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A U  ROY.

I R E .

L e  z jle  que j ’ai pour le fervice  de V o 
t r e  M a j e s t é ’ &  fo u r  l ’honneur de la  
France , ne m’a pasla ijfé  jouir du repos 
oh je croyoïs être parvenu après de f i  lon
gues fatigues. M o n  âge ne me permettant 
plus d'entreprendre de nouveaux voyages, 
j 'a i eu une efpéce de honte de me voir m u
tile à mon P d is , &  de ne m aquiterpas de 
tout ce cju il attendoit de mot. jf’ai crû lu i  
devoir rendre compte de mes ohfervations 
fu r  ce que j ’ai vû  , &  que je ne pouvois me 
difpenfir de les mettre au jour, j 'e /p c rc ,  
S i r e ,  que ces Relations exailes &  fidel- 

T om e I. *
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les , que j ’ai écrites depuis mon retour fu r  
les M ém oires que j ’avois recueillis, ne 
feront pas moins utiles à ma N a tio n  que tes 
riches marchandifes que j ’ai rapportées de 
mes voyages- Car mon but dans cet O u
vrage n e ft pas fimplement de contenter la 
curiofitc publique■ Je me fu is  pr-opofé une 
fin  plus noble &  plus élevée en toutes mes 
ailions• Comme le feul efpoir d ’un gain lé
gitim e ne m ’a pas fa it  parcourir tant de 
régions , am fi le feul defir de mettre mon 
nom dans ce L iv re  , ne m engage pas au- 
jourd’ hui à  le faire imprimer• E n  tous les 
pais que j ’ai parcourus,ma plus forte paf- 
fo n  a toujours été de faire connoitre les 
q u a lité h é r o ïq u e s  de V o t r e  M ajes
t é ’ , &  les merveilles de f in  Régne , de 
donner une haute idée de fa  put fiance , &  
de montrer combien f is  Sujets excellent 
par leur induftrie &  par leur courage fu r  
les autres peuples de la terre■ J ’ofe dire à 
V ô t r e  M a j e s t é ’ que je l ’ai fait avec 
plus de hardiefie , &  même avec p lus de 
fuccex. que ceux qui avaient un titre &  
un carailére pour en parler. M a  façon  
d’agir ennemie de toute d ifim u la tio n , &  
peut-être un peu trop libre , m a expofé à 
plufieurs dangers parmi les N a tions ja -  
loufes de notre p ro fperité , qui nous dé
crient autant qn elles peuvent , pour
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nous exclure du commerce• J 'a i  hasardé  

fouvent &  ma fortune &  ma vie , en éle
van t  par mes difcoursY  ô t r e  M a j e s t é ’ ^ #  
d'ejfus de tous les P rinces de 1‘Europe &  de 
ces Rois d ’Orient, même en leurprefence. 
Je fu is  forti avec avantage de tous ces pé
rils , en imprimant le refpeil de vôtre  
N o m  dans le cœur de ces Barbares• A  
l 'abri de ce N o m  Augujle,refpe£lé dans 
tout le monde , f  ai fa i t  plus de foixante  
mille lieues par terre avec une entiere feu- 
reté. J ’ai traverfé f i x  fois la Turquie, la 
Perfe &  la meilleure partie des Indes , 
&  f  ai tenté le premier d'aller aux fameu- 
fes M in e s  de diamans. Trop heureux d ’en 
avoir apporté des pierres précienfes que 
V ô t r e  M a j e s t é ’ a bien voulu join
dre aux  pierreries de fa  Couronne 5 mais 
plus heureux encore d ’avoir fa i t  des re
marques dans tous ces lieux,que  V ô t r e  
M a j e s t é ’ m  jugera peut-être pas indi
gnes de !  occuper quelques momens. E l le  
y  trouvera beaucoup de particularitez,des 
trois plus puijfans Empires de l 'A f i e \  E l 
le y verra les moeurs &  les coutumes des 
Peuples qui f  habitent prefentement. J ’ai 
mis en de certains endroits des hiforres 
qui peuvent dclajfer l ’e fpn t après le récit 
d une marche ennuyeuje des Caravanes, 
imitant en cela les Orientaux qui établif-
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E P I T R E.
fcn t des Carvanferas d'efipace en efipace 
dans leurs deferts pour le fioulagement des 
Voyageurs. Je me fu is  a ttaché principale
ment à la defcription des E ta ts  du Turc , 
du  Perfim , &  du M o g o l , afin de fa ire  
obfierver dans cinq routes différentes que 
l'on peut prendre pour y  a lle r , les erreurs 
des Ceographes fu r  la fitua tion  des lieux. 
Q uoi - que ces Relations foient dépour• 
vues des frraces CT de lapoliteffe du langa
g e , j'tfpére que la d iv e r fté d e s  chofes cu- 
neufes '&  importantes quelles contien
nent,&  fu r  tout la vérité  que j ’y  ai fioigneu- 
fem ent obfervées , ne laifferont pas de les 
fa ire  lire, &  peut-être de les fa ire efiimer. 
Je me trouverai bien récompenfé de mon 
tra va il, s 'il a le bonheur de plaire à V ô
t r e  M a j e s t é ’ , &  f i  E lle  agrée ce témoi
gnage du profond refpeit avec lequel je 
f u i s ,

S I R E ,

D e V ô t r e  M a j e s t é ’ ,

Le très-humble, très-obéï/Tant & 
très-fidéle ferviteur & fujet,

J .  B. T a v ir n x e r .



LE L I B R A I R E  
AU LECTEUR

\A h fu je t  de cette nouvelle E dition .

E nombre des Editions qui ont. 
été faites des Voyages de feu 
Mr. Tavernier ,  m ontre allés 
l’eftime qu'on en a faite ; & la 
rareté de leurs Exemplaires eft 

une marque qu 'on  n'en eft pas ennuyé. 
C'eft ce qui nous a fait penler à une 
nouvelle E dition. Le mérite de l'Ouvra- 
ge , Ôc la réputation de l’A uteur que l'on 
peut juftem ent nommer le chef des V o
yageurs François dans l'AEe , dem an- 
doient que l’on fit fur cela quelque cho- 
fe qui contentât l’atente du Public , Ôc 
qu i furpaflac même ce qui a paru. Mais 
comme l'A uteur eft m o rt, il y a déjà plu- 
ficurs années, nous n'avons pû avoir rien 
de lui pour augm enter l’Ouvrage, & nous
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ui V I s
l’avons feulement fait revoir par une pet- 
fonne qui eft du m étie r, qui a connu Mr. 
T avern ier, ôc l’a même acompagné dans 
une grande partie de fon lixiéme voyage, 
ôc l ’a beaucoup fréquenté. depuis fon re
tour , jufqu’à ce qu’il a tou t-à-fait quité 
la France. Q uoi-qu’il 11e nous ait rien 
apris de nouveau fur les voyages que nous 
donnons ici de l’A u teu r, il nous a néan
moins dit beaucoup de chofcs de ce qui 
lui eft arrivé depuis qu’il eft revenu des 
In d e s , ôc qu ’il eft parti pour y retourner 
par la M ofcovie , où il eft m ort. C ’eft ce 
que l’on ne peut favoir par les précéden
tes Editions de fes Livres , qu i n’en d i- 
fent rien , & q u ’aparemment 011 lcra bien 
aife d ’aprendrc parcclle-çi. C aries  per- 
fonnes illuftres ne font point indifteren- 

f  tes aux honnêtes gens. Leur bonne ôc 
mauvailè fortune touche ; & on en prend 
connoillance avec plaifir. V oici donc ce 
que nous avons apris.

M r. Tavernier,d it dans la Préface de fes 
Livres,qu’Anvcrs étoit fa Patrie; ôc en un 
autre endroit, que lès pcrc & mere étoient 
Protcftans. Peut-être étoit il venu en Fran
ce dés fa première jeunclïcjcar fon langage 
ôc fon accent,m arquoient un François na
turel. Pour la Religion dans laquelle il 
avoit été élevé , il eft dificilc de croire que



A  U L E C T E U R .
Ce n ’eût pas été la C atholique ; ca r outre 
qu ’il fut Page pendant quatre ans d ’un 
V ice-R oi de Hongrie , & q u ’il avoit été 
toujours ataché aux Capucins à C onftan- 
tinoples , à -Smirne, à Alep , à T a u r is , à 
Ifpahan  & à  Surate yil paroiifoit trés-bien 
inftruit de tou t le culte , & de l ’Ofice 
Ecléfiaftique de l’Eglifc-Rom ainc. Mais 
la longue fréquentation des A nglois & 
des Hollandois dans les Indes , avoient 
fans doute altéré ou éteint cette premié-" 
re Religion , lui lailfant toujours néan
moins Ion inclination pour les Capucins, 
aufcjucls il a fait beaucoup de bien dans 
ces Païs O rientaux.

Il eût trois freres ; Melchior un des 
premiers qui nous ait fait des Cartes Géo
graphiques à Paris ; Daniel qui fut aux 
In d e s , & dont il eft parlé dans le cours 
de ces Livres-ci : & celui qui dem eurait 
à Ufcz en Languedoc ; tous trois ont vécu 
ôc font morts Proteftans. Ce dernier étoit 
O rfèv re , & pere du jeune T av e rn ie r, qui 
à l’àge de quinze ans fut emmené en Per
le , par Mr- Tavernier fon oncle au fixié- 
me de fes voyages, & ramené par lui à fon 
retour.

On voit dans la PréFacç de cét O u - 
vrage-ci , toutes les courfes de l ’A uteur 
<11 diverfes contrées de l ’Europe , avant

* 4



'A V I S
que de palier en A fie. Q uand il y fu t ,  
la fréquentation des Orfèvres &c des 
Jo iia illiers , le m it dans le goût de ce t
te profelfion , à laquelle il s’atacha entiè
rement , pour en faire fon m étier & fon 
négoce > ôc il l’exerça toujours depuis , 
mais nob lem en t, & y fit fa fortune.

Elle étoit déjà bien avancée au retour 
de fon cinquième voyage ; & cela lui fit 
penfer à prendre en mariage M adem oi- 
felle Madeleine Coiffe , quo i-qu ’alors il 
n ’eût pas loin de foixante ans. Il la prit 
en reconnoiffauce de plufieurs iervices > 
que lui avoit rendu le pcrc de cette D a- 
m oifelle, qui éto it Joüaillicr-D iatnantai- 
rc. Il ne regarda pas au bien , mais au 
mérite de la perionue , qui aiîïiremcnt 
en avoit beaucoup. Comme elle éto it 
fort atachée à la Religion Réformée , 
elle y rendit auffi fon Epoux plus ataché 
qu ’il n’avoit é té ;  mais étant trop âgée, 
elle ne pût lui donner d ’héritiers.

Peu de temps après ce m ariage, M r. 
T avernier entreprit fon lixiéme voyage 
aux Indes , & le voulut rendre plus cé
lébré que tous les précédons. Dans ce 
deflein , il fit une magnifique C arguaifon, 
de la valeur de plus de quatre cens mille 
livres , compofec d’horlogerie rare , de 
tu rio fités , de V tfcs de C rifta i, d’Agates
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travaillées, de toute forte de Bijoux , de 
Pierreries en œuvre x & de P erles, dont 
une coutoit à Paris plus de dix mille écus. 
Elle éto it en poire 5 & il faut fçavoir à ce 
propos, que quoi-que Ton aportc des In 
des les Perles & les Pierreries,on yen  peut 
reporter auffi, & les bien vendre , pour
vu qu’elles foient belles & enjolivées de 
m onture & de beau travail. M r. T av e r
nier emmena auflî avec lui dix perfon- 
nes , dont il y en avoit d’Orfévres , de 
D iam an ta ires, d’Horlogers , Sc un C h i
rurgien , tous Religionaires , excepté un 
feul C atholique , qui éprouva fouvent à 
fes d ép en s, que ceux de fa Religion ne 
doivent jam ais s’alTocier avec ceux qui 
n ’en font p a s , fur tout hors les Pais de 
C h ré tien té .

Ce voyage dura depuis la fin de i d i î j .  
jufque vers le mois d 'O ctobre de 16 6 9 . 
Car Mr. T avernier avoit pouflé dans les 
Indes, plus loin qu’il ti’avoit encore fait. 
E tant de retour à Paris avec la plus belle 
partie de Diamans qu’on y eût vue, en 
tre lefquels , il y en avoit un fort extra- 
dinaire , d ’un violet foncé , bien net , & 
de la grandeur d’une picce de fix blancs. 
Le R oi prit toute la partie , & lui fit 
payer com ptant environ neuf cens & 
tan t de mille livres , l’annoblit , & lui
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permit de porter pour Armes : d ’O r , à  
la bande de Gueule , chargée d 'un  C i
meterre d 'A rgen t, pofc en bande, la poin
te vers le C h e f, &  acompagnée de deux  
têtes de M o re  de fable , tortillées d 'A r 
gent , l'une au C h e f de la partie fene- 
fire  de l 'E  eu , &  l'au tre en pointe de la 
partie dextre  ; / ’E cu  timbré à’une'C ou
ronne de A iarejuis.

M r. Tavernier après avoir fait la ré
partition  de ce qui revenoit à chacun des 
Intérellés à fa Carguaifon ; ( car il y en 
avoit plufieurs , ) eût de refte pour lui 
plus de quatre cens mille livres , fans 
compter beaucoup d ’autres bonnes n i-  
pes. A u fïi- tô t , comme il aim oit à pa
ra ître  , il prit maifon , fe m it en bel 
équipage de Carolfe & de Valets. Ce 
fu t enluite entre les Grands Seigneurs à

S|ui l’auroit , pour l ’entendre parler de 
es voyages & de fes avantures. C om 

me il avoit entendu ôc tâché de parler 
tan t de Langues différentes, il éto it im - 
poffible que la fienne n’en fût un peu 
altérée j mais la rareté & la curiofité des 
chofes qu’il difoit , faifoient même trou
ver bon ce qui lui échapoit de défauts 
dans fon langage. Le Hollandois lui 
éto it le plus familier. Pour l’Ita lien , le 
Eranc , le T urc , le Portugais & le. Bar
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niatte , il n ’en fçavoit que pour dem an
der ce qui lui étoit néceflaire. M ais à 
l’égard des afaires en Turquie , en Pcr- 
fe & aux Indes, il Ce fetvoit d ’un T ru -  
cheman , qu ’il m enoit prefque tou
jours avec lu i ,  foit Arménien , foit Ba~ 
niane.

Comme l’on crût M r. Tavernier en 
core plus riche qu’il n ’é to i t , il Ce trouva 
b ien-tô t alfés de gens qui lui propofe- 
rent des Terres à acheter. La Baronie 
d ’Aubonnc à trois lieues de Genève , lui 
ayant été indiquée , le voilinage de cet
te Ville flâta M adame Tavernier , ôc les 
beaux droits, de la Seigneurie , déterm i
nèrent fon Epoux à 1 acheter quarante 
mille écus de Monfieur de M ontpoüil- 
lan. Comme c’étoit un Château à l’anti
que &  en défordre , qui dem andoit de 
grandes réparations , M r. Tavernier fc 
lai lia aller au confeil qu’on lui d o n n a , 
d’abatrelcs vieux bâtim ens, & d’en faire 
d ’autres à la moderne. La dépenfe fut li 
grande , qu’il fe trouva que la Terre éto it 
payée deux fois.

Cependant les revenus de la Baronie 
étant bien moindre que ceux du négoce 
de Perles ôc de D iam an s,M r. Tavernier 
s’aperçût b ien -tô t, que pour foûtenir l ’é
ta t qu’il avoit pris allés h a u t , il y faloit
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pourvoir par d’autres moyens, que ceux 
que lui pouroient fournir les rentes qu’il 
avoit en France. Le négoce des Indes lui 
é tan t revenu à l’efprit , & fon Neveu 
qui avoit fait le voyage de Perfe avec 
lui étant à P aris , il relolut de s’cn fer- 
v ir pour le continuer. O n  a d i t , q u ’iL 
avoit mené ce Neveu dans fon fixiéme 
voyage. Il l’avoit laiflé à T auris en Per
fe , chés les C apucins, pour y aprendre le 
T urc & l’A rm enien.Il y réüfïit,&  fit p lusï 
car s 'é tant inftru itdansla Religion C atho
lique , il l'cmbrafTa. M ais fon oncle étant 
repallé par Tauris en revenant des In 
des , le ramena à Paris , où l’entretien 
des C atholiques lui ayant été in terdit 
par l’Oncle & la T an te  , on eût lieu de 
croire , ou qu’il éto it redevenu Prote* 
f t ant , ou qu 'il n’avoit plus de R eligion.

Mr. T avernier lui prépara donc une 
C arguaifon de plus de cent mille livres 
en Bijoux , & autres M archandifes ^pro
pres pour l’O rient ; &  comme il n ’etoit 
pas en état de la faire feul , il eût des 
gens qui y prirent in térêt.

O n donna pour Conduéfeur &  Infpe- 
éfeur à ce jeune homme , le Sieur Zachara 
Arménien de Zulpha , N égociant habile 
&  connu. Ils partirent & arrivèrent heu- 
reufement à Ifp ah an , en Perfe , ou Z a-
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chara qui avoit une fille , fit h bien qu’il 
perluada le jeune T avernier de l’épouier : 
Puis ils continuèrent leur voyage jufi 
ques au Mogol. Là fans fe foucier de 
donner de leurs nouvelles à leurs Inté- 
relfés, ni même à M r. T av e rn ie r, quoi
qu’il leur eût écrit pluficurs fois. Ils fi
rent leur négoce pour leur compte pro
pre , ôc ne font plus retournés en Europe.

Pluficurs avis fûrs ôc venus d’ailleurs, 
ayant enfin découvert cette prévarication 
à M r. Tavernier , il en fût délolé i car 
cela dérangeoit beaucoup fes affaires, ÔC 
lui faifoit craindre q u ’une telle perte ne 
le fit déchoir î fes revenus ordinaires ne 
pouvant fuftire, il n’y avoit plus de moyen 
de paroître & d’agir en homme aifé. Il 
y avoit aulïï un chagrin domeftique au 
fujet de la feeur de Madame Tavernier, 
qui s’étan t entêtée d’un certain Etranger, 
nommé S a n i , venu à Paris, où il fe fai
foit palier pour un Perlien de q u a lité , 
& avoit même trouvé moyen d’entrer 
dans les M oufquctaires , l'avoit époufée. 
C 'éto it à la vérité avec l ’agrément de 
M r. ôc de Madame T av ern ie r, mais trop 
légèrement donné, dont quelques av is , 
ôc certaines railleries les failoient repentir. 
T o u t cela joint avec le bruit de la cafTa- 
tion de l’Edit de N antes qu i fe répan-
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éloit , alarm oit 8c confternoit les Rcli- 
.gionnaires, fit prendre à ec vieillard plus 
q u ’oétogenaire , l'étrange réfolution de 
■s’en aller aux Indes courir après Ton N e
veu ,8c d ’y aller par la M ofcovie, à cau- 
f e , difoit-il , qu il n’avoit point encore 
fa it cette route.

Si Mr- Tavernier étoit réfolu de qui- 
tc r  l’E urope, Madame fon Epoufe pen- 
fo it auffi à quiter la F rance, à caufc de 
la callation de l’Edit de N a n te s , que l’on 
prévoyoit devoir arriver infailliblem ent, 
il falut donc penfer à vendre tout. Mais 
comme les Acheteurs fe doutoient bien 
q u ’on étoit preflé de le faire , tou t fut 
mal vendu. La Baronie d’Aubonnc fut 
vendue à Monfieur du Quefne bien moins 
qu ’elle n ’avoit coûté. Le refte ne le fut 
pas mieux. Madame Tavernier avec fa 
l'œur, & S a m  fon m ari, fe retirèrent d’a
bord en Suille, 8c dc-là à Berlin , capi
tale  de Brandebourg. O n  n’a pas fçû fi 
la grande réputation de M r. Tavernier 
leur auroit procuré dans ce Païs un meil
leur fo r t , que n’ont eu les autres R éfu
giés.

M r. Tavernier refta donc à Paris en
core quelque temps dans une Auberge 
fans équipage, n’éprouvant que trop en fa 
perfonne la vérité de ce que dit le P oète,
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£>onec eris fælix, multos numerabis amicoss, 
Tempora ft fuerint nubila, folus ois.

«Cependant, fa réfolution de retourner 
aux Indcsétan tdevenuépublique, certain 
Â vanturier-JoüaiU ier s’offrit à lui pour 
l ’acom pagner, &c s’interrellér au négoce 
q u ’ils poüroient faire. La propolitiou 
fu t a c c p t é c o n  chercha 8c on trouva 
moyen de faire un fonds pour une Car- 
guaifon. Mais quelle différence d ’aprêt 
8c de fracas pour un tel voyage ? Quelle 
différence des M archandifcs , & de ces 
Bijoux précieux & magnifiques d ’autre
fois -î On le prépara à petit bruit ; on 
partit de même pour H o llande, puis pour 
Ham bourg , 8c de-là en Pologne ; un relie 
de ce nom célébré de Tavernier , lui 
fit peut - être trouver encore quelque 
agrément en quelque endroit de l'a rou
te. E nfin , il pafla en Mofcovic comme 
il s’étoit mis en tête  d’y palier. Mais ce 
fu t-là  le terme des voyages de ce grand 
Voyageur. Il y m o u ru t, foit à M ofcou, 
comme on l’a d it com m uném ent ; foit 
en défendant le Volga , fuivant ce que 
d ’autres ont raporté. Il y mourût , &  
nous ne fçavons point comment : ce fut 
vers l’an 1 6 8 /.  ou 16 8 6 . fin peu digne
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d’un tel hom m e, qui apurem ent en m é- 
rito it une plus heurtüfe 8c plus honora
ble ; car il é to i t , comme difent les E s
pagnols : hijo de fus obras ; l’A rtifan 8c 
l'O uvrier de fa fo rtu n e , qui n ’éto it ni 
m édiocre, ni dépourvue de mérite- 

Il éto it de moyenne ta ille , de bonne 
mine , belle tête avec fes cheveux n a tu 
rels , toujours p ropre , d ’humeur gaye 8c 
vive , prom pt 8c v io len t, mais facile à 
revenir. Les T urcs même qui n’ont 
que du mépris pour tous les C h ré tien s , 
lu i pardonnoient fes faillies. T a n t ils 
avoient de conlîdération pour fon ex
térieur. Il étoit de conftitution robu- 
fte , fait a toute forte de fatigues , 8c 
ne les craignant point , adroit , in tré 
p id e , franc , fobre, libéral & bicn-fai- 
fant , fur tou t aux Voyageurs ; faus fa
çon , mais fçaehant bien v iv re , &  nul
lement embaraffé avec les gens de Q u a
lité ; d ’un grand fens , ôc d’une m é
moire mcrveillcufc. Son Ecriture étoit 
belle } mais ne pouvant s’alfujétir à 
bien rédiger fes Mémoires , n i a tou t 
écrire , il eût befoin d ’un Secrétaire qui 
les_,a compilés & rangés fous fes y e u x , 
tan t fur ce qui étoit é c r i t , que fur ce qui 
a été diéfé de vive voix. Il avoit gagné 
fon bien en en faifant aux autre*, & en
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n’apauvrilfant perfonne. T o u t lui avoit 
réiiffi jufques aux dernières années d 
fa vie , qui n 'on t pas répondu au com 
mencement. Enfin , c 'a été un illuftre 
Voyageur , à qui l’on peut apliquer 
dans la v érité , ce que le Poète Grec a 
d it de fon Héros fabuleux,

JIoAAai' t l ' i r  «V rsa x.a.1 n ’u tïy ia .

O iii , M r. T avernier a plus vu de Païs , 
&  connu le génie de plus de N a tio n s , 
que n’a jam ais fait l’Ulylïc d’Homere. 
T ellem ent q u ’on peut dire avec rai> 
fon q u ’

Homere eût aquis plus de gloire ,
| Et l'odyjjèe auroit mieux réujji 

i 1 Si le Héros eût valu celui-ci »■
1 Pour un Roman, nous aurions une biftoire.

Ce que M r. Tavernier a écrit de la 
T u rq u ie , de la Perfe & des Indes , m é
rite croyance ; car on ne peut en être 
guère mieux inftruit qu 'il l’éto it ; parce 
qu 'il a parcouru ces Païs , qu 'il y a de
meuré l o n g - t c m s ,  qu 'il a eu relation 
avec les principaux Négocians , les P rin
ces , & les Cours de ces Etats q u ’il 
c to it curieux à s’informer de tout ; qu 'il 
payoit gralfement les M émoires q u ’on
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lui fournilToit, & qu’il éto it franc & fin- 
ccre à dire ce qu’il fçavoit. Sa R élation 
du Sérail vient de bon endroit. Celle du 
T unqu in  eft de fon frere D an ie l, tém oin 
oculaire. M r. Tavernier avoit vu une 
bonne partie de ce qu’il raporte de l’éta- 
blilïem cnt de la Compagnie Françoifc 
dans l’O rient. Ce qu ’il d it du Japon n’eft 
que trop vrai dans le fonds. M ais il ne 
peut pas être garant du refte qu’il tenoit 
d’un Capitaine Hollandois. Comme il 
connoilïoit les M eilleurs de cette C om 
pagnie dans l’O rien t, à caufe qu ’il les y 
avoit fréquentés long-tem ps , il n’a pu 
ignorer leur conduite > & il étoit trop 
finccrc & trop o u v ert, pour n ’en avoir 
pas parlé. A udi s’cft-il un peu étendu 
là-delïus à leur défavantage* M ais ils 
ont, fi bien fenti les chofes dures qu ’il 
en a d ite s , qu’ils ont fait en forte que 
celui qui a compilé ces Mémoires , a 
chanté une efpéce de Palinodie en leur 
fav eu r, dans un Livre qu’il a depuis fait 
im primer en H ollande, où il s’eft réfugié 
pour caufe de la R eligion. Mr. T aver
nier en avoit pourtant toujours aftês 
bien ufé envers l u i ,  pour qu ’il tournât 
mieux les chofes , dans ce qu’il a re- 
traété fur fon fujet ; &  il le pouvoit &c 
devo ir fa ire , puifquc la manière dont il
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a difpofé &c écrit ces voyages , m ontre 
q u ’il cit capable.

O n  peut s 'allurer que cette nouvelle 
E dition fera beaucoup meilleure , plus 
inftruâtive & plus agréable que toutes 
les autres , même que la première ; car 
les anciennes Figures y font réformées , 
& mieux gravées. O n y en a ajouté de 
nouvelles fort curiepfes , ayee des C ar
tes.
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Où il  fa i t  une brève relation de fes pre

miers Voyages dans les pins belles parties 
de / ’E u ro p e , ju fqu  à Conftantinople.

SI la première éducation eft comme 
une fécondé naiflance , je puis dire 
que je fuis venu au m onde avec le de- 
lir de voyager.Les entretiens que pluficurs 

fçavans avoient tous les jours avec mon 
pére fur les matières de Géographie qu'il 
avoit la réputation de bien entendre,& que 
tou t jeune que j'étois j ’écoutois avec p la i- 
f i r , m’infpirerent de bonne heure le def- 
fein d’aller voir une partie des païs qui 
m ’étoient reprefentez dans les Cartes , où 
je ne pouvois alors me lalfer de jetter les 
yeux. A l’âge de vingt-deux ans j ’avois 
vu les plus belles régions de l’Europe , la 
France , l’A ng leterre , les P a is-b as , l ’A l
lemagne > la Suifie, la Pologne , la H on-

grie
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g rie&  l’I ta lie , & jeparlo is raifonnable- 
m ent les langues qui font les plus necef- 
faires &  qui y ont le plus de cours.

M a première fortie du Royaume fu t 
pour aller en A ngleterre, où regnoit alors 
Jaques I. du nom V I. R oi d ’Ècolfe , Sc 
qui le fît appcller R oi de la Grand’ Bre
tagne , pour fatisfaire les Anglois & les 
E collo is,par un nom commun à ces deux 
nations. D ’Angleterre je paflai en Flan
dre pour voir Anvers la patrie de mon po
re : de Flandre je continuai mon voyage 
dans les Provinces-U nics, où l’inclination 
que j ’avois à voyager s’accrut par le con
cours de tan t d’étrangers qui fe rendent à 
Amfterdam de tous les cotez du monde.

Après avoir vu ce qu’il y a de plus con- 
fiderable dans l’étendue des dix-fept Pro
vinces j ’entrai en A llem agne, & m ’étant 
rendu par Francfort & A uglbourg à N u 
remberg , le bruit des armées qui m ar- 
choient en Boheme pour reprendre Pra
gue , me donna l’envie d’aller à la guerre , 
&  d’apprendre quelque chofe d ’un m étier 
qui pouvoit me fervir dans la fuite de mes 
voyages. Je  n’étois qu’à une journée de 
Nurem berg lorfque je rencontrai u n C o - 
lonnel de Cavalerie nommé H  an s B re-  
ner , fils de Philippe Brener Gouverneur 
de V ienne, qui m ’engageai le fuivre eu

A iv
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Boheme étant bien aife d’avoir un jeune 
François auprès de lui. M on deflein n’eft 
pas de dire ici ce qui fe pafla à la journée 
de P rague, le dilcours en feroit long ôc 
l ’hiftoire de ce fiecle en parle allez. Q ue l
ques années après je fui vis ceC olonnelà 
V ienne , il m eprefenta au Gouverneur de 
R aab  fon oncle à qui l ’on donnoit la qua
lité  de Viceroi de Hongrie. Ce Gouver
neur me reçut dans fa maifon pour être un 
de fes pages. O n peut fervir en Allemagne 
en cette qualité jufques à l’âge de v ing t- 
c inq  an s , & l’on ne quite point ce fervice 
que l’on ne foit en état de porter les a r
m es, & qu’on n ’obtienne ou une cornette 
ou un drapeau. J ’avois été quatre ans 8c 
demi auprès du V icero i, lorlque le Prince 
de Mantoiie arriva à Vienne pour porter 
l’Empereur aux chofes que le Duc fon pe- 
re fouhaitoit ,m ais il n ’en put rien obte
n i r ,  & même la négociation de M oniteur 
de Sabran Envoyé du R oi à Sa Majefté 
Impériale pour l’accommodement de l’In- 
veftiture dont il étoit queftion ,y  fut auflï 
inutile. Pendant les années que je palfai 
en Hongrie j ’eus le temps d’aprendre quel
que choie de la guerre , m’étant trouvé 
avec le m aître que je fervois en plulïeurs 
belles occafions. Mais je ne dirai rien des 
affaires que nous eûmes avec les T u rcs  *
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Îlu ifq tie tan t de gens en ont écrit, &  qu’el- 
es ne font rien au fujet de mes voyages. 

Le V iceroi avoit époufé en fécondés nop- 
ces une fœur du Com te d’A rc , premier 
M iniftre d’Etat du Duc de M antoiie , 6c 
Envoyé à Vienne avec le Prince fon fils} 
6c ce Comte étoit allié de l’Imperatrice 
qui étoit de la M aifon de Gonzague. Le 
Com te étant venu voir le Viceroi je fus 
ordonné pour le fervir pendant fon fejour 
à Ja v a rin , 6c étant fur fon départ il té
moigna au Viceroi que le Prince de M an
toiie n’ayant perfonne auprès de lui qui 
fçû tla  langue, il lu iferoit plaifir de per
m ettre que je le vinffe fervir pendant qu’il 
demeureroit à la Cour de l’Empereur. La 
choie fut aifément accordée au Com te 
d ’Arc qui me mena à V ienne, 6c ayant eu 
le bonheur de ne déplaire pas au P rin ce , 
il me témoigna à fon départ qu’il feroit 
bien aife de me voir à M antoiie, où com
me il jugeoit que la guerre feroit bonne, il 
fe fouviendroit du fervicc que je lui avois 
rendu. C ’en fut allez pour me faire naître 
incontinent ledcfiirdc palier en I ta lie , Sc 
de pourfuivre les voyages que je m éditoïs.

Je tâchai de faire trouver bon m on de£ 
fein au V iceroi, qui d’abord eut de la pei
ne  à y confentir ; mais enfin fatisfait de 
m ou fervicc il m ’accorda mon congé d*

A >
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honne grâce , &  me donna lêlon la coû ta- 
me une épée, un cheval, &  une paire de 
piftolets , y ajourant un  fort honnête pre- 
fcnt d'une bourfe pleine de ducats. M on- 
iicur de Sabran partoit alors pour V eni— 
fe , & fouhaitant d’avoir en la compagnie- 
lin François qui fçût parler Allemand , je 
me fèrvis de 1 ocealion & nous nous ren
dîmes à Venile en huit jours. M onlîeur 
le Comte d’Avaux étoit alors A m ballâ- 
deur de France auprès de la Sereniflime 
R epublique, & il fit un grand accueil à 
M oniteur de Sabran qui le venoit trouver 
par l’ordre du R oi. Comme les Vénitien» 
n ’a voient pas moins d 'intérêt à la guerre: 
de Mantoiie que la Mai fon de G onzague, 
la  République reçût trés-bien M oniteur 
de Sabran, ôc lui fit prefent de hu it grands, 
balllns de confitures , fur l’un deftjuels il 
y  avoit une grolle chaîne d’or qu’il m it à 
fon col pour un moment & enfuite dans là 
poche. M oniteur le Duc de R ohan éto it 
alors à  Veiyfe avec la fam ille, & deux de 
ces balllns aiant été diftribuez à ceux qui 
fc trouvèrent dans la Sale , M oniteur de 
Sabran me donna ordre d ’aller porter les 
fixautres de là part à Mademoifclle de R o
han qui les reçût de très-bonne grâce. Pen
dant quelques jours que nous demeurâmes 
à  Y enife, je  conhderai avecplailir cette
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ville li célébré & fi particulière entre tou- ' 
tes les villes de l'un ivers, Ôc comme elle a 
beaucoup de chofes communes avec A m - 
fterdam , l'a flie tte , la grandeur, la m agni
ficence , le commerce ôc le concours d 'é
trangers , elle ne contribua pas moins à 
acroure toujours le defir que j'avois de 
bien connoître l'Europe & l’Afie,

De Venife je me rendis à Mantoiie avec 
M onficur de Sabran, ôc le Prince qui m e 
tém oigna de la joye de me revoir me don
na d’abord le choix ou d 'un D rapeau, ou 
d ’une place dans la Compagnie d’O rdon- 
nance du Duc fon pere. J ’acceptai la der- 
niere offre, ôc fus b ien  aife d’etre fous le 
com m andement de Monficur le Comte de 
Guichc qui en étoit Capitaine , ôc qui eft. 
à prefent le M aréchal de G ram m ont, U n  
long fejour à M antoué ne s’accordoit pas. 
avec la paffion que j ’avois de voyager ï  
Mais l’armée Impériale ayant affiegé la 
v ille , avant que de penfèr à m on départ 
je voulus voir quelle feroit l’ilfué de cette 
guerre. Nous reduifimes enfin les Im pé
riaux à la neceflité de lever le fiege , ce 
qu’ils firent une veille de N oél » ôc le len
demain on fit fortir quelques gens poutr 
voir s'il n ’iav o it point de fe in te , ôc s’ils 
s’étoient entièrement retirez-

Le fiege ne dura pas long-temps , & iï
A  vi
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ne s’i paffa rien de confiderable , n i qui 
pût fort inftruire de jeunes foldats. Te di
ra i feulement qu’un jour d ix-huit nom 
mes a ian t été commandez pour aller re~ 
ccnnoître la largeur & la hauteur dufolfié 
que l’ennemi avoit fait en coupant la d i
gue pour la dcifciife d’un petit Fort d’où 
il nous avoit chalfez , & h u it Cavaliers de 
notre Compagnie étant de ce nom bre, 
j ’obtins du Prince avec trés-grande peine 
la permiffion d’être un des h u it ,a ia n t  eu 
la bonté de me dire en particulier qu’il y 
auroit un grand feuàclluier. En é fe t,d e  
dix-huit que nous fortîmes il a ’cn retour
na que quatre; & nous étant coulez le long 
de la digue entre les rofeaux, dés que nous 
parûmes furie bord du foifé, les ennemis 
firent une fi furieufe décharge qu’ils ne 
nous donnèrent pas le temps de nous re- 
connoître. J ’avois choifi dans le magafin 
des armes une cuirafle fort legere mais de 
bonne étofe ; ce qui me fàuvala vie , aiant 
été frapé de deux baies , l’une qui donna à 
la mamelle gauche ,&  l’antre au deflous, 
le fer s’étant enfoncé aux deux endroits. 
Je fouffris quelque douleur du coup qui 
avoit donné à la m am elle, ôc lorlque nous 
vinmes faire nôtre rap p o rt, Monficur le 
Comte de Guiche qui v it quelle étoit la 
bonté de ma cuipalfe la fit enjoliver » Sc
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la  garda fans que je l’aie vue depuis.'

Quelque temps après j ’obtins mon con
gé du Prince, qui m’avoit promis de me 
le donner quand je le fouhaiterois , Sc il 
l ’accompagna d’un palleport honorable, 
à la faveur duquel cinq ou lïx Cavaliers 
v inrent avec moi ju fqu’à Venilc où je les 
qu itta i. De Venife je fus à L aurette , de 
Laurette à R om e, & de Rome à Naples, 
d ’où revenant fur mes pas je pallai encore 
à Rome dix ou douze jours. Après je fus 
voir Florence, Pife , Ligourne & Gennes, 
où j ’entrai dans une barque pour gagner 
Marfeille. Pour ce qui eft du refte de l’I 
talie j ’ai eu occafion de la voir en d’autres 
voyages que j ’i ai faits , & je ne dis rien de 
cette belle région ni de fes v ille s , parce 
qu ’il y a allez de gens qui en ont écrit.

De Marfeille je vins à Paris où je ne m’ar
rêtai guere, & voulant voir la Pologne je 
rentrai en Allemagne par la Suilfe , après 
avoir fait un tour dans les principaux Can
tons. Je  décendis fur le R h in  pour me ren
dre à Brifac & à Strafbourg ; puis remon
tan t par la Suabe je pallai à Ulm e & à 
Auglbourg , pour aller à M unich. J ’i vis 
le magnifique Palais des Ducs de Bavière, 
que Guillaume V . avoit commencé , & où  
M aximilian fon fils m it la derniere main 
dans la chaleur des guerres qui troubloient
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l’Empire. Delà je fus pour la deuxième fois 
à Nurenberg Se à P rague, Se fortant de 
Bohême j ’entrai en Silefie , Se palfai l’O 
der à Breflau. De Breflau je fus à C racovie 
une des plus grandes villes de l’Europe , oit 
p lu tô t un compofè de trois villes, Se l’an
cien fejour des Rois de Pologne. Je  me 
rendis enfuite à Varfovie fur la gauche de  
la Viftule , Se vis la Cour du R oi Sigif- 
m ond qui étoit belle Se fplendide.

De Varfovie je retournai à Breflau, Se 
me mis en chem in vers la balle Silefle 
pour aller voir un des principaux Officiers 
de la maifon de l’Empereur que je co n n o if 
fois fort particulièrement. Mais à deux: 
licuè's deG logau je fus détourné de mon 
dellein par la rencontre Se les prellàntes 
follicitations duC olonnel Butler Ecolfois ». 
qui com m andoit un  Régim ent de Cavale
rie pour l’Empereur , Se qui depuis tua 
Waîeftein par l’ordre qu’il en reçût. Sa 
femme qui étoit avec lui aimoit les Fran
çois , Se l’un Se l’autre m’ayant fait beau
coup de carellcs accompagnées de quel
ques prefens pour m ’obliger à m ’arrêter 
auprès d’eux, je ne pus réflftcr à tan t de 
témoignages de bienveillance. Le Roi de 
Suede avançoit alors dans la Pom cranie, 
Se l’armée de l’Empereur m archant vers 
Stetin pour lui en défendre l’entrée nous
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n’en étions plus qu’à quatre lieues lorlqué 
nous apprîmes que les Suédois étoient d e - 
dans. Cette nouvelle caula de grands de- 
fordres dans l’armée Impériale , de laquel
le Turefte-Conte étoit G eneral, ôc de qua
rante mille hommes dont elle éto it compo- 
fée il s’en débanda neuf ou dix m ille, ce 
qui obligea le reftc à le retirer à Franc
fort fur 1 Oder ôc aux environs.

Ce fut alors que j ’appris que TEmpereur 
alloit à R atilbonc avec fon Fils Ferdinand 
II I . pour le faire couronner R o i des R o
mains. Je l’avois vu couronner Roi de 
Hongrie & Roi de Boheme,& étant bien- 
aife de me trouver à cette troiliéme céré
monie qui devoit être plus belle que les 
précédentes , je pris congé de mon C olon- 
nel ôc me rendis prom ptem ent à R atilbo 
nc. Toutes chofes s’y paCTerent avec beau
coup de magnificence, ôc plufieurs jeunes 
Seigneurs m ontrèrent leur adreiîe dans les 
tournois. V is-à-vis de la carrière où l ’o n  
couroit la bague on avoit drefl'é deux écha- 
fauts. Le plus grand étoit pour l’Empereur 
ôc l’Imperatrice ôc pour toutes les Dames 
de la Cour. L ’autre relfcmbloit à une gran
de boutique * où étoient pendus plufieurs 
joyaux de grand prix. Il fe failoit des par
ties de fept ou huit C avaliers, qui avec 
une gaule touchoient la pièce pour laqueï-
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le ils vouloicnt courre , & il y en avoit dé 
dix mille écus Ôc au delà. Celui qui avoit 
eu le bonheur de la gagner étoit franc de 
to u t , ôc c’étoit aux autres qui avoient 
couru avec lui à la paier au m archand. Le 
vainqueur la recevoir des mains du Prince 
d ’Ekemberg premier Miniftre d’Etat de 
l ’Empereur, ôc l’ayant mife au bout de là 
lance l’alloit prelenter à l’Imperatrice qui 
ne l’acceptoit pas ; ce qui lailloit au C a
valier la liberté de l’offrir à celle des D a
mes de la Cour pour laquelle il avoit le 
plus d’eftime.

Il fe rendit alors à Ratilbone des Joiiail- 
liers de divers endro its, ôc l’un d ’eux pé
rit malheureufement à fon arrivée par une 
avanture fi tragique que toute la Cour 
en fut touchée de compalfion. C ’étoit le 
fils unique du plu s riche m archand de l’Eu
rope qui demeuroit à Francfort, ôc fon pe- 
re l’avoit envoyé au Couronnem ent pour 
vendre des pierreries. De peur qu’il ne fut 
volé en chemin il les fit tenir par une 
voie fîire à un Ju if  de Ratilbone fon corref

fiondan t, avec ordre de les remettre entre 
es mains de fon fils. Ce jeune homme arri

vant à Ratilbone alla trouver le J u if  , 
qu i lui d it qu’il avoit reçu de fon pere un 
petit coffre plein de pierreries , ôc qu’il 
pouYoit le prendre quand il voudroit. En
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Ittême-tems il l’invite à boire , ôc le mène 
au logis du Dauphin furie quai de R a tif- 
bone où ils s’entretinrent jufqu’à une heu
re de nuit. Ils fortirent enfcm blc, ôc le 
J u if  m enant ce jeune homme par une 
ru é  où il n’y a point de boutiques ôc où 
i l  ne paile guere de m onde, il lui perça 
le ventre de h u it ou dix coups de couteau 
ôc le lailla étendu fur le pavé. Ce m alheu
reux Ju if  croyoit en être quite en écrivant 
nu  Joiiailler de Francfort qu’il avoit remis 
le petit coffre à fon fils, ôc que jamais on 
le loupçonneroit de l’avoir tué. Mais Dieu 
perm it que dés le même foir le crime fut 
découvert, ôc le coupable fut mis entre les 
m ains de la Juftice. La chofe fe découvrit 
de cette forte. U n  moment après ce cruel 
m eurtre un trom pette de l’Empereur nom 
mé J ta n -M a rie  pallant par cette rue dans 
l ’obfcurité , rencontre à les pieds le corps 
de ce jeune homme qui refpiroit encore , 
ôc tombe deifus. Sentant quelque m oiteur 
fous fa main il crut d’abord que c’étoit un 
homme yvrequi avoit rendu gorge & qui 
ne pouvoir plus fe foûtenir. Mais il lui vint 
auüi une fécondé penfée, &: s’im aginant 
que ce pouvoit être un homme blcffé il 
courut pour s’en éclaircir à une boutique 
de M aréchal qui fait le coin de la rue. 
Le M aréchal ôc fes compagnons prirent
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une lan terne , & venant fur le lieu avec le 
trom pette virent le pitoyable fpeétacle 
d ’un jeune homme baigné dans fon là n g , 
ôc qui n’avoit plus que quelques momens 
de vie. Le M aréchal ne voulut pas perm et
tre qu’on le portât chez lui pour n’avoir 
pas l’embarras de la Ju ftice , ôc ils ne tro u 
vèrent point de lieu plus propre pour un 
prom t lecours que le même logis du D au
p h in  qui n’éto it pas éloigné. Il y fut incon
tinent porté , & dés qu’on lui eut lavé le 
vifage qui étoit tou t plein de làng ôc de 
b o u e , la mere ôc la fille du logis le recon
nurent d’abord pour celui qu i venoit de 
boire chez elles avec le Juif. II expira urt 
m om ent après fans avoir pû parler ni don
ner le moindre ligne de connoilfance, ôc 
ce fut de cette forte que l’on découvrit le 
m eurtrie r, qui fut pris chez lui dès le foir 
même ôc cjui confella d ’abord Ion crime. 
L ’énormite de cette aétion m eritoit que le 
coupable fût condanné à un très-rude lu - 

> plice ,  Ôc la fentcnce porta qu ’il feroit pen
du à une potence la tête en bas encre deux: 
gros chiens pendus de même tou t près de 
l u i , afin que dans la rage ils lui dévorât- 
fent le v en tre , & lui fiflent fouffrir plus 
d ’une mort par H  longueur du tourm ent. 
C ’eft le genre du fuplice ordonné par les 
lo is  Impériales pour un J u if  qui a tué un,
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C hrétien , ôc la maniéré de cet alïaflînat 
avoit quelque chofe de plus horrible que 
les meurtres ordinaires. Néanm oins les 
Juifs de Ratilbone firent de fi grands pre- 
lens à rim peratriee ôc aux deux Princefles 
qu ’ils obtinrent que la fentence feroit 
changée, &c le coupable condamné à un  
fuplice plus co u rt, mais qui n’étoit pas 
m oins rigoureux. Il fut tenaillé avec des 
fers chauds en divers endroits de fon corps 
ôc en divers endroits de la ville , ôc à m e- 
furc que les tenailles arrachoicnt la chair 
on jetoit du plomb fondu dans l’ouvertu
re ; après quoi il fut mené hors de R a tif-  
bone , ôc rom pu v if au lieu deftiné à l’e- 
xecution.

La ceremonie du Couronnem ent ache
vée ,  j ’appris que l’Empereur envoyoit 
lé Sieur Smit peur Relidcnt à la Porte du 
Grand-Seigneur. Sur la nouvel'e que mes 
amis rrî’en d onnèren t, j ’elperai qu’il me 
feroit la grâce de foufïrir que je palfalïe 
avec lui. Je ne voulois pas lui être à char
ge , & j ’avoispour faire le voyage un nom
bre fulnfant de d u ca ts , dont j ’avois profi
té  pendant que je fer vois lojjs.l«d&alguecI 
Butler qui me témoigns f i ' .uucV^fShdita^x^ 
fedbion. J ’étois fur le/jg&nt de partir 
R atilbone , lorlquc/ile Pere Joleph q u i 5 
y étoit de la p art du |j£o i Q.
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connu à P aris , me propofa d’aller aved 
M oniteur Bachelier que fa Majefté en- 
voyoit au Duc de M an to u ë , ou d’accom
pagner Moniteur l’Abbé de Chapes fre- 
re de feu Monfieur le M aréchal d’À um ont 
&  Monfieur de Saint Liebau dans le vo
yage qu’ils avoient delfein de faire à 
Conftantinoplc & jufqu’en la Palcftine. 
Je  goûtai fort cette derniere propofition , 
n ’ayant pas delfein de retourner en Italie 
&  voulant voir de nouveaux païs. Sans 
balancer furie choix je témoignai au Pere 
Jofeph l’obligation que je lui avois de 
î ’offre qu’il me fa ifo it , & je me joignis 
avec ces deux M eilleurs, dont je ne me 
féparai point que lorfqu’ils voulurent par
tir  de Conftantinople pour la Sirie.

A van t que de quiter l’Allemagne ces 
M eilleurs voulurent aller voir la C our de 
Saxe , où nous nous rendîmes en peu de 
jours. O n palis fur cette route à Freyberg 
petite ville , mais très-digne d’être vue , 
parce qu’elle enferme les tombeaux des 
Electeurs, qui foit pour la matière , foit

four l’ouvrage , font des plus fuperbes de 
Europe. De là nous fûmes voir le m agni
fique Château d’Augufb- bourg qui eft fixr 
line haute montagne } où entre plufieurs 

chofes rem arquables, il y a une fale qui 
p’a pour tout ornement de haut en bas
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qu'une infinité de cornes de toutes fortes 
d’animaux appliquées contre le m u r , ôc 
on y voit une tête de lievre avec deux pe
tites cornes, qui fut envoiée à l’E leâeur 
pour une grande rareté par le R oi de Da- 
nemarc. 11 y a dans une des C ourts de ce 
C hâteau un arbre fi extraordinairement 
grand & dont les branches font fi éten
dues , qu’on a pu ranger delfous une gran
de quantité de tables. Je ne les ai pas con
tées , mais le Concierge nous d it qu’il y  
en a autant que de jours en l’an. Ce qui 
rend cet arbre plus merveilleux eft fon ef- 
pece qui eft de bouleau, ôc qu ’il eft rare de 
voir parvenir à une telle grandeur. Il y a 
encore dans ce Château un puits fi profond 
q u ’on n’en peut tirer de l’eau en moins d’u
ne dem i-heure, ôc à confiderer la hauteur 
du lieu on ne peut allez s’étonner de ta 
hardiefte de l’Entrepreneur.

Toute l’Allemagne eft fi connue , que 
je ne dois pas m 'arréter long-tem s à faire 
ladefeription de Drefde qui eft la Refiden- 
ce ordinaire de l’E leûeur, Je dirai feule
m ent que la ville n’tft pas grande , mais 
qu’elle eft très-belle & très-bien fortifiée, 
ôc que l'Elbe fur lequel il y a un grand

£ont de pierre fait la leparation de la vieil— 
: ôc delà nouvelle ville. Le Palais Ele&o- 

|Êâl eft un des plus grands ôc des plus beaux
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d ’Allemagne ; mais il lui m anque une pïa-* 
ce au d ev an t, ôc fa principale porte eft au 
fond d’un cul-de-fac. Les chambres du 
T  refor jufques au nombre de feize font 
ouvertes à tous les étrangers de q u a lité , 
ôc on a donné en Allem and ôc en d’autres 
Langues un catalogue de to u t ce qu’il y a 
de beau ôc de rare dans chacune. M ef- 
fieurs l’Abbé de Chapes de de Saint L ie- 
bau furent très-bien reçus de l’Electeur pe- 
re de celui qui regne aujourd’hui ; il les re
tin t à loupé ôc leur fit bien des carefles. O n 
avoit drefi’é cefoir-làun grand b u fe t, dont 
toutes les pièces étoient d’une pierre par
faitem ent belle de reluifante qui le trouve 
dans les mines d’argent qui font en Saxe, 
de il y avoit au gradin d en-bas pluficurs 
gobelets de vermeil doré de différente gran
deur. L’Eledteur voulant porter à ces Mefi- 
ficurs la fanté du R o i , il leur perm it de 
choifir celui de ces gobelets dans lequel ils 
voudraient boire , à condition de le boire 
plein à la mode du païs. Monfieur l’Abbé 
de Chapes s’en fit aporter un qui ne paroi fi 
lo it pas g ran d , ôc Monfieur de Saint L ie- 
bau en demanda un autre qui pouvoit te 
n ir quelque peu plus. Mais l'Abbé de C ha
pes fut bien furpris, lors qu’ayant pris le 
gobelet qu’il avoit c h o ili, il s’élargit en
tre fes mains par un rclfort qu’il toucha
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Comme une tulipe qui s’ouvre au fo le il, Sc 
dev in t à l’inftant une grande coupe qui 
pouvoit tenir près d’une pinte. Il ne fu t
1>as obligé de le boire plein ,  &  l ’Eleéteur 
ui fit grâce le contentant d ’avoir ri de 

fa. furprife.
De Drefde nous fûmes à Prague > ôc ce 

fu t pour la troifiéme fois que je vis cette 
grande ôc belle ville , où li l’on veut ces 
trois v ille s , que fépare la Molde qui fe 
je tte  dans l’Elbe cinq  ou fix lieues au def- 
fous. Ayant traverfé la Bohême par le m i
lieu &  touché un coin de la M orav ie, nous 
entrâm es en A utriche, ôc vinmes à Vienne 
dans le deflein de nous em barquer bien
tô t , le froid fe faifant déjà fentir. Ces M e t 
fieurs fe repofant fur moi de la conduite 
de leur voyage, je fus prier le Gouverneur 
de Vienne d écrire en leur faveur au Vice
roi de Hongrie (on frere , afin qu’il nous 
donnât les pallcports neceftaires ; ce qu’il 
m ’accorda de bonne g râce , ôc même il 
donna deux bâteaux à ces M cflicurs, l ’un 
pour leurs perfonnes où il y avoit une bon
ne chambre avec fen poèlle , ôc l’autre 
pour leur cuifine. Nous demeurâmes un 
jour à Prejbourg pourvoir la grande Egli- 
fe ôc quantité de Reliques que l’on y mon
tre , ôc de-là nous détendîm es à Alq 
tem bourg.
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A ltem lo u rg  eft une ville ôc un Com té 

qui apartient au Comte d ’A rach. Elle 
éto it de l’apanage d’une R eine de H on
grie , qui la donna en m ourant au Seigneur 
de fa C o u r, à condition que lui ôc fes fuc- 
celfeurs entretiendraient incelfam ment 
dans le Château certain nombre de Paons 
que cette Reine aimoit f o r t , ôc que fi on 
venoit à y manquer le C om té reviendrait 
à la Couronne.

Nous arrivâmes à Sighet après m id i, 
ôc aufli-tôt je pris un petit b a teau , ôc 
fus en diligence à Raab nommé autrem ent

Îav a rin , qui n ’en eft éloigné que de deux 
eures. Je rendis au Viceroi la lettre que 

fon frere m’avoit donnée, ôc lui fis fçavoir 
l’arrivée de Meilleurs de Chapes ôc de 
faint Liebau.Comme j ’avoiscu l’honneur 
d ’être quelques années à fon fêrvice, il me 
témoigna qu’il étoit biçn-aife de me re
voir , ôc qu’il feroit toutes chofes pour la 
fâtisfaction des perfonnes que fon frere lui 
rccommandoit. Dès le lendemain il com 
manda trois cens Cavaliers & deux carof- 
fes pour les aller prendre ôc les amener à 
Javarin . Il les reçût fort civ ilem ent, ôc 
pendant le fejour qu’ils y firen t, les p rin 
cipaux Officiers tâchèrent de leur faire 
pafler agréablement le tems. Il falut s’y 
arrêter huit ou dix jours pour avoir répon-
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fe du Bacha de Bude 3 &  l’on avoit mandé 
au Gouverneur de Comorre de lui envoier 
un exprès pour fçavoir s'il accorderoit le 
pall'age à deux Gcntils-hom m es François 
&  à leur fuite. Pour faciliter la chofe on 
les fit palier pour parens de Monfieur de 
Cefi Ambafladeur de France à la Porte ,  
&  la réponfc du Bacha étant venue te l
le qu’on la fouhaitoit nous décendîmcs à 
Comorre . où le Gouverneur nous donna 
d ’autres bâteaux.Ils nous menèrent ju fqu’à 
m oitié chemin de Budc où nous en trouvâ
mes d’autres , qui fur l ’avis q u ’on avoit 
eu de nôtre d é p a rt, étoient partis de Bude 
pour nous venir prendre. Ces bâteaux font 
comme une maniéré de Brigantins bien 
armez & fort commodes , & l’on fait d e f  
fus à force de rames beaucoup de chem in 
en peu de temps , parce qu ’ils font fort lé
gers. C ’eft entre Comorre & Bude, aux 
frontières des deux Empires où fe font les 
échanges des Ambartadcurs , qui vont 
d ’ordinaire de part &c d ’autre tous les lïx 
a n s , &  en même temps renouveller l’al
liance , ôc il faut que des deux côtcz le 
nom bre des perfonnes foit égal.

De V ienne à  'Javarin nous demeurâmes 
tro is jours fur l’eau , parce que le Danube 
fait un grand d é to u r, &c on peut faire en 
deux heures le chemin par terre. De Java- 

Tome I .  B
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rin  on va coucher ^Comorre » &  de Co* 
m orre nousdécendîmes à Bude en moins 
de deux jours. Le chem in fe fait rarement 
par terre de R aab à- Bude , parce que le 
païs étant frontière il y a des coureurs de 
p art & d’autre qu’il feroit dangereux de 
rencontrer. Dans la belle faifon on peut 
fe rendre de Bude à Belgrade en moins de 
h u it jours , mais nous y en mîmes hu it > 
le froid & les neiges nous empêchant d’a
vancer. Nous eûmes un pareil temps ju f- 
ques à Conflantinople, où nous ne pûmes 
arriver que le vingt-ncuviém e jour de 
nô tre  départ de Belgrade , parce que les 
jours étoient fort courts & les chemins 
trés-mauvais.

C ’eft la coûtume en H ongrie , fur tout 
dans les lieux de traverie & peu fréquen
tez des étrangers , de ne prendre point 
d ’argent des voyageurs > un Bourgeois les 
loge &c les traite b ie n , & le Bourgmeftre 
du  lieu le rembourfe au bout de f’an des 
deniers publics , de la dépenfc qu’il peut 
avoir faite. Mais il faut conliderer qu ’ils 
ne font pas chargez d’un grand nombre 
de paflans, &  qu’en H ongrie , qui eft un 
des meilleurs païs de l’Europe , les vivres 
fe donnent à li grand m arché, que nous 
ne dépendons pas à Belgrade pour qua
torze bouches deux écus par jour.
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S  tide eft à la droite du D anube, éloi

gnée du  fleuve d’environ une demie heu
re de chemin. Dés que le Bacha eut eu 
avis de nôtre arrivée il envoya fon Ecuycr, 
avec des chevaux menez en main par des 
efclaves fort bien couverts pour nous con
duire à la ville. Entre ces efclaves il y  
avoit deux Parifiens , & nos M eilleurs 
s’étant informez de leurs familles offri
rent inutilement pour leur liberté jufques 
à  hu it cens ëcus.

Nous demeurâmes douze jours à Bude 
av an t qu’on pût avoir audience du Bacha 
q u i étoit indifpofé. Il nous envoyoit tous 
les matins nos provifîons de bouche , tm  
m o u to n , des poules, du beurre, du ris, du  
pain , avec deux fequins pour les autres 
menus frais ; &c le jour qu’il donna au
dience à Meflieurs de Chapes & de Sa<nt 
Liebau , ils lui firent prefent d’une hor
loge de poche dont la boète étoit cou
verte de diamans. Ce Bacha étoit un hom 
me de belle taille &  de bonne mine ; il les 
reçût fort civ ilem ent, à leur départ pour 
Belgrade qui fut le quatorzième jour de 
leur arrivée à Bude , il leur envoya fix C a
lèches avec deux Spahis pour les condui
re , & ordre par tou t de les défrayer de 
la  dépenfe de bouche , dequoi ils ne vou
lurent pas fe prévaloir.
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A nôtre arrivée à Belgrade nous mî

mes pied à terre dans un vieux Carvanfe- 
ra : mais quatre des principaux M archands 
de Ragule , qui font grand trafic en ce 
lieu-là, nous tirèrent de ce m échant po- 
fte pour nous mener au logis d’un bon 
bourgeois. Les Ragufiens portent des 
draps à Belgrade, &  prennent en échan
ge de la c ire , & du vif argent qu’on tire 
de la Haute-Hongrie ôc de la T ranfil- 
vanie.

Si nous avions eu lieu de nous louer du 
bon accueil du Bacha de Bude, nous eû
mes de quoi nous plaindre de la rude m ar 
nicre dont le Sangiac de Belgrade en ufa 
avec n o u s , ôc il nous falut contefter quin
ze ou feize jours fur la ridicule demande 
qu ’il nous fit d’abord de deux cens du
cats par tête. N os Marchands de Ragufe 
furent lui parle r, & tout ce qu'ils purent 
obtenir fut que nous lui donnerions cha
cun  cinquante ducats. Enfin le Sangiac 
continuant de faire le m auvais, je fus le 
trouver avec nôtre truchem ent ôc lui par
lai d’abord en termes civils. Mais voyant 
q u ’il n’en faifoit point de cas ôc qu’il fa- 
lo it lui parler d ’une autre fo rte , je l’in
tim idai fi bien par les menaces que je lui 
fis d’envoyer un exprès à la Porte pour 
me plaindre de fon rude procédé envers
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deux Gentils-hommes parensde l’Am bal- 
fadeur de France , que des deux cens du
cats qu’il nous dem andoit par tête il fè 
contenta de cinquante pour le to u t , qui 
lu i furent aufli-tôt portez. Pendant ces 
quinze jours de retardement nous eûmes 
cette petite confolation de faire très-bon
ne chere. Le p a in , le vin , les viandes,  
tou t eft excellent ôc à bon marché en ce 
lieu -là , & Belgrade étant bâtie à une poin
te de te rre , où deux grandes rivieres le 
Danube Sc le Save fe viennent joindre , 
il s’y prend une fi grande quantité de grands 
brochets 8c de greffes carpes , que nous 
ne mangions que les foies ôc les laitances, 
donnant le poillon aux pauvres gens. Deux 
Peres Jefuites Chapelains des M archands 
de Ragufe contribuèrent beaucoup à d if- 
fiper le chagrin que ces Meffieurs avoient 
du retardement que l’injuftice du Sangiac 
aportoit à leur voyage. Les M archands 
mêmes ne fe contentèrent pas des bons 
offices qu’ils leur avoient rendus en p lu - 
lîcurs occafions, il y ajoutèrent une col
lation magnifique où ils les inviteront la 
veille de Noël j après quoi ils furent à la 
Melfe de m in u it, qui fut accompagnée 
d ’une mufique Sc d ’inftrumens qu’ils 
trouvèrent allez bonne.

N ous prîmes à Belgrade des chevaux
B iij
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3e felle & des chariots pour A ndrinoplei 
chacun choilîlfant la voiture qu ’il croyoit 
la plus commode. Pour moi je trouvai 
mieux m on compte à un chariot,où m ’en
fonçant dans la paille le corps enveloppé 
d ’une bonne fourrure de mouton je ne len- 
tois point de froid. Nous pailâmes à So
phie > grande ville & bien peuplée, la ca
pitale des anciens Bulgares ôc la rélidence 
du  Bacha de Romeli. O n y voit une af- 
fez belle Mofquée qui a été une Eglife de 
C hrétiens, avec une tour faite avec tan t 
d ’art que trois perfonnes y peuvent m onter 
en même-tems fans fe voir.

De Sophie on vient à Philippopoli, & 
entre cette derniere ville ôc A ndrinople 
nous fîmes rencontre de deux Compagnies 
de Tartarcs alfez bien montez. Ils vien
nen t faire des courfes jufqu’au deçà du 
D an u b e , & bien avant dans les terres de 
H ongrie qui apartiennent à la maifon 
d ’A utriche. Dès qu’ils nous eurent aper
çus ils fe rangèrent en haie de côté & d ’au
tre pour nous lailîer palier au milieu d’eux , 
dans le dcllein fans doute de fe jeter fu r 
n o u s , ne pouvant efpcrer de nous vaincre 
que par le nombre ôc par la furprife. Ils 
n ’avoient pour toutes armes qu’un m é
chant fabre , & nous avions de nôtre cô
té dequoi leur défendre l’aproehe » chacua
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ayant fon m oufqueton avec fa paire de pî- 
fto le ts , & la plupart de très-beaux hilils 
de chalfe. Dans la crainte qu’ils ne v inf- 
fent nous ataquerfi nous négligions nôtre 
défenfe, nous mîmes tous pied à terre ôc 
fîmes une barricade de nos chariots. Ce
pendant nos deux Spahis avec nôtre tru 
chem ent furent envoiez à celui qui com- 
m andoit ces T arta res , pour lui dire que 
nous ne bougerions point qu’ils n’eudent 
décampé , ôc qu’étant foldats comme eux 
il n ’y avoit rien à gagner avec nous. Le 
C om m andant répondit qu’il n ’avoit ran
gé fes gens de la forte que pour nous faire 
honneur ; Ôc que puifquc nous fouhaitions 
qu ’ils palfalfent o u tre , nous leur donna fi
lions dequoi avoir du tabac. O n les con
tenta b ien-tô t, &  nôtre truchem ent leur 
aiant porté quatre Sequins , ils s’éloignè
ren t de nous ôc nous Tarifèrent le pallàge 
libre.

N ous arrivâmes à sîndrinople le vingt -  
troiliéme jour de nôtre départ de Belgra
de , ôc nous y prîmes d’autres chevaux ÔC 
d ’autres chariots pour Conftantinople. 
udndrimple tire fon nom de l ’Empereur 
A drian qui l’acrut ôc l’em bellit,  aian t été 
auparavant apcllée Orcfte■ Elle eft agréa
blem ent fituée à l’embouchure de trois ri- 
vieres qui fe vont jeter enfemble dans
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rA rch ip tl. La vieille ville n ’eft pas fofÉ 
grande, mais les T urcs y ont ajouté de 
grands fauxbourgs, & c’cft une des réfi- 
denccs des Empereurs Otom ans qui y vien
nent alï'cz fo u v cn t, foit pour les affaires 
qui les y apellen t, foit pour le plaifir de la 
chall'e , particulièrem ent du canard & du 
héron. Q uand ces trois rivieres d’A ndri- 
nople viennent à fe déborder dans les m a
rais & les campagnes voilïnes , elles en 
font une mer qu’on voit couverte d’une 
infinité de ces oifeaux, comme auflï de 
grues & d’oies fauvages, & le G rand- 
Seigneur les prend avec l’Aigle &c le Fau
con qui font admirablement bien inftruits 
à cette chall'e.

Le cinquième jour de nôtre départ 
d ’Andrinople, &c le quarante-deuxième de 
nôtre fortie de V ienne , nous arrivâmes 
heureufement à Conftantinople à hu it heu
res du m atin. Ayant traverfé la ville &  
pairé à Galata , on nous mena à l’Hôtel 
de l’Ambafladcur de France , d’où nous 
ne fortîmes qu’après le d în é , & dès le 
foir nous fûmes prendre polleffion du logis 
q u ’on nous avoit préparé chez un Grec , 
auprès de celui de Monficur l’Am bafla- 
deur.M eflicurs de Chapes &c de Saint Lie- 
bau fe rejaoferent deux mois à Confiant i- 
pop lc , où ils firent une alTcz belle déport-
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fè tenant toujours table ouverte. Nous fî
mes pendant l'hiver un petit voyage aux 
Dardanelles & aux ruines de T ro ie , oîr 
on  ne voit que des pierres , ce qui ne- 
vaut pas alfuréraent la peine d’aller juf- 
ques-là.

La curiofité de voir une chambre m eu- 
blée à la Françoife dont on nous fit grand 
ré c i t , nous obligea d'aller voir le Serraiî 
de Scutarct. Deux Eunuques qui le gar
dent firent beaucoup de miftere pour nous' 
y donner entrée , laquelle il nous falut 
bien p a ic r, &  nous ne vîmes autre chofe 
qu ’un lit à nôtre mode d'à liez riche étofe 
avec les chaifes &  les tapis qui faifoient 
l’alfortim ent. U n autre jour nous prîmes" 
trois barques avec des amis pour palier à 
Calcedoine qui eft fur le bord de la mer. 
Il y a une fort ancienne Eglife où on vo ir 
la Sale du Concile avec les mêmes chaifes 
qui lèrvoient alors. C ’eft aujourd’hui unr 
Monaftere ; & deux Evêques qui s’y trou
vèrent , après nous avoir conduits p a r  
tou t , nous prelènterent civilem ent la; 
collation. <

Nous fûmes voir enluite la colonne de- 
Pompée à l’emboucheure de la Mer-noire r 
&c allant de Serrail en Serrai!, qui font 
des Maifons Royales du Grand-Seigneur »> 
nous wmploiâmes hu it jours à cette agréa.-
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ble promenade. Mais on le peut faire eft 
d eu x , fi on veut (e contenter de voir la 
colonne fans s’arrêter nulle p a rt. N ous 
rencontrâmes dans un de ces Serrails un  
vieux Eunuque François , qui fut ravi de 
nous voir & nous fit toute la bonne-chere 
q u ’il lui fut poffible.

Je  ferai ici une remarque du C anal de 
la  Mer-noire. Il n’y a point de détroit de 
m er qui n’ait un couran t, 6c celui-ci en 
a  deux tout opofcz. Celui qui eft du côté 
de l’Europe emporte le vaifleau vers la  
M er-noire, 6c celui qui eft du côté de 
l ’Afiele reporte vers la Méditerranée. Ain- 
fî dans la promenade qu’on fait fouvent de 
Conftantinople à l’emboucheure du C a
nal , & en allant & en revenant on trouve 
l ’eau favorable , &  on n’a qu’à palfer d’un 
rivage à l’autre.

La rigueur de l’hiver étant paflee, M ef- 
üeurs de Chapes 6c de Saint Liebau pour- 
jiiiv irent leur voyage , 6c accompagnez 
de deux Spahis prirent deux brigantins 
pour gagner A lcxandrette.J’ai fçû depuis 
qu ’ils virent ce qu’il y a déplus remarqua
ble dans l’Archipel & le long des côtes de 
la Natolie ; que d’Alexandrette ils furent 
à A lep , d ’Alep à l’Euphrate , 6c qu’étant 
retournez fur leurs pas à A lep, ils fe ren
dirent à D am as,  6c de Damas à Je ru - 
falcm.
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Pcür m p i , qui avois un autre voyage 

dans l’efprit & qui voulois voir la Perfe, 
je demeurai à Conftantinoplc dans Paten
te  d’une Caravane qu’on me faifoic efpe- 
Fer de mois en mois. J ’étois alors peu in- 
ftruit des chofes, & ne fçavois pas qu’il 
parto it tous les ans cinq ou lïx Carava
nes de Burfe lefquelles j ’aurois pu joindre. 
Q ue fans cela même il arrivoit fouvent 
que huit ou dix M archands fe mcttoiene 
enfem ble, & faifoient fûrcment le voya
ge d’Ifpahan. M on ignorance fut caufe 
que je fis à Conftantinoplc un fcjour bien 
plus long que je ne m’étois propofé } j ’y 
demeurai onze m ois, pendant lequel tems 
j ’y vis arriver Monfieur de Marcheville' 
qui venoit pour relever Monfieur de Cefi. 
Il eut audience du Grand Seigneur en qua
lité d’Ambafladeur de France ; mais M on
fieur de Cefi , qui n’avoit pas envie de 
quiter fon pofte, fit fi bien par fes in tri
gues avec le G rand-V izir qu’il demeura 
Ambailadeur à la P o rte , & que Monfieur 
de Marcheville fut contraint de s’en re
tourner en France. Je  fus de fon cortege 
le jour qu’il eut audience de fa Hautefre 
comme je l’ai d it dans m a relation du 
Serrail.

Enfin après onze mois d’attente une 
belle nwnbïeufc Caravane partit de

£  vî



DESSEIN DE L 'A U T E U R .'
Conftantinoplc pour Ifpahan , & je  m ê 
m is avec elle en chemin pour m on pre
mier voyage d’Afîc.. Il a été fuivi de cinq  
autres , dans Iefquels j’ai eu le tems de 
bien connoître la qualité des païs & le 
genie des peuples. J ’ai poullé les tro is 
derniers jufqucs au  delà du Gange & à 
l'Ile de Java , &c pendant l’elpace de qua
ran te ans j ’ai fait plus de foixante mille- 
lieues par terre > n’étant revenu qu’une 
fois d’Àfie en Europe par l ’Oeean. Ainfi 
j ’ai vu avec loilxr dans mes ftx voyages 
&  par differens chemins toute la T u r 
quie , toute la Perfe ,  &  toutes les Indes , 
&  particulièrem ent les fameulès mines de 
diam ansotraucunhom m e de l’Europe n’a 
voit été avant moi. C ’eft de cestrois grands- 
Empires dont je m epropolède donner une 
ample & exaéte re la tion , &  je la commen
cerai par les diverfes routes qu’on peut 
tenir pour fe rendre de Paris en Perle.





I

VOYAGES
D  E

P E R S E -
L I F R E  P R E M I E R .

Des diverfes routes qu'on.peut tenir pour 
fè rendre de Paris à Ifpahan ville ca
pitale de la Perfe ,  par les Provinces- 
leptcntrionales de la T urqu ie .

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

S e s  routes que l'on peut prendre en partant de  
France pour aborder en A fie , &  aux lieux d ’oii 
Fon p a rt d ’ordinaire pour ljpahan .

Es Voyages ne fe font pas dans 
l’Afie comme dans l’Europe, ni 
à toutes les heures , n i avec la. 
même facilité. O n n’i trouve 
pas des voitures ordinaires tou
tes les femaines de ville en vil

le ,  & de province en province, & les.païs 
lbüt fort differens. O n voit dans PAlie des
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régions entières incultes 8c dépeuplées , olï 
par la malignité du climat & du terroir, ou 
p arla  pareffe des hommes qui aiment mieux 
vivre pauvrement que de travailler. Il y a de' 
vaftes deferts à traverfer & dont le palfage 
eft dangereux par le manque d’eau & par les- 
courfes "des Arabes.On ne trouve pas dans l’A- 
fie des gîtes reglez, ni des hôtes qui prennent 
loin de loger 8c de bien traiter les paflans. Vô
tre meilleur g îte , particulièrement en Tur
quie, eft la Tente que vous portez, tk vos hô
tes font vos valets qui vous apprêtent à man
ger de ce que vous avez pris de prôvifions 
dans les bonnes villes. Vous leur faites dreflèr 
vôtre tente en pleine campagne,ou dans quel
que place de ville où il n’i a point de Carvan- 
lera, 8c même on fe paffe bien de tente quand 
le temps eft doux, & qu’il ne fait ni foleil ni 
pluie. D'ans les Carvanferas,qui font plus fre- 
quens& plus commodes en Perfe qu en Tur
quie , il y a des gens qui vous foumiiTent des 
vivres, 8c les premiers venus font les mieux 
logez. D ’ailleurs toute la Turquie eft pleine 
de" voleurs qui vont par grolfes bandes ,8c at- 
tendeht les Marchand s fur les chemins: S’ils fe 
trouvent les plus forts ils les dépouillent, & 
bien fouvent leur ôtent la vie ,  ce qu’on ne 
craint point en Perfe, où il y a un bel ordre 
pour la commodité des Voyageurs. Toutes 
ces incommoditez 8c ces rifques qu’il leur 
faut effuier les obligent à fuivre les Carava
nes qui vont en Perfe 8c aux Indes, 8c qui ne 
partent que de certains lieux, & en certains 
temps.

Ces Caravanes, dont je ferai ailleurs la def- 
cription avec celle des Carvanferas, partent 
de Conftantinople , de Smirne, & d’Alep : 
E t c’eft à l’une de fes trois villes où fe doivent
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fendre ceux qui ont delfein d’aller en Perfe» 
foit qu’ils le joignent aux Caravanes , foit 
qu’ils veuillent fe hazarder de faire feuls le 
chemin avec un guide, ce que j’ai fait une 
fois. Voici les routes que l ’on peut tenir en 
partant de Paris pour fe rendre à ces trois 
villes.

Je commencerai par Conflantinople, où 
l ’on peut aller par terre & par mer par l ’u
ne &c l’autre de ces voies il y a deux routes. La 
première de celles de terre, eft la route que 
j ai tenue avec Meilleurs de Chapes & de' 
Saint Liebau, ce qu’il n’eft pas necelfaire de" 
repeter, & je dirai feulement que lors qu’on 
eft à Vienne, on eft à peu près à moitié che
min de Paris 8c de Conftantinoplc. La fecon- 
de route eft moins frequentée, mais elle eft 
d’ailleurs moins incommode 8c moins dange- 
reufe, parce qu’on n’a pas belbin de paffeports 
de l’Empereur, ce qu’il n’acotde pas facile
ment , 8c qu’on ne court point de rifque des 
Corlâires de Tunis, ou d Alger, ou d’autres 
lieux,comme quand or. s’embarque à Mar
feille ou à Ligourne. Par cette route il faut 
fe rendre à Venife, 8c de Venife à Ancone, 
d ’où il part toutes les femaines plufieurs bar
ques pour Ragufc; au lieu que de Venife il 
en part rarement pour le même lieu. De Ra- 
gufe on va le long de la côte à Durazzo ville 
maritime d’Albanie, d’où le refte du chemin 
fe fait par terre. On paffe à Albanopoli éloi
gnée de trois journées de D urazzo , à Mone
ftier dans une égale diftance d’Albanopoli : 8c 
de Moneftier oh peut prendre à la gauche par 
Sophie & Philippopoli, ou à la droite par In- 
guifcherà trois journées de Moneftier, & à 
dix d’Andrinopfe, d ’où en cinq jours on fe 
rend par Selivrée à Conftantinople.
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Cette derniere route eft en partie p a rm ef 

&  en partie par terre. Mais il y  en a deux au
tres entièrement par mer , au-deiFus 8c au- 
delFous de l ’Italie, Félon la diftinêtion que- 
l ’antiquité failoit des deux mers qui en Font 
une preiqu’Ile.On peut s’embarquer à Venife» 
8c failânt voile le long du Golfe où il n’entre 
point de Corlâires, on va doubler le Cap de 
Matapan ,  qui eft la pointe la plus méridiona
le de l’Europe, pour pafFer dans l’Archipel. 
L’autre route eft par Marfeille ou Ligourne, 
d’où il pan  bien fouvent des vaifléaux pour le 
Levant. Pour être plus en fureté contre les 
Corlâires, il faut prendre occafion du paflâ- 
ge des deux flottes Anglcife ou Hollandoifé,

Î*' ui lé rendent d’ordinaire à Ligourne air 
’rintems 8c à l’Automne, 8c qui fe partagent 

vis-à-vis de la Morée ,  pour lé rendrê aux 
lieux ou chaque vaiflèau eft deftinê. Selon les 
vents qui régnent, ces flotespaflént quelque
fois entre l’tle d’Elbe 8c l’Italie , & jpar le1 
Phare de Mcfïîne ; quelquefois aulîi elles 
prennent le large au-deffous delà Sardagne 
8c de la Sicile,. &c vont reconnoître l’Ile de 
Malte. Ainfi jufqu’à la vue de Candie il n’i a 
qu’une même route pour Conftantinoplc » 
pour Smirne » 8c pour Alexandrette, dont 
Alep n’eft éloigné que de trois petites jour
nées -, Et c’eft à l ’une de ces trois villes d’A- 
fie ou il faut neceflâirement aborder pour 
aller en Perfe.

Il jr en a quelques-uns qui prennent la rou
te d’Egipte par Alexandrie, le C aire , & Da- 
miette » d ’où il part fouvent des Barques pour 
Jaffâ ou Saint Jean d’Acre qui en eft proche » 
8c delà ils vont à Terufalem 8c à Damas » 
d’où ils lé rendent a Bagdat ou Babilone , 
comme je  dirai ailleurs..
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Quand on ne veut pas attendre le départ 

des Hôtes, & qu’on ne veut pas le hazarder 
fur un vaiffeau feul de peur des Corfaires, on 
peut prendre un Brigantin de Ligourne à Na- 
pies, & de Naples à Melîlne, fans s’éloigner 
des cô tes, & allant tous les loirs coucher à 
terre. J ’ai fait aulfi cette route , 8c je fus de 
Melîlne à Siracufe, où l’on voit de beaux re- 
ftes d’Antiquité. C ’elt comme une ville fous 
te rre , 8c alfcz près de là eft un grand rocher 
qu’on a creulè, fous lequel en parlant bas , 
ceux qui lont fur le haut entendent ce qui le 
dit. O n apelle ce rocher, Y Oreille de Venis le 
Tirait , parce qu’étant au-deffus il entendoit 
ailêment tout ce qui fe difoit de lu i,  & tous 
les confeils des Principaux de Siracufe qu’il 
avoit fait mettre prifonniers en ce lieu-là. Si
racufe n’a plus rien de la fplendeur qui la fai- 
foit renommer lors qu’elle commandoit à 
toute la Sicile, 8c que la Grecê jaloulê de là 
puilîànce lui faifoit la guerre : Mais fon ter
roir eft toujours bon, on y fait grande che- 
r e , & c’eft où les Galeres de Malte viennent 
fou vent pour prendre des vivres. Auprès de la 
ville il y a un beau convent doCapucins, à la 
fortie duquel on peut aller plus d ’une demie 
heure entre deux roches fort hautes, 8c qui 
ont allez de pente pour frire place à de pe
tites cellules accompagnées chacune de leur 
jard in , où ces Religieux vont quelquefois 
en retraite , 8c cette folirude eft des plus 
agréables que l’on puilfe voir. De Siracufe je 
fus à Malte fur les Galeres qui y retournoient 
chargées de provilïons de bouche : 8c il faut 
attendre-là l’ocalîonde quelque vaifTeau qui 
aille au Levant.

Je parlerai plus exactement de cette navi
gation de la Mediterrannée pour Smirne 8C
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Alexandrette , quand je viendrai à la rela
tion de quelques-uns de mes Voyages en par
ticulier. Il eft rems d’entrer en Afie, & de 
parcourir toutes les routes qui peuvent con
duire à Iipahan ville capitale de la Perle.

C H A P I T R E  I I .

De la route de Conftantinople à I(pahan ,  qui e jt  
(elle que l'Auteur a tenue dans fon  prem ier 

'voyage de Perfe.

IL part rarement des Caravanes de Con- 
ftantinople pour la Perfe : Mais il en part 

de Burfe prefque tous les deux mois : & cet
te ville qui eft la capitale de B ithinie, n’eft 
éloignée de Conftantinople que de trois jour
nées , ou un peu plus. Ces deux routes le vien
nent joindre à chabange, où l’on lé peut ren
dre en deux jours de Burlè, & ainli il me 
fuffit de parler de la route de Conftantino
ple à Ifpahan. O n fait ce voyage, ou avec 
la Caravane de chameaux, comme je le fis 
la première fois, ou en le joignant dix ou 
douze hommes enfemble bien montez &C 
bien armez.

De Conftantinople on paile à Scutaret fur 
la côte d’Afie, & l’on y  emploie ordinaire
ment le refte du jour a achever de fe pour
voir de ce qui eft neceflaire pour le voyage. 
Si l’on a oublié quelque chofe à Conftanti
nople, le trajet eft court, & on peut 1 aller 
quérir.

En partant de Scutaret, la première jour
née eft fort agreable, & l’on traverlè de bel
les campagnes qui font couvertes de fleurs 
dans la laifon. D ’abord pendant quelque teins
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de côté & d’autre du chemin on voit quan
tité de belles lépultures des hommes d’avec 
celles des femmes. Les premières ontun T ur
ban au bout delà piram ide, & les autres une 
coefurc dont les femmes fè fervent en ce païs- 
là. O n couche ce fbir-là à carthali village de 
Bithinie , de le lendemain à Gebift où etoit 
l ’ancienne LibifTa, que le fepulcre d’Annibal 
rendit célébré. Il y a en ce lieu-là deux Car- 
vanferas &c deux fort belles fontaines.

Le troifiéme jour on vient à lfnicb, que plu
fieurs croient être l’ancienne ville de Nicée : 
Une partie de la ville eft bâtie fur la pente 
d ’une colline > &c l’autre dans une plaine qui 
va jufqu’à la m er, qui fait en cet endroit-là 
un cul-de-fac que l’on apelle la Golfe d’If- 
nich. Il y a au port deux Moles de grandes 
pierres de raille, &c trois grands clos fermez 
de murailles, qui font comme autant d’Arfe- 
naux, dans lefquels fous de longues galeries 
on voit quantité de bois degroflî pour bâtir 
des maifons & des galeres. La chaffe étant 
belle aux environs de la ville , & fon terroir 
portant toutes fortes d’excellens fruits & de 
trés-bon vin. Sultan Amurat fit bâtir un Ser- 
rail au lieu le plus ém inent, d’où l’on décou
vre à la fois & la mer & la campagne. Les 
Juifs occupent la plus grande partie de la vil
le ,  & les bleds avec lé bois à bâtir font leur 
principal négoce. Quand le vent eft favora
b le, on peut aller par mer de Conftantinople 
à Ifnich en fept ou huit heures, & le trajet 
n ’eft pas dangereux.

Le quatrième jour on s’arrête à cbabatigi,  
petite ville bâtie fur le bord d’un lac apellé 
cbarbangigul, & il y a deux Carvanferas. De-

Jiuis le commencement du lac jufqu’à la vil- 
e 1 on marche environ deux lieues, en par-
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tie dans la montagne, en partie fur le bord 
du lac ou en quelques endroits le cheval va 
dans l’eau jufques au ventre. Ce lac n’a guer'es 
moins de dix lieues de tou r, & il s’y  pêche 
une fi grande quantité de gros poiflon, que 
j’y achetai un brochet de deux pieds &c demi 
pour la valeur de trois fols. Plufieurs Empe
reurs Turcs ont eu deffein de conduire un 
canal de ce Lac julqu’au Golfe, parce qu’on 
traniporteroit çlus aifément à Conftantino
ple le bois à bâtir qu’on tire des montagnes 
qui environnent le lac. Si le grand V izir, qui 
par un prodige eft m on dans ion l i t , & a eu 
ion fils pour fuccefTeur dans fa Charge, eût 
vécu encore quelques années, il auroit fans 
doute ajouté ce bel ouvrage à de magnifiques 
réparations qui rendront fa mémoire éter
nelle dans l’Empire.

Pour dire les choies en moins de m ots, j’a
vertirai le Lecteur que tous les lieux par on 
je le vais m ener, ne lont éloignez les uns 
des autres que d’une journée de Caravane de 
Chameau, pourvû qu’il ne furvienne aucun 
empêchement, foit par le mauvais tems , 
ioit par la neceiîité de iê détourner pour évi
ter fa rencontre des voleurs.

De Chabangi on va camper le foir fur le 
bord d’une aifez grande riviere apellée l a 
ta  rat. Elle court au Nord & fè va jeter dans 
la mer-Noire. On la paife fur un pont de 
bois, & on y pêche beaucoup de poiifon. Il 
n’y a en ce lieu-la ni village, ni Carvanfera : 
mais à une lieue de la riviere on trouve une 
grande ville apellée Ada  dont la plupart des 
nabitans ibnt Arméniens. Nous y envoyâ
mes prendre de fort bon v in , & d’autres ra - 
fraîcniflèmens qui nous étoient neceflàires.

De cette riviere à Cancoli où l’on couche le



L i v r e  P r e m i e r . 9
lendem ain, ôc où l’on a le choix de quatre 
Carvanleras, on marche prefque tout le jour 
au milieu des marets fur un pont de bois ôc 
des chauffées.

Tuikebanjtr vient après petit village avec 
deux Carvanferas. Voici de fuite les autres 
lieux où l’on pafle.

Cargueftar eft un gros village avec un Car- 
vanfera, liir une petite riviere où l’on prend 
une forte de poiflon que les habitans apellent 
Bourna baloukt , c’eft-à-dire poiffon au long 
nez. Il eft marqueté comme des truites, mais 
il  eft meilleur ôc plus eftimé.

Polia , ou Polis, eft une ville au pied des 
montagnes, dont la plupart des habitans font 
Grecs. Ces montagnes font fort hautes, &C 
continuent le long de la route pendant deux 
journées de chemin. Elles font remplies de 
toutes fortes d’arbres, qui font droits ôc hauts 
comme des Sapins, ôc traverfoes de quantité 
de torrens qu’il foroit difficile de palier fans 
lçs ponts que le Grand Vifir Kurpigli y a fait 
bâtir. Comme dans toutes ces montagnes le 
terroir eft gras, il n’y auroit pas moyen que 
les chevaux s’en puifent tirer, quand il tom
be de grolfes pluies , ou quand les neiges 
viennent à fondre, fi le même Vifir n’cùteu 
foin de faire paver tous les mauvais chemins 
de ces montagnes jufqu’à Conftantinople. 
Cela ne s’eft pû faire qu’avec une très-gran
de dépenfe , parce qu’il a falu charrier la 
pierre de fort lo in , & qu’il ne fe trouve pas 
un caillou dans toutes ces montagnes. Il y a 
une grande quantité de colombes groifes 
comme des poules ôc de très-bon g o û t, ôc 
nous en finies bonnechere durant deux jours 
après avoir eu le divertiil'ement de les tirer. 
Enjre la ville & Jes montagnes il y a une belle
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plaine qui dure près de deux lieiics ; après la
quelle 011 pailè une riviere qui l’arrofe tk con
tribue à la grande fertilité. C ’eft un terroir 
excellent, & qui produit en abondance tout 
ce qui eft neceilaire pour la vie. Des deux co
tez du chemin je contai plus de vingt grands 
cemetieres. C’eft la coutume des Turcs de le 
faire enterrer fur les grands chem ins, & ils 
croient que les palfans font des prières pour 
les ames des défunts. Sur chaque tombeau 
on voit une colonne de marbre qui eft à moi
tié en terre; & il y a une fi grande quantité de 
différentes couleurs, qu’on peut juger par là 
qu’il y a eu un grand nombre de belles Eglifes 
chrétiennes à Polia & aux environs. O nm ’af- 
fura qu’il y a encore une grande quantité de 
ces colonnes en plufieurs villages de ces mon
tagnes , & que les Turcs en àbatenr tous les 
jours pour en mettre fur leurs tombeaux.

Wendou/our eft un village dans les monta
gnes , & il y a un Carvanlera.

Gerradar eft au-delà des montagnes, &c il 
y  a deux Carvan feras.

Gargcftar a de même deux Carvanferas, &C 
eft dans un bon païs.

Caragaiar eft un bourg où l’on trouve en
core deux Carvanferas.

Cofixar n’eft qu’un village avec un Car- 
vanfera.

Tucia eft une grande ville fur des colines en
chaînées avec de hautes montagnes. Du cô
té du couchant d’hiver on découvre une lar
ge campagne baignée d’une riviere qui fe va 
perdre dans une autre plus grande apellée Gu- 
feiarmac. Sur la plus haute de ces collines qui 
regarde le levant il y a une forterclfe ou de
meure le Bacha, & dans la ville un des plus 
beaux Carvanferas de la route. La plulpart de
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fes habitans font Chrétiens Grecs , qui ont 
l’avantage de boire de très-bon vin que le ter
roir leur fournit en abondance.

Agifenfalou eft auprès d’une riviere, & il y  
a  un Carvanfera & une belle Mofquée.

Oxeman eft une petite ville affilé au pié d’un 
coteau, lur lequel il y a un fort Château, ôc 
au bas deux Carvanferas des plus commodes. 
La riviere de Gu/elarmac large &c profonde 
palfe le long de la ville du coté du m id i, &C 
on la traverle fur un des plus beaux ponts que 
l’on puilfe voir. Il a quinze grandes arches 
toutes de pierre de taille , & c'eft un ouvrage 
qui marque la hardielfe de l’Entrepreneur. A 
quelque diftance du pont il y a iîx moulins à 
bled joints enlèmble comme s’ils n’en fai- 
foient qu’un , &c l’on s’y rend par un petit 
pont de bois, comme nous en voyons dans 
nos rivieres. Celle dont nous parlons fe va 
jetter dans le Pont-Euxin , environ à huit 
journées d’Ozeman.

Axjtar eft un gros bourg où il y a deux Car
vanferas.

Deli^iras eft un grand village avec un Car
vanfera.

Ces quatre dernieres journées font fort 
dangereufes,parce que les pa (faces font étroits 
&: avantageux pour les voîeurs'.Il y en a quan
tité  en ce païs-là, &c fur l’avis que nous eû
mes qu’une troupe de ces gens-là nous atten- 
doient pour nous attaquer, nous envoyâmes 
demander efeorte au Bacha de Tocia , qui 
nous donna cinquante Cavaliers pour nous 
delfèndre.

Amafia eft une grande ville dans un enfon
cement de montagne, bâtie fur un penchant. 
Elle n’a de vue que du côté du m id i, fur une 
belle campagne. La riviere qui y palfe vient
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de Tocat,Se vafe dégorger dans la mer N oire 
à quatre journées d’Amafia. On la pafle fur un 
pont de bois, qui eft fi étroit qu il n’y peut 
palfer que trois perfonnes de front. Pour faire 
venir de l’eau de fontaine dans la ville on cou
pa autrefois une lieue de roches dures com
me du marbre^Sc ce fut un travail prodigieux. 
Du côté du levant fur une haute montagne on 
voit une fonereife,oii l’on ne peut avoir d’au
tre eau que celle de la pluyeque l’on conferve 
dans une cîterne. Au milieu de la montagne 
on trouve une belle fource d’eau, & au même 
endroit on voit plufieurs chambres taillées 
dans le roc, où quelques Dervis font leur de
meure. Il n’y a que deux méchans Carvanfe
ras dans Amafia, mais Ion terroir eft b on , Ôc 
il y croît le meilleur vin ôc les meilleurs fruits 
de Natolie.

Ambaxar eft le nom d’un Carvanfera, éloi
gné d’un quart de lieuë d’un gros village où 
l ’on va prendre des provifions.

Turcal eft un gros bourg auprès d’une mon
tagne , fur laquelle il y a une fortereffe. La ri
vière qui vient de Tocat baigne les maifons, 
&  nous y  prîmes de fort bonpoiflon. Il y a 
en ce lieu-là un des beaux Carvanferas de la 
route.

De Turcal on peut aller d’une traite jufqu’à 
Tocat, ôc c’eft ou fe viennent joindre la route 
de Smirne à Ifpahan, comme je dirai enfuite,

Tocat eft une affez grande ville ,  bâtie au 
pié d’une haute montagne, ôc s’étendant au
tour d’un grand rocherqui eft prefque au mi
lieu , fur lequel eft affis un fort château où il 
y  a garnifon. Il eft fort ancien ôc refté feul de 
trois autres qui étoient moindres. Cette ville 
eft fort peuplée, ôc a pour habitans des Turcs 
qui en font les maîtres, des Arméniens, des

Grecs
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Grecs 8c des Juifs. Ses rués font fort étroites, 
mais les maifons y font a/fez bien bâties, 8c 
entre plufieurs Mofquées il y en a une ma
gnifique 8c qui paraît toute neuve. Qn voit 
auprès un très-beau Carvanfera, qui à mon 
dernier voyage n’étoit pas encore bien ache
vé. Ce qu’il y a de fingulier 8c de commode à 
Tocat ,8c que l’on ne trouve guereen d’au
tres lieux de la route , eft qu’autour de ce 
Carvanfera 8c des autres qui font en cette vil
le , il y a plufieurs logis qu’on loue aux Mar
chands qui veulent être en leur particulier 8c 
hors du bruit des Carvanferas , pendant le 
fejour que les Carvanes font à Tocat. Joint 
qu ’en ces logis particuliers on a la liberté en
tière de boire du vin 8c d’çn faire provifion 
pour le relie du voyage, 8c de fe réjouir avec 
les amis ; ce qu’on ne peut faire que difficile
ment dans les Carvanferas, où des Turcs ma
lins viennent quelquefois épier les actions 
des Marchands, pour tâcher de tirer quel
que choie de leurbourfe. Les Chrétiens ont 
douze Eglifes à T o ca t, 8e il y réfide un Ar
chevêque qui a fous lui fopt fuffragans. Il y 
aaulîi deux Convents d’hommes 8c autant 
de filles ̂  8c quatorze ou quinze lieues aux 
environs de Tocat ce font tous Chrétiens Ar
méniens , y ayant très-peu de Grecs. Lapluf- 
pârt de ces Chrétiens font gens de métier, 8c 
prefque tous forgerons. Une alfez belle riyie- 
re palfe à un demi-quart de lieue de la ville. 
Elle prend la fource dans le voilinage d’Er- 
zerom , 8c onlatraverfe à Tocat (hr un très- 
beau pont de pierre. Au N ord de cette ville 
elle arroufe une valée de trois ou quatre jour
nées de long 8c de deux ou trois lieues de 
large. Elle eii très fertile,8c remplie de quan
tité de beaux villages qui font fort peuplez, 

Tvmi l, Ç
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O n vit à bon marché à Tofear,le vin y  eft 
excellent, toutes fortes de fruits en abondan
ce. C ’eft le feui endroit de l’Afîe où il croît 
du fafran en quantité : c’eft la meilleure mar- 
chandife qu’on puiife porter aux Indes, 8c la 
livre fe vend fur le lieu treize ou quatorze 
francs félon les années, quoiqu’il y ait autant 
pefant de cire que de fafran, que fans cela on 
ne pourroit le conferver. Cette ville avec fes 
dépendances eft l’appanage des Sultanes me- 
res. Il n’y a qu’un Aga 8c un Cadi qui y com
mandent de la part du Grand Seigneur, 8c le 
Bacha de qui ils prennent les ordres demeu
re à Sivas, qui eft l’ancienne Sebafte, 8c très- 
grande ville , environ à trois journées de 
Tocat. Ce qu’il y a enfin déplus remarqua
ble de T o ca t, eft que cette ville eft un des 
plus grands partages de l’O rien t, 8c qu’il y 
arrive inceflamment des Caravanes de Perfe, 
de Diarbequir , de Bagdat, de Conftantino
ple ,de Sm irne, de Sinopé 8c d’autres lieux. 
C ’eft d’ordinaire où ces Caravanes fe repa
ient quand elles viennent de Perfe. Celles 
qui vont à Conftantinople prennent à main 
droite au couchant d’hiver, 8c celles qui vont 
à Smirne tirent à la gauche au couchant d’été, 
A la fortie de Tocat de côté 8c d’autre de la 
ville, il y a un Receveur qui lors que les Ca
ravanes partent contre tous les chameaux 8c 
les chevaux qui portent des marchandifes, 
fe failant payer un quart de Richdale pour 
chaque chameau, 8c la moitié moins pour 
chaque cheval. Pour ce qui eft des chameaux 
8c des chevaux qui portent les hommes 8c les 
provifions de bouche ils ne payent rien. Ce 
grand 8c continuel partage de Caravanes fait 
que l’argent roule en ce îieu-là, 8c que Tocat 
eft une des meilleures villes de la Turquie.
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A mon premier voyage de Perfe, la Ca

ravane qui étoit fort grofle ne pût loger à 
Tocat. Le Grand Vilir qui revenoit de Bag
dat où il avoit été contraint de lever le Siège, 
occupoit tous les Carvanferas,ou pour mieux 
dire la ville entiere. C ’eft ce qui obligea nô
tre Caravan-bachi de traverfer la ville fanss’i 
arrêter, & d’aller camper à charki.qiicu,dccyioï 
les Arméniens ne furent pas fâchez , aiant 
par ce moien plus de temps à emploier à leurs 
dévotions , 6c pour faireprovilîon devin; ce 
lieu-là en produifant de trés-bon.

En forçant de Tocat pour aller à Erzerom 
on voit la ville prertee au midi par une hau
te montagne , & entre cette montagne & la 
riviere qui eft ati Nord le chemin où la Ca
ravane doit paflér eft fort étroit. Ce fut dans 
ce chemin où nous rencontrâmes le Grand 
Vifir qui revenoit de la chafle avec quatre ou 
cinq cens de fes gens. Dés qu’il nous eût ap- 
perçûs il fit ranger tout fon monde en haie 6c 
voulut voir palier la Caravane. Nous n’etions 
que quatre Francs fur qui il jetta particuliè
rement les yeux, & aiant fait venir auprès 
de lui nôtre Caravan-bachi, il lui demanda 
qui nous étions ? Le Caravan-bachi pour évi
ter les mauvaifes fuites du foupçon que des 
Francs auraient pù donner au Grand Vifir en 
un temps que le Grand Seigneur faifoit la 
guerre a la Perfe , lui dit que nous étions 
Juifs ; furquoi le Vifir branlant la tête repar
tit  feulement que nous n’en avions pas la mi
ne , & ce fut un bonheur qu’il n’en dit pas 
davantage. Peut-être fe feroit-il avife de ren- 
voier après nous & de nous faire arrêter,mais 
il n’en eut pas le temps, parce qu’arrivant à 
fon logis il trouva un Capigi qui l’y atten- 
d o it, avec ordre du Grand Seigneur de lui



\s  V o y a g e s  d e  P e r s e ,
envoier la tê te , ce qui fut exécuté fans aucu
ne refiftance. Sultan Amurat qui regnoit a- 
lo rs , fâché de ce que fon armée étoit pcrie, 
& que le Grand Vilîr avoit li mal retilfi, ne 
fe put conloler de cette dilgrace que par la 
m ort de celui qui l’avoit caulee.

Quoi que les Caravanes fe foient repolees 
quelque tems à T ocat, elles s’arrêtent encore 
deux ou trois jours à charkiiqueu qui n’en eft 
éloigné que de deux lieues, &c en voici la rai- 
fon. chat kliqueu eft un gros village dans un 
beau païs, entre des coteaux fertiles où il 
croît d’excellent vin. Il n’eft habité que par 
des chrétiens qui la plupart font T aneurs, 
les beaux marroquins bleus fe faifant à T o
cat & au voilînagc. On tient que les eaux y 
contribuent, & en eftet Tocat eft renommé 
pour les marroquins bleus, comme Diarbe- 
quir & Bagdat pour les rouges, Mouiful ou 
l ’ancienne Ninive pour les jaunes, & Qurfa 
pour les noirs. A deux mille pas de ce village 
au milieu d’une campagne on voit une g re f
fe roche, où du côté du levant on monte huit 
ou ncufdegrez qui mènent à une petite cham
bre où il y a un l i t , une table & une armoire, 
le tout taillé dans le roc : Du côté du couchant 
on monte cinq ou iîx autres dcgrez qui mè
nent à une petite galerie d’environ fix pieds 
de long tk de trois de large , le tout encore 
taillé dans le roc quoi qu’il foit d’une dureté 
extraordinaire. Les Chrétiens du païs alfurent 
que cette roche a fervi de retraite à Saint Jean 
Chrifoftomedurant fon exil ; quedecctte ga
lerie il prêchoit au peuple', & que dans fa 
petite chambre il n’avoit pour matelas 8c 
pour chevet que le roc même, où l’on a pra
tiqué la place d’un homme pour s’y repofer. 
Les Marchands Chrétiens faifant toujours le
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plus grand corps dans les Caravanes, elles 
s’arrêtent comme j’ai d it, deux eu trois jours 
à ce village de Charkliqueu, pour donner le 
tems aux Chrétiens d’aller faire leurs dévo
tions à cette roche > où l’Evêque du lieu fui- 
vi de quelques Prêtres, chacun un Cierge à 
la m ain, vient dire la Merte. Mais il y a en
core une autre railbn qui oblige la Caravane 
à faire ce petit lejour à Charkliqueu. j ’ai 
dit qu’il y croît d’excellent v in , & comme il 
coûte la moitié moins qu’à T o ca t, c’cft-là où 
les Marchands Arméniens en font proviiion 
pour le voyage.

A deux lieues de Charkliqueu on parte de 
hautes^ montagnes où il y a des précipices de 
tous côtez. Je me fouviens qu’au retour d’un 
de mes voyages de Perfe, trois Arméniens y 
furent fort mal traitez , ce qui leur fut caufé

£ar leur précipitation & leur imprudence, 
achofe fe pafla de cette forte. Quand on fçait 

qu’une Caravane aproche, c’efFla coutume 
des Arméniens d’aller un jour ou deux au-de
vant de leurs confrères, & de leur portée 
quelques rafraîchiflemens.Ceux de Charkli
queu étant venus joindre nôtre Caravane, 
ayant aporté de leur bon vin , les trois Ar
méniens dont je veux parler en burent ce ma
tin-là artez amplement, ce qui leur donna 
de la hardieflé , & leur fît venir l’envie de 
gagner les premiers le village de Charkli
queu. Ils fe détachèrent de la Caravane, 
ayant pris le devant fur leurs chevaux de ba
gage lans longer aux accidens qui en pou- 
voient arriver, ils furent ataquez à la décen
te par iîx Cavaliers qui venoient du côté du 
N o rd , où il y a d’autres montagnes plus hau
tes que celle que nous avions à palier. Ils lan
cèrent d’abord leurs demi-piques contre les

C iij
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Arméniens, dont il y en eut deux qui tombe-* 
rent de cheval bleiléz à m o rt, le troilîéme 
s’étant l'auvé & caché dans des rochers. Ces 
voleurs fe faifuent d’abord des chevaux & des 
marchandifes que portoient les Arméniens. 
Elles étoient en petit volume, 8c l’on fai foit 
conte qu’il y en avoit pour près de dix mille 
écus. La Caravane qui étoit fur le haut de la 
montagne vit de loin cette infortune que leur 
imprudence leur avoit atirée, mais fins qu’el
le y put remedier, parce que les partages font 
étroits, & que ces voleurs qui lçavent tous les 
détours de ces montagnes le dérobèrent aulïi- 
tô tà  nôtre vue. Il y a beaucoup à rifqucr 
quand on s’éloigne du gros de la Caravane , 
foit qu’on demeure derrière, foit qu’on pren
ne le devant, & bien des gens le font mal 
trouvez de s’en être écartez feulement de 
cinq cens pas.

Les journées des Caravanes ne font pas tou
jours égales, & elles arrivent au gîte plutôt 
ou plus tard , félon qu’on trouve des eaux 
& des Carvanferas, ou des endroits propres 
à camper, où l’on fçait qu’on doit aporter 
des vivres & du fourrage des montagnes. Il 
y a des lieux où il eft befain de faire provilîon 
de paille & d’orge pour deux ou trois jours. 
Quand on marche au mois de Mai & que 
l ’herbe eft haute, les chameaux & les che
vaux ne coûtent rien à nourrir, on ne leur 
donne alors ni Orge ni paille; & dès que la 
Caravane eft arrivée les valets vont couper 
de l’herbe dans les coteaux où elle eft beau
coup meilleure que dans la plaine ? Mais pen
dant que ces bêtes de fervice ne mangent que 
de l’herbe, elles ont beaucoup moins de for
ce, & ne peuvent faire de grandes journées j 
ce qui n ’eft pas agréable aux Voyageurs.
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De la montagne où les Arméniens furent 

ataquez on vient à Aimons, petit village fur 
une riviere qu’on parte fur un pont de bois.

A la fortie A’Aimons on traverfe une gran
de plaine, après laquelle on vient camper 
auprès d’une a (fez belle riviere apellce T o u -  
fan tu-fou qui fe rend dans celle de Tocat.

De cette riviere on marche vers une haute 
montagne que les gens du païs apellent lyr- 
rabehir bcgttiendren, c’eft-à-dire la montagne 
qui arrête les grands Seigneurs, parce quelle 
eft rude & que de necclîitc il faut mettre pié 
à terre à la décente. Dans les mauvais pas qui 
s’y rencontrent, deux des chevaux de la Ca
ravane qui portoient chacun deux baies de 
drap d’Angleterre, creverent fous leur char
ge , & il le trouva bien-tôt des gens qui en 
firent bonne chere. Nous avions fait nôtre 
conte d’aller camper ce jour-là dans une prai
rie où coule un petit ruiflèati, laquelle n’eft 
éloignée que d’une lieuë de l’endroit où nos 
chevaux ètoient demeurez. Mais une com
pagnie de Tartares qui en attendoitdeuxou 
trois autres s’étoit faille du porte avant nous , 
& leur voilînage ne nous pouvant être avan
tageux , nous fûmes camper à un demi-quart 
de lieue plus loin dans un endroit qui etoic 
alfez commode. Nôtre Caravan-bachi fit 
prefent au Capitaine de ces Tartares de deux 
ou trois livres de Tabac, d’un peu de bifeuit 
& de deux flacons de vin, dequoi il lui fçût 
bon gré. Mais l’avis qu’il lui donna de nos 
deux' chevaux morts dans la montagne caufa 
tant de joie à ces Tartares, que d’abord quin
ze ou vingt d’entr’eux coururent à toute bri
de pour les aller dépiecer. Deux heures après 
nous les vîmes revenir, & la curiolîtè me 
portant à les aller voir de près, je fus fcul fur

C iv
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une mule avec mon fufil fàifant mine de châ t
ier , & m’aprochai d’eux. Ils avoient écorché 
ces deux chevaux, Si en avoient mis chacun 
une picce entre la felle & le cheval qu’il mon- 
toit. De cette maniéré la chair fe mortifie Sc 
fie cuit en quelque forte par le mouvement &c 
la chaleur du cheval, & ces Tartares la man
gent fouvent comme cela fans la faire autre
m ent cuire. J ’en vis un qui prit une piece de 
ces chevaux, & après l’avoir bien batuë entre 
deux linges fort fales avec un morceau de 
bois, y mit les dents en ma prefence & en 
mangea goulûment, ce qui me dégoûta plus 
de huit jours de toute forte de viande.

Au-deflus de la montagne dont je viens de 
parler, il y a une plaine, & au milieu de la 
plaine une fontaine apellée Chefmebeltr, c’eft- 
a-dire fontaine de criflal : Si allez près delà du 
côté du midi on y voit un village.

Du lieu où nous campâmes ce jour-là on 
vient à petit bourg apclic Adras, dont tous: 
les habitans font. Arméniens.

Afpidar n’eft éloigné d’Adras que de deux 
lieues ,  Si n’eft qu’un village.

i\l>eder eft un autre village dans les mon
tagnes où la Caravane s’arrête d’ordinaire un 
jour ou deux, tant pour payer le droit qui eft 
un quart de Richdale pour chaque chameau, 
& la moitié moins pour chaque cheval, que 
parce qu’on y trquve d’excellent vin & à 
grand marché dont chacunemplit fès oudres. 
Mais deplufieurs fois que j’ai été en ce lieu-là 
j’ai paflé deux fois fans rien payer, parce que 
la Caravane ètoit fi forte de monde ,  que 
nous nous moquions de ceux qui venoient 
prendre les droits ; & n’etoit le bon vin dont 
chacun le veut pourvoir on pallèroit fouvent 
outre fans rien payer.
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T>'l\bedei on vient à un autre gros village 

dans les montagnes. Toutes fes maifons font 
taillées dans le roc fur lequel il eft artis, de 
même que les degrez par ou on y monte. De 
ce village, après avoir pallè une riviere fur 
un pont de bois, au bout duquel on voit un 
Carvanfera, on arrive à zacapa autre village , 
d ’où par des partages fort étroits où il faut 
décharger les chameaux en deux endroits , 
&c durant vingt-cinq ou trente pas porter les 
balots de marchandifes à force d’hommes, 
on vient camper dans une petite plaine. Elle 
eft au pié d’une haute montagne qu’on apelle 
Di^mebel, & au-delà on trouve le village de 
K.ourdaga, après lequel on parte à gué trois ri
vières. A deux lieuës au-delà on en rencontre 
une quatrième qu’on parte trois fois, une à 
gué , deux autres fois fur deux ponts, après 
quoi fuit un village qu’on apelle Garmeru.

De Garmem on vint à Scukmcn autre villa
ge ; de Seukmen à l.ouri ; de Louri à chaou
queu, qui font auffi deux villages aflez bien 
entretenus. Je vis un vieillard a Chaouqueu 
de l’âge de cent trente ans, qui lors que Sul
tan Amurat futaflieger Ragdat, donna toute 
l’avoine qui fut necertâire pour un jour à l’ar
mée du Grand-Seigneur. Sa Hauteilé pour 
récompenle l’exemfa lui & fes eniâns de tous 
droits pendant leur vie.

En fortant de chaouqueu on trouve une hau
te & rude montagne, ce qui lui a donné le 
nom d’Aaggi dngii, c’eft-à-dirc montagne ame- 
re. Comme les partages font forts é tro its, il 
faut que la Caravane farté un d é f ié , S: c’eft: 
alors que l’on conte tous les chameaux & les 
chevaux, chaque chameau &c chaque cheval 
payant au Caravan-bachi un certain droit ,  
qui monte à une aflèz bonne fomme quand

C v
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la Caravane eft greffe. Une partie de cet ar
gent eft employée au paiement de fept ou 
huit Arméniens qui font la garde autour de 
la Caravane dans toute la route -, depuis fon 
arrivée au gîte jufqu’à ion départ ; une autre 
partie s’en va à d’autres frais; & ce qui en 
peut refier eft au profit du Capitaine de la 
Caravane-

Après- que l’on a pafle cette montagne on 
vient camper dans une plaine qu’on' apclle 
Oiegandoeji : 8c de cette plaine jufqu’à Erze- 
rom on ne rencontre plus que trois villages 
Aehckala, Ginnis lk Iligia ,  qui font autant 
de gîtespour les Caravanes. Pendant ces trois 
dernières journées on côtoyé prefque tou
jours l’Euphratc , qui eft encore foible & 
qui prend fâ fourccau Nord d’Erzerom. C ’eft 
une choie admirable de voir la quantité de 
grofles afperges qui croiffent le long de cette 
riviere ,  & dont on pourrait charger plufieurs 
chameaux.

A une lieueau deçà d’Erzerom la Carava
ne eft obligée de s’arrêter, & le Douanier de 
cette ville acompagné du Lieutenant du Ba
ch a vient pour lier tous les balots & les co f
fres d’une corde en croix , où il met fon ca
chet, afin que quand les Marchands font dans 
la vi le ils nepuiflent tirer quelques facs d’ar
gent ou quelques pièces d’étofê pour les ca
cher jufqu’à leur départ. Le Lieutenant du 
Bach a vient particulièrement au-devant de 
la C arav an ep o u r prendre garde fi les Mar
chands ont bonne provifion de vin ; & quand 
il en demande quelques bouteilles, foit alors», 
iôit dans la ville , où ni lui ni le Douanier 
n ’ont point de honte de faire la ronde chez 
les Marchands, on n’ofé guère les refu/èr. 
Car il faut remarquer qu’il ne croît point de
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Vin à Erzerom, & que celui qu’on y hoir eft 
un petit vin blanc de Me ny relie qui eft tou
jours vert i ce qui oblige les Marchands de 
fe fournir de vin à Tocat où il eft bon pour 
tout le voyage jufques en Perlé. Le Douanier 
laiife d’ordinaire trois jours à la Caravane' 
pour le tepofer , pendant lefquels il envoyé 
aux principaux Marchands quelques fruits 
èc autres petits rafraîchiflémens, dont en fui
te il Icait bien le rembourfer. Les trois jours; 
partez il vient vifiter tous les balots, Sc les 
ayant fait ouvrir il prend le conte de toutes 
les marchandées. Cela ne fe peut faire en fi 
peu de tems que la Caravane, tant pour cet
te viiite que pour changer de chameaux, ne 
demeure d’ordinaire "vingt ou vingt-cinq 
jours à Erzerom.

TLtxenir?', ville frontière de Turquie du cô
té  de la Perfe eft afllfe au bout d’une grande 
plaine remplie de bons villages & environ
née de hautes montagnes. En comprenant les 
fauxbourgs & la fortereflé elle peut palier 
pour une grande ville •, mais les maifons y 
font mal bâties, n’étant que de bois Sc de 
terre fans aucun ageancement. On y voit feu
lement quelques relies d’Eglifes Sc de bâti- 
rnens des anciens Arméniens >■ par où Ton 
peut juger qu’il n’y  avoir pas grande beauté. 
La fortereflé eft fur une emincnce , Sc en
tourée d’une double Ceinture de murailles s 
avec un méchant folfe de des tours quarrées 
qui font allez près Tune de l’autre. LeBacha 
y  fait fa demeure 3 Sc y eft très-mal logé } 
tous les bâtimens qu’enferme' la fortereflé 
étant en mauvais état. Dans la même en
ceinte il y a une bute fur laquelle on a éle. 
vé un petit fo r t, qui eft la demeure du Janif- 
iaire-Aga, Sc où le Bachan'a a u c u n  pouvoir.

C vx
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Quand le Grand-Seigneur veut avoir la t?te 
de ce Bacha, ou de quelque perfonne consi
dérable de la Province, il envoyé un Capigi 
avec ordre au Taniflaire-Aga de faire monter 
au petit fort celui de qui la mort eft: conclue 
6c l’execution s’en fait lûr le champ. J ’en ai 
vû  un exemple à mon dernier voyage de 
P erfe , le Bacha d’Erzetom n’ayant pas en
voyé afléz-tôt douze mille hommes que le 
Grand-Seigneur lui demandoit pour la guer
re de Candie : Le même Capigi qui lui avoir 
porté l’arrêt de là m ort,  vendit d’en faite au
tant au Bacha de Kars ,  pour n’avoir pas aulïi 
envoyé le nombre complet de fix mille hom
mes pour la même guerre, & ayant rencontré 
dans un village ce" Capigi qui- retournoit à 
Conftantinople, il me fit voir malgré moi 
les têtes de ces deux Bachas qu’il portoic 
dans un lac au grand Seigneur..

Entre la première & la feconde'porte de 
la forterelïe on voit à main droite vingt- 
quatre pièces de canon qui font parfaitement 
belles > mais fans affuft & les unes fur les 
autres. Qn lés mena à Erzerom pour s’en 
fervir aux oceafions des guerres que le Grand 
Seigneur peut avoir contre la Perlé , qu i 
font alïéz ordinaires entre ces deux Empires.

Il y a dans Erzcrom plufîeurs grands Car- 
vanleras, cette ville étant comme Tocat un 
des plus grands partages de la Turquie. Il 
croît du vin dans le vdifnage, mais il n ’eft 
pas des plus excellons, &c comme il eft étroi
tement défendu d’en boire , il faut Tacheter 
en cachette, &  fans que cela vienne à la con- 
r.oiflance du Cadi. Quoi qu’il fâlïé prefque 
toujours froid à Erzerom , Torgey croît en 
quarante jours, & le blé en foixante, ce qui 
eft une cliolé digne de remarque. La Doua-
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ne fe paye rigoureufement en ce lieu-là pour 
la fortic de l’or & de l’argent, 8c pour toutes 
les marchandifes. La foie qui vient de Perfe 
paye quatre-vingts écus par charge de cha
meau , & la charge pefe nuit cens livres. O n 
n ’en donne pas davantage à chaque chameau 
à caufe des montagnes qu’il faut palier ; mais 
dans les païs de plaines on leur donne juf
qu’à dix quintaux. La charge des toiles d’In
de paye jufqu a cent ècus ;smais ces charges- 
là font beaucoup plus fortes que celles des 
foies. Pour ce qui eft des autres marchandi- 
fes, elles payent lîx pour cent de leur valeur. 
Si les Marchands veulent donner quatre- 
vingt-dix écus, tant pour le Douanier que 
pour le Bacha de les Janiflaires , ils ont le pri
vilège qu’on ne leur ouvre point leurs balots, 
quand ils feroient pleins d’or 8c de pierre
ries; 8c ces Marchands s’acordent quelques 
fois avec les Chameliers pour- réduire trois 
charges à deux , & payer moins de douane. 
Les foies qui viennent de chamaqui, de Gen- 
gea , 8c de Tcflis payent deux écus par Bat- 
man. Un Barman pelé feize livres, &: la li
vre eft de feize onces. Celle qui vient de 
CuUan , quoi que beaucoup plus fine & plus 
chere, ne paie par Batman qu’un ècu & de
mi. La raifon de ceci eft, que toutes les foies 
de Guilan fe rendent à Tauris, 8c qu’il y a 
d’autres chemins que par Erzerom pour fc 
rendre à Alcp ou à Smirne , qui font les deux 
villes où l’on porte toute la foie pour la ven
dre aux Francs. ]e dirai en partant qu’il vient 
de Gui/an trois fortes de foie. La première s’a- 
pelle cbarbafi, la fécondé Carvari, la troifié- 
me logo. Pour ce qui eft du prix des foies, il 
n’y a rien de fixe, il h au rte & baifle felon les 
années. D e Chamaqui, de Gengca 8c de Te/fis
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il en vient de deux fortes. La fine eft apellée 
Cha/bafi, &c la grolfe Ardache , & quand celle- 
ci vaut d ix , l’autre vaut dix-huit. Quand il 
arrive que le Douanier d’Erzerom veut pren
dre au-delà des droits ordinaires ( ce que l’on 
fçait par les Caravanes qui ont parte ) les 
Marchands au lieu de luivre la route ordi
naire , vont de Tocat à Diarbcquir, de Diar- 
bequir à Van, de Van à T auris , & de cette 
maniéré ils puniffent le Douanier de fon in- 
juftice. Mais celui-ci n’y trouvant pas fon 
com pte, pour les rapelcr à Erzerom il va 
mettre une greffe fomme en dépôt entre les 
mains du Kam d’Erivan , ce qui lui lért de 
caution pour alTurer les Marchands qu’il ne 
les traitera pas rudement à l’avenir.

Erzerom a cté anciennement une des prin
cipales villes d’Armenie. Il y a encore aujour
d’hui dans les faux-bourgs plufieurs familles 
Armenienes qui ont l'exercice libre de leur 
religion dans une fort vieille Eglilè. Le gou
vernement de cette ville eft d’autant plus im
portant & lucratif, que c’eft une des princi
pales portes de Turquie pour entrer en Per
fe. Le grand paffage des Caravanes enrichit 
&  le Bacha & le Doiianicr, comme je dirai 
bien-tôt, & de quelque adreffe dont les Mar
chands lé puiiîent fervir il leur eft difficile 
de les tromper. Ils mettent à part pour pa
yer les droits toutes les efpeccs legeres qu’ils 
peuvent avo ir, & quelquefois le Douanier 
n’eft pas fi rude quedeleîrefufer, il les prend 
pour bonnes &c comme fi elles étoient de 
poids. C’eft à Erzerom qu’on commence à 
voir de la monnoie de Pcrfc.

J'ai remarqué qu’en ce lieu-là on eft fort: 
fujet aux maladies des yeux ; mais il n’y a 
point de gens experts pour les guérir ; tk  à



I i v r ï  P r e m i e r »  i j  
Hion dernier voyage le Chirurgien que j’a- 
vois pris en France pour me fèrvir, eut beau
coup de pratique pendant mon fejour à 
Erzerom.

Pour ne rien oublier il faut dire ici un mot: 
d’une autre route de Conftantinople à Erze
rom , mais qui eft peu fréquentée.

Il n’y a que cinq journées d’Erzerom à l’an
cienne Trebizonde, apeilée aujourd’hui Ta~ 
rabofan, afïrfè fur la mer N oire; & s’embar
quant à Conftantinople on pourroit s’y ren
dre avec un vent favorable en quatre ou cinq 
jours. De cctrc maniéré on ferait en dix oir 
douze jours Sc à peu de frais le chemin de 
Conftantinople à Erzerom:Et quelques-uns 
ont effaie cette route ; mais ils ne s’en font pas 
bien trouvez, Sc n’ont pas eu envie d’y re
tourner. C ’eft une navigation très-dangereu- 
fe , & qui fe fait rarem ent, parce que cette 
mer eft pleine de brouillards , Sc fujette aux 
orages; Sc c’eft pour cette raifon plutôt que 
pour la couleur de Ion fable qu’on lui a don
né le nom de Mer-noi-,e ; tout ce qui eft fiinefte 
& obfcur étant apellé noir, félon le genie 
nniverfël de toutes les langues mortes Sc 
vivantes.

Le jour que la Caravane part d ’Erzerom 
elle ne peut faire qu’une demi-lieue, le Ba~ 
cha Sc le Douanier l’obligeant de s’arrêter 
près de la ville pour vifiter une féconde fois 
les lacs & les caiflés, ôc voir s’il n’y a point 
d’argent dedans. Il leur eft dû deux pour cent 
de tout l’argent qui fe tranfporte hors de 
Turquie,& les Marchands n’aiart pu cacher 
le leur pendant leur fejour à Erzerom , ou 
chez un am i, ou dans quelque trou fait err 
terre, le Bacha Sc le Douanier qui parta
gent ces droits-là tâchent de les recouvrer
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par une fécondé vifite dans la campagne. Le 
Douanier y vient en perfonne avec fes gens •, 
mais comme il ne veut pas rebuter les Mar
chands qui peuvent, comme j’ai d i t , pren
dre une autre rou te, il ferme fouvent les 
yeux à beaucoup de chofes , &c le plus qu’il 
emporte eft un pour cent. Sans l’intérêt du 
Bacha il n’iroit peut-être pas les inquiéter de 
peur de les dégoûter de ce partage, & il fe 
contenterait de ce qu’il en a tire à Erzerom. 
11 traite ce jour-là à dîner les principaux de 
la Caravane après la vifite faite, & à l’iflue 
du repas qui eft d’ordinaire achevé fur le 
m id i, les gens du Bacha crient à haute voix , 
M ar chands ,  il -vous eft permis de pajfer outre. 
La Caravane part d’ordinaire de ce lieu-là 
fur le fo ir, & ces gens du Bacha qui font ru- 
fez y demeurent jufqu’au lendemain pour tâ
cher de furprendre quelque M archand, cjui 
pour frauder les droits pourrait s'être arrêté 
dans la v ille , & venir enfuite avec fon ar
gent joindre la nuit la Caravane.

De ce dernier pofte où campe la Carava
ne on parte à une fortereflè apellée Haffan 
1{.a/a. II faut paycr-là une demi 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.

De cette fortereflè on vient camper â un 
pont qui eft auprès d’un village apellê cho-  
ia n -k u p ù .  C ’eft fur ce p o n t, qui eft un des 
plus beaux de la route , ou l’on parte deux 
rivieres qui s’y viennent joindre, à fçavoir 
celle de k .a r s , & une autre qui fort d ’une 
montagne qu’on apelle B in g u ie l, & toutes 
deux fe vont perdre dans Y  A , as. La Carava
ne s’arrête d’ordinaire un jour ou deux à ce 
p o n t , parce qu’elle fe fepare fouvent en cç
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lieu-là, & que les Marchands , dont les uns 
continuent de fuivre la grande route, & les 
autres prennent le chemin de Kars, fe ré- 
jouiffent enfemble avant que de fe quitter. 
O n prend ce chemin de K ars, tant pour évi
ter de paffer plufieurs fois l’Aras à gué, ce 
qui eft fort incommode , qu a caule d’une 
Douane qui eft fur la grande route où l’on, 
paye quatre piaftres pour chaque chameau 
chargé de marchandi les, & deux pour cha
que cheval, au lieu qu’à Kars on en eft quit
te pour la moitié.

J ’ai fait deux fois le chemin par Kars, & il 
eft plus long & plus ennuyeux que l’autre. En 
partant du pont, pendant les quatre premiè
res journées ce ne font que des montagnes 
couvertes de bois, & des païs fort defortsoù 
on ne rencontre qu’un feul village ; mais 
quand on aproche de Kars on découvre un

Î>aïs plus riant, &c des terres défrichées; où 
es grains & les fruits viennent à fouhait.

K.a> s eft à foixante & dix-huit degrez, qua
rante minutes de longitude ; & à quarante- 
deux degrez, quarante minutes de latitude , 
dans un bon terroir. Cette ville eft fort gran
de , mais mal peuplée, quoique les vivres y  
loient excellera &  à grand marché. Mais le 
Grand-Seigneur ayant fouvent choifi ce lieu- 
là pour le rendez-vous de fon armée, tou
tes les fois qu’il a voulu le remettre en boa 
é ta t , & y envoyer du monde pour y bâtir 
des villages, le Roi de Perfe a tout ru'ïnc , 
comme il a fait à Zulfa , & en plufieurs au
tres lieux de la frontière, durant huit ou neuf 
journées de chemin.

De K^rs à Erivan il y a neuf journées de 
Caravane, & on campe dans les lieux qu’on 
trouve les plus commodes, n’ÿ ayant point
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de gîtes reglez. Le premier jour on parte î  
un Monaltèrc 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 apellée Aaikagaë, c’efl-à-dire en langa
ge Arménien la ville d’Ani, qui étoit le nom 
d ’un Roi d’Armenie fon fondateur. Le long 
des murailles qui regardent le levant il parte 
une riviere fort rapide qui vient des monta
gnes de Mengrelie , & le va perdre dans la 
riviere de Kars. L’aifiettc de cette ville étoit 
fo r te , étant bâtie dans un marais où l’on 
voit des relies de deux chauffées par lcfquelles 
feulement on la pouvoir approcher. O n voit 
auffi des marques de plufieurs beaux Mona- 
lleres , entre lelquels il y en a deux entiers, - 
Sc l’on tient qu’ils éroient de fondation ro
yale. Delà à Erivan pendant deux journées de 
chemin on ne trouve plus que deux villages; 
& à la dernicre on côtoyé une grande mon
tagne,d’où lors que la Caravane parte on amè
ne des chevaux à vendre de divers endroits.

Il faut maintenant reprendre la grande 
to u te , Sc retourner au pont où la Caravane 
s’ell feparée félon les affaires Sc les inclina
tions des Marchands.

A deux lieues de ce pont on voit à main 
droite vers le midi une grande montagne 
que ceux du païs appellent Mingo! , c’efl une 
montagne d’où fort quantité de fburces, Sc 
d ’où fe forment d’un côté l’Euphrate , & de 
l’autre la riviere de Kars que l’Aras reçoit 
quatorze ou quinze lieues ou environ au de
çà d’Erivan. i.’A, 41,que les anciens apelloient 
Ai axes, fort d’autres montagnes au levant de 
celle de M ingol, Sc après avoir férpenté dans 
la haute Arménie, où il fegroffit de plufieurs 
autres rivières, il fe va décharger dans la mer
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Cafpienne, à deux journées de Chamaqui, 
aux frontières des anciens Medes.

Tout le païs qui eft entrecoupé de ces ri
vières d’Aras & de Kars, &C de pluiieurs au
tres qui s’i viennent joindre, n’étant prefque 
habité que par des Chrétiens, le peu de Ma- 
hometans qui s’i trouvent ibnt li fupcrfti- 
tieux qu’ils rie boivent point de l’eau d’au
cune de ces rivieres, & ne s’i lavent p o in t, 
les tenant impures & fouillées par les Chré
tiens qui s’en fervent. Ils ont des puits & des 
citernes en leur particulier, & ils ncfouftrent 
pas que les Chrétiens en approchent, tant il 
y a de fuperftition &  de folie parmi les Ma- 
hometans de ces quartiers-là. Mais il n’i en a 
pas moins parmi les femmes Arméniennes 
de Zulfa , dont je parlerai dans la fuite de 
mes Relations ; lefquelles aufli font fi feru-

Fuleufcs qu’elles ne veulent point boire de 
eau de la riviere de Senderou, qui pâlie a 

Ifpahan, parce que les Mabometans s’i la
vent , & elles ne boivent que de l’eau de leurs 
puits, ne voulant pas même manger des vian
des qui ont été tuées par les Mahomctans: 

Cuumxfour eft le premier village où l’on 
vient camper en partant du pont de Cho- 
ban-kupri pour Erivan.

Halicarcara eft le gîte qui fuit après Couma- 
four. C ’eft un gros village dont tous les ha- 
bitans font Chrétiens, & les maifons y font 
bâties fous terre comme des caves. Je me fou- 
viens qu’i arrivant le feptiéme de Mars nSjf. 
au retour de mon troifiéme voiage de Perfe ,  
les néges ètoient encore fi hautes qu’on eue 
bien de la peine à en tirerles balots des mar- 
chandifes qui y étoienr demeurez. Il fàlut 
nous y arrêter huit jours entiers, lk  le Doua
nier d’Erzerom qui eût avis du fâcheux état
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où le mauvais temps avoit mis la Caravane, 
vint en perfonne avec cinq cens Cavaliers 
pour lui faire le chemin,& fit aflembler quan
tité des païlans des environs pour tirer les 
marchandées des néges. Mais ce n’etoit pas 
le defir de nous rendre fervice qui faifoit agir 
le Douanier , c etoit fon pur intérêt , parce 
qu’un nouveau Douanier devant entrer en fa 
place le xx. de M ars, &c nôtre Caravane fe 
trouvant fort groflè, ce lui auroit été une per
te de plus de cent mille êcus, fi elle ne fut pas 
arrivée à Erzerom avant ce jour-là. Nous 
fouffrîmes beaucoup dans cette marche , & 
les néges nous empêchant d’avancer , toute 
la Caravane étoit fouvent dilperfée. La pluf- 
part de nos gens avoient comme perdu la 
vue de la forte réverbération de ces néges qui 
gâtent les yeux, & ne croiant pas qu’il en dût 
tomber une telle quantité au mois de M ars, 
ils ne setoient pas précautionnez, félon la 
coutume de ces païs-là. Quand on a à mar
cher plufieurs journées dans des païs pleins 
de néges,les Voyageurs pourfé conferverla 
vue fe couvrent le vifâge d’un mouchoir de 
foie fait exprès pour cet ufage, comme une 
manière de crefpe noir. D ’autres ont de 
grands bonnets fourrez, dont la bordure eft 
de poil de chèvre, & les poils qui font longs 
leur tombant fur le vifage leur rend le même 
office que feroit un crefpe.

La Caravane eft d’ordinaire douze jours 
en chemin d’Erzerom à E ri van. La deuxième 
journée après H.ilicanara on parte trois fois 
l ’Aras à gué, &c le lendemain on le parte en
core, parce que cette riviere ferpente beau
coup. A une lieue & demie de l’endroit où 
on la parte pour la quatrième fois, il y a dans 
la montagne une forterefTe apellée Kal,u'fgn<Wi
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&  c’eft la derniere place des Turcs de ce côtc- 
là. Les Douaniers, qui y demeurent,viennent 
delà à la Caravane prendre leurs d ro its, qui 
font quatre piaftres par charge de chameau,
&; deux piaftres d’un cheval chargé. En la 
même année uT^.la Caravane étant campée 
à une lieue de cette fortereflé de Kaguifgnan, 
toutes les montagnes n’étant habitées que par 
des Chrétiens Arméniens, nous vîmes arri
ver un pauvre Evêque, fuivi de quinze ou 
feize perfonnes , entre lefquelles il y avoit 
quelques Prêtres, & ils nous apportèrent du 
pain , des poules Sc quelques fru its, deman
dant la charité aux Marchands qui les ren- 
voierent fatisfaits. I ln ’i avoit que quatre ou 
cinq mois que ce pauvre Evêque avoit perdu 
un œil par un coup qu’il reçût d’un Janiflai
re. Ce brutal étant venu au village où cet 
Evêque demeure, vouloir par force qu’il lui 
donnât de l’argent, Sc voiant qu’il n’en avoit 
po in t, il lui donna de rage un coup de poi
gnard dans l’œ il, qui lui fortit de la tête. La 
plainte en fut portée à l’Aga, qui peut-être 
auroit châtié le JaniflTaire, mais celui-ci avoit 
pris la fu ite ,& l’Evêque ne pût avoir juftice 
de cet attentat.

Du dernier lieu où nous campâmes auprès 
de l’Aras, on va camper encore le jour d’a
près fur le même fleuve, à la vue d’un village

Ïui n’en eft éloigné que d’un quart de lieuë. 
e lendemain on pafle la riviere qui vient 

de Kars, Sc qui fait la fepatation de la Perfe 
d’avec la Turquie. Le jour fuivant on s’arrête 
au bord de l’Aras, environ à demie lieue d’un 
petit village, Sc c’eft la derniere fois qu’on 
voit cette riviere qu’il a falu fi fouvent pafler.

De l’Aras on vient camper dans une plaine 
% la vue d’un village qui n’eft pas fort loin.
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Le lendemain la Caravane s’arrête dans une 
campagne, & le jour d’après elle arrive aux 
trois Eglifes , d’où il n’i a plus qu’une demie 
journée jufqu’à Erivan.

Puifque nous femmes à la fin de la T ur
quie que nous avons quittée au partage de la 
riviere de Kars, je mettrai fin aurtfi à ce cha
pitre pour délartcr le Lecteur, & j’en com
mencerai un nouveau en commençant d’en
trer en Perfe. 1

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

Suite  de la route de Cenflantinoplc à Ifpaban,  depuis 
les premières terres de Perfe jufqu’à E rivan .

LE premier lieu digne d’être remarqué en 
entrant en Perfe "par l’Armenie eft celui 

qu ’on apelle les trois Eglifes à trois lieues d’E- 
rivan , & ce font trois"Monafteres à quelque 
di(tance les uns des autres. Le plus grand 3c 
&  le plus beau eft la réfidence du grand Pa
triarche des Arméniens ; il y en a un autre au 
m idi qui n’eft éloigné du premier que d’une 
portée de moufquet ; & un troifiéme à un 
quart de lieue delà vers le levant, qui eft un 
Élonaftc re de filles. Les Arméniens apellent 
ce lieu-là Egmiajin, c’cft-à-dire , Fi/s unique , 
qu i eft le nom de la principale Eglife. On 
trouve dans leurs Chroniques, qu’environ 
trois cens ans après la venue de J f.s u s - C h r i s t  
on commença a l’a bâtir, & que les murailles 
étant déjà à hauteur d’appui, le Diable ve- 
noit défaire la nuit tout ce qu’on avoit fait le 
jour *, que cela dura près de deux ans •, mais 
qu’une nuit J f.s u s - C h r i s t  aparut, & que 
dès ce moment-là le Diable ne put plus em-
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pêcher que l’on n’achevât l’Eglife. Elle eft 
dédiée à faint Grégoire pour lequel les Ar
méniens ont une grande vénération, Sc on 
y  voit une table de pierre, qui eft félon leurs 
mêmes Chroniques, la pierre ou J é s u s -  
C h r i s t  fe pofoit quand il aparoifl'oit à faint 
Grégoire. Ceux qui entrent dans l’Eglife vont 
bailer cette table en grande dévotion.

Le fécond Monaftere a été bâti à l'honneur 
d'une Princelfe qui vint d’Italie avec quaran
te filles de qualité pour voir faint Grégoire. 
U n Roi d’Armenie l’avoit fait jetter dans un 
puits avec des ferpens dont il ne reçut aucun 
dommage. Il y vécut quatorze ans par un 
grand m iracle, Sc depuis ce tcms-là les fer
pens de deux ou trois lieues des environs ne 
font aucun mal. Ce Roi idolâtre ayant vou
lu joliir de cette Princeffe qui étoit très- 
belle Sc de fes compagnes, elles furmonte- 
rent par leur vertu fa violence qu’il leur 
vouloir fa ire, Sc de rage de ne pouvoir ve
nir à bout de fon deifein, il les fit toutes 
mourir. Voilà ce que les Arméniens racon
tent au fujet de la fondation de ce Monaftere.

C ’eft la coutume de tous les Arméniens, 
tant de ceux qui vont en P erlé , que de ceux 
qui en viennent par la route que je décris, 
d ’aller faire leurs dévotions aux trois Egii- 
fes , Sc la Caravane s’y arrête d’ordinaire 
cinq ou fix jours , pendant lefqucls ils fe con- 
feflènt & reçoivent l’abfolution du Pa
triarche.

Le Patriarche a fous lui quarante-fept Ar
chevêques 3 & chaque Archevêque a quatre 
ou cinq fufïragans , avec lcfquels il vit en 
communauté dans un C onvent, où ils ont 
la conduite de plufieurs Moines. Dès qu’ils 
ont dit l’Office & la Méfié, ce qui d’ordinai-
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re eft achevé à une heure de jour, ils vont 
tous travailler à la terre pour leur entretien. 
Le revenu du grand Patriarche eft de fîx 
cens mille écus ou environ, & tous les Chré
tiens Arméniens qui parlent quinze ans lui 
doivent annuellement la valeur de cinq lois. 
Il y en a toutefois plulicurs qui ne payent 
pas, n’en ayant pas le moyen ; mais les ri
ches fuppléent à ce défaut, &  il y en a qui 
donnent jufqu’à deux ou trois écus. Tout cet 
argent ne demeure pas dans la bourfe du Pa
triarche ; il y a des années où il faut qu’il 
y ajoute de Ion épargne, & qu’il s’engage 
même pour le foulagcment des pauvres Ar
méniens, qui n’ont "pas le moyen de payer 
le carage ; c’eft-à-dire le tribut annuel qu’ils 
doivent aux Princes Mahometans qui les 
tiennent fous leur domination ; autrement il 
feroit à craindre que la necelfité ne forçât ces 
pauvres gens à le faire Mahometans , üc 
qu’ilsne full'ent vendus avec leurs femmes & 
leurs enfans-, à quoi le grand Patriarche ap
porte tout le remede qui lui eft: poffible. Cha
que Archevêque lui envoyé un état de ce qui 
eft necelfaire pour ce fujet dans l’étendue de 
fa jurifdidion , & ainfi ce que le Patriarche 
prend d’un côté il l’emploie de l’au tre, ne 
profitant point en fon particulier du revenu 
qu’il tire de quatre-vingt mille villages que 
l ’Archcvcque de faint" Etienne m’a alluré 
qu’il ayoit fous lui. Je parlerai ailleurs de 
la religion des Arméniens & de quelques aih 
très Chrétiens du levant, félon la connoif- 
fance que j’en ai pu avoir fur les lieux : & 
je n’entretiendrai le Leêfteur dans ce premier 
livre que de ce qu’il y a de plus remarquable 
dans chacune des routes qu’on peut tenir 
pour le rendre 4c Paris à Ifpahan.

A moçi
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A mon retour de Perfe en itT^. je pallai 

aux trois Egliles fur la fin de Février. N ô
tre Caravane s’y arrêta onze jours , tant à 
caufe des grandes néges qui nous fermoient 
les chemins, que parce que les Arméniens 
vouloient paflêr-là le carnaval & y faire en- 
fuite leurs dévotions. Le lendemain de nô
tre arrivée je fus vifiter le Patriarche , ôc 
on me fit entrer dans une petite chambre 
où il étoit affis fur une natte à la mode du 
levant, les jambes croilces comme nos Tab
leurs d’habits. Il y avoit quatre Archevê
ques &c neuf Evêques en même lîtuation au
tour de la chambre, &c entre ces Evêques il 
s'en trouva un qui parloir aflez bien Italien. 
Le Patriarche me fit un très-bon accueil, ôc je 
demeurai avec lui environ trois heures. Dans 
l ’entretien que nous eûmes enfemble il me 
témoigna qu’il auroit bien voulu voir quel
que religieux François pour converiêr amia- 
blcment avec lu i , parce qu’il fçavoit que la 
nationFrançoiiè eu douce & civile, & qu’au 
contraire l ’Italienne veut tout emporter de 
haute lute. Nous étions fur ce dilcours lors 
qu’il entra un des Moines du Convent, qui 
depuis vingt-deux ans n’avoit parlé à qui que 
ce fût par une penitcnce qu’il s’étoit impofee 
lui-même, ôc il y a plufieurs Moines dans le 
levant qui en font fouvent de plus rudes que 
celles-là. Il n’y eut jamais d’homme plus hi
deux ôc plus décharné qu’étoit ce M oine, ôc 
le Patriarche l’avoit fait venir exprès. Il uiâ 
de fon autorité pour lui faire rompre ce long 
filencc , & lui ayant commandé de parler il 
obéit à l’inftant.

Comme je voulois prendre congé du Pa
triarche, il fit aporter la collation qui con- 
filtoit en du fromage, des poires, des pom- 

Tme i. D
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mes & une forte d’oignon. Quand le tou t  fut 
mis fur le Sofia. , qui eft un cuir étendu par 
terre , le Patriarche fît la priere Sc bénit le 
p a in , après quoi il le rom pit, Sc en donnant 
un morceau à chacun il n’en prit pouc lui 
qu’une bouc hcc. Il bénit aufli le v in , mais il 
n’en but po in t, & moi ayant mangé une poi
re Sc bù un coup, je pris congé du Patriar
che Sc me retirai. Je dirai en fon lieu quelle 
eft la maniéré de vie Sc la grande aufterité du 
Clergé Arménien, & avec" quelle rigueur ils 
obfervent le Carême Sc leurs autres jours de 
jeune , qui emportent plus de lîx mois de 
l ’année.

Pendant le tems que la Caravane demeura 
aux trois Eglifes, le Patriarche me fît l’hon
neur de m’envoyer tous les jours du v in , des 
melons Sc d’autres fruits, Sc il y ajoiitoit fou
vent de bonnes truites de deux ou trois piés 
de long.

Le Samedi veille du Dimanche gras, le Pa
triarche envoya inviter toute la Caravane, 
maîtres Sc valets, à venir à la Mefl’e le Di
manche , Sc à dîner en fuite dans le Cqnvent. 
Ce Dimanche-là eft aux Arméniens le der
nier jour de leur carnaval , &_le lendemain 
ils commencent le Carême, Le fervice achevé 
tout le monde paffa dans une longue galerie, 
voûtée de if. à 20.pieds de large. Decôté Sc 
d ’autre il y a une table faite de plufieurs pier
res de la longueur de la galerie, avec un banc 
de même le long du mur pour s’affeoir. A un 
des bouts de la galerie il y a une autre table 
de quatre piés en quarré, au-deffus de laquel
le il y a une voûte foutenue par quatre piliers 
qui prennent fies quatre coins , Sc elle fert 
comme de daix à la table. Il y a en face une 
châtie pour le Patriarche, d o n  il peur voif
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le long de la galerie , & deux autres à droite 
ik  à gauche pour deux Archevêques , & la 
table & les ch ai (es font aufîi de pierre. Les au
tres Archevêques, les Evêques ,les M oines, 
Sc les Conviez étoient affis aux deux longues 
tables. A l’autre bout de la galerie vis-à-vis 
de la table du Patriarche, il y a un petite por
te par où en montant trois degrez on aportc 
les viandes de la cuiline. Celle qu’on nous 
fcrvit alors étoient plufieurs fortes de pilau 
de diverfes couleurs, comme je l’ai dépeint 
dans ma relation du Serrail j on nous don
na auffi plufieurs fortes de poiffons, & en- 
t r ’autres de fort belles truites. On forvit en 
tout quarante plats, mais chaque plat éroit 
fi grand &c fi bien rem pli, que c’etoit tout 
ce qu’un homme pouvoit porter. O n les m it 
tous à terre devant la table du Patriarche, qui 
après qu’ils furent découverts fe leva de foi* 
liege, ce que firent aufîî tous les affiftans,  
puis fit la priete Sc bénit les viandes. Alors 
Îîx Evêques avec de grandes cuillères prirent 
les viandes de ces grands plats pour les met
tre dans de médiocres, &  on en couvrit lesr 
deux longues tables. Chacun avoit fon grand 
gobelet de terre qu’on rempliifoit de vin 
dès qu’on avoit bu , & le vin ètoit très-bon. 
pour ce qui eft du Patriarche &  des deux 
Archevêques qui étoient à fa table, on ne leur 
forvit qu’à chacun deux œufs avec quelques 
herbes, de même qu’aux autres Archevêques 
qu i étoient à la table des conviez. Il y eut mê
mes quelques Evêques qui ne mangèrent 
qu’un peu de poilfon, & ne burent point 
de  vin.

Sur la fin du repas un Evêque avec un pa
pier en fa main & une écritoire vint le long 
<i£S tables d’un à l’autre demander ce qu’or*

D ij
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vouloit donner pour l’Eglife , chacun don
nant félon fa dévotion. L Evêque ne fait alors 
qu’écrire les noms des conviez & la qualité 
du prefent qu’ils veulent fa ire , dequoi ils 
s’aquitent le lendemain. Il y a de riches Mar
chands qui donnent jufqu’a deux 7amans, Sc 
le moins qu’un valet donne va à un Or. Le 
Toman & l’O r font expliquez au chapitre des 
monnoies. Pour moi je fis écrire à l ’Evêque 
quatre Tom ans, qui paffent foixante écus, à 
condition que le lendemain à l’ifTuë de l’O f- 
fi ce on féroit prière pour mon R o i , Sc pour 
Monfeignevir le Duc d’Qrleans à qui j’avois 
l ’honneur d’apartenir. Sur cela il ne me ré
pondit rien , mais il fut trouver le Patriar
che qui le renvoya auilî-tôt pour me dire , 
qu’encore que je ne leur donnaffe rien , ils 
étoienr tenus de prier Dieu pour le premier 
Roi Chrérien, pour Moniteur le Duc d’O r- 
lcans, Sc pour toute la famille Royale. L’E
vêque ayant achevé d’ectirc on leva les vian
des Sc fe Patriarche rendit grâces; puis on 
aporta des fruits Sc quantité de Melons. Peu 
de rems après on fonna les Vêpres & chacun 
fu t à l’Eglifc ; car nous ne f'ommes plus en 
Turquie où on ne fouffre point de Cloches 
aux Chrétiens, le Roi de Pcrfe leur permet 
to u t, & il y en a dans toutes les Eglifcsdcs 
Arméniens qui ont le moyen d’en faire ve
nir de la Chrétienté.

Les Vêpres finies le Patriarche m’envoya 
q u érir, pour me dire que ce n etoit pas leur 
coütume de fe divertir ce jour-là plus qu’un 
autre jour; mais qu’il fçavoit bien que les 
Chrétiens d’Europe faifoient de grandes rè- 
joüifTances, Sc ou il vouloit auflî que moi Sc 
tous les autres Marchands qui alloicnt en 
Chrétienté cuilions le divertiirement d’un,
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combat de buflcs. Ils ont en ce païs-là gran
de quantité de ces animaux qui leur fervent 
au labourage, & ils tirent des femelles beau
coup de lait dont ils font du beurre de du fro
mage , de qu’ils mêlent avec toute forte d’au
tre la it. 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 avoir huit de ces bulles. Pour les irriter l’un 
contre l’autre on leur montra un drap rouge, 
ce qui les fit entrer d’abord en une telle fu
rie , qu’aux premiers coups de corne il y en 
eut deux qui demeurèrent fur la place , & 
il n’y en eut aucun des autres qui ne fut eftro-

Eié. Le combat achevé on aporta quantité de 
ois qu’on entaffa l’un for l’autre pour y met

tre  le feu, comme l’on fait en France la veille 
de la faint Jean. Après que le bois fu t rangé > 
un des'Archevêques prefenta un Cierge de 
d r e  blanche à rous les afïîftans, de aux maî
tres 8c aux valets, qui lui dirent ce qu’ils don
neraient le lendemain pour la Cire. Les Cier
ges allumez, 8c chacun tenant le lien en la 
main, le Patriarche avec un bâton fait en ma
niéré de croffè d’Evêque, marcha en chantant 
un H im ne, 8c fuivi de tous les Ecclefiaftiques 
8c Séculiers fit trois fois le tour de cette pile 
de bois. Comme il étoit queftion d’y mettre 
le feu , un des Marchands d i t , que pour avoir 
cet honneur il donnerait une certaine quanti
té d’huile pour les lampes de l’Eglife ; un au
tre vint enchérir fur lui 8c en promit davanta
ge •, un troifiéme en offrit encore au-delà de ce 
dernier, & enfin l’honneur d’y mettre le feu 
fu t au plus offrant. Auffi-tôt chacun éteignit 
fon Cierge pour le garder fort foigneufe- 
n ten t, parce qu’ils tiennent pour une chofc

P  üj
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certaine que quand ils font fur mer &C ou Ufi 
orage furvicnt, en allumant un de ces Cier
ges & le jettant en la mer après avoir dit quel
que priere la tempête ceflè aufli-tôt. J ’eus la 
curiofité de leur demander quelle étoit l’b- 
rigine de la ceremonie de ce feu & de ces 
C ierges, &  voici la réponfe qui me fur fai
te. La Vierge, me dirent-ils, quarante jours 
après fon enfantement, vint à Jerufalem avec 
J é s u s  fon Fils & Jofêph, & allant au temple 
où étoit Simeon , ce Saint vieillard prit le 
Sauveur entre fes bras ôc commença le Can
tique : Seigneur ,  tu laiffes m aintenant aller tan 
fe ru itc u r  en fa ix  félon ta parole,  ôc ce qui fuir. 
Le Cantique fini, le peuple fe prit a crier ,  
que le Seigneur étoit né -, & forçant du tem
ple fut le publier à haute voix par toute la 
ville. Comme il étoit nuit chacun accouroit 
au temple avec des chandelles à la main , 
■êc phifieurs faifoient des feux devant leurs 
portes par où ils croyoient que le Seigneur 
devoir paflër. Voilà ce qui me fut dit alors. 
Cette ceremonie parmi les Arméniens elt 
comme une fcte de la Chandeleur, & ils l’a- 
pellent en leur langue, Ter en areche, c’eft-à- 
d ire ,  ou eft le Seigneur. La ceremonie achevée 
on fonna la cloche, ils retournèrent à l’Egli- 
fe , & après chacun fè retira. Toute la nuit les 
Arméniens, maîtres & valets, ne manquè
rent pas de boire pour finir le carnaval, tan
dis que de fon côté le Patriarche prit le foin 
de faire parer l’Eglife de fes plus beaux 
ornemens.

Je n’aurois jamais cru qu’il y  eut tant de 
richefles dans des Eglifes Chrétiennes qui 
font fous la domination des Mahometans. 
l l y a  cent ans que cette Eglife Patriarchale 
n ’étoit pas fi bien ornée ,  & ce n’elt que
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depuis que le Grand Cha-Abas Roi de Pcr- 
fe a pouiTe les Arméniens dans le négoce où 
ils fe font enrichis. Comme ils faifoient d’a
bord de grands gains, ils faifoient fouvent 
des vœux Sc donnoient beaucoup à cette 
Eglife , où il y a aujourd’hui d’auili riches 
orncmens qu’en aucune Eglife de la Chré
tienté. Le tour du cœur de l’Eglife étoit pa
ré d’un brocard d’or de Venife, & tout le pa
vé tant du chœur que de la nef avec les mar
ches pour monter à l’Autel ctoit couvert de 
riches tapis. Car avant que d ’eiitrer dans l’E- 
glife chacun ôte lès fouliets > & les Armé
niens ne fe mettent point à genoux comme 
l’on fait en Europe, mais ilsYc tiennent de
bout. Quand ils entendent la Mcife ils font 
àflis à la mode du païs ; mais quand on lie 
l ’Evangile chacun le leve. Pendant tout le 
fervice ils ont la tête couverte, linon lors 
de l’élévation du Saint Sacrement ; car alors 
ils ôtent leurs toques & baifent la terre par 
trois fois. Il y avoit far l’Autel une croix 
avec fîx chandeliers d’o r , & fur les marches 
quatre chandeliers d’argent d’environ cinq 
piés tic haut. Après qu’on eut chanté plu- 
iieurs Himnes , le Patriarche fe vint met
tre dans une chaife couverte d’un tapis de 
fo ie , tk à un pilier qui étoit à fa main droi
te il y avoit quatre Archevêques aifis. Tout le 
fervice fut lolemnellement célébré par uii 
Archevêque avec deux Evêques à fes cotez , 
& je parferai des cérémonies qui s’i obfer- 
vent au difeours de la religion des Armé
niens. Le Patriarche fit foire"enfuite les Priè
res pour le Roi & pour Monfieur le Duc 
d ’Orleans, après quoi l’Archevêque prit le 
livre où il avoit lù l’Evangile qu’il donna 1 
bai 1er au Patriarche, aux Archevêques , au*

D  iv
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Evêques Se à tout le peuple. Sur un des côteR 
de la couverture de ce Livre il y a des Reli
ques enchailées & couvertes d’un C riftal, 8C 
c’eft le côté du livre qu’on donne à baifer. 
Toute la ceremonie achevée le Patriarche 
donna la bénédiction au peuple, plufieurs 
furent lui baifer les m ains, &c chacun ie 
retira.

Avant que de venir à Erivan je dirai un mot 
de quelques fingularitez qui fe trouvent aux 
environs de cette ville. 11 y a un lac vers le 
nord à dix lieues d’Erivan dans lequel on voit 
une Ile où on a bâti un beau Convent. Les 
Moines qui y demeurent vivent fi auftere- 
mcnt qu’ils ne mangent que quatre fois l’an
née de la viande ou du poifîon. Ils ne le par
lent point l ’un à l’autre que dans ces quatre 
jours-là, & le refte de l’année ils ne man
gent que des herbes comme on les cueille 
au jardin, parce qu’ils difent, que ce n’eft 
pas jeûner que de manger du beure ou de 
l ’huile. Le pain qu’ils mangent leur eft ap
porté des villages circonvoiïîns, & dans cet
te petite Ile il croît toutes fortes de bons 
fruits.

Du côté de ce lac & plus prés d’Erivan 
©n voit une grande plaine dans laquelle il y a 
fix Monafteres, l’un defquels eft tout entier 
taillé dans le roc avec l’Eglife & les piliers 
qui la foutiennent, étant âiïîs fur une roche 
fort dure. Les Arméniens apellent cette Egli- 
fe Kjckart en leur langue, & les Turcs eh la 
leur Guieurghiicbe, c’eft-à-dire, Foi &  poffe. 
C ’eft dans cette Eglilè où félon la Tradition 
des Arméniens eft gardé le fer de la lance dont 
J fs u s -C h ris t  fut percé, & ils le montrent 
a ceux qui y vont, pourvû qu’ils s’y trouvent 
à Eiflue du fervice. En voiei la figui e que j'ai
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fit là  curiofité de tirer fur le lieu. Les Armé
niens ont cette lance en grande vénération ,  
& difent qu’elle fut aportée par faint Mat
thieu en ce païs-là.

A cinq lieues d’Erivan tirant au Sud-eft ou 
à l’Orient d’Hiver commence la montagne 
d ’Ararat, que l’Arche de N o ë , qui s’arrêta- 
fur fa C im e, rendra à jamais fameufe , SC 
dont je ferai plus bas la defeription. A demi- 
lieue de cette montagne oit le païs commence 
à s’aplanir, il y a un Eglife fur un coteau, Sc 
à côté de l’Eglilë une grotte où on voit com
me une forme de puits. O n croit que c’eft la 
foife on le Roi d’Armcnie nommé Cerda, fît 
jeter faint Grégoire, parce qu’il ne voulue pas- 
fe mettre à genoux devant fès faux-Dicux, 
Entre cette Èglifb Sc Erivan on voit les ru'f- 
ncs de l’ancienne Artaxœte fiege des Rois d’A t- 
m enie, qui témoignent que c’a été une gran
de ville, & il y a aullî quelques reftes d’un 
grand Palais,

Il eft tems devenir à Erivan, qui n’eft qu’à  
trois lieues des trois Eglifés \  Sc c’eft de ce cô- 
té-là la première ville de Perlé, comme Er
zerom qu’elle a en face eft la derniere de 
T urquie, fur la route de Conftantinople à  
lfpahan,

ir-itan eft au 64. degré 10. minutes de lon
gitude , Sc au 41. degré iç. minutes de latitu
de, dans un pars abondant en toutes chofés- 
pour la vie de l’homme , fur tout en bon vin- 
C’eft une des bonnes Provinces de la Pcrfé * 
dont le R oi tire de grands revenus ,  tant à  
caufe de l’excellence du te rro ir, que pour le’ 
grand paffage des Caravanes. Le Gouverneur 
féul, apellé autrement le Kan d’Erivan, a- 
de revenu tous les ans plus de vingt mille- 
Tomans, qui font huit cens quarante mille-

D  v
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livres de nôtre monnoie. Cette ville érartf 
frontière des deux Empires a été prilc & re- 
prife diverfes fois par les Turcs 8c les Per-< 
fans , & la vieille ville étant toute ruinée on 
a  bâti la nouvelle huit cens pas au déjà fus- 
une roche , au pié de laquelle du coté du 
couchant parte une riviere fort rapide. O n  
l ’apelle Sanguï-cija., 8c en plufieurs endroits 
elle eft fort profonde 8c pleines de roches,  
ce qui fait que l’eau en paroît noire. O n la  
pâlie fur un beau pont de pierre de trois ar
ches fous lefquelles on a pratiqué des cham
bres , ou le Kan vient quelquefois en été 
palier la chaleur du jour. On y {«rend une 
grande quantité de poilfon de plufieurs for
tes ,  8c principalement de belles tru ites, 8c à 
grand marché. Cette riviere fort d’un lacap-

{>ellé Gigaguni qui eft environ à vingt-cinq 
ieuës d’Erivan du côté du N o rd , &: elle le 

va jeter dans Y  A ras  qui n’en parte qu’à trois 
lieues vers le Midi. Quoi que la ville ait 
cette riviere qui lui fert de folle à l’Occi
dent , elle n’en eft pas plus forte ; car de l’au
tre côté de la riviere ce ne font que des col
lines bien plus hautes que la ville. Comme 
elle eft barre fur le roc, les foflcz de la for- 
rerelTe ne font au plus que de trois ou quatre 
piés de profondeur. La ville en quelques en
droits a une double ceinture de murailles avec 
plufieurs tours ; mais ces murailles n’étant que 
de terre comme toutes les maifons, la pluie 
y  fcroit plus de mal que le canon. Le quar
tier d’Erivan qui eft au Nord-oüeft eft com
me un fàuxbourg où il y a vingt fois plus de 
inonde que dans la ville. C ’eft la demeure de 
rousles Marchands & Artifâns ,  comme au/Ii 
de tous ies Chrétiens Arméniens qui y onr 
quitte Eglifcs avec un grand Monafterc. O n
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y  a bâti auffi depuis peu un très-beau Carvan
fera. Pour ce qui eft de la V ille, il n’y a que le 
Kan qui y demeure avec les Officiers de guer
re & les Soldats, & le logis du Kan regarder 
fur la riviere. Ce Gouverneur ell puiflant, &C 
a toujours des forces fiiffifantes pour garder' 
la frontière. L’Eté étant fort chaud à En van il1 
Va d’ordinaire le pafTer à la montagne fous 
des tentes. Dés qu’il arrive une Caravane, il 
eft obligé d’en donner avis au Roi 5 & s’il pafi.- 
fe quelque Ambailadcur, il faut qu’il four- 
nifle à toute fa dépenfe, 6c qu’il le farte con
duire jufques fur les terres d’un autre Gouver
neur qui en fait autant. De cette maniéré les 
Ambafladeurs ne dépenfent rien s’ils ne veu
lent fur les terres du Roi de Perle. A quatre 
lieues de la Ville vers le Midi il y a de hautes 
montagnes ,  où les païfans qui habitent le 
païs chaud du côté de la Chaldée, viennent 
jufqu’au nombre de plus de vingt mille ten
tes , c’eft-à-dire de familles , chercher en1 
Eté le bon pâturage pour leur bétail, & fin" 
la fin de l’Automne ils reprennent le chemin 
de leur pars. Je ne puis mieux comparer cet' 
endroit de montagnes, foit pour fes valons 
8c fes rivieres, foit pour la qualité du ter
roir , qu’à cette belle portion de la Suifîe que 
l’on apelle , Je  Pais de Faux ; & même par 
une ancienne tradition on tient que les Peu
plés qui habiroient entre les Alpes & le Mon;'- 
Jfura-, Sc dont une des Légions d’Alexandre 
étoit compofèc, après qu’îl eurent fervi danÿ 
fes Conquêtes ^s’arrêtèrent en cet endroit de' 
f  Arménie , qu’ils trouvèrent fi rertemblanr i- 
îeur païs, qu’ils voulurent y établir leur de
meure. Depuis Tocat jnfqu’à Tauris le païs 
n’eft prefque habité que par des Chrétiens »> 
W comme ce large eipac: de terre eft ce que-'

D vi-
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les anciens apclloicntla province d’Armeme » 
il ne faut pas s’étonner li dans les Villes 8c la 
campagne on trouve cinquante Arméniens 
pour un Mahometan. Il y a plufieurs ancien
nes familles Arméniennes a Erivan qui ell 
leur païs natal ; mais elles font fouvent mal
traitées par les Gouverneurs, qui étans loin 
de la Cour font tout ce qu’ils veulent. Cette 
Ville n’étant pas éloignée de la Province d’où 
viennent les foies, c’ell le lieu où elles s’ai- 
fembient toutes : éc ni à Erivan ni dans les 
autres partages de Perfe , on n’elt point fu- 
jet comme en Turquie à l’incommodité d’ou
vrir àla douane les balots de marchandée. Il 
faut payer certains droits pour les gardes des 
chem ins, & ces droits s’apellent/Carftùw, 8c 
M ad ers ceux qui les lèvent.

Les Kans ou Gouverneurs de Province en. 
Perfe font civils aux étrangers, particulière
ment quand ce font des perfonnes qui leur 
plaifent, & qui leur font voir quelque chofe 
de curieux. En partant de Conllantinople 
pour mon premier voyage de Perle, Mon
iteur Sm it, Relîdent à la Porte pour l’Em
pereur , avoit un jeune homme de Zurich à. 
ion lcrvicc nommé Rodolfë qui étoit 1111 bon 
H orloger, & il me pria de le prendre avec 
moi dans mon voyage. Etant arrivez à Eri
van , le Kan, qui srou vernoit alors la Provin
ce 8c que nous fumes iâluër d’abord, nous 
témoigna qu’il étoit bien-ailé de nous voir. 
En ce tems-là les montres étoient rares dans 
le levant-, 8c Rodolfr, à ce que nous dit le 
K an, étoit le premier Horloger qui étoit en
tré en Perfe. Il lui fit rajuller une montre qu’il 
avoit eue de quelque M archand, & tant pour 
avoir le plaifir de le voir travailler, qu’afin 
que nous lui tinilions tous les jours conapa-
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%nie à boire, il nous fit loger dans une cham
bre proche de la fienne. il aimoit fort la dé
bauche , 8c pour gagner fon amitié dés que la 
chaleur commençoit à palier, depuis quatre 
heures du loir julques bien ayant dans la nuit, 
ii nous faloit lui tenir tête à boire. C’étoit 
d ’ordinaire dans un beau jardin qu’il avoit 
hors de la v ille , & aux quatre coins d’un vi
vier qui eft au milieu il rai loi t mettre quatre

grandes bouteilles de verre d’excellent vin 
lanc 8c clairet, toutes les quatre pouvant 

tenir plus d’un demi muids. Entre ces gran
des bouteilles il y en avoit environ cinquan
te de moindre grandeur & toutes égales, qui 
bordoient tout le vivier, & chacune étoit de 
cinq ou fix pintes. La terre tout autour étoit 
couverte de grands tapis qui venoient jufi- 
qu’aux bouteilles ; 8c à un des bouts du vivier 
il y avoit un amphitéâtre couvert aulîr de ri
ches tapis. C’eft l’endroit où fe faifoit la dé
bauche , 8c tout ce grand appareil n’étoit que 
pour la magnificence que ce Kan aimoit en 
toutes choies.

Il avoit un grand genie, & c’eft le même 
dont j’ai parle dans ma Relation du Serrail 
du Grand Seigneur, lequel après avoir livré 
Erivan à Sultan Amurat le fuivit à Conftan
tinople, & devint Ton favori en lui apprenant 
à  boire. Il eu t, comme je l’ai dit alors, une 
fin funefte, 8c telle que meritoit la trahifon 
qu’il avoit faite à fon Roi.

Amurat laifla dans Erivan une gamifon de 
vingt-deux mille hommes, qui croient profi
lez 8c n’avaient prelque point de place pour 
fie loger. Mais Cha-Sefi Roi dePerfievint 
bien-tôt après avec une forte arméej& s’étant 
mis à couvert for une des colItmes qui corn, 
mande la v ille , il la bâtit incellamment de
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mit pièces de canon , qui furent plantées 

fur un petit Fort qu'il fit jetter en peu de 
temps. Dés le quatrième jour il fit brèche, 
&  ce Prince qui n’avoit pas auparavant la  
réputation d’etre vaillant,  fut le premier à 
l ’aiîauc & prit la ville, on il y avoit, comme 
fa i dit,jufqu’à vingt-deux mil le Turcs. Com
me il les avoit fait fommer de fe rendre, &  
qu’ils- n'avoient voulu venir à aucune com- 
pofition , il ne leur donna point de quartier, 
& ils furent tous taillez en pièces. Amurat 
prit depuis fa. revanche contre Cha-Sefi,mais 
peu noblement > Sc entrant victorieux dans 
Bagdat il fitpaffer au fil de l’épée tous les- 
Perfans, contre la parole qu’il leur avoit don
née de leur conferver la vie.

Voici le P im  d ’Mrivan &  de fes fauxbourgs.-

A. La Ville & la Fortereflc.
B. Fauxbourg habité par les Chrétiens A r

méniens.
C . Eglife.
D . Convent.
E. Riviere de San gui-ci ja.
F. Pont de pierre.
G. Le grand chemin des Caravanes.
H . Le Fort que fit faire Cha-Scfi pour bat

tre la ville.
I . Ruifiêau qui fort de la montagne;
K . Chemin de Tauris.
L. .Chemin de Teflis ville capitale de la 

Géorgie,& c’eft auifi le chemin de la mon- 
tagnéoù le Kan d’Erivan va Rafler deux ou 
trois mois d’été pour boire à la glace.

M. Places vu ides qui fervent de marché pout 
le débit de toutes fortes de denrées.
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C H A P I T R E  IV .

Continuation de la m im e route ,  depuis I m i i  
ju fqu’à Tduris.-

D’Erivan à Tauris il y a d’ordinaire dixr 
journées de Caravane, 8c Nakfiva» eft 

Eu le chemin dans une diftance prelque éga
le de l’une 8c de l’autre. La première journée 
®n palTe de grandes pleines femées de ris 8c 
traverses de quantité de nu d'eaux. La fécon
dé on continue de marcher dans de mêmes

{daines à la vue de la montagne d’Ararat que 
’on laide au m id i, 8c autour de laquelle il 

y  a quantité de Monafteres. Les Arméniens 
appellent cette montagne M efefoufar , c’eft à 
dire montagne de l’Arche, parce que l’Arche 
de Noë s’i arrêta lors que les eaux du Dcluge 
s’abaifTercnt. Elle eft comme détachée des 
autres montagnes de l’Armenic qui font une 
longue chaîne ; 8c depuis le milieu juftju’au 
fommet elle eft continuellement couverte de 
nége. Elle pailè en hauteur toutes les monta
gnes voiiines, 8c en mon premier voyage je 
la vis de cinq journées. Au/fi-tôt que les Ar
méniens la découvrent ils baifent la terre , 
puis levant les yeux au C ie l, ils font un ligne 
de croix 8c dilënt quelques prières. Mais il 
faut remarquer que k  montagne depuis le 
milieu julqu’à la cime eft fouvent cachée par 
des nuages pendant trois ou quatre mois, Se 
ayant pafFè plufieurs fois par la même route, 
je n’ai vü que trois fois le haut de la monta
gne découvert. Dars les plaines qu’on tra- 
verlè cette deuxième journée, on voit au m i
di a une lieue 8c demie du grand chemin une
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ute qui apparemment eft un ouvrage de 

l ’art. Il y a au déifias de grandes ruines qui té
moignent que ç’a été un magnifique Châ
teau , &c c’en: où les Rois d’Armenie alloient 
prendre le divertiirement de la charte, par
ticulièrement pour la gruë & le canard.

La troifîéme journée on campe prés d’un 
village où il y a de bonne eau , ce qui oblige 
la Caravane de s’i arrêter, parce qu’on n’en 
trouve point que fort loin de là. Le lende
main il faut marcher en défilé dans un détroit 
de montagnes , & palTcr une allez grofle ri
viere nommée Arpa-fou, qui fe jette"dansI’A- 
ras.On la parte à gué quand elle eft balle-,mais 
les néges venant"à fondre & à la g rofIîr,ii 
faut fe détourner d’une lieue ,&  l’aller palier 
fur un pont de pierre qui eft au midi. Delà 
on vient camper prés d’un village appellé K.a~ 
hfâkjncl, d’ou il faut aller chercher de l’eau 
bien loin. La cinquième journée on eft tou
jours dans la plaine, au bout de laquelle on 
trouve un Carvanfera appellé K/irabagler, fur 
un ruiflèau, & on achevoit de le bâtir à mon 
dernier voyage en 1664. Ce ruiflèau prend la 
fource trois ou quatre lieues plus haut du cô
té du N o rd , & demie lieue au delfous de Ka- 
rabaglcr,une partie de l ’eau fe congèle & fe 
pétrifié ; & c’eft des mêmes pierres qui s’i 
forment que le Carvanfera a été bâti. Cette 
pierre eft fort legere, & quand on en a be~ 
foin on fait le long du ruiflèau des foliés que 
l’on emplit de fon eau, qui huit ou dix mois 
après fe tourne en pierre. Cette eau eft fort 
douce & n’a point de mauvais goût -, néan
moins les païfans des environs font difficulté 
d’en boire, & même n’en veulent pas arroufer 
leurs terres. Les Arméniens difènt que Sein 
fils de Noé fit creuferie rocher d’où fort ce
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ruifleau , qui à quatre ou cinq iieuës de là 
fource, 8e à deux ou environ du Carvanfera, 
fe va jetter dans l’Aras. De ce Carvanfera à 
Nakfivan il n’i a plus qu’une petite journée.

N a k fiv a n  alias naxivan  , lëlon l’opinion des 
Arméniens eft la plus ancienne ville du mon
de , bâtie environ à trois lieues de la monta
gne fur laquelle s’arrêta l ’Arche de Noe. C’cft 
d ’où elle a pris fon nom : car Nak en Armé
nien lignifie N a v ire , 8c S iva n , pofé ou demeuré. 
C ’elt une affez grande ville , qui fut toute 
ruinée par l’armee de Sultan Amurat. O n y 
voit les relies de plufieurs belles Mofquécs 
que les Turcs ont abatues, parce que lesSe- 
élaseurs de Mahomet ne veulent point entrer 
dans les Mofquécs des Sectateurs de Hali ,n i  
ceux-ci réciproquement dans les Molquées 
des autres , & que les Turcs & les Pcrfans 
les détruifent tour à tour félon le fort de la 
guerre. Cette ville eft très ancienne, & les 
Arméniens tiennent que ce fut le lieu où Noë 
vint habiter en fortanrde l’Arche. Ils difent 
qu’il y fut enterré, &c que fa femme eut Ion 
tombeau à Marante fur le chemin de Tauris. 
Il paife à Nakfivan un petit ruiflèau dont 
l’eau eft bonne, & dont la fource eft peu éloi
gnée de celle du ruifTeau de Karabagler. Les 
Arméniens faifoient autrefois un grand né
goce de foye en cette ville qu’on rebâtit à 
prefent, & il y a un Kan qui y commande. 
Tout lepaïs entre E ri van & Tauris fut entiè
rement ruiné par Cha-Abas le I. du nom, Roi 
de I’crfe, afin que l’armée îles Turcs qui mar- 
choit de ce côté-là, ne trouvant rien dequoi 
fubfîfter , fe détruifit d’elle-même. Il voulut 
rendre le pais defèrt, & emmena en Perlé 
tous les habitans de Z ulfi &: des environs, 
jeunes 8c vieux , les peres, les meres & les
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enfans , dont il fit de nouvelles Colonies eft 
divers endroits de fon Royaume. Il fit pafler 
julqu’à vingt-fept mille familles d’Armeniens 
dans la province de Guilan d’oû viennent 
les foyes, & dont le rude climat fit mourir 
beaucoup de ces pauvres gens, accoutumez à 
un air plus doux. Les plus confidcrables fu
rent envoyées à Ifpahan, où le Roi les pouffa 
dans le négoce, & il leur avançoit les foies 
qu’ils lui payoient à retour du voyage, ce qui 
m it bien-tôt les Arméniens fur pied. Le Roi 
leur accorda en même temps de grands privi
lèges, 6c entr’autres qu’ils auroientleur C hef 
6c leurs Juges particuliers fans dépendre de 
la juftice de Perfe. Ce font eux qui ont bâti 
la ville de Zulfa, qui n’eft feparée d’Ifpahan 
que par la riviere de Senderou , & qu’ils ap-

Eclient Zulfa la neuve, pour la diftinguer de 
i vieille Zulfa d’Armenie, qui eft la patrie 

de leurs Ancêtres, ce que je dirai ailleurs plus 
amplement. Une troifiéme partie de ce peu-

f le fut difperfé dans plufieurs villages entre 
fpahan & Serras} mais les vieillards étant 

m orts, tous les jeunes peu à peu fc firent Ma
li ometans, & à peine trou ver oit-on aujour
d ’hui deux Chrétiens Arméniens dans toutes 
ces belles plaines où leurs peres frirent en
voyez pour les cultiver.

Entre les ruines de Nakfivan on voit celles 
d’une grande Mofquéequi étoit une des plus 
fuperbês de l’Afie, & on croit qu’elle fut bâ
tie en mémoire de la fepulture de Noè'. En 
fortant de la ville on voit auprès du même 
ruiffeau qui y paffe une tour dont l’archite- 
éture eft des plus belles. Ce font comme qua
tre dômes joints enfëmble , qui fupportent 
une efpccede Piramide qui iemble être com- 
pofee de douze petites tours ; mais vers le
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milieu elle change de figure 8c montre qua
tre faces,qui vont en diminuant & Unifient 
en aiguilc. Tout l'édifice eft de brique , 8c 
tant îe dehors que le dedans eft un beau ver
nis , avec plufieurs fleurs de relief. O n croit 
que c’eft un ouvrage de Temur-leng, quand 
il fut à la conquête de la Perfe.

Avant que d’aller plus loin , il faut s’écar
ter un peu de la route, pour voir plufieurs 
Monafteres qui font à droit 8c à gauehe , 8c 
où il iê trouve plufieurs choies clignes d’ê
tre remarquées.

Entre Nakfivan 8c Zulfâ de côté Sc d’autre 
au Septentrion & au M id i, il y a dix C on- 
vents de Chrétiens Arméniens éloignez de 
deux ou trois lieues, plus ou moins", les uns 
des aunes. Ils reconnoiflent le Pape , & font 
gouvernez par des Religieux Dominiquains 
de leur nation. Pour en avoir toujours un 
nombre fiiffifant, on envoyé de tems en tems 
à R om e, des enfans du pars qu’on juge les 
plus propres à l’étude : & ils y  aprennent la 
langue Latine & l’Italienne, avec les fèien- 
ces neceflâirespour leurprofeiîïon. O n com
pte en ce quarrier-là environ fix mille ames 
qui fùivent l'Egide Romaine en routes cho
ies, à la relèrve de l’Office &  de la Méfié 
qu’on chante en Arménien, afin que tout le 
peuple l’entende. L’Archevêque étant élu » 
on l’envoye à R om e, où le Pape le confirme. 
Il fait là réfidence à un gros bourg, qui eft 
un des plus beaux lieux de toute l'Aile. Le vin 
& les fruits y  font excellens, Ôc on y trou
ve en abondance tout ce qui eft ncecfiaire 
pour ta vie. Chaque Ccmverit eft accompa
gné d’un bourg ou gros village, dont voici 
les noms. Le premier & le principal des dix ,, 
qui eft du côté du N o rd , ôc où j’ai été exprès



V o y a g e s  d e  P e r s e ,
fieux fois, s’apelle Abarener, le fécond Abrag- 
hownex, le troifîéme K.erna, le quatrième So- 
leta\ , le cinquième \out\cicken , le fixiéme 
Giaouk, le fèptiéme Chiabouncx, le huitième 
Araghouche, le neuvième lyaii^uk, le dixième 
Kifouk, & ce dernier eft aux frontières du 
Curdiftan ou de l’Affirie. C’eft où les Armé
niens croycnt que fiint Barthelemi & faint 
Matthieu ont été martirifez : & ils d ifènt, 
qu’ils en ont encore quelques Reliques. Plu
sieurs Mahometans y viennent en dévotion, 
&  principalement ceux qui ont des fièvres. 
Il y a deux ou trois de ces Convcnts où l’on 
reçoit charitablement les Chrétiens qui vien
nent de l ’Europe , quoi que les Moines y 
foient fort pauvres. Ils vivent d’ailleurs avec 
une grande aufterité, & ils ne mangent pref- 
que jamais que des herbes. Ce qui les rend 
fi pauvres eft la tirannie des Gouverneurs qui 
viennent de temps en tem ps, & à qui il faut 
qu’ils faffent quelques prefèns. Comme ils 
n’ont pas le moyen de donner beaucoup, ces 
Gouverneurs ne les aiment p as , & poulfcz 
par les autres Arméniens qui peuvent leur 
frire de grands prefèns, ils traitent ceux-ci 
d ’une maniéré à les obliger d’en venir faire 
leur plainte au R o i, ce "que j’ai vù plufieurs 
fois à Ifpahan.

A une lieue & demie du principal de ces 
dix Convents il y a une haute montagne fèpa- 
rée de toutes les autres, &c faites en pain de 
fucrc comme le Pic de l’Ile de Tenerifc. Au 
pie de cette montagne il y a quelques fources 
qui ont la vertu de guérir ceux qui ont été 
mordus d’un lerpent^ & même fi l’on porte 
quelques ferpens à cette montagne ils y  
meurent auffi-tôt.

Quand la Caravane eft fur fon départ de
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Naklîvan pour Zulfa qui n’en eft éloigné que 
d’une journée, les principaux Arméniens le 
détournent d’ordinaire de la route pour al
ler au Convent de faint Etienne qui eft au 
Midi. ] ’i ai été deux fois -, la première au re
tour de mon quatrième voyage de Perle, ne 
voulant pas delobliger les Arméniens avec 
qui j’étois, & qui louhaitoient d’y aller paf- 
lêr le carnaval : Joint que nous n’étions pas 
alors en Caravane , & que nous avions fait 
une compagnie pour marcher à nôtre aile fur 
nos chevaux. La fécondé fois fut en nf<> 8. le 
ii .d e  Février au retour de mon dernier voya
ge des Indes, croyant y trouver un Evêque 
Polonoisavec qui j’avois affaire, & comme 
il n’y étoit plus, quelques inftances que l’Ar
chevêque me fit pour m’obliger de m’i re- 
pofer un jour ou deux, je ne m’i arrêtai que 
quelques heures, &c en partis à minuit pour 
Naklîvan. Voici la route qu’on tient pour 
aller de Naklîvan à faint Etienne.

Il faut palfer premièrement à un gros villa
ge apellé Ecclifia, où demeurent plufieurs ri
ches Arméniens qui font un grand négoce de 
foie, & qui y ont bâti une"belle Eglife.

A deux lieues d’Ecclilîa on palfe l'Aras en 
bâteau , & il eft prelfé en ce lieu-là entre 
des montagnes. Une fois je l’ai pallë fur la 
glace. A deux portées de moufquet on palïe 

. fur un pont une autre riviere qui vient du 
M idi & fc jette dans l’Aras. Du pié du pont 
on commence à monter un coteau fur lequel 
on trouve un gros village apellé Chambé, 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’eft pas 
méchante. Ceux du païs croyent que c’eft un 
châtiment du Ciel, depuis que leurs ancêtres
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eurent perfecuté dans ces montagnes Paint 
Barthelemi & Paint Matthieu.

De ce village à fâint Etienne il n’y a plus 
qu’une lieue •, mais le chemin elt fâcheux, 8c  
il y a prcfque par tout des précipices où il 
faut needfai rement mettre pié à terre.

Sain t Etienne cil un Convent que l’on n’a 
commencé à bâtir , que depuis trente ans. Il 
eft dans les montagnes en un lieu defert 8c 
de difficile accez ; 8c la raifon qui a porté 
les Arméniens à choifîr ce lieu-là plutôt 
qu’un au tre, eft qu’ils ont par tradition que 
ce fut où Paint Matthieu 8c  Paint Barthelemi 
fe retirèrent quand on les pcrfecutoit. Ils 
ajoutent que Paint Matthieu y fit un miracle » 
8c  que n i  ayant point d’eau en ce lieu-là, 
il frapa de Ion bâton en terre d’où il fortit 
d ’abord une fburce d’eau. Elle eft environ à 
un demi-quart de lieue du Convent, cachée 
fous une voûte avec une bonne porte, de ma
nière que l’on ne peut gâter l’eau. Les Armé
niens vont voir cette fourcc en grande dé
votion , 8c on mène l’eau au Convent par un 
canal qu’on a fiait fous terre. Ils difent aulïi 
qu’ils ont trouvé en ce lieu-là plufieurs Reli
ques que Paint Barthelemi 8c laint Matthieu 
y  ont aportées, aufquelles ils en ont ajouté 
d ’autres, & voici les principales 8c  pour lcf- 
quelles ils ont le plus de vénération.

Une croix faite du badin où 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 pierre blanche, & ils 
difent qu'en mettant la pierre fur un malade, 
s’il doit mourir elle devient no ire , 8c  qu’a- 
pres lâ mort elle fe retrouve blanche com
me auparavant.

Une mâchoire de Paint Etienne martir, 
jLe crâne de üunt M atthieu,
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U n os du col 8c un os du doigt de faint 

Jear.-Baptifte.
Une main de faint Grégoire Difciple de 

faint Denis l’Areopagite.
U n petit coffre où il y a quantité de petits 

morceaux d’o s , qu’ils croyent être des Re
liques des Septante-deux Difciples.

L’Eglife eft bâtie en croix comme le font 
toutes"les Eglifes des Arméniens , 8c £U mi
lieu s’élcve"un beau dôm e, autour duquel 
font les douze Apôtres. Et l ’Eglife 8c le Con- 
vent tout eft de pierre de taillé, 8c quoi que 
l’édifice entier ne foit pas fort am ple, on y a 
confumè une grande quantité d’or 8c d’ar
gent. Il y a beaucoup de familles Arménien
nes qui en font encore incommodées, 8c on 
leur avoir inlpiré une telle dévotion pour ce 
lieu-là, que la plupart des femmes à l’infçû 
de leurs maris ont vendu leurs joyaux & juf. 
ques à leurs habits pour fournir aux frais du 
bâtiment.

La première fois que je fus à faint Etienne 
eç la compagnie de quelques Arméniens avec 
qiii je revendis d’Ifpahan, deux Evêques fui- 
vis de plufieurs Moines vinrent nous rece
voir , 8c nous menèrent dans une grande fa- 
le où nous fûmes bien traitez. Le vin étoit 
excellent, 8c il ne nous manqua rien félonie 
pa'fs pour la bonne cherc. C ’eft la coutume- 
parmi les Arméniens de prefenter aux con
viez un peu avant le repas une grande coupe 
d ’eau de v ie , avec des dragées de plufieurs 
fortes, 8c des écorces confitesd’Orange 8c de 
C itron dans fept ou huit pourcelaines arran
gées dans un grand baflin de ces laques de la 
Chine. C’cft un petit prélude pour exciter 
J’apeti : les Arméniens 8c les femmes mêmes 
yuident de grandes talfes d’eau dp vie. Après
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le repas on fut à l’Eglife où on chanta quel
ques Him nes, Sc aii retour on trouva dans 
la laie un nombre fuffifant de matelas pour 
le coucher. Il n’y a point d’autres fortes de 
lits dans toute l’Alîe, la nuit on étend des 
matelas fur des tapis, Sc on les ferre le jour. 
Nous ne vîmes point l’Archevêque ce loir- 
là que dans l’Eglile.

Sur le minuit toutes les cloches lonnerent» 
6c chacun fe leva pour aller à l’Eglile. Je crois 
qu’on y fut plutôt que de coutume a caule 
du carnaval ; car tant l’Office que laM efle, 
tout fut achevé à la pointe du jour. Entre huit 
& neuf heures du matin on fe mit à table, &c 
nous avions vü arriver auparavant quantité 
de païfans des lieux circonvoilîns avec du 
vin , des fru its , Sc des viandes, dont ils fi
rent prefent à l’Archevêque, qui mangea 
avec nous.

Nous n’étions pas à la moitié du repasj 
lorfqu’il vint nouvelle qu’un Evéquc étoit 
m ort à Zulfa en s’en retournant aux trois 
Eglifes-, d’où il avoit été envoyé par le Pa
triarche pour recevoir quelques droits fardes 
villages. L’Archevêque fe leva incontinent 
de table avec tous les afîïftans, Sc ils firent 
la prière pour le mort. Enfuitel’Archevêque 
ordonna a deux Evêques Sc à lîx Moines d’al
ler quérir le corps ôt de l’amener au Convent. 
Ils partirent aulfi-tôt, mais ils ne furent pas 
lo in , Sc ayant rencontré en chemin des gens 
qui le portoient, ils retournèrent au Convent 
un peu après la minuit. Le corps fut mis in 
continent dans l’Eglife fur un tapis étendu
S ir te rre ,  Sc le vii'age tourné vers l’Autel, 

n alluma en même-tems quantité de Cier
ges , Sc le relie de la nuit deux Moines fe re- 
levoicnt l’un l'autre pour faire des prières

auprès
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âuprcs du mort. Le jour venu l’Archevêque, 
les Evêques & tous les Religieux dirent l’O f
fice des m orts, ce qui dura bien une heure ; 
5e à l’ifluë de la Metfe on aporta le corps pro
che de l’Autel que les piés touchoient. Après 
on  leva le linceul qui couvrait la tê te , & la 
fainte huile ayant cté aportée , l’Archevêque 
l’oignit en lîx endroits, difant à chaque fois 
quelques prières. Cela fait on recouvrit la 
tê te , puis tous enfemble firent des prières 
qui durèrent demi-heure. Ces premières cé
rémonies achevées onl'ortit de i ’Eglife avec 
des croix & des bannières, 8e tous les ailt- 
ltans avoient un Cierge à la main. Quand le 
corps vint à paifer, un Evêque lui mit dans 
la main droite un papier où ces mots étoient 
écrits, fe Jilis venu du Perc , & je m’en retour
ne au Pcre. Enfuite il fut porté à la fepulturc 
qui etoit fur une petite montagne prés du 
Couvent, & l’ayant pofè fur le bord de la 
folle ils firent des prières durant un quart 
d’heure. Cependant un Evêque décendit dans 
la folle, 8c ôtant toutes les pierres qu’il y 
trouvoit, fit le lieu uni -, après quoi on y dé
vala le corps envclopc d’un grand linceul. 
Alors i ’Evêquc l’ajulta félon îeur coutume, 
lui leva la tète un peu haut , & lui tourna 
la face vers le levant. Eniuite l’Archevêque 
5c tous les afiiftans prirent chacun une poi
gnée de terre que l’Archevêque benit, & la 
donnant à l’Evêque il l’épandit nar-delfus le 
corps. Enfin l’Evêque fortit de la folle , on 
la remplit de terre , 5e nous retournâmes au 
Convent pour y achever le carnaval.

De faint Etienne on dccend une lieue juf
q u ’à l’Aras, que l’on côtoyé prefque toujours 
jufques à Zulfa où on regagne la route. Si 

' io n  veut 011 peut prendre un autre chemin 
Tome l.- E
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plus court d’une lieué, 8c couper ( comme 
j’ai fait quelque fois ) droit par la monta
gne , où on ne vient tomber à l’Aras qu a 
une demi-lieue de Zulfa. Mais le chemin eft 
trés-fâcheux 8c plein de mauvais pas, ce qui 
rend l’autre plus fréquente 8c plus ordinaire.

Mais il faut revenir à Nakfivan pour re
prendre la grande route dont je me fuis dé
tourné pour aller voir tous ces Monafteres 
Arméniens.

A demie lieue de Nakfivan on trouve une 
riviere quife jette dans l’Aras,& on la paflç 
fur un pont de pierre de douze arches, quoi 
que d’ordinaire il y ait peu d’eau. Mais quand 
les néges viennent à f o n d r e o u  qu’il tombe 
de grandes piuyes, elle groifit auiïi-tôt 8c on 
ne pourrait la palier à gué. Dans une prairie 
qui fuit le pont , 8c où nous campamcs à 
mon dernier voyage , il y  a une fontaine 
dont l’eau eft tiede, 8c elle lâche le ventre à 
ceux qui en boivent. C ’eft à ce pont-là où Iç 
Maître du peage de Nakfivan vient prendre 
les droits, quand la Caravane n’arrête point 
dans la ville. On paye pour charge de cha
meaux dix Abaffis qui reviennent à neuf li
vre de nôtre monnoie, 8c c’eft pour la gar
de des chemins. Cette forte de droits "qui 
vont du plus au moins fe payent en divers 
lieux de la Perfe fans que l’on vilîte les mar- 
chandilès. Les Gouverneurs chacun dans fon 
reffort en répondent fi elles étoient volées ; ce 
qui rend la fureté des chemins trés-grande 
dans toute la Perfe : 8c fi on veut on n’a pas 
befoin de s’aifembler en Caravane pour 
voyager.

De ce pont qui eft prés de Naxfivan juf- 
ques à Zulfa il n’y a qu’une journée ; 8c par
ce que cette ville eft toute çn ruine j les Car
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.ravanes campent d’ordinaire à cinq cens pas 
au-deçà fur le bord de la riviere.

zulfa l’ancienne patrie des Arméniens que 
Cha-Abas emmena en Perle, elt une ville 
prelfee entre deux montagnes où palfc l’Aras 
qui laide très-peu de terrain de cote & d ’au
tre. 11 ne commence à porter bâteau qu’à 
deux lieues ou environ au-deüous ( car au- 
dediis il ne peut guere fou fin r que des ra
deaux ) & comme le païs s’abaiife Sc s’étend 
en plaines, il n’i a plus de roches à craindre » 
Sc le cours du fleuve eft plus tranquille. Il y  
avoit un beau pont de pierre que Cha-Abas 
fit rompre , Sc la ville entiere fut détruite 
pour ne rien lailfer aux Turcs. N i par ce 
qui en relie ni par fon alïiete on ne voit pas 
qu ’elle ait jamais eu aucune beauté, les pier
res étoient grolficrement ailèmblées fans ci
ment , Sc les bâtimens relfembloient mieux 
à des caves qu’à des mailons. Le côté du 
Nord-oüeft étoit le plus habité , Sc il n’i  
avoit prefque rien de l’autre. Les terres qui 
font au voilînage de Zulfa étant três-fertiles » 
il y eft revenu quelques familles Arménien
nes qui y vivent doucement. Cotgia Nazar 
l ’un des principaux Arméniens qui fortirent 
de Zulfa s’étant rendu puilfant dans le négo
ce , Sc ayant aquis un grand crédit auprès de 
Cha-Abas Sc de Cha-Sefi fon fuccefleur qui 
le  firent \elovter, c’eft-à-dire C hef Sc Juge 
de la nation Arménienne, fit bâtir en faveur 
de fa patrie deux grands Carvanferas qu’on 
voit à Zulfa de coté Sc d’autre de la riviere. 
XI y a fait une dépenle de plus de cent mille 
«eus, & ce font deux beaux ouvrages qui par 
fa mort font demeurez imparfaits.

A une demie lieue au deçà de Zulfa avant 
■que de palier un torrent qui fe jete dans 1A-

E ij
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ra s , on peut prendre deux chemins pour al
ler à Tauris. L’un cil à main droite tirant au 
Sud-eft , 8c par la route ordinaire ; l’autre à 
la gauche vers le N ord-eft, que nous prîmes 
huit ou dix de compagnie à cheval a mon 
quatrième voyage à Ilpahan. Nous laiflames 
la Caravane qui fuit la grande route , 8c ne 
grend jamais l’autre chemin quoi qu’il ne 
loir pas plus long, parce qu’il eft plein de ro
ches 8c de cailloux qui gâtent le piédes cha
meaux. Je fus bien-aile de voir un nouveau 
p a ïs , 8c j’en ferai en peu de mots la deferi- 
ption avant que de pourfuivre la grande 
route.

Du torrent où nous quittâmes la Carava
ne nous fûmes coucher à un village qui n’en 
cil éloigné que d’une lieue 8c demie.

Le lendemain après avoir côtoyé l’Aras 
cinq ou lix heures, nous arrivâmes ÀAftabat 
qui eft à une lieue de la rivicre, 8c nous y 
demeurâmes prés de deux jours à nous di
vertir. Ce n’eft qu’une petite v ille , mais qui 
eft trés-bclle -, il y a quatre Carvanferas 8c 
chaque mailpii à fa fontaine. L’abondance 
des eaux rend le terroir excellent, 8c fur tout 
il y croît de trés-bpn vin. C ’eft le feul païs 
du mondé qui produit le Rimas , dont il le 
fait un ii grand débit en Perle 8c aux Indes. 
Le Rouas eft une racine qui court dans la 
terre comme la reglife , 8c qui n’eft guere 
plus grolfe. Elle ferc à teindre en rouge , 8c 
c’cft ce qui donne cette couleur à routes ces 
toiles qui viennent de l’Empire du Grand 
Mogol. Quoi qu’on en rire de terre des mor
ceaux fort longs , on les coupe de la lon
gueur de la main pour en faire des paquets 
fÿc en mieux remplit des lacs dans quoi on 
tranlportc cette marchandife. C ’eft unechofe
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étonnante de voir arriver à Ormus des Cara
vanes entières chargées de ce Ronas pour 
l’envoyer aux Indes dans les navires qui y re
tournent. Cette racine donne une forte & 
prompte teinture, &C une barque d ’indiens 
qui en étoit chargée ayant été brifée par leur 
négligence à la rade d’Ormus où j’etois alors , 
la mer le long du rivage où les facs flottoient 
parut toute rouge durant quelques jours.

En partant d’Àltabat il nous falutpourvoir 
de paille & d’orge pour nos chevaux, l'ur l’a
vis qu’on nous donna que nous n’en trouve
rions pas de tout le jour. D’abord on décend 
une heure entiere jufqu’à l’Aras qu’on parte 
en bâteau, &c le relie delà journée on marche 
entre des montagnes parmi des torrens & des 
cailloux. Nous campâmes ce foir-là prés d’un 
ruiiTeau.

Lejourfuivant après avoir marché deux ou 
trois heures dans un valon, nous partantes 
une haute montagne, au-dcllus de laquelle 
or/trouve trois ou quarre méchantes maifons 
où nous fîmes nôtre gîte.

Le lendemain qui fut le cinquième jour de 
nôtre ièparation d’avec la Caravane , nous 
marchâmes en décendant prés de trois heu
res jufqu’à un gros village dans une belle af- 
fiette, & où il y a d’excellens fruits. Nous 51 
prîmes une heure ou deux de repos, & delà 
nous vinrnes à un grand pont de pierre fur une 
riviere où il n’y a guere d’eau que lors qu’il 
tombe des pluies. Elle va tomber dans le lac 
de Roumi dont je parlerai plus b as , &c l’eau 
de cette riviere particulièrement quand elle 
eft balle, eft fi âcre & de fi mauvais goût que 
perfonne n’en peut boire. U n quart de lieue 
au-deçà du pont on trouve trois longues 
pierres plantées en terre comme des piliers.

E iij
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Les gens du païs difent qu’elles ont été poleeS 
pour monument au même lieu où Darius fils 
d ’Hiftafpès fut élu Roi de Perfe, par l’in - 
duftric de fon Palfrenier, félon que l’hilloi- 
ie  le raconte, Sc de ce lieu-là julqu’à Tauris 
il n’y a plus guere qu’une demi-lieuë.

Les montagnes des Medes que nous traver- 
fâmes par cette route, Sc celles qui courent 
au levant vers les anciens Parthes , font les 
plus fertiles de toute la Perfe. Elles portent 
des grains & des fruits en abondance, Sc fur 
le haut des montagnes il y a de belles plaines 
toutes femées de bled, Sc qui font de grand 
raport. Les fources qui s’y trouvent, Sc les 
pluyes qui y tombent y rendent toutesxhofes 
beaucoup meilleures & d’un goût plus relevé 
qu’en d’autres Provinces de la Perle qui man
quent d’eau , Sc elles font aulli beaucoup 
plus clieres.

Nous avons lailîê la Caravane à une demie 
lieue de Z ulfa, Sc c’eft-là où il nous faut re
tourner pour reprendre la grande route.

La Caravane ayant paflë le torrent où nous 
la quitâmes vint camper au bord de l’Aras, 
qu’elie palîà le lendemain en bâteau. Elle 
n ’entrapoint dans Zulfa, quoi qu’elle en fut 
proche, parce qu’au delà de cette ville il y  
a deux ou trois lieues de chemin très-rude 
Sc peu fréquenté, où il faut incelfamment 
monter Sc décendre, Sc pour mieux dire il 
n ’y a point de chemin. Ainfi on lailfe Zulfa 
à la droite pour en prendre un moins rude , 
Sc on ne fait pas un grand détour. Après deux 
heures de marche on pallè prés d’un village 
nommé Sugiai : puis on entre dans des bruyè
res entourées de hauts rochers. Et cette pre
mière journée on ne trouve d’autre eau que 
d’une petite fontaine ,  mais une eau li mau-
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"Vaife que les bêtes ont de la peine d’en boire.

Le jour fuivant on traverfe un païs uni » 
mais fort deiêrt , où on ne trouve qu’un 
grand Carvanfera abandonne , quoi qu’on 
y  ait fait de la depenfe, & qu’il foit bâti de 
belle pierre de taille qu’il a falu lui aporter de 
fort loin. Delà on vient au gîte à Marante » 
célébré pour la fepulture de la femme de Noé. 
Ce lieu-là n’eft pas grand, & il reflemble plu
tôt à un bocage qu’a une ville : mais d’ailleurs 
il eft dans une fîtuation très agréable, au m i
lieu d’une plaine fertile & remplie de villa
ges bien peuplez. Cette plaine ne s’étend que 
une lieuë aux environs de Marante , & tout 
le païs d’alentour eft prefque defert. Il n’eft 
pas toutefois entièrement inutile , & étart 
comme une bruyere continuelle, qui reffem- 
ble à nos landes de Bourdcaux , il fournit à 
la nourriture des chameaux qu’on y éleve 
pour les Caravanes. C’eft ce qui fait le grand 
nombre de Chameliers qui font à Sugiac éc 
à Marante ,&  qui félon la police qui"eft en
tre cesgens-là fburniflent une partie de cet
te route. On paye à Marante treize Abaflîs, 
qui font prés de quatre êcus pour charge de 
chameau,& c’eft,comme j’ai dit plus haut,un 
droit qui fe leve pour la garde des chemins.

De Marante on vient camper le troiiîémè 
jour à une lieue de Sophiana, dans une lan
de où l’eau ne vaut rien : après avoir traverfé 
un païs mêlé tk a fiez defert, où on ne trouve 
qu’un beau Carvanfera dans un vallon. So- 
pbiriTia eft une aflez grande ville qu’on ne peut 
voir à moins que d’être dedans, à caufe de la 
quantité d’arbres plantez dans les rues & aux 
environs , ce qui lui donne plûtôt la face 
d ’une forêt que d’une ville.

Le lendemain qui eft la dixième journée
E îv
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tic marche ordinaire depuis Erivan , après- 
avoir traverfé de grandes plaines belles de 
fertiles la Caravane arrive à Tauris. Ces plai
nes font entrecoupées de plufieurs ruilleaux 
qui viennent des montagnes des Medes du 
côté du N ordim ais l’eau n'en eft pas éga
lement bonne , & il y en a quelques-unes 
dont on ne peut boire.

A moitié chemin de Sophiana & de Tau
ris il y un coteau d’où l’on a la vue fur ces 
belles plaines ; & c’eft où vint camper l’ar
mée de Sultan Amurat , quand il ailiegea 
Tauris. La nouvelle étant venue à Cha-Sefi- 
R oi de Perfe qu’il l’avoit brûlée ,  & qu’il 
avançoit dans le païs avec plus de cent mille 
hom m es,il d it lans s’émouvoir qu’il fàloit 
le laiflcr approcher, & qu’il fçavoit le mo
yen de fe vanger de l’invafion des Turcs fans 
beaucoup de peine. Ils n’étoient plus qu’à 
quinze journées ou environ d’Ifpahan, & ce 
fut alors que Cha-Sefi fit promptement dé
tourner devant &c derrière toutes les eaux, 
qui ne viennent que de fources, & qui ne fe 
eonduifont que par canaux, dans- Finterieur 
de la Perlé, où il n’ï a  point de rivieres, de 
l’armée des Turcs périt auili-tôt de foif dans 
des pais vaftes de arides où elles s’étoit im
prudemment engagée,

Tauris eft au 85. degré 50. minutes de lon
gitude, de au 40. degré ip  minutes de latitu- 
*dc,dans une plaine découverte où on ne voit 
aucun arbre , &c environnée de montagnes 
hors du côté du couchant. La plus éloignée 
n ’eft qu’à une lieue de la v ille , & il y en a 
une qui la touche prefquc au Nord , n’en 
étant feparée que par la riviere. Le païs eft 
bon de fertile en grains, les herbages y font 
excellens , de on y recueille en abondance
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to u te s  fortes de légumes. On croit que Tau- 
ris étoit l’ancienne'Ribatane, capitale de l’Em
pire des Medes , Sc c’eft encore aujourd’hui 
une grande ville Sc fort peuplée , comme 
étant l’abord de la Turquie, de la Mofcovie, 
des Indes & de la Perfe. Il s’i trouve une in
finité de Marchands Sc de toutes fortes de 
marchandifos , mais particulièrement des 
foyes qu’on y aporte de la Province de Gui- 
ian & d’autres lieux. Il s’i fait un grand tra
fic de chevaux qui y font bons Sc à bon mar
ché. Le v in , l’eau de v ie , Sc généralement 
tous les vivres n’i font pas chers, Sc l’argent 
y  roule plus qu’en autre lieu de l’Afic. Plu
fieurs familles Arméniennes qui s’i font ha
bituées ont acquis du bien dans le trafic, 84 
l’entendent mieux que les Perfans.

Une petite riviere dont l’eau eft a fiez bon
ne court au milieu de Tauris -, elle s’appelle 
Scktinfaïc, Sc il y a trois ponts qui n’ont qu’u
ne arche chacun, pour palier d’un côté de la 
ville à l’autre. Cette eau, pour la mieux nom
mer , n’eft qu’un ruilfeau ou un torrent qui 
fait quelquefois de grands ravages, & quand 
il vient à grollir i f  inonde une" partie de la 
ville. Je parlerai plus bas d’une riviere a fiez 
grande qui n’en eft éloignée que d’une de
mie heure de chemin.

La plupart des bâtimens de Tauris font de 
brique cuite au Soleil, Sc les marfons des 
particuliers n’ont la plûpart qu’un étage ou 
deux au plus. Le toit eft en terralfe , & au- 
dedans elles font voûtées Sc enduites de terre 
détrempée avec de la paille bien hachée qu’011 
blanchit après avec de la chaux. En 1^38. la 
ville fut prefque toute ruinée par Sultan 
Amurat Empereur des Turcs comme je l’ai 
dit plus haut : mais il s’en faut peu qu’elle
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ne l'oit toute rebâtie.ll y a des Bazars ou Hal
les pour les marchand îles qui font bien bâ
tis j & plufieurs Carvanferas très-commodes 
dent il s’en voit à double étage. Le plus beau 
eft celui de Mirza-Sadé Intendant de la Pro
vince , qui l’a fait bâtir depuis peu avec un 
Bazar tour proche : à quoi il a joint une Mof- 
quée 8c un Collège avec de bons revenus.

Le grand trafic de Tauris rend cette ville 
renommée par toute l’Afîe , 8c  elle a un com
merce continuel avec les Turcs,les Arabes» 
les Géorgiens, les Mengreliens, les Perfâns » 
les Indiens, les Mofcovites 8c les Tartares. 
Ses Bazars qui font couverts, font toujours 
1 emplis de trés-riches marchandilès, & il y 
en a de particuliers pour les artifans. La plu
part font forgerons, dont les uns font des 
feies, les autres des haches, & d’autres en
fin des limes 8c des fufîls pour batte le feu ÔC 
pour prendre du tabac. Il y en a aufli qui 
font des cadenats ; car pour des ferrures les 
Levantins n’en ont que de bois. On y  voie 
des tourneurs qui fournilTent tous les lieux 
circonvoifins de tours à filer 8c de berceaux, 
8c quelques orfèvres qui ne font guere d’au
tre  befogne que de méchantes bagues d’ar
gent. Mais il y a quantité d’ouvriers en foyc 
qui font habiles 8c font de belles étofes, 8c il 
y  en a plus de ceux-là cjue de toute autre forte 
d ’arufans. C’eft à Tauris où le fait la plus 
grande partie des peaux de chagrin qui le 
confirment en Perfe ; 8c il s’i en confume 
une grande quantité , n’i ayant perfonne 
hors les païfans qui n’ait des botes 8c des fou- 
liers de chagrin. Ces peaux fe font de cuir de 
cheval, d’âne ou de m ule, 8c feulement du 
derrière de la b ê te , & celui qui fe fait de 
la peau de l ’âne à le plus beau grain.
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On voit à Tauris plulicurs relies de beaux 

édifices autour de la grande place & au voi- 
fînage, & on laiffe tomber en ruine quatre 
ou cinq belles Mofquées d’une grandeur & 
d’une hauteur prodigieufc. La plus fuperbe 
de toutes de la plus belle qui loit à Tauris 
eft en fortant de la ville fur le chemin d’Ifi- 
pahan. Les Perfans l’abandonnent & la tien
nent immonde comme une Mofquée d’he- 
retiques, ayant été bâtie par les Soum is  le- 
élatcurs d’Omar. C ’eft un grand bâtiment 
d ’une très-belle ftrudlure, 8c dont la face qui 
eft de cinquante pas eft relevée de huit mar
ches de l’aifiette du chemin. Il eft revêtu par 
dehors de briques vcrniflèes de différentes 
couleurs j de par dedans orné de belles pein
tures à la M orefque, de d’une infinité de chi- 
fres de lettres Arabes en or & azur. Des deux 
côtez de la façade il y a deux M in a re ts , ou 
tours fort hautes, mais qui ont peu de grof- 
feur ,de dans lefquellcs toutefois on a prati
qué un efcalier. Elles font auffi revêtues de 
ces briques verniffces, ce qui eft l’ornement 
qu’on donne en Perfe à la plufpart des beaux 
bâtimers , & chacune eft terminée par une 
boule taillée en turban, de la maniéré que le 
portent les Perfans. La porte de la Mofquée 
n’a que quatre pieds de large , de eft taillée 
dans une grande pierre blanche de tranfpa- 
r'ente, de vingt-quatre pieds de haut de de 
douze de large , ce qui paroît beaucoup au 
milieu de cette grande façade. Du veftibule 
de la Mofquée on entre dans le grand dôme 
de trente-fix pas de diam ètre, élevé fur dou
ze piliers qui l’appuyent par dedans , feize 
autres le foutenans par dehors-, de ces piliers 
font fort hauts & de fix pieds en quarre. Il y 
a en bas une baluftrade qui regne autour,

"E vi
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avec des portes pour pafler d’un côté à l ’ait- 
t r c , Sc le pied de chaque pilier delà baluftra- 
de qui eu de marbre blanc elt creufé en pe
tites niches à rez du pavé de la M ofquée, 
pour y mettre les fbuliers qu’on ôte toujours 
pour y entrer. Ce dôme eft revêtu par dedans 
de carreaux d’un beau vernis de plufieurs cou
leurs, avec quantité de fleurons, de chifres 
Sc le ttres, Sc d’autres morefques en relief, le 
tout fi bien peint, fi bien doré & ajufté avec 
tant d’a r t, qu’il femble que ce ne foit qu’une 
piece & un pur ouvrage du cizeau. De ce dô
me on pafle dans un autre plus p e tit , mais 
qui eft plus beau en fon efpece. Il y a au fond 
une grande pierre de la nature de celle de la 
façade, blanche Sc tran(parente , Sc raillée 
comme une maniéré de porte qui nes’ouvre

{>oint. Ce dôme n’a point de piliers, mais à 
a hauteur de huit pieds il eft tout de marbre 

blanc , Sc on y voit des pierres d’une lon
gueur Sc d’une largeur prodigieufe : toute la 
coupe eft un émail violet où font peintes tou
tes fortes de fleurs plates. Mais le dehors des 
deux dômes eft couvert de ces briques ver- 
niflees , avec des fleurons en relief. Sur le 
premier ce font des fleurons blancs à fond 
verd , & fur le fécond des étoiles blanches à 
fond noir , Sc ces diverfes couleurs frapent 
agréablement la vue.
' Proche de la porte par où l’on va du grand 

dôme à l’au tre, on voit à gauche une chaife 
de bois de noyer peu curieufoment travail
lée , & qui eft appuyée contre le mur. Elle 
eft élevée de fix marches, Sc n’eft point cou
verte. Il y a à main droite une autre chaifo 
de même bois Sc d’un aflez bel ouvrage, cou
verte d’un petit daix de même étofe", Sc ap
puyée auifi contre le mur. Il y a un petit
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baluftre autour, Sc on y monte par quatorze 
marches. Du côté du Midi de la Mofquée il 
y  a deux grandes pierres blanches & tranlpa- 
rentes, que le Soleil quand il donne deflus 
fait paroitre rouges, & même quelque temps 
après qu'il eft couché on peut lire au travers 
par là réverbération. Cette forte de pierre eft 
une efpece d’albâtre ,&  elle fe trouve dans le 
voifïnage de Tauris,comme je dirai plus bas.

Vis â vis de la Mofquée, de l’autre côté du 
chemin, on voit une grande façade,qui re- 
fte feule d’un bâtiment qu'on a laitlc ruiner. 
C ’éroit la demeure du Schec-Iman, ou du 
Grand-Piêtre. Il y avoir de grands bains qui 
font aulli tout détru its, & il y en refte quel
ques-uns qui étoient les moins beaux qu’on 
a encore foin d’entretenir.

Dans la grande place de Tauris & aux en
virons il y "a une belle Mofquée, un Collège 
&  un Chateau qui tombent en ruine, & tous 
ces édifices font abandonnez , parce qu’ils 
ont fervi aux Soumis fcétatcurs d’Omar. Af- 
fez prés de la même place il y a une Eglife 
d'Armertiens ruinée, 011 ils difent que fàinte 
Helene envoya une partie de la vraie Croix. 
O n voit encore une Mofquée qui fut autre
fois une Eglife dediéeà faint Jean Baptifte, 
&  on croit qu’une de Ces mains y a etc con- 
fervéc long-temps.

Les Capucins ont une maifon afîèz com
mode à T auris, & celui qui a le plus con
tribué à leur établiffement, & qui les a toû- 
jours appuyez de fa protection eft M irza- 
Ibrahim , à prefent Intendant de la Provin
ce , & dont le crédit égale celui du Kan de 
T auris, qui eft le premier gouvernement de 
la Perfe. Cét Intendant s’eit rendu confide- 
rable à la C o u r, & s’eft mis trés-bien auprès
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du Roi par fes foins infatiguables SC fort 
adrcflc particulière à augmenter les finances, 
ayant trouvé pour cela des fecrets qui n’é- 
toient pas entrez dans l’eforit d’aucun de 
ceux qui l’ont précédé dans la  même charge. 
Il eft curieux de toutes les belles fciences, 
ce qui eft rare parmi les Orientaux, & il a 
pris plaifîr à s’appliquer aux Mathématiques 
& à la Philo fophie , dans l’entretien qu’il 
avoit fouvent avec le Pere Gabriel de C hi- 
non Gardien du Convent des Capucins de 
Tauris. Mais le defir que Mirza-îbrahim a 
eu de faire aufli inftruire fos deux fils qui 
ont profité des leçons du Pere Gardien, eft 
le principal m otif qui l’a porté à faire du 
bien aux Capucins. Il leur a acheté une pla
ce pour bâtir une maifon, & fourni libéra
lement à une partie de la dépenfe.

Dans le Meidan,o\i la grande place de la 
v ille , tous les foirs quand le Soleil fe cou
che , & tous les matins quand il fe leve, il 
y a des gens gagez pour faite pendant une 
demie heure un terrible concert de trompet
tes & de tambours. Ils fe rangent à un côté 
de la place dans une galerie un peu élevée , 
& cela fe pratique dans toutes les villes de 
Gouvernement en Perfe.

En fortant de Tauris du côté du Nord il 
y a une montagne qui en eft tout proche» 
n’i ayant que la riviere entre-deux. Elle s’ap
pelle Eina/i-Zeinali, 8c il y avoit autrefois au 
deflus un bel hermitage d’Armeniens que les 
Mahometans ont converti en Mofquée. Au 
bas de la montagne on voit une forterefle & 
une Mofquée qu’on laide tomber en ruine, 
parce qu'elles ont été bâties pat les O tho- 
mans. Il en eft de même d’un Monaftere qui 
eft un peu plus loin furie bord d ’un précipi-
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ce de proche delà il y a deux caves où l’on 
voit quelques lepultures de des colomnes de 
marbre couchées par terre. Il y a auiïi dans 
la Mofquée quelques tombeaux des anciens 
Rois des Medes ; de ce qui en refie montre' 
allez que l’ouvrage en étoit beau.

Sur la route de Tauris à Ifpahan, environ 
à une demie lieuë des derniers jardins de la 
ville , entre plufieurs croupes de montagnes 
qu’on lailfe à main dro ite , on voit fur la plus 
haute, où jamais il n’i eut d’eau , de où mê
me il eft impolfible d’en conduire, un Pont 
de cinquante pas de long , dont les arches 
font fort belles, mais qui peu à peu tombent 
en ruine. Ce lut un Meuilab qui le fit bâtir 
fans que perfonne pût juger de fon delfein ,  
de on ne peut de ce côté-la venir à Tauris fans 
voir ce P o n t, parce qu’il n’i a point d’autre 
chem in, de qu’a droit de à gauche ce font des 
eaux de des précipices. On fçût depuis par 
fon propre aveu qu’une pure vanité lui avoit 
fait entreprendre cet ouvrage , fçaehant que 
Cha-Abas 1. du nom devoir venir à Tauris. 
Le Roi y vint en effet quelque temps aprésy 
de voyant fur le haut de cette montagne un 
Pont qui ne pouvoit être utile à quoi que ce 
fû t , il demanda qui étoit celui qui l’avoir 
fait faire, de quel étoit fon delfein. LeMoiil- 
lah qui étoit venu au devant du R o i, de qui 
fe trouva prés de fa perfonne quand il fit cet
te demande : Sire , lui d it-il, je n’ai fait bâtir 
ce P on tqu ’afin que vôtre Majcfté venant à 
T au ris , elle s’informât de celui qui l’a fait 
faire. On peut juger par là que le Moullah 
n’avoit autre ambition que d’obiiger le R oi 
à parler de lui.

A une lieue de T auris, au couchant d’Eté 
on trouve au milieu d’un champ une grofle
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Tourd e brique apellée Elle a envi
ron cinquante pas de diamètre, tk quoiqu’el
le foit à demi ruinée, elle eft encore fort hau
te. 11 femble que ç’ajété le donjon de quelque 
Château, 8c il refte encore autour de hautes 
murailles, qui pour n’être que de gazon pa- 
roiilent néanmoins être fort anciennes. O n 
ne fçait pas certainement par qui cette Tour 
a été bâtie , mais plufieurs lettres Arabes qui 
font fur la porte font juger que c’eft un ou
vrage des Mahometans. En l’année nfji. il y  
eue à Tauris & aux environs un grand trem
blement de terre ,  plufieurs maîfons furent 
renverfees, 8c cette Tour fe fendant de haut 
en b a s , il en tomba une partie dont le de
dans fut rempli.

Outre la petite riviere qui court dans Tau
ris , il en pafle une autre plus grande à demie 
lieuë de la ville-, fur laquelle au même endroit 
il y a un afl'ez beau pont de pierre. On voit 
tout proche une fepulture couverte d’un petit 
dôm e, où les Perfans difent que la feeur d’I- 
man-Riza eft enterrée, 8c ils l’ont en grande 
vénération. La riviere qui paflè fous le pont 
vient des rivières des montagnes du N ord,&  
fe va rendre dans le lac de Koumi, à treize ou 
quatorze lieues de Tauris.On l’apelle Agàfouy 
c ’eft à dire Eau-amtn,parce que fon eau eft très 
mauvaife *, 8c qu’il ne s’i trouve aucun poif- 
fon. Il en eft de même du Lac , qui a environ 
quinze lieuës de to u r, 8c dont l’eau eft com
me noire. Lespoififonsqui s’i rendent, avec 
plufieurs ruiflêaux qui tombent dedans, de
viennent d’abord aveugles,& au bout de quel
ques jours on les trouve morts fur le rivage.Ce 
Lac prend fon nom d’une Province 8c d’une 
petite ville qui s’apellent Roumi, 8c n’eft éloi
gné de Tauris que de dix ou onze lieuës.
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Au midi du Lac, fur le chemin qui mène à 

Une petite ville nommée Tokoriam, on voit un 
coteau qui s’abailfe infenfiblement, 8c dont 
le doux penchant forme un terrein u n i , où 
bouillonnent plufieurs' fources. Elles s’éten
dent à mefure qu’elles s’éloignent du lieu où 
elles commencent à fe montrer -, Sc la terre où 
elles coulent a quelque chofe d’afTez fingulier 
pour tenir Heu entre nos remarques. Elle e(Tt 
de différente nature : La première terre qui le 
leve fert à faire de la chaux 3 celle qui eft au 
deffous eft une pierre trouée 8c fpongieufe , 
qui n’eft bonne à rien 3 8: cellequ on trouve 
après comme un troifiéme lit eft cette belle 
pierre blanchâtre 8c tranfparente, au travers 
de laquelle on voit le jour comme au travers 
d’une vitre, 8c qui étant bien taillée fert d ’or
nement aux mailons. Cette pierre n’eft pro
prement qu’pnc congélation des eaux de ces 
fources , 8c il s’i eft trouvé quelquefois des 
reptiles congelez. Le Gouverneur de la Pro
vince envoya en pre font pour une grande ra
reté à Cha-Abas une de ces pierres, où il fe 
trouvaun lézard d’un pied de Iong.Cclui qui 
la prelcnra au Gouverneur eut pour recon- 
noiffance vingt rom ans, ou trois cens écus ,  
&c depuis j en ai offert mille pour la même 
piece. En certains endroits de la province de 
Mazandran, où la mer Cafpie s’avance le plus 
dans les terres de Perlé, on trouve auflt de ces 
pierres congelées,mais en bien moindre quan
tité que vers le Lac de R oum i, & on voit 
quelquefois desmorceaux de bois 8c des ver- 
miffeaux pris dans la pierre, l ’ai eu la curiofi- 
té d’aporter la charge d’un chameau , c’eft à 
dire près de dix quintaux de ces pierres tranf- 
parentes, 8c je les ai laiflees à Marlcille juf- 
qu’à ce que j’aie vu à quoi je pourrai mieux 
les employer.
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C H A P I T R E  V.

fu ite  de la grande route de Conftantinople en Perfe j  
depuis Tauris jufqu’à ljpahan par  

yArdueil &  Casbin.

DE Tauris à Ifpahan on compte d’ordi
naire vingt-quatre jours de marche de 

Caravane.
Le premier jour on pafle des montagnes 

arides , 8e on trouve à quatre lieues de T a u - , 
ris un des plus beaux Carvanferas de la Per
fe. C ’eft Cha-Sefi qui l’a fait bâtir j II eft: 
fpacieux Se fort commode -, Se il y peut lo
ger cent perfonnes avec leurs chevaux. Dans 
toute la P erlé , Se particulièrement depuis 
Tauris jufqu’à Ifpahan , Se delà jufqu’à O r- 
m us, on trouve tous les jours des Carvanlé- 
ras dans une jufte diftance. Je ferai ailleurs la 
defeription de ces hôtelleries du levant.

Le fécond jour on décend une montagne 
fort rude Se où le chemin eft fort étroit. C ’eft: 
au bas de cette montagne où les Marchands 
ont à choilîr de deux chemins pour fe ren
dre à Ifpahan, Se chacun fuit en cela fon in
clination ou fes affaires. Ceux qui veulent fui- 
vre la route ordinaire Se le droit chemin par 
les villes de Kom Se de Kachan, laiffént à 
gauche un étang qui lépare les deux routes , 
Se ceux qui veulent aller par Ardeüil Se Caf- 
bin deux autres bonnes villes, laiffcnt l ’é
tang à droite Se prennent le long de la monta
gne. De Tauris à Ardeüil il n’y a guere moins 
cle douze lieues, depuis l’étang le païs eft af. 
ièz b on , 8e je décrirai cette route la première.

A rdeüil étant fi peu éloignée de Tauris , eft;
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â quelques minutes prés, aux mêmes degrez 
de longitude 8c de latitude. Cette ville eft 
renommée , tant pour le grand 8c premier 
abord des foies qui viennent de la Province 
de Guilan dont elle eft voifine , que pour la 
fcpulture de Cha-Sefï I. du nom Roi de Per
fe , & d’autres Princes de la maifon. Les ave
nues en font agréables , & ce font des allées 
de grands arbres apcllez Tebinar , plantez 
en droite ligne dans une jufte diftance. Elle 
eft d’une grandeur mediocre > 8c aflife dans 
une belle ouvermre de montagnes. Celle qui 
eft la plus proche de la v ille , apellée Scva- 
lan, eft une des plus hautes de la Medie. Les 
maifons d’Ardeüil font bâties de terre com
me dans toutes les autres villes de la Perfe, 8C 
les rues y font fort inégales, fales 8c étroi
tes. Il n’y en a qu’une qui eft alfez belle, à un 
des bouts de laquelle eft bâtie l’Eglilè des Ar
méniens. Une petite riviere paflêau milieu de 
la ville, qui fortant des montagnes voilines 
prend fon cours d’Orient en Ôccident. O n 
la divife en plufieurs canaux pour arroufer 
les jardins, & en divers endroits on a plan
té de beaux arbres qui réjoüifTent la vtïc, 8c 
rendent la ville plus agreable. Le Meidan ou 
la place du marché eft grande, plus longue 
que large, 8c un beau Carvanfera que le Kan 
a fait bâtir répond fur un des côtez de cette 
place. Il y en a d’autres afî'ez commodes en 
d’autres endroits de la ville , aux environs de 
laquelle on voit de beaux jardins, particuliè
rement celui du Roi où on fe rend par une 
belle 8c longue allée de quatre rangs d’ar
bres , au bout de laquelle on découvre un 
grand portail qui y donne entrée. Quoi que 
le terroir d ’Ardeüil foit bon pour la vigne, 
on n’y en voit p o in t, 8c on ne tait point de
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vin qu’à plus de quatre ou cinq lieues loin 
de la ville. Les Arméniens qui demeurent à 
Ardeliil en ont toujours bonne provifion -, 
mais il n’y a point de lieu dans la Perle où 
il faille aporter tant de précaution pour y en 
faire entrer, & même pour y en boire, la 
chofe devant être fort fecrete. Il faut s’en ca
cher comme on feroit d’une mauvailè aétion, 
8c cette contrainte eft un effet de la fuperfti- 
rion Mahomctane, les Perfans ayant une lï 
particulière vénération pour ce lieu-là, qu’ils 
croiraient pecher de fouffrir qu’on bût du 
vin ouvertement.

On vient de toute la Perfe en pelerinage 
au lêpulcre de Cha-Sefi, qui avec le grand 
abord des foyes dont je parlerai plus bas, rend 
Ardciiil une des plus confiderables villes du 
Royaume. La Mofquée dans laquelle il eft 
enterré eft acompagnée de plufieurs bâti- 
mens , dont l’entrée donne fur le Meidan 
qu’elle vient joindre au M idi par un grand 
portail. La porte eft croifèe de chaînes de fer 
attachées à de groffes boucles, 8c quand un 
criminel peut ïes toucher 8c entrer dans la 
première co u rt, il eft en lîireté 8c. on n’ofe- 
roit le prendre. C ’eft une grande court plus 
longue que large, 8c au-dehors du côté qui 
regarde le Meidan on a bâti le long du mur 
des boutiques pour des Marchands 8c des 
Artifans.

De cette grande court on paffe à une fécon
dé de moindre étendue 8c pavée de pierres 
plates, avec un ruifleau qui court au milieu. 
On y entre par une grande porte croifec de 
chaînes de fer comme la première, 8c qui eft 
à main gauche au coin de la grande court.Ellc 
conduit d’abord fous un portique, où il y a 
d e grands balcons élevez à la façon du païs,
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fur le (quels on voit plufieurs perfonnes, pè
lerins ou autres gens que de mauvailés af
faires obligent à rechercher cet azile. C’eft en 
ce lieu-là où 11 fautquiter l’épèe 8c le bâton 
avant que de palier o u tre , 8c donner quel
que chofe à un Moullab qui eft toujours la 
avec des livres.

Dans cette fécondé court où coule un ruif- 
feau, d’un côté font les bains, de l’autre les 
greniers à riz & à bled ; 8c à main gauche au 
bout de la même court il y a une petite porte 
qui conduit au lieu où tous les jours foir &C 
matin on diftribuë aux pauvres les aumônes 
Royales ; ce qui fe fait vis-à-vis des cuilinçs. 
Cette porte eft couverte de lames d’argent, 
Sc il y a dans ces cuilines vingt-cinq ou trente 
fourneaux pratiquez dans l’epailfeur du m ur, 
avec autant de chaudières où onaprête quan
tité de viandes &c de Pilau, tant pour les

{>auvres que pour les Officiers de la Mofquée. 
fondant qu’on fait cette diftribution, le maî

tre Cuilîmer qui commande à tous les autres 
eft allis dans une chaife couverte de lames 
d ’argent, 8c prend garde que tout lé fade 
avec ordre. Il fait tous les jours mefiiter le 
riz pour les m arm ites, 8c couper les viandes 
en la prefence, 8c tout fe gouverne dans cette 
inailon Royale avec une grande (Economie.

Au bout du portique qui fuit la première 
ço u rt, il y a deux portes l’une après l’autre 
de moyenne grandeur, couvertes toutes deux 
de lames d’argent, 8c qui donne palfage à un 
Corridor. Entre ees deux portes on voit à 
main droite une petite Mofquée où il y a 
quelques tombeaux de Seigneurs Perfans. 
Quand on a paire le Corridor on entre dans 
une petite cou rt, 8c à main gauche eft la por
te de la Mofquée où font lès tombeaux des
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Princes delà  maifonRoyale de Perfe. Il fe 
faut bien garder de marcher fur le feuil des 
portes qui d’ordinaire eft couvert de lames 
d ’argent ; c’cft un crime à ne pouvoir être ex
pié , que par un châtiment trés-fevere. On 
paffe d’abord par une petite allée qui mène 
a la N ef fort richclTement tapiflee, autour 
de laquelle il y a des pupitres chargez de gros 
livres , où lilent continuellement les Moul- 
lahs ou Docteurs de la Loi, gagez pour le 
fervice de la Mofquée. Au bout de la N e f 
qui n’eft pas grande , il y a un petit dôme 
en oélogone comme une manière de Chœur 
d’Eglife", au milieu duquel eft le fepulcre de 
Chi-Sefi. Il n’eft que de bois, mais bien tra
vaillé, 8c c’eft un bel ouvrage de marquete
rie. Il n’cxcede pas la hauteur d’un homme de 
la taille ordinaire, 8c paroît comme un grand 
cofre, dont les quatre coins d’enhaut portent 
quatre groflès pommes d’or. On le tient cou
vert d’un brocart rouge, & les autres tom
beaux qui l’accompagnent font couverts de 
même de riches étofes. Tant au Chœur qu’en 
la N ef il y a quantité de lampes -, les unes 
d’o r , les autres d’argent, tk  la plus grande de 
toutes eft d’argent vermeil doré d'une belle 
eizelure. Il y a aulli lîx grands chandeliers 
d ’un bois exquis couverts de lames d’a rg en t, 
8c ils portent de gros Cierges, qu’on n’allu
me qu’à leurs grandes fêtes.

Du dôme où cfl le tombeau de Cha-Scfi 
on paife fous une petite voûte, qui enferme 
une autre fepulture d’un Roi de Perfe, du
quel je n’ai pù fçavoir le nom. C’eft comme 
un autre grand cofre de bois d’un allez beau 
travail, & couvert aulfi d’un brocart de foie. 
La voûte de la Mofquée eft ornée au-dedans 
d’une peinture à la Morefque d’or & d’azu r.
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8c au-dehors d’un beau vernis de diverfes 
couleurs comme à la fuperbe Mofquée de 
Tauris.

Il y a aux environs d’Ardeüil plufieurs fe- 
pultures antiques , qui font dignes d’être 
vues & quelques-unes qui font ruinées mon
trent 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 & de la mere 
de Cha-Sefi. Elle eft ail'ez belle, & a fes jar
dins &c fes cours, dans l’une defquelles il y à 
un beau balfin d’eau fort claire où on nourrit 
du poilfon.

Ardeiiil n’eft pas renommé feulement , 
comme j’ai dit , par les fepultures Royales 
qui font dans fon enceinte, 8c par le pèleri
nage qui s’i fait de toutes les Provinces de 
la Perfe. Le grand abord des Caravanes de 
foye, qui montent quelquefois à huit ou neuf 
cens chameaux, contribué encore beaucoup 
à la réputation de cette ville. Comme elle 
eft voifine du Guilan d’où fort l’abondance 
des foyes, & dupais de Chamaquid’où il en 
vient aufli en quantité, 8c que c’eft le grand 
pafiàge de ces deux lieux-là pour Conftanti
nople 8c pour Sm irne, c’cft un abord conti
nuel de Marchands , & on y trouve auiîi 
comme à Tauris toutes fortes de marchan- 
difes.

D ’Ardeiiil à Calbin le païs eft allez bon. De 
trois en trois lieues, ou de quatre en quatre. 
on trouve de petites rivières qui viennent des 
montagnes du côté du N o rd , 8c qui hume
ctent la terre. La Caravane met d’ordinaire 
cinq jours d’Ardeiiil à Arion : d’Arion à Ta- 
ron deux : & de Taron à Cafbin deux autres. 
Une demie lieue au deçà de Taron on palfe
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une grande riviere fur un pont de pierre, 8c 
deux lieuës au delà on trouve Kalcal.

Ation  eft une petite ville , Tai on &  Kalcal 
font deux gros bourgs, & il n’y a que ces 
trois lieux dans toute la Perfe où il croît des 
olives & d’où l’on tire de l’huile.

En lortant de Kalçal on marche trois heu
res dans une plaine, qui vient finir à une 
haute montagne qu’on ne fçauroit palier 
en moins de quatre heures. Elle eft fi rude 
qu’à peine les chevaux & les mules y peu
vent m onter’, mais pour les chameaux il faut 
qu’ils prennent par le bas, qui eft encore un 
chemin fâcheux & plein de cailloux que les 
torrens y entraînent, & ce détour eft de trois 
ou quatre lieups. Je perdis deux de mes che
vaux au paffage de cette montagne, au-def- 
fus de laquelle il y a un village où on peut 
loger. Après l’avoir décendué le païs eft un i, 
& il n’y a plus que trois lieues julqu’à Çalbin.

casb.n  eft au 87. degrc, 30. minutes de lon
gitude & au 3<T. degré, 1 j. minutes de lati
tude. C’eft un grand village dont les maifons 
font balfes & mal bâties, à la relêrve de fept 
011 huit qui accompagnent les jardins du 
R o i, ée qui ont quelque aparence. Elle n’a 
point de murailles , & plus de la moitié de 
la ville eft en jardinages. Il y a trois Carvan- 
feras avec des Bazars au tour, & il y en a 
un des trois qui eft fort grand 8t commode. 
Elle n’eft habitée que par des Mahometans, 

s’il y a quelques Chrétiens mêlez parmi 
eux , ils font en très-petit nombre.

Le terroir de Calbin produit des piftaches. 
L’Arbre qui les porte n’eft jamais guere plus 
grand qu’un Noyer de dix ou douze ans , 
& elles viennent par bouquets qui reflem- 
blcnt à une grape de raifin. La grande quan

tité
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tité  de piftaches qui fort de la Perfe vient de 
Malavert, petite ville à douze lieuës d’Ifpa- 
hanen tirant au levant : Ce font les meilleu
res piftaches du monde, ôc le terroir qui eft 
de grande étendue en produit dans une telle 
abondance, qu’il y en a dcquoi fournir tou
te la Perfe ôc toutes les Indes.

De Cafbin on vient camper à un petit vil
lage acompagne d ’un Carvanfera, ôc on mar
che ce jour-là environ lix lieuës dans d s 
campagnes aflez fertiles, ôc traverfees de 
quantité de ruifleaux.

Le lendemain on travctfe encore un boit 
païs, ôc après neuf ou dix heures de mar
che on vient à Venghé. C ’eft un gros village 
au pié d’une montagne, & au milieu duquel 
paflë un beau ruiflèau. Il y a d’excellent vin 
tant blanc que clairet, ôc les voyageurs ne 
manquent pas d’en remplir leurs oudres. O t\ 
ne s’arrête pas toutefois à ce village, mais 
d’ordinaire on pouffe une lieuë pius lo in , 
pour gagner un beau Carvanfera qui eft uit 
aflëz hou gîte.

C ’eft à ce village de Pevghé où fe viennent 
joindre les deux routes de Tauris à Ifoahan : 
celle que j’ai décrite par Ardeüil ôc Cafbin, 
eft la route ordinaire ôc la plus courte par 
Kom ôc Cachan, laquelle il nous faut repren
dre. C ’eft à ce même village où fe rendent 
aufll les Caravanes qui vont aux Indes par 
Méchéed ôc Candahar, ôc où elles laiflent 
la route d’Ifpahan pour prendre à gauche ôc 
tirer droit au Levant,

•rm e  f* *
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C H A P I T R E  V I.

Suite de U  route ordinaire de Tauris à Ijpahart 
par Zangan ,  Sultanic &  autres lieux.

IL faut retourner à l’étang qu’on trouve au 
pic d’une montagne à iix lieuës de T auris, 

où ceux qui veulent fuivre la route ordinaire 
d’Ifpahan par Zangan & Sultanie, laiflent à 
ça ehc le chemin d’Ardeüil & de Cafbin. 
Cet étang elt d’ordinaire couvert de gros ca
nards rouges & qui font fort bons."

Delàaprès douze ou treize heures de mar
che , dans laquelle on trouve trois Carvanfc- 
ras , on vient à K_arachima, bon village dans 
un profond vallon qui paroît bien cultivé. Il 
n’y a qu’un petit Carvanfera de terre, dont 
les portes font fi balles qu’il y faut prelque 
entrer à genoux.

Le lendemain on vient à un autre gros vil
lage nommé Turcom a , dont le terroir eft fer
tile , quoi qu’il y fâflc bien froid. Il y a plu- 
fîeurs Carvanferas bâtis comme une allée cou
verte,& qui ne font que de terre; les hommes 
font à un bou t, & les chevaux font à l’autre.

Le jour fuivant on pallë un païs boifu & 
defert ,&  après avoir marché huit heures on 
arrive à Miana petite ville lituée dans un lieu 
marécageux, 8c où on paye un droit pour la 
garde des chemins. C ’eft où mourut Mon
iteur Thevenot en revenant d’Upahan. Il 
avoit ramaife plufieurs livres Pcrfiens & Ara
bes , & 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 pafle une ri-
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viere fur un beau pont de pierre qu’on laiife 
ru iner, & dont les arcades font creufez par 
dedans : il eft bâti de brique & de pierre de 
taille, & eft auffi long que le Pont-neuf de 
Paris. Ce pont elt prcfque au pic d’une hau
te montagne apcllèc K‘tplenton. Cha-Abas en 
fit paver tout le chem in, parce que la terre 
y  eft fi grade, que dans le dégel, ou lors 
qu’il tomboit la moindre pluye, il étoit im
portable que les Caravanes y pulfent palier. Il 
y  a en Perle une forte de chameaux, qui dans 
une terre gradé où il vient à pleuvoir n’ont 
point de force pour 1e ten ir, tk  avec la grade 
charge qu’ils ont fur le dos ils s’écartclcnt Se 
s’ouvrent le ventre. Avant que le chemin fiit 
pavé il falloir étendre des tapis dans les pas 
les plus glilTans où ces chameaux devoient 
palier, & il faut recourir encore à ce remede 
en quelques endroits où le pavé eft rompu.

Prefque au bas de la décente du côté d II- 
pahan, far la croupe d’une petite montagne 
détachée de toutes les autres, il y a un Fort 
abandonné. Il eft proche du grand chemin SC 
d’une riviere, qui de même que celle qui eft 
de l’autre côté de la montagne à deux heures 
de M iana, va fe perdre dans la Mer Calpien- 
ne après avoir t va ver lé la Province deG ui- 
lan , où on les coupe en plufieurs canaux. 
Mais en général tous les grains & les fruits 
cjui croiflent en Perfe par le fcul fccours de 
1 eau des canaux qu’on dérivé des rivieres 
font de peu de garde, moins bons de beau
coup moins chers , que ceux qui viennent 
dans les Provinces où il pleut Sc dont la fé
condité ne doit rien à l'artifice. Le bled fur 
tout ne le peut guere garder au delà d ’un an j 
&  fi on le garde davantage il s’y engendre 
une vermine qui le mange. Il en eft de même
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fi. le bled eft en farine, & un ver qui s’y met 
aufli, la rend ii amcrc, qu’il eft impoffible 
d ’en manger.

Au deçà de la montagne de Kaplenton on 
en voit de loin deux autres fort hautes, l’u
ne vers le Nord apellée Savaand, 8c l’autre 
au midi qu’on nomme S eh an t. Il y en a une 
tfoifiéme de même nature , mais qu’on ne 
peut voir de la route d’Ifpahan, parce qu’el
le eft trop éloignée du çhem in, & prés de la 
ville de Hamadan. C ’eft de ces trois mon
tagnes remplies d’une infinité de foijrces d’où 
Portent la plupart des eaux qui arrofent la 
Perfe, tk les Perfans difent que le nombre de 
ces fourccs étoit bien plus grand , mais que 
depuis cent ans il s’en eft perdu plufieurs, 
fans qu’on fcache où elles fe font difpcrJêes,

Il y a pluficurs villages aux environs de la . 
montagne de Kaplenton, qui ne payent rien 
au R o î, mais ils font obligez d’envoyer une 
certaine quantité de riz de de bcurc pour l’en
tretien de la Mofquée d’Ardeiiil. Ils ont aufli 
un beau privilège, & fi quelqu’un tue un 
hom m e, & fe retire à l’un de ces villages, 
on n’ofe l’i rechercher, & le Roi même ne 
le peut punir.

De la riviere qui paflë au piè de la monta
gne de Kaplenton on vient à un beau Car
vanfera apellé Tchamalava bâti depuis peu 
d ’années, de après treize heures de marche 
dans un païs fort fterile, on trouve un autre 
Carvanfera qu’on nomme Sartcham dans un 
lieu entièrement folitaire : c’eft ce qui rend 
infolcns les Raders qui fe ticnnent-là pour la 
garde des çheinins, 8c ils ne craignent rien 
"fie voyant éloignez des villes & des villages.

De Sartcham on vient à une riviere qu’on 
côtoyé fort long-tems, après quoi on trouvçc
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un Carvanfera nommé Digbé allez prés d’un 
grand village : L’édifice en eft beau , 8e les 
fondemens lbnt de pierre de taille rouge 8C 
blanche fort dure 8c ondée.

Le jour fulvant on pafife un païs fort iné
gal , d’où on tombe dans un vallon au bout 
duquel on vient à Zangan grande villace & 
trés-mal bâtie. Il y a toutefois un fort beau 
Carvanfera, qui à mon dernier voyage à II- 
pahan fe trouva fi plein, que nonobftant une 
forte pluye, j’aurois été obligé de coucher 
dehors, uns deux Arméniens qui me reçu
rent dans leur chambre avec tous mes gens 
pour nos chevaux ils demeurèrent à l’air. De 
Zangan on vient à un Carvanfera où on paye 
les droits qui font dûs au Kan de Sultanie.

Suit unie eft une villace qu’on laide à demie 
lieue du grand chemin, 8c qui eft proche d’u
ne montagne. Il y a eu autrefois de belles 
Mofquéesa ce qu’on en peut juger par ce qui 
en refte, 8c ce ne font plus que des ruines 
que le temps achevé de confirmer. Plufieurs 
Eglifes de Chrétiens furent converties en ces 
Mofquées , 8c s’il en faut croire les Armé
niens tant d’Eglifes que de Chapelles il y en 
avoit dans Sultanie jufques à prés de huit 
cens.

A trois lieues de Sultanie on trouve un 
Carvanfera, 8c un peu plus loin un gros bourg 
nommé ija , où il y a auüi un Carvanfera afi- 
fez commode, 8c 011 y trouve du vin qui n’eft 
pas fort excellent.

Habar vient enfuite , ville ancienne 8c de- 
grande étenduë, mais fort ruinée , dans la
quelle habitent plufieurs Arméniens : comme 
ils font de bon vin les voyageurs ont foin 
d ’en remplir leurs oudres.

De Habar après fient heures de marche on
F îij
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arrive à un village nommé Partin. Lechemia 
de Zangan à Partin le fait en deux jours. C eft 
une plaine fertile, & on y découvre plufieurs 
villages. Elle eft bordée des deux cotez au le
vant 8c au couchant d’une chaîne de hautes 
montagnes , & fa plus grande largeur n’eft 
que de trois lieuës.

Cette plaine eft fuivie d’une campagne fte- 
rile & m al habitée, 8c qui dure tout un jour 
jufqu’à Sexa-va. On paflc aux ruines d’un vil
lage dont il n’eft reftè que deux maifons,avec 
une tour de Mofquée qui eft fort haute & 
menuë. Le village eft fur le bord d’un tor
rent. On trouve enfuite un Carvanfera de 
terre bâti depuispeu de tem ps, & affez prés 
de là un grand Château appellé Khi a r a , qui 
eft fur une butte & fort mal conftruit.

Sexa-va eft une petite ville dont le terroir 
porte d’excellentes noix. Ses Carvanferas 
pour n’être que de terre 8c trés-petits, font 
fort propres 8c commodes, 8c le nombre 
iuppléc au défaut de la grandeur.

De Sexava après fept heures de marche 
en païs defert on vient à un grand Carvan
fera appellé idgioup, qui a été autrefois plus 
beau qu’il n’eft à prelent, 8c qu’on voit feul 
dans une campagne. A trois heures de là on 
en trouve un autre fort fpacieux apellé Kod'- 
heria, & quatre heures plus loin on arrive au 
Carvanfera de D tnghé, où fè joignent les deux 
routes, dont j’ai parlé au chapitre precedenr.

De Denghé à Kom il y  a trois grandes jour
nées de méchant p a ïs , defert 8c aride, fans 
autre eau que de citerne, à la referve de quel
ques endroits qui font affez bons. On trouve 
à quatre lieuës de Denghé un beau Carvan
fera , 8c à trois lieuës plus loin un autre, éloi
gné de mille pas d ’un village vers le midi *
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entre des coteaux oii croît de bon vin blanc 
&c clairet. De ce dernier Carvanfera à Sava 
il n’i a plus que trois heures de marche pour 
la  Caravane.

Sa-va eft une bonne ville, dans une plaine 
fertile & remplie de villages. Son plus grand 

négoce eft de petites peaux d’agneaux grifes, 
dont la frifûre eft fort belle & dont on fait 
des fourures. Deux ou trois lieues au delà de 
Sava le païs eft a fiez bien cultivé, 8c après 
avoir guayé une riviere à une demie heure 
de la v ille ,on trouve deux heures plus loin 
un des plus beaux Carvanferas de la Perfe* 
qu’on achcvoitde bâtira mon dernier voya
ge à Ifpahan. Delà à Kom il y  a encore fept 
ou huit heures de marche dans des terres lé
chés & des fables falez : mais à une demie 
lieue de Kom la terre eft bonne tk de grand 
raport.

Kom eft une des grandes villes de la Perfe, 
dans un païs plat & fort abondant en riz. Il 
y croît aufli de bons fru its, <k particulière
ment de groflès & excellentes grenades. Elle 
n ’a que des murailles de terre avec de petites 
tours fort prés les unes des autres, & les mai- 
fons pour n’être aufli 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 pier
re , d’où en tournant à droite fur un fort beau

S|uai on trouve un Carvanfera bien bâti tk  
ort commode.

Ce qu’il y a de plus remarquable à Kom eft 
une grande M ofquée, que les Perfans n’ont 
pas en moindre vénération que celle d’Ar
deüil. C ’eft où on voiries fepultures de Cha- 
iefi &c de Cha-Abas fécond, tk  celle de sidi- 
Tatima fille de Iman-Hocen, qui étoit fils d’A- 
Ii & de Fatima Zubra fille de Mahomet. La

F iv



V o y a g e s  d e  P e r s e ,
La grande porte de cette Mofquée répond fur 
«ne place plus longue que large, où il y a un 
Carvanlèra 8c des" boutiques qui au dehors 
ont quelque beauté. Un des cotez de la pla
ce elt comme fermé d’une muraille fort baf
fe , par deffus on voit la greve & la petite ri
viere qu’on paife fur un pont où la même pla
ce vient aboutir. Sur le grand portail de la 
Mofquée on voit de récriture en lettres d’or 
à la loiiange de Cha-Abas lècond. O n entre 
d’abord d'ans une court qui eft plus longue 
que large, 8c qu’on pourrait apeller jardin, 
puifque des deux côrez de l’allée du milieu 
qui eft pavée il y ades quarrez de Heurs -, 8c 
j’i ai vu entr’autres de beau jafmin jaune , 
quantité de fileria , 8c plufieurs fortes de 
plantes. U n baluftre de bois qui regne des 
deux cotez le long de l’allée, empêche que 
les pafiàns ne puiffent rien cueillir , 8c on a 
granit foin de tenir le lieu en bon état. Les 
Chrétiens n’y entrent pas bien aifement , 
fur tout ceux dont l’habit ni la mine ne don
nent pas dans la vue : mais de la maniéré que 
j’ai toujours voyagé en Perfe 8c aux Indes on 
ne m’a jamais refaite la porte en aucun lieu.

Dans cette première court on voit à gau
che en entrant de petites chambres, où ceux 
qui reçoivent les aumônes que par la fonda
tion de la Mofquée on y diftribuë tous les 
jours, vont manger leur portion , après quoi 
ils fe retirent. Ces mêmes chambres fervent 
d ’afile à ceux qui ne peuvent payer leurs det
tes , comme à la Mofquée d’Ardeüil. Ces 
lieux de franchife ne font pas comme les nô
tres , où il faut que celui qui s’i retire fe 
nourri/Te à fes dépens. En Perfe ceux qui ont 
de méchantes affaires , 8c qui peuvent fe 
fauver dans ces lieux d’afile , font nourris
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des revenus de la Mofquée; & n’étant point 
en fouci de leur entretien, leurs amis trou
vent plus de facilité à traiter avec les par
ties > 8e à les porter à un acommodement.

De la première court on paile dans une 
autre qui eft plus grande 8e coure pavée, 8e 
de celle-ci à une tr'oifiéme qui eft quarrée Se 
relevée en terrafle. O n y entre par une por
te qui eft au bout d’un lanje perron, 8e c’eft 
où font les logemens des Moullahs ou Prê
tres de la Mofquée.

De cette troifiéme court, par un efcalier de 
brique de dix ou douze marches, on palfe à 
une quatrième qui eft auiïi relevée en terraf- 
fe , 8e au milieu de laquelle il y a un beau 
baiïin. Il fe remplit continuellement par de 
petits canaux d’eau courante qui tombe de
dans , 8e fe vuide à mefure par d ’autres ca
naux qui vont donner de l’eau à divers lieux 
de ce grand enclos. Il y a quelques bâtimenS 
en cette court, 8e un des cotez eft ocupé par 
la face de la Mofquée qui n’eft pas deïagrea- 
ble. Ce font trois grandes portes a fiez" bien 
étendues à la mode du païs , 8e il y a au de
vant une muraille de brique à hauteur d ’hom
me , 8e percée à jour en maniéré de lozange. 
Le fcüil de la porte du milieu eft couvert d 'u
ne plaque d’argent , 8e il y a entre ces trois 
portes 8e celle du dôme de la Mofquée plu
fieurs Moullahs ou Doéteurs qui tiennent 
des livres 011 ils lifent inccfiamment.

Cette Mofquée eft un oéïogone, 8e à cha
que angle il y a une petite porte de bois de 
noyer verniflè de gris 8e de jaune. La fcpul- 
ture de Sidi-Fatjma, petite fille de Maho
met eft au fond de la Mofquée , n’i ayant 
que pour paflerun homme entre la muraille 
& le tombeau. Il eft entouré d’une grande
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grille d’argent de feize pieds en quarré, de 
laquelle les barreaux font ronds & pomme
rez aux endroits où ils fe croifent, & avec 
la lumière qui fort de quantité de lampes 
d ’or 8c d’argent, tout cela enfemble ne peut

J>roduire qu’un trés-bel effet. Le dedans de 
a Mofquée jufqu a l’élévation des angles de 

l ’oétogone qui fupportent le dôme , eft de 
carreaux d’un beau vernis de diverfes cou
leurs ; 8c la coupe du dôme comme la voûte 
du portique delà Mofquée, eft une peinture 
en Morefque d’or & d’azur. De chaque côté 
de la Mofquée, & près du lieu où eft le tom
beau de Sidi-Fatima, on voit une grande fale 
où on diftribuë aux pauvres les aumônes R o
yales , qui confiftent, comme j’ai d it ailleurs, 
en pilau & autres viandes apprêtées fort pro
prement. De ce tombeau on tourne à gauche 
vers un cfealier, qui en eft éloigné de vingt- 
cinq ou trente pas , &c cét efcalicr même a 
une porte, au deffus de laquelle il y a encore 
quelque écriture à la gloire de Cha-Abas II. 
La porte étant ouverte, on voit le lieu où re- 
pofe le corps de ce Roi, &c par une autre por
te grillée on découvre fous un petit dôme le 
tombeau de Cha-Sefî fon pere, qui eft cou
vert d’un drap d’or. On travaille inceffam- 
ment à la fepulture de Cha-Abas, qu’on veut 
rendre magnifique , & les gens de la Mof
quée me dirent que la voûte du dôme fera 
revêtue par dedans de lames d’argent.

Etant arrivez à Kom nous fûmes nous pla
cer au Carvanfera , 8c il n’i avoit pas deux 
heures que nous y étions entrez quand nous 
vîmes palier devant la porte grande quantité 
de monde qui s’empreffoit à cou rir, & que 
tous ceux qui étoient au Carvanfera fuivirent 
en même temps. Ce fut à mon premier
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Vovare de Perfe, 8c m’étant informé de ce 
qui caufoit ce concours de g en s, il me fut 
répondu que c’étoit le jour qu’on avoit de- 
ftiné depuis long-temps à un grand fpccta- 
cle ,  qui étoit de faire battre les deux Pro
phètes , 8c qu’il étoit temps de fe rendre à la 
place , parce que le combat alloit commen
cer. Dans le delfein que j’avois de m’inftrui- 
re des mœurs &c coutumes du païs , je vou
lus voir le fpeélacle dont en me parloit, 8C 
quand je fus fur le lieu je trouvé la place de 
la ville qui elt fort grande fi pleine de mon
de , que j’eus de la peine à percer la foule 
jufqu au milieu où fe devoit faire le combat 
de deux Taureaux. Voici en peu de mots 
comme la chofe fe pafia. Quantité de bate
leurs divifez en deux bandes occupoient le 
milieu de la place , où ils faifoient faire lar-

Ee pou r avoir l’efpace ncccflairc pour le corn
ât. Chaque bande tenoit un taureau, dont 

l ’un portoit le nom de M ahom et, 8c l’autre 
celui d’Âli , & foit que ce fut un effet du ha- 
fard, ou de l’adrefle des maîtres des taureaux, 
après un combat opiniâtre où on voyoit ces 
betes écumer d’ardeur 8c de colere, Maho
met enfin quitta la partie, & laiflâ à Ali tou. 
te la viéloire. Aufh-tôt tout le peuple don
na de grandes marques de joyc, toute la pla
ce fut remplie du fon des flûtes 8c des haut
bois, chacun vint comme adorer Ali, & tous 
s’écrièrent , Voilà les œ uvres de Dieu qu’A /ï a 
fa ite s . Enfiiite on mena le taureau Ali fous 
une porte la tête tournée vers le peuple, 8c 
après l’avoir bien froté pour le dclaffer du 
combat où il s’ètoit courageulcment p o rté , 
chacun lui envoya des prefens qui vont au 
profit des bateleurs. Le Kan ou Gouverneur 
de K om qui aflifloit à ce fpeélacle avec cent

F vi
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cavaliers fort richement équipez, fit prefent 
de cinquante tomans qui montent à fcpt cens 
cinquante ccus. Ceux qui l’accompagnoient, 
&c les principaux de K om , donnèrent les uns 
une robe, les autres une ceinture, & jufques 
au petit peuple , il n’i en eut aucun qui ne 
portât ou des fruits ou d’autreschofes,cha
cun félon fe s moyens.

Le Kan étoit un Seigneur tout à fait civil, 
8c il n’i avoir point d’étranger qui ne fè louât 
de fa maniéré d’agir qui étoit entièrement 
obligeante. Dés qu’il fut arrivé àlaplace,foit 
qu’il m’eût apperçu avec l’Allemand que j’a- 
vois amené de Conftantinople,foit que quel
qu’un l’eût averti qu’il y avoit-là des étran
gers auprès de lui ,  il nous fit incontinent 
appeller, &c après nous avoir fait quelques 
queltions fur le fujet de nôtre voyage, il or
donna qu’on nous apportât u n , banc pour 
nous afleoir. 11 s’informa d’où nous venions 
& ce que nous allions frire à Ifpahan , 8c 
lui ayant répondu que nous allions voir le 
R o i , il approuva nôtre dcffèin, & fe plai
gnit feulement de ce que nous ne lui avions 
pas donné avis de nôtre arrivée. Le foir étant 
de retour au Carvanfera, nous vîmes arriver 
quatre de fês gens, qui nous apportèrent de 
fa part quelques rafraichifTemens de bouche, 
8c entr autres fix beaux melons & quatre 
grandes bouteilles d’excellent vin.

Ce Gouverneur me parut fi brave 8c fi ga
lant homme , 8c je reçus tant de marques de 
fa courtoifie , que je ne pus que m ’affliger du 
malheur qu’il eut de tomber dans la dllgrace 
du R oijcequilui caufaune mort trés-c ruelle. 
Quelques années après mon départ de Kom, 
le Kan pour quelques réparations dont les 
murailles de la ville qui ne font que de terre,
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te  le pont qui eft fur la riviere,avoient befoin 
en quelques endroits y fans en écrire au Roi 
m it de fon chef un léger Impôt fur chaque 
corbeille de fruit qui entroit dans la ville. 11 
y  a dans toutes les villes de Perlé des gens ga
gez du Roi pour âvoir l’oeil toutes les femai- 
nes à ce que les denrées peuvent valoir, 8c 
donner ordre que chaque chofe ne palfe pas 
un certain prix qu’ils taxent entr’eux, 8c que 
par une bonne police pour le bien du peuple 
ils font crier tous les premiers jours de la fe- 
maine.Cha-Sefi regnoit alors,& ce que je ra
conte arriva fur la lin de l’année i6gl. Le Roi 
ayant eu bien-tôt avis par ces gens-là de l’Im
pôt que le Kanavoit mis fur le fruit à fon in- 
f ç ü , en fut tellement indigné qu’il le lit ve
nir enchaîné à Ifpahan,ôc ufà envers hii d’une 
feveritè extraordinaire. Le fils du Kan jeune 
Seigneur bien fait étoit auprès de la perfonne 
du R o i, 8c lui donnoit la pipe 8c le tabac, ce 
qui eft une charge fort honorable à la Cour 
de Perfe. Quand le Kan fut arrivé, le Roi le 
fit amener a la porte du palais en prefence de 
tout le peuple, & commanda au fils d’arra
cher la mouftache de fon pere. Il lui ordonna 
enfuitede lui couper le nez, les oreilles, puis 
de lui crever les yeux, 8c enfin de lui couper 
la tête. Cette exécution faite le Roi dit au fils 
d ’aller prendre poifellion du gouvernement 
de fon pcrc, 8c lui donnant un habile vieil
lard pour Lieutenant l’envoia à Kom avec ces 
mots:S; tu vegouvernes mieux que n’a fa it  ce chien 
m o rt  , je te fê ta i m ourir plus cruellement que luh  

En fortant de Kom on marche quatre heuy 
tes dans une grande campagne, après laquel
le on trouve un bon village avec cinq ou 
fix Carvanferas. Delà on n’a prefque que 
des fables jufqu’à un lieu nommé Abjibtrjm,
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c’eft à dire Eau-douce, où il y a trois Carvan» 
feras éloignez de tous villages. D ’Abfchirim 
à Cachan' il y a lîx heures de marche , dans 

ie grains , où on trouve deux

Cachan eft une grande ville bien peuplée &  
fournie de toutes les choies neceffaires à la 
vie : Elle a une vieille ceinture de murailles 
qui font tombées en beaucoup d’endroits, SC 
on n’a pas befoin de chercher les portes pour 
y entrer. Du côté d’Ifpahan fon terroir eft 
b o n , Sc produit en quantité des fruits Sc du 
vin que les Juifs qui demeurent à Cachan 
prennent foin de faire. On compte de ces 
Juifs dans Cachan jufques à mille familles, 
Sc dans Ifpahan près de fix cens: à Kom ils 
n ’ont au plus que neuf ou dix maifons. Ce 
n’eft. pas qu’il n’i air d’autres Juifs en Perfe; 
mais ceux de Kom , de Cachan Sc d lfpahan, 
fe difent particulièrement décendus de la 
T ribu  de Juda.

Il y a dans Cachan quantité d’ouvriers en 
foye qui travaillent bien , & qui font tou
tes fortes de brocards d’or Sc d’argent des 
plus beaux qui fortent de la Perfe. O n y bat 
auftï monnoye , & on y fabrique de lavai i- 
felle de cuivre dont il fe fait grand débit. 
Les Bazars y font beaux Sc bien voûtez, les 
Carvanferas grands Sc commodes ; mais il y 
en a un enrr’autrcs qui étoir fort magnifi
que , proche des jardins du Roi à l’entree de 
la ville dans lequel je logeai à mon dernier 
voyage d’Afie. Tant le Carvanfera que les 
Jardins font des ouvrages de Cha-Abas I. 
du nom , Sc il y fit une' fort grande dépen- 
fc. Ce Carvanfera a environ cent pas en 
quarré, eft bâti de briques, il à deux etages, 
Sc contient prés de ffx-vingt chambres vou-
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tèes 8c d’une raifonnable grandeur. Cet édi
fice étoit aflcz beau pour mériter qu’on l’en
tretient mieux que l’on ne fait y mais on le 
néglige fort & il commence à tomber en 
ruine. Il y  avoit au milieu de la court un 
beau refervoir d’eau qui à prefent eil gâtéy les 
Perfans 8c les Turcs ayant cetre mauvaife 
coutume d’aimer mieux faire de nouveaux 
bâtimens que d’entretenir les vieux. On a 
fait depuis à Cachan quatre ou cinq Carvan
feras aulfi grands & auiîi commodes que ce
lui de Cha-Abas, qu’on laiflè infenfiblement

{>erir. C e t t e  c o u tu m e  v a  li a v a n t , q u e  b ie n  
o in  q u e  le s  c jifa n s  p r e n n e n t  le  fo in  d ’e n tr e 

t e n i r  8c d e  r é p a r e r  le s  m a ifo n s  q u e  le u r s  p e -  
re s  o n t  f a i t  b â t i r ,  i ls  t i e n n e n t  C o m m e  à  c le f-  
h o n n e u r  d ' i  h a b i t e r  a p rè s  l e u r  m o r t ,  &  v e u 
l e n t  a v o i r  l a  g lo i r e  d e  b â t i r  a u f li  p o u r  e u x -  
m ê m e s .

Avant que de quiter Cachan , il faut re
marquer que pour aller de cette ville au Gui- 
lan on ne peut éviter de marcher douze heu
res dans des plaines qui ne font que de pur 
fê l, 8c on ne trouve au milieu du chemin que 
une cîterne dont l’eau ne peut être que très 
mauvaife. Pourfuivons la route d’Ifpahan.

En forçant de Cachan on paflë une plaine 
de trois lieuës, après laquelle on entre dans 
les montagnes , où fe prefente d’abord un 
fort beau Carvanfera de brique. Delà on paf- 
fe dans un vallon agreable où on marche af- 
fez long-temps le long d’un ruiflèau par un 
chemin fore étroit. Àu bout du vallon on 
voit une grande muraille qui le traverfè & 
qui joint les deux montagnes. Cette murail
le a plus de cent pas de long , fon épaiflèur 
eft de plus de trente pieds, oc fa hauteur de 
plus de cinquante. C’eft encore un ouvrage
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du grand Cha-Abas qui voulut arrêter les 
eaux qui tombent de plus haut , 8c faire là 
un grand refervoir pour s’en fervir au be~ 
foin. Au pied de la muraille il y a une éclu- 
fè qu’on tient fermée quand on veut garder 
l’eau, Sc qu’on ouvre quand on la veut laif. 
fer aller dans les terres de la plaine de Ca
chan. Du refervoir à Courou il y a environ 
deux heures de marche.

Corou eft un village fort grand & fort peu
plé , dans un terroir environné de hautes 
montagnes, & planté de quantité de noyers. 
Ses mâifons n’ont qu’un étage fort bas,& ne 
font bâties que de cailloux, Sc fon Carvan
fera eft beau Sc commode. Ce village n’a 
qu’une rue , mais qui eft longue de prés d’u
ne demie lieuë, Sc fort mauvaife en hiver, 
à caufe d’un gros t ni (Te an qui y parte, Sc des 
gros cailloux dont il eft plein. Autour du. 
village, comme en plufieurs autres lieux de 
la Perfe, il v a  un grand nombre de Chacal es. 
C’eft: une e/pece de Renard qui fait la nuit un 
bruit incommode, parce que quand il y en a 
un qui crie, tous les autres lui répondent.

De Corou on marche encore trois lieues 
entre les montagnes, Sc quand on les quitte 
il n’i a plus que douze lieues julqu’à Ifpa- 
han. C’eft une plaine continuelle qui dure 
encore au delà, & en plufieurs endroits il y  
a de bonnes terres. De trois en trois lieuës 
on y trouve des Carvanferas. Le premier 
s’appelle Acbaba Agakamala, Sc le fécond qui 
eft à moitié chemin de Corou à Ifpahan fe 
nomme Mahiacout. Ce n’eft pas un fcul Car
vanfera , mais il en a plufieurs qui font la 
meilleure partie d’un gros village. De M i- 
chiaconr oh vient à Açanara autre Carvan
fera aflez mal bâti; Sc d’Aganura après avoir
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fait trois lieues dans des campagnes grades 

fertiles on arrive à Ifpahan.
Je ferai la defcription de cette grande vil

le , capitale delà Perfe & le fejour du R oi, 
après que j’aurai conduit le Lecteur par tou
tes les routes qu’on peut tenir pour s’i rendre, 
ne ni étant propoiè que cette feule matière 
pour le Tome I. & II. de mes Relations.

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

De la route de Sm irne à Ifpabttit par la Natolic.

S  Mime eft aujourd’hui pour le négoce ,  
foit par mer , foit par terre , la ville la 

plus célébré de tout le Levant , & le plus 
grand abord de toutes les marchandées qui 
paflènt de l’Europe en Aiie, & de l’Alie en 
Europe. C’cll où arrivent le plus reguliere-, 
ment les flotes du Ponant qui viennent 
mouiller auparavant à la rade de Ligourne, 
& d’où partent au/ïi en des temps reglez les 
plus belles Caravanes.

Cette ville eft au 50 . degré de longitude, 
Sc au 38. degré 45 . minutes de latitude, dans 
le fond d’un golfe de l’Archipel, qui a envi
ron fept lieues de long, & au côté droit de 
l ’Ifthme , d’où commence à le former la 
prefqu’Ulc de Clazomene qui fait face à l ’Ile 
de Schio. Elle eft dans cette partie de la pe
tite Alie, que les Grecs polfedoient fous le 
nom d’Ionie, &c dans une diftancc prcfque 
égale d’Ephelèéc de Sardes 3 & c’eft à Smir
ne où étoit une des fept principales Eglifes 
dont il eft parlé dans la Révélation de faint 
lean. C’eft encore aujourd’hui une grande 
Ville , bâtie en ampiiiteâtre , fur la pante
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d ’une colline qui regarde l’occident d’Eft. 
Mais elle n’eft plus lî grande ni lî belle qu’el
le a été autrefois, comme il eft aifè de le ju
ger par les ruines de quelques édifices qui 
relient fur ce coteau, qui du milieu jufqu au 
haut où étoit bâtie l’ancienne ville de Smir
ne , n’eft plus du tout habité : On y voit en
core les murailles d’un grand Château , ôc 
au de flous les ruines d’un amphitéâtre où on 
croit que faint Policarpe fut expofé auxlions. 
Cet amphitéâtre n’étoit pas de la forme des 
autres qui d’ordinaire font ronds -, il ne fai- 
foit qu’un demi-cercle, ôc du côté de la mer 
on l’avoir laiflè ouvert. Les Turcs Pont pres
que entièrement abbatu, & fe font fervis des 
pierres pour bâtir un Fort à deux lieues de 
la v ille , fur le golfe, en un lieu où le (xuli
ge eft étroit, &c où les vaifleaux font obligez 
de ialiier en entrant, ôc de raifonner à la for- 
tie. Pour n’avoir pas la peine d’aller quérir 
des pierres lï lo in , ils mirent en délibération 
s’ils fe ferviroient des tombeaux Chrétiens 
ôc des Juifs qui font prés du rivage : mais ils 
n’en prirent que peu , foit qu’ils ne vouluf- 
fent pas les fâcher, foit qu’ils ne trouvaflènt 
pas les pierres li propres que celles de l’am- 
phitéâtre. Ce Fort n’a été bâti que depuis 
peu, ôc par une occafion digne d’être remar
quée. Dans les dernieres guerres des Turcs 
avec les Vénitiens, la Hôte Othomane ayant 
été batue dans l’Archipel, le Grand Seigneur 
voulut la remettre en état, ôc envoya dans 
tous les Ports de 1 Empire où il fçait qu’il y 
a d’ordinaire des vaifleaux Anglois Ac Hol- 
landois,pour les follicitcrde le fervir en les 
payant. Il faifoit fond particulièrement fur 
les vaifleaux de Smirne, où il y en toujours 
beaucoup plus qu’ailleurs. Mais les Capitai-
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*es qui rejetterent d’abord la proposition qui 
leur fut faite d’aller en mer contre les Véni
tiens , voyant qu’on les y vouloit comme 
forcer, levèrent promptement les ancres fans 
qu’on put les retenir, n’i ayant alors ni for- 
tereflfe ni canon à S'mirne. Le grand Vizir 
piqué de ce refus fait à fon Maître, 5c de ce 
que les vaifiêaux pouvoient ainlî entrer Sc 
fortir fins aucun empêchement, s’aviia pour 
les tenir déformais en bride de bâtir un Fort 
for le golfe en un endroit où il faut necef- 
iairement que les vaiifeaux le viennent ra- 
fer, & on y voit de gros canons qui bâtent 
à fleur d’eau Sc défendent le partage. Depuis 
ce temps-lâ les vaiifeaux de convoi qui el- 
cottent les flotes ne vont plus julqu’à S'mir- 
ne comme ils avoient accoutumé , mais ils 
s’arrêtent plus bas que la fortereflé S i hors 
de la portée de fon canon.

Allez proche de l’Amphitéâtre on voit 
aulîi quelques reftes d’une Eglife, dont les 
deux cotez paroiflent comme/diftinguez en 
Chapelles, par de petites mu railles qui font 
encore l'ur pied : mais ceux du païs doutent 
fi ce font les ruines de l’Eglilé de faint Po- 
licarpe Evêque de .S'mirne ,  ou d’un ancien 
Temple de janus.

S'mirne a etc ruinée plufieurs fois, foit par 
les guerres, foit par les trcmblemens de ter
re qui y font frequens. Pendant le fejour 
que j’i fis à un de mes voyages, il en furvint 
un qui ne dura que fort peu, mais qui fut 
fort rude. Environ foixante pas de la mer on 
voit des relies de groflês muraillés cachées 
deux pieds fous l’eau, 8c au bout de la vil
le qui regarde le couchant d'hiver , if y  a au 
bord de la mer des ruines d’un môle & de 
quelques vieux magafim.
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Les Marchands Anglois ont fait foiiiller 

dans les ruines de Smirne, 8c y ont trouvé 
quantité de belles flatuës qu’ils ont tranlpor- 
tècs en leur païs. On y en trouve encore tous 
les jours, mais lors que les Turcs y foiiillcnt 
ils défigurent toutes les ftatuës. On peut ju
ger qu il y en a eu d’une prodigieule gran
deur par un arteuil monftreux rompu du 
pied de quelques ftatuës ,8 c  que l’envie que 
j’eus de l’avoir me fit bien payer. Je l’envo
yai à Paris à une perfonne de qualité qui 
trouva la chofe curieufe. Cetartciiil eft d u- 
ne pierre blanche 8c dure, 8c très-bien for
mé , & à proportion de fa grandeur il faloit 
que la ftatuë fut à peu prés auili haute que 
le Colofie de Rhodes.

Du même côté de la ville où étoit le môle 
il y a un vieux château de peu de défenfe, au 
pied duquel la mer forme une petite anle où 
fe viennent quelquefois retirer les galeres du 
grand Seigneur.

La villc'eft fort peuplée & ne contient guè
re moins de quatre-vingt dix nulle a'mes. 
On y conte plus ou moins doooo. Turcs , 
gooo . Grecs, 8 0 0 0 . Arméniens , 8i fix ou 
fept mille Juifs. Pour ce qui eft des Chrétiens 
d’Europe, qui y font tout le commerce 8c 
dont je parlerai incontinent, le nombre en 
eft fort petit. Chacune de ces nations y a l’e
xercice de fa Religion entièrement libre. Les 
Turcs onc à Smirne quinze Mofquées , les 
Juifs fept Sinagogues , les Arméniens n’ont 
qu’une Eglife, les Grecs en ont deux, & les 
Latins trois,. Les Capucins François y ont un 
fort beau Convent, 8c leur Eglife fert de Pa- 
roiflë où ils font les fonélions curiales. Il y  
a au (fi des Jefuites François de des Obiervan- 
tins Italiens. Les Turcs /  les Grecs, les Arme-
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tiiens 8c les Juifs demeurent fur la colline, ÔC 
tout le bas qui eft le long de la Mer n’eft habi
té que par des Chrétiens d’Europe y François, 
Anglois, Hollandois 8c Italiens. Les GrccS 
ont idans le même quartier une ancienne Egli- 
l ë , 8c quelques petites maifons où les mate
lots vont prendre quelques repas.

Tous ces differens peuples d’Europe font 
connns generalement en Alîe fous le nom de 
F ra n cs , par la raifon que j’ai dite ailleurs,  
mais il y a beaucoup plus de François que 
d’autres. Chaque Nation a fon Conful ou 
Agent, 8c le Conful François a deux Vice- 
Confuls fous lu i , l’un à Scalanove 8c l’autre 
à chio,

Scalanove ,  c 'ed -à -à ivc  le p o rtn cu f, eft àdeux 
lieues au delà d’Ephcfe, 8c çomme c’eft un 
bon havre les vaifleaux y venoient déchar
ger leurs marchandifes, ce que les Turcs ne 
permettent plus. La raifon eft que ce lieu-là 
étant d’ordinaire l'apanage de la mere du 
Grand Seigneur, le Vice-Conful s’accordoit 
avec le Gouverneur de Scalanove , qui per- 
mettoit le tranfport des marchandifes a Smir
ne qui n’en eft qu’à trois petites journées dç 
Caravane y ce qui gâtoit le commerce de cet
te ville, & fàifoittort particulièrement aux 
Douaniers. Us firent enforte d’obtenir du 
Grand Seigneur qu’il ne feroit plus rien dé
chargé à Scalanove, 8c les vaifleaux n’i vonç 
plus que pour y prendre quelques rafraî- 
chiflemens.

chio eft une des grandes Iles de l’Archipel 
dont je parlerai ailleurs, & le Vice-Conful 
qui s’i tient n’a guere plus d’ocupation que 
celui de Scalanove y parce que les vaifleaux 
qui y touchent, ni déchargent ni n’en em
portent aucune marchandife,
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L e  q u a r t i e r  d e s  F ra n c s  n ’e l t  q u ’u n e  lo n g u e  

r u e ,  d o n t  l 'u n  d e s  c ô te z  d o n n e  fu r  la  M e r  q u i  
b a t  a u  p ie d  d e s  m a ifo n s  ; 8 t  t a n t  p o u r  la  v u e  
q u e  p o u r  l a  c o m m o d i té  d e  la  d é c h a rg é  d e s  
m a r c h a n d i f e s ,  le s  m a ifo n s  q u i  r é p o n d e n t  fu r  
l a  m e r  fo n t  d e  b e a u c o u p  p lu s  c h e re s  q u e  c e l
le s  q u i  r e g a r d e n t  la  c o ll in e .

L e  t e r r o i r  d e  S m ir n e  e f t  f e r t i le  8e a b o n 
d a n t  e n  to u te s  c h o ie s  n e c e lla ire s  à  l a  v i e ,  
m a is  p a r t ic u l iè r e m e n t  e n  e x c e lle n s  v in s  8c 
e n  b o n n e s  h u i le s .  I l  y  a  d e s  fa lin e s  à  d e m ie  
l ie u e  d e  la  v i l le  d u  c ô té  d u  N o r d .  L a  M e r  
f o u r n i t  q u a n t i t é  d e  b o n  p o i f lo n ,  t o u te  fo r te  
d e  c h a rte  y  e l t  à  t r è s -g ra n d  m a rc h é  ; e n  u n  
m o t ,  S m ir n e  e l t  u n e  v i l le  d e  b o n n e  c h e re .  I l  
n ’y  e n  a  g u e re  e n  E u ro p e  o i i  o n  fc d iv e r t i r té  
m i e u x , c e  q u ’i l  f a u t  e n te n d r e  d u  q u a r t i e r  d e s  
F r a n c s ,  o n  f a i t  d e s  p a r t ie s  d e  p r o m e n a d e  , 
o n  s’y  d o n n e  fo u v e n t  à  m a n g e r  les u n s  a u x  
a u t r e s ;  8c i l  y  a  d e u x  o u  t r o i s  t r a i t e u r s  F ra n 
ç o is  o u i  y  t ie n n e n t  a u b e rg e .  O n  jo u é  b e a u  
je u  à  S m i r n e ,  8e c e la  a l lo i t  a u tr e f o is  ju fq u ’à  
d e s  fo m m e s  c o n l îd e ra b le s , m a is  i l  y  a  e u  d e 
p u i s  p e u  q u e lq u e  m o d é r a t io n .  I l  y  a  a u il i  d e s  
je u x  d e  b i l l a r d  8c d ’a u tre s  fo r te s  d e  d iv e r t i r tc -  
m e n s  a g ré a b le s . L a  p ro m e n a d e  e f t f o r t  b e lle  
l e  l o n g  d e  la  M e r  ju fq u e s  a u x  fa l in e s ,  8c d u  

_ c ô té  cie la  te r r e  c e  fo n t  d e  b e a u x  ja rd in a g e s .  I l  
y  v a  d ’o r d in a i r e  b e a u c o u p  d e  m o n d e  e n  E té  
p o u r  p r e n d re  la  f r a î c h e u r ,  8e la  l ib e r té  é ta n t  
p lu s  g ra n d e  à  S m ir n e  q u ’e n  a u c u n  l ie u  d e  
T u r q u i e ,  o n  n ’a  p as  b e lo in  c o m m e  a i l le u r s  
d e  p re n d re  a v e c  fo i u n  J a n if f a i r e  q u a n d  o n  
v e u t  f o r t i r  8c s’a lie r  p r o m e n e r  a u  v o iiîn a g e . 
S'i q u e lq u ’u n  a im e  la  c h a r t e ,  i l  p r e n d  u n e  
p e t i t e  b a rq u e  q u i  le  m e t  à  te r r e  a  d e u x  o u  
t r o i s  l ie u e s  d e  la  v i l l e , v e rs  les m o n ta g n e s ,  
à  l ’e n d r o i t  o ù  e lle  e f t  b o n n e  ; i l  y  a  p a r  t o u t
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tant de gibier qu’il ne retourne guere au lo
gis fans en être bien fourni. Pour la valeur 
de deux ou trois fols on a à S'mirne une per
drix rouge, 5c le relie du gibier à proportion.

Mais fi Smirne a de lî grands avantages, 
elleaauiîi les incommoditez :les chaleurs y  
font grandes en Eté, Sc elles feroient infiipor- 
tables fans un vent de mer qui rafraîchit 
l’air : Il fe leve d’ordinaire à dix heures du ma
tin Sc dure jufques au foir, & quand il vient 
à manquer on fouffre beaucoup. D ’ailleurs il 
ne fe palfe guere d’années que cette ville ne 
foit ataqnée de la pelle , qui toutefois n’y ell 
pas li forte qu’en Chrétienté. Les Turcs ne 
la craignent ni ne la fuyenr, parce qu’ils fe 
fondent fur la prédeflination. Mais je crois 
que li ceux de S'mirne avoient foin de taire 
écouler quantité d’eaux croupiflàntes qui s a- 
malfent durant l’Hiver autour de la v ille , la 
pelle n’y feroit pas lî fouvent. Elle y regne 
d’ordinaire les mois de M ai, Juin 5c Juillet ; 
mais les fièvres malignes qui ne manquent pas 
de la fuivre en Septembre Sc Octobre, font 
bien plus à craindre, 5c tuent beaucoup plus 
de gens que ne fait la pelte. Dans tous mes 
voyages j’ai eu le bonheur de ne me trouver 
jamais à Smirne dans les mauvailès failons. 
Il n’y a point de Bacha en cette v ille , Sc el
le n’cll gouvernée que par un Cadi qui n’elt 
pas rude aux Chrétiens comme on leur ell en 
plufieurs autres lieux de la Turquie : S’il abu- 
foit de fa charge, on n’eft pas loin de Con
ftantinople pour aller fe plaindre au grand 
M oufti, 5c avec quelque prefent qu’on lui 
fait on le porte ailèment à dèpolèr le Cadi, 
(étant bien-aife d’avoir occaiion de donner fa 
place à un autre.

La Douane de Smirne raporte beaucoup
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au Grand Seigneur , ôc elle fe paye en ce 
lieu-là fort exactement. Si les chofes étoient 
taxées, les Marchands ne rechercheraient pas 
comme ils font, tant d’artifices pour tromper 
quelquefois la vigilance des Douaniers, au
trement ils ne fc pourraient fiauver ; car ces 
gens-là prifent comme ils veulent les mar
chandifes , &: eftiment mille ecus ce qui n’en 
vaut que trois cens, étant maîtres abfolus de 
cette taxe. A mon dernier voyage quatre Hol- 
landoifcs qui étoient venues de leur païs dans 
nôtre vaillcau, me portèrent à terre fous leurs 
juppes ce que j’avois de plus précieux, ôc les 
Turcs ont tant de retenue pour le fexe, qu’ils 
n’oferoient aprocher d’une femme pour la 
fouiller. Quand on eft furpris à faire pafî'er 
fecrettement de la marchandife elle n’eft pas 
confilquée, ôc toute la punition va à payer 
double droit.

Le commerce eft grand à Smirne, Ôc les 
principales marchandifes que les Francs y  
viennent enlever, font les foyes crues que les 
Arméniens aportent de Perle ; des fils ôc des 
camelots de poil de chevre qui viennent d’une 
petite ville apellée ..Angouri, à quinze ou feize 
journées de Smirne, du cocon filé, des cuirs 
ôc des cordoans ou marroquins de plufieurs 
couleurs, des toiles de coton blanches &C 
bleues, quantité de laines pour des matelas, 
des tapis, des couvertures piquées, du fa- 
von , de la rhubarbe, des noix de gale, de 
la valanede, de la feamonée ôc de l’opium : 
ces quatre dernicres forces de marchandifes 
fe recueillent au voifinagede Smirne, mais 
non pas en grande quantité. Les Caravanes 
arrivent d’ordinaire en cette ville aux mois 
de Février, de Juin ôc d’Oétobre, ôcen par
tent pour les païs d’où elles viennent dans lis

mêmes
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mêmes mois. Les Marchands qui lont la plu
part 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 8c les 
Hollandois les obligent de prendre une moi
tié de leur payement en draps.

Ejthele n’etant éloignée de Smirne que d’u
ne journée 8c demie de cheval, 8c mè trou
vant obligé au retour de mon quatrième 
voyage d’attendre quelques femaines le dé
part de la flotte pour Ligourne, je voulus 
profiter du temps 8c aller voir ce qui relte 
d’une ville & de Ton Temple dont l’antiquité 
a fait tant de bruit. Nous nous joignîmes dou
ze de compagnie tant François que Hollan
dois , 8c prîmes trois Janillaires pour nous 
conduire avec trois chevaux chargez de vin 
& d’autres prov liions de bouche."

Ce petit voyage fe fit en Eté , 8c étant par
tis de Smirne fur les trois heures après m idi, 
nous marchâmes dans un païs de plaines 8c 
de coteaux jufques à un gros village où nous 
foupâmes , 8c où un Marchand Anglois à 
une belle maiion pour s’y retirer en temps 
de pelle.

Après y avoir demeuré deux ou trois heu
res nous remontâmes achevai & marchâmes 
jufques à minuit pour éviter les chaleurs : 
nous trouvâmes en chemin neuf ou dix arca
des fort étroites, 8c nous n’en pûmes juger 
autre chofe linon que ç’a été un Aquecfuc. 
Quelques jeunes gens de nôtre compagnie 
qui n’étoient pas acoutumez à la fatigue re- 
poferent fur des couffins jufques à trois ou 
quatre heures du matin, & les JaniiTaires 8C 
moi eûmes de la peine à en éveiller une par
fis pour remonter à cheval Sc marcher à la 

Ton: l .  G
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fraîcheur. Delà jufques à Ephefe c’eft un 
chemin agreabie parmi de petits bocages ar- 
rofez de quantité de ruiifeaux.

A un quart de lieue d’Ephefe on trouve 
une Mofquée, qui fut autrefois une Eglife 
de Chrétiens qui la bâtirent des ruines du 
Temple d’Ephefe. Cette Mofquée eft dans 
un enclos de murailles, & on y monte par 
deux elcaliers de douze marches chacun, qui 
mènent à un perron. On entre enfuite dans 
une maniéré de cloître dont les arcades font 
foîitenuës par de petits piliers de marbre de 
diverfes couleurs, fort délicatement travail
lez , Sc le bas des galeries qui régnent de trois 
cotez eft de grands carreaux de pierre. La 
Mofquce ocùpe tout le quatrième côté qui 
ell à main droite, tic la porte eft au milieu. 
Cette Mofquée eft une grande voûte foùte- 
nuepar cinq colomnes qui Iont parfaitement 
belles. Il y en a quatre de marbre Sc chacune 
de différente couleur ; mais la cinquième eft 
une picce très-rare, parce qu’elle eft de por- 
phire, Sc fa grandeur fait qu’elle eft d’autant 
plus à admirer.

Après avoir bien vû tout ce qu’il y a de re
marquable en ce licu-là, nous étalâmes une 
partie de nos provifions fur le perron, Sc dé- 
junâmes fans qu’on nous dit mot. Mais ayant 
voulu faire la même chofe au retour, nôtre 
repas fut interrompu par une aventure que je 
conterai enfuite.

Ephefe n’a plus la face d’une ville, puis qu’el
le eft entièrement ruinée, & qu’il n’y a au
cune maifon fur pied. Elle étoit bâtie fur la 
pante d’une colline, dans une iituation à peu 
près pareille à celle de Smirne, Sc un ruifleau 
coule au bas après avoir ferpenté dans des 
prairies où fait miile contours. 11 paroît quç
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cette ville a été fort grande, & on voir en
core furie haut de la colline l’enceinte de fes 
murailles , avec quantité de tours quarrées 
dont quelques-unes font encore affèz entiè
res : Il y en a une entr’autres fort remarquable 
&  qui a deux chambres, dont l’une eft trés- 
belle & revêtue de marbre. Les gens du païs 
croyent que c’eft le lieu où Saint Paul fut 
mis en prifon, 8c que par un privilège par
ticulier le temps qui devore toutes chofes n’a 
pû jufques à prefent caufer aucun détriment 
a cette chambre.

Le Temple lî 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 fubiiftent 
encore 8i  font fort grandes, mais toutes plei
nes d’ordure. Nous y fûmes avec des lanter
nes , & il faut fe courber pour y entrer, par
ce que le vent chaflè 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 colomnes couchées par terre, 8c tout 
proche un badin de dix pieds de diametre 8c 
de deux de profondeur. Les gens du païs di
fent , que c’eft le badin où faint Jean venoit 
baptifer les Chrétiens. Pour moi qui ai vû aux 
Indes plufieurs Pagodes ou Temples d’Idolâ
tres , 8c des édifices plus beaux que ne pou- 
voient être le Temple d’Ephefe, je crois que 
ce badin fervoit plutôt à mettre les offrandes 
du  peuple , comme il y en a de fombiables 
aux Pagodes des Indiens. Les Grecs 8c les 
Arméniens, & fur tous les Francs quand ils 
vont à Ephefe, tâchent de rompre un petit 
morceau de ce baifin pour l’emporter avec

G ij
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eux comme une Relique ; mais la pierre eh 
eft fi dure qu’ils n’ont pu encore en guere ôter.

Affez proche du Temple on voit une autre 
porte de ville, au-deflus 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 & tout armé dans 
un goufre en faveur de fa patrie. Plufieurs ne- 
gotians ont offert de l’argent au Gouverneur 
de la Province pour avoir cette pierre & la 
porter en Europe; mais ils n'ont pü l’obte
nir : O n voit encore à cinq cens pas d’Ephe- 
fè la grote qu’on apelle des fept Dormans , 
au bas de la même colline où la ville croit 
bâtie.

D ’Ephefe nous fûmes à Scalanove qui n’en 
eft  éloigné que de deux lieues. A moitié che
min la petite riviere qui paffe à Ephefe en
tre dans la m er, & il y a toujours a fon em
bouchure quantité de barques de Grecs pour 
la pêche de l’Eturgeon. Ils font des œufs de 
ce poiflon, ce qu’ils apcllent le Caviard , &  
prennent les boyaux les plus délicats qu’ils 
cmpliflcnt de ces mêmes œufs pour en taire 
une efpecc de boudin plat de la longueur de 
nos biieuits, ce qu’ils apellent 'Boutai de. O n 
fait fecher ce boudin à la fumée, & on le 
coupe après par trenches pour le manger. 
C ’eft de cela feulement & du poiflon qu’on 
apelle Sccbc qui n’a point de fang, dont les 
Grecs font toute leur nourriture pendant 
leur Carême qui eft fort auftere ; & ainfi il 
fe fait en ces quartiers-là un grand négoce 
du Caviard.

Sca/anove eft un port dont j’ai parlé ci-def- 
fus, &£ nous y arrivâmes fur les fept heures 
du foir. Le Gouverneur du lieu fe trouva 
beaucoup plus civil que ne font ordinaire-
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ment les Turcs, & nous fit bien des careffes. 
Le Vice-Confùl nous reçût tout-à-fait b ien , 
&c entre les mets qu’il nous prefenta il y eut 
un badin de melons qui font excellons à 
Scalanove.

Le foir un de nos Janiflaires ayant eu que
relle avec un de nos valets de qui il fut mal
traité , & s’en étant plaint le lendemain à fon 
maître qui ne lui en fit pas raifon, médita d’a
bord de s’en vanger aux dépens de toute la 
compagnie, & prit le devant fous quelques 
prétextes pour venir à bout de fon deflëin. 
Nous partîmes le marin à la fraîcheur de Sca
lanove , & arrivâmes avec bon apetit à la 
Mofquée où nous avions déjûnê le jour précè
dent. Quelques-uns de nôtre compagnie qui 
cherchoienr leurs aifes, ne voyoient point de 
lieu plus propre que le même perron qui nous 
avoit déjà fêrvi de table pour y aller manger 
une fcconde fois à l’abri du Soleil quidonnoit 
par tout ailleurs. Par un fecret prefentiment 
que j’avois de ce qui nous arriva, je n erois 
point du tout de cet avis, & je tâchai de leur 
perfuader de prendre nôtre repas fur quel
ques roches qui me paroiffoient aflez com
modes. Mais enfin le plus de voix l’em porta, 
nous fûmes prendre encore une fois poflciïion 
du perron de la Mofquée, nous y fîmes apor- 
ter nos provifions avec un oudre de vin &c un 
oudre d’eau, & nous nous mîmes à manger 
& à boire fans fonger plus loin. Nous en 
crions encore aux premiers morceaux, lors 
que j’aperçus à deux cens pas trois ou quatre 
Turcs qui venoient du village qui eft aflez 
proche de la Mofquée. Connoiflant le païs 
mieux qu’aucun de ceux de la compagnie, je 
les avertis d’abord qu’on venoit nous faire 
une querelle, & fis promtement cacher nôtre
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oudre de vin : car il faut remarquer que les 
Turcs étoient alors dans leur Ramezan qui 
eft leur Carême , pendant lequel le vin eft 
beaucoup plus étroitement défendu. Je ne 
me trompai pas dans l’opinion que j’eus de 
l ’arrivée de ces Turcs ôc de la trahi Ion du 
JaniiTaire, qui fe doutant bien que nous ne 
manquerions pas d’aller manger au retour 
fur le perron fut en donner avis au C ad i, 
pour fe vanger par l’avanie qu’il nous fufeita 
du peu de raifon qu’on lui avoit fait du valet 
dont il s’étoit plaint avec jufticc. Ces Turcs 
mal-faits &c fort mal vêtus étoient des Ja- 
mlfaires du lieu , que le Cadi envoyoit pour 
nous furprendre buvant du vin dans un lieu 
qu’ils eftiment facré, ôc où par confequent, 
félon eux ,  nous faifions un facrilege. chiens 
de chrétiens , nous dirent-ils en abordanr , 
que n’allet^vous boire &  manger tout-a-fa it dans 
la M ofquée y &  profaner davantage que vous ne 
fa ite s  un Heu fa in t  dans un tem s qui rend encore 
v o tre  aéiitm plus criminelle ? Chiens , pourfuivi- 
rent-ils ,  vous b u vex .du  v in ?  N on  ,  repartis-je, 
auffi-tôt prenant la parole pour les autres, ôc 
fçaehant un peu la langue,  nous n’en buvons 
point ( car je Pavois fait cacher ) nous ne bu
vons que de l’eau ; en veu x-tu  goûter ? dis-je a 
celui qui faifoit le plus le mauvais. Et en mê- 
me-tems j’en fis verfer par un valet de l’ou- 
dre que j’en avois fait emplir. Je fis auffi-tôt 
figne de l’œil à un de ces T urcs, qui comprît 
aîfèment que je lui promettois quelque chofe 
en particulier, ôc fe tournant auffi-tôt vers 
fes camarades : H é b ien , leur d it-il, il eft v r a i , 
ils ne boivent point de v in .  Cela n’empêcha pas 
que félon l’ordre qu’ils avoient de nous me
ner au C adi, il nous falut les fuivre, ôc je 
pris la commiffion accompagné de trois
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autres d’aller au village pour répondre à ce 
qu’il avoir à nous demander. Il nous fit afl'ez 
rudement les mêmes reproches par où les Ja- 
niifaires avoient débuté ; mais il fut bien 
furpris & bien fâché tout enfemble, ̂  quand 
ils lui dirent unaniment que nous n’avions

{>oint de v in , ce qu’il ne vouloir pas croire 
es lbupçonnant d’être d’intelligence avec, 

nous. En effet, j’avois mis adroitement en 
chemin huit ducats dans la main du Turc à 
qui j’avois foit ligne de l’œil , & ravi d’un fi 
honnête prefent qu’il ne croyoit pas devoir 
monter fi hau t, il avoit mis les camarades 
à  la raifon pour ne rien dire à nôtre defa- 
vantage. Le Cadi fur ce raport qui ne lui plût 
pas ne laiffo pas de nous foire aporter le caffé 
félon la coutume du païs, &c nous renvoya 
à  fon Lieutenant, qui ayant fouvent reçû de 
petites gratifications des Confuls & nego- 
tians de Sm irne, nous reçût tout-à-fait bien, 
&  fit auflî-tôt couvrir la table. Il nous fit en
tendre que le Cadi étant nouveau venu, &  
ne foifant que d’entrer en charge, il avoit 
befoin de to u t , & que peu de chofe le con
tenterait. Pour apaifer l’affaire nous donnâ
mes vingt-cinq ducats au Lieutenant qui ap
paremment s’accommoda avec le C ad i, 8c 
fumes rejoindre nôtre compagnie, qui avoit 
bien peur que nous ne pufîions pas fortir 
fi aifèment de ce mauvais pas.

Nous voulûmes regagner Smirne par un 
autre chemin que celui par où nous étions 
venus, & nous en prîmes un fort agreable, 
en partie entre des fables fermes, & en par
tie entre des prairies, où on trouve de temps 
en tenipspluficurs digues étroites &c bien pa
vées. Enfuite nous paffames une rude & hau
te montagne, & fûmes coucher à une grange 
de Mahoir,crans.
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Le lendemain à dix heures du matin nous 

fûmes de retour à Smirne de nôtre petit vo
yage d’Ephefe qui fut achevé le cinquième 
jour. Sur le raport que nous fîmes aux Con- 
fuls de la trahifon du Janiflàire, ils envoyè
rent faire leur plainte au Janiflaire Aga & au 
C ad i, qui pour fon châtiment l’ôterent du 
fervice des Confuls, c’eft-à-dire d’une place 
qui lui étoit fort avantageufe. Audi elt-elle 
fort briguée par cette forte de gens : car ou
tre que les Janilfaires qu’on donne aux Con
fuls pour les fervir font exemts de la guerre, 
ils ont un fort bon apointement, Sc il n ’i a 
point de Marchand de qui ils, ne reçoivent 
de temps en temps quelque douceur; par
ticulièrement le jour de l’an Sc les autres 
bonnes fêtes, prétendant que ce qui leur eft 
donné par grâce leur eft comme d û , & fai- 
fant une loi d’une coutume. Ainfi le janiflai- 
faire fu tpunipar la partie la plus feniible par
mi les Turcs qui préfèrent l’argent à toutes 
chofes ; & pour ce qui eft de nous, nous 
n’eûmes point de peine à nous confoler de 
la petite avanie qui nous avoir été faite , 
étant les premiers à en rire bien loin de nous 
en fâcher.

Il eft temps de partir de Smirne pour la 
Perfe , Sc de parler de la route qu’il faut te
nir. Le rendez-vous de toute la Caravane eft 
d’ordinaire àdcuxlieuës de la ville, où elle 
campe prés d’un village apellé Pongarbacbi. 
Le jour du départ étant fixé, chacun fe pour
voit de tout ce qui lui eft neccllaire pour le 
voyage, Sc fe trouve la veille au lieu de l’af- 
femblée, pour partir quelquefois dés la nuir 
fuivante ou le lendemain.

De Smirne à Tocat il y a à peu prés trente- 
cinq journées de Caravane, Sc à mon dernier
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voyage nous y  en mîmes trente-huit de 
Pongarbachi.

Le premier jour nous marchâmes huit heu
res dans un païs qui n’eft pas defagreable à 
la  vue , laiflant des villages à plus d une lieue 
du chemin, 8c nous vinmes camper dans un 
parc prés du Paclole, qui n’eft qu’une peti
te riviere dont le fable eft luifant de toutes 
fortes de couleurs. C ’eft ce qui a donné lieu 
à l’antiqui té de la tant vanter, 8c de dire que 
l ’or roule parmi Ion lable. Elle fort de la 
montagne de T m ole, 8c après avoir arrolè le 
territoire de Sardes, elle entre dans le fleuve 
Hermus qui fe va jetter dans l’Archipel au 
golfe de Smirne. Son embouchure n’elt qu’à 
deux ou trois lieues de la ville en tirant 
au Nord.

Le fécond jour la marche ne fut que de 
lïx heures pour gagner D urgent petite ville 
allez agréable dans une plaine. Tous les Chré
tiens qui font hors des états du Grand Sei
gneur 8c qui palïent par ce lieu-là, y payent 
une fois l’an car, â g e , c’eft-à-dire le tribut de 
quatre ou cinq ècusy mais les Francs en font 
exempts, 8c à Dure ont 8c par toute la T ur
quie. Il y a un Bacha en cette v ille , 6c nous 
fumes obligez de nous y arrêter un jour en
tie r, parce' que la Caravane qui venoit de 
Perfe y arriva, 8c qu’il tàlut faire échange 
de chameaux.

Le troilïéme jour après cinq heures de mar
che dans une extrême chaleur,nous vinmes 
camper proche d’un méchant village.

Le quatrième jour on marcha flx heures, 
ôc on s’arrêta allez prés d’une petite riviere. 
Le matin nous avions pallê fur les ruines de 
l ’ancienne Sarde ville capitale de Lidic, 8c 
lefejotir du Roi Crefus. On voit encore les

G v
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relies d’un grand Palais & deux belles Egli- 
le s , avec quantité de colomnes &  de corni
ches de marbre. Cette ville ayant relîfté lïx 
ans aux armes de Tcmurleng qui l’avoit 
aiïicgée , dés qu’il s’en fut rendu m aître,

{our fc venger il la ruina de fond en comble.
1 y a un village auprès de Sarde du même 

nom ; 8c c’elt en cette ville où étoit une 
des fept Eglifes dont làint Jean fait mention 
dans ion Àpocalipfe.

Le cinquième jour nous traverfâmes pen- 
dans fcpt heures un païs peu cultivé, 8c prî
mes notre gîte dans une plaine au bord a’un 
rui fléau.

Le lixiéme jour nous paflames le long des 
murs de l’ancienne Philadelphie apellée à

Êrefent Allaikan , où étoit auffi une des fept 
glifes de l’Alie. Ces murs ont encore quel

que beauté, 8c la ville eft grande, mais mal 
peuplée. Elle eft afïife fur quatre collines au 
pied d’une haute montagne, & a en face au 
N ord  une belle plaine qui produit d’excel- 
lens fruits. Pour toute antiquité on y  voit en
core un relie d’amphitéâtre , avec quelques 
fêpultures d’où ceux du païs difênt qu’on a 
tranfporté en Europe plulîeurs corps que les 
Chrétiens reveroient & tenoient pour Saints. 
Elle a été route détruite, &: les Turcs l’ont 
rebâtie de terre à leur mode. C’étoit autrefois 
une des principales villes de M ilie, 8c comme 
elle a toujours été fort fujette aux tremblc- 
mens de terre , la plûpart de fes anciens ha- 
bitans demeuroient le plus fouvent à la cam
pagne. Quand j’y paflai à mon dernier vo
yage de 1664. le 17. Ju in , les Turcs faifoient 
une fête pour une nouvelle qu’ils avoient, 
difbient-ils, d’une défaite des Chrétiens en 
Candie. Mais la nouvelle étoit fauflfe 8c con-
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trouvée par politique pour donner courage 
aux peuples, parce qu’on fai foit alors des le
vées de foldats. Nous nous arrêtâmes ce jour- 
là après une marche de lept heures fur le 
bord d’une petite riviere à une lieue & de
mie de Philadelphie.

Le feptiéme jour nous marchâmes onze 
heures dans une grande montagne pleine de 
ces arbres qui portent la noix de gale & la 
velanede, qui ell la coquille du gfand dont 
les conroyeurs fe fervent pour accommoder 
leurs cuirs. Nous campâmes dans un pré fur 
le haut d’une montagne qui s’appelle tiagli- 
bogafe, c’eft à d ire , montagne de voleurs..

Le huitième jour nous continuâmes de 
marcher dans la même montagne r c’cft un 
païs fort defèrt , & on n’i trouve aucunes 
provifîons. Nous ne fîmes que iix heures de 
chem in, & nous nous arrêtâmes auprès d ’un 
tuifleau dans une plaine apellée Sarroucabaqui.

Le neuvième four la Caravane marcha 
neuf heures dans des terres feches où on ne 
trouve qu’un feul village , & vint camper 
proche d’un pont qui eft fur une riviere ap- 
pellée Copli-fou, dans la plaine d’inahy.

Le dixième jour après avoir marché huit 
heures dans un païs boifu & fterile nous f î
mes halte dans un valon prés d’un ruifleau 
appelle Bana-fou , &  dont l’eau n’eft guere 
bonne. La nuit nous fûmes furpris d’un ora
ge qui nous mit tous en defordre, & la pluye 
qui tomba étoit lî froide qu’elle ne l’eft pas 
d ’avantage au cœur de l’hiver. Nous en fû
mes percez jufqu’à la peau , & on étendit des 
tapis fur les balots de peut que les mar- 
chandifes ne fulfent gâtees.

L’onzième jour nous marchâmes dix heu- 
tes dans un beau païs entre des valons pleins

G vi
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de verdure , 8c nous vîmes en partant de* 
bains chauds, mais fort mal entretenus. Nous 
campâmes auprès d une petite riviere que 
nous avions fuivie pendant quelques heures.

Le douzième jour nous continuâmes nô
tre route durant fix heures dans les mêmes 
valons , & nous vinmes camper près d ’un 
ruiflèau.

Le treizième jour on marcha huit heures, 
8c on s’arrêta proche d’un village dans une 
campagne appellée DouagaJJe.

Le quatorzième jour après une marche de 
fept heures , nous partantes le long des mu- 
railes d’Aphium-CataJfar, c’eft-à d u e , v ille  nui
re  d ’Aphium , parce qu’elle regarde une belle 
8c grande campagne très-bien cultivée , 8c 
on feme principalement quantité de pavots 
dont on tire l ’opium  ou 1 ’A phiom , comme l’ap
pellent les Turcs. C ’eft le lieu de toute la 
Turquie où il s’en fait le plus grand débit j 
il s’en trouve peu en Perle , mais dans les 
terres du Grand Mogol il en croît aufli 
quantité.

Aphium-carajfar eft une grande vil lace lâle 
8c mal bâtie, de laquelle je n’ai pû fçavoir 
le nom ancien , parce que l’ignorance eft

ueux ce aoit ctre i ancienne m erapons îur 
le Meandre, riviere fameufe de la petite A fie, 
8c qui va ferpentantplus que riviere du mon
de. Ce qui fait encore la difficulté plus gran
de , eft que les Turcs changent les anciens 
noms à leur mode , & n’en donnent point 
d ’autres aux rivieres que de la ville princi
pale où elles partent, ou de la couleur qu’el
les fêmblent prendre de leur fable. O n voit 
en cette ville un ancien Château de pierre de
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ta ille , fur la pointe d’un haut rocher fepa- 
ré des montagnes qui en font proches du 
côté du m id i, & qui en font un demi-cercle. 
Tous les Chrétiens Arméniens fujets du R oi 
de Perfe, & qui pa/Tent à Aphiom-Caraffar 
y  doivent payer carrage, &c ils ne s’en peu
vent exemter quand même ils l’auroient payé 
à Erzerom où ailleurs. Il me fouvient qu’au 
retour d’un de mes voyages j’eus une gran
de difp.ute en ce lieu-la au fujet de quelques 
Arméniens que j’avois à mon fcrvice. Ceux 
qui tirent le tribut vouloient que je payaife 
pour eux , & je m’en défendis fi bien en ver
tu du privilège des Francs, que mes valets 
Arméniens paiferent fans que je mifi'e la 
main à la bourfe. La Caravane ne s’arrête 
point à Aphiom-Caraifar, tant parce qu’il 
n ’i a point de Carvanferas qui ne foient rui
nez j que parce qu a une lieue plus loin on 
peut faire grande chere en poiflon & à bon 
m arché, & ceux de la ville apportent à la 
Caravane de l’orge, de la paille, & d’autres 
choies dont elle a bclbin. Ellevadonc cam
per ce jour-là le long du M eandre, que l’on

f>alîè fur un pont peu éloigné d’un petit vil- 
agc. On y trouve quantité d  ecrevices & de 

carpes, & les pêcheurs s’i rencontrent d ’or
dinaire quand la  Caravane arrive. Il y a de 
ces carpes d’une groifèur monltrueuie , & 
qui ont jufqu’à trois pieds de long.

Le quinzième nôtre Caravane commença 
à fe partager entre les deux routes de T o- 
cat & d’Alep , une partie prenant à droit 
vers l’Orient d’hiver pour la S irie, &i l’au
tre à gauche entre le Septentrion & le Le
vant pour l’Armenie.

Apres que nous nous fûmes lèparez nous 
marchâmes encore deux ou trois heures à
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la vue les uns des autres. Ceux qui prennent 
le chemin d ’Alep vont tomber à Tarfe , la 
patrie de faint Paul, & de Tarfe fe rendre à 
Alexandrette, dont je parlerai dans le chapi
tre fuivant. Nous continuâmes donc nôtre 
route pour T ocat, & après avoir traverfe une 
grande plaine de lîx heures de chemin , nous 
vinmes camper proche d’un petit village 
dans un lieu marécageux. Il y a une chofe 
à remarquer dans cette route & en beaucoup 
d’autres, qui montre qu’il y  a de la charité 
parmi les Turcs. Sur la plupart des grands 
chemins qui font fort éloignez des rivières 
ils ont fait des citernes, où quand la pluye 
vient à manquer en de certaines années on 
apporte des villages voifins de l’eau pour les 
pa/fans, qui fans cela foulfriroient beaucoup.

Le feiziéme nous marchâmes huit heures 
dans un pais fort u n i, mais peu cultivé, où 
nous vîmes une petite ville nommée Boula- 
vandi, bâtie à peu prés comme les villages de 
Beaufîe. Il y a quelques Mofquées que les 
Turcs ont fait des ruïnes des anciennes Egli- 
fes des Grecs, & ils en ont tiré des colomnes 
de marbre & d’autres pièces d’architeéture, 
pour orner fans aucun ordre leurs fepultu- 
res 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 même lieu. On voit aufli dans cette 
ville un Carvanfera couvert de plomb , ce 
qui en fait toute la beauté , & les voyageurs 
ne s’i retirent guere que quand il fait mau
vais temps. Nous campâmes à un quart de 
lieuë de la v ille, &c y demeurâmes tout le 
lendemain.

Le dix-feptième nous marchâmes onze 
heures dans un païs mêlé & inégal, & vin-
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tnes camper proche d’un village qui n’a que 
trois ou quatre maifons, quoi qu’il y ait a-' 
bondar.ce de pâturage. Il n’i a point d’eau 
que celle qui fe tire* de trois puits profonds, 
ce qui fait appeller ce lieu-là Kuche-de-rin gin. 

Le dix-huiuème nôtre marche ne fut que 
de cinq heures dans des campagnes defertes* 
8c nous prîmes nôtre gîte dans une eipecede 
marais proche d’un méchant village.

Le dix-neuvième après avoir marché hu it 
heures dans de grandes plaines toutes en fri
che , nous paflames par un gros village dont 
tous les habitans généralement s’étoîent re
tirez avec leurs troupeaux dans les monta-

Î;nes, pour chercher le frais durant l ’Eté fe- 
on leur coutume. Il y a une allez belle M of

quée de pierre de ta ille , 8c ce village qu’on 
me nomma Tchattclou a été bien plus grand 
qu’il nef! aujourd’hui , comme on le" peut 
juger par plufieurs ruines. Nous fûmes cam
per à deux lieuës au-delà dans une prairie 
proche d’un ruiflèau.

Le vingtième nous traversâmes des cam
pagnes defertes , mais qui paroiflofent avoir 
été autrefois bien cultivées, & après dix ou 
onze heures de marche nous nous arrêtâmes 
dans un fond proche d’une méchante eau.

Le vingt 8c unième nous n’eûmes pendant 
dix heures de marche qu’un païs de même 
nature, defert & aride, 8c nous vinmes cam
per au bout d’une longue plaine qui dure 
encore tout le lendemain , proche de deux 
puits dont l’eau ne vaut guere.

Le vingt-deuxième nous marchâmes huit 
heures dans la même plaine, 8c on trouve ce 
jour-là de petits valons remplis de bons pâ
turages. La Caravane s’arrêta proche d un 
méchant village ôc d’un méchant puits.
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Le vingt-troifiéme nôtre marche ne Fut 

que de cinq heures à caufe du Bairam , qui 
eft comme la Pâque des TLires , & nôtre Ca- 
ravan-bachi étant Turc la voujut folemni- 
fer. Nous paffâmes ce jour-là par un affez 
beau païs 8c afîêz bien cultivé, où nous dé
couvrîmes plulïeurs villages, & nous vinmes 
camper fur une petite éminence d’où la vüc 
fe peut étendre fort loin.

Le vingt-quatrième nous marchâmes ftx 
heures, 8c vinmes camper dans un pré où il 
n’i à que de méchante eau. Allez prés de là on 
découvre une grande plaine qui s’étend huit 
ou dix lieues en longueur, & qui n’en a qu’u
ne ou deux de large : Elleparoît comme un 
la c , 8c c’eft en effet une eau falée qui fe con
gelé & fe forme en fel, qu’on ne peut diffou- 
clre qii’àVec peine, fi ce n’eft dans l’eau chau
de. Ce lac fournit de fel prefque toute la Na- 
tolie , & la charge d’une charette tirée par 
deux bufîes ne coûte fur le lieu qu’environ 
quarante-cinq fols de nôtre monnoye. Il s’ap
pelle V> ou [lac, c’eft à dire la place de fèl, & le 
Bacha de Couchahar, petite ville qui en eft à 
deux journées, en retire vingt-quatre mille 
cens par an. Sultan Murât fit faire une digue 
d ’une rive à l’au tre , quand fon armée pâffa 
en 1638. pour aller mettre le fîege devant 
Bagdat qu’il a repris fu rie  Roi de Perfe.

Le vingt-cinquième la marche fut de neuf 
ou dix heures fans trouver aucun village, 8c 
dans un païs defèrt. On campa fur une émi
nence proche d’une bonne fontaine appel- 
lée Cara-dache-cefme , c’eft à dire Fontaine de la 
pierre noire.

Le vingt-fîxiéme nous paffâmes par un 
grand village nommé 'Tcbe\ena<ear, dans une 
belle affiette, mais trés-mal bâti ; & après
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avoir marché huit heures nous campâmes 
dans un pâturage fort agréable, proche d’un 
autre village qu’on appelle Romcuuihé.

Le vingt-ièptiéme nous marchâmes neuf 
heures dans des campagnes pleines de re- 
g lilîè, 8c après avoir pâlie par un gros vil
lage appelle Beferguenlou , nous nous arrêtâ
mes dans une prairie.

Le vingt-huitième nous pafîames lur un 
pont de pierre fort long 8c bien b â ti , une 
groflè riviere qu’ils appellent letbil-irma, c’cft 
à dire riviere verte. Au bout du pont appelle 
Keffi é-kupri, il y a un gros village dont la plus 
grande partie des manions eft bâtie fous terre 
comme des tanieres de renard. Nous pouffâ
mes plus.loin , &  après une marche de lept 
heures nous vinmes camper au bas d’un au
tre grand village nommé Moucbiour, où il y a 
quantité de Grecs qu’on force tous les jours 
de fe faire Turcs. Comme il y a des Chré
tiens en ce lieu-là, 8c que le terroir ell bon 
pour la vigne, il n’i manque pas de vin, & ils 
en ont d’aiî'ez bon, mais qui lent le tuffe com
me nos vins d’Anjou.Ce village eft bien litué 
mais mal bâti comme le précèdent, la plu im
part des mailons étant fous terre,& il s’en fa- 
lut peu qu’un de nos gens palîânt à cheval fur 
une de ces maifons ne tombât dedans.

Le vingt-neuvième la marche fut defep t 
heures dans un beau païs , où nous vîmes 
plufieurs villages , proche de l’un dcfquels 
la Caravane campa dans un pré où on trou
ve une fontaine.

Le trentième nous marchâmes neuf heu
res dans un païs plat 8c allez bien cultivé, 8C 
nous nous arrêtâmes auprès d’un ruiifeau 
où il y a fort peu d’eau. O n l’appelle Cara
fon , c’elt à dire riviere m ie . Deux ou trois
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jours durant nous vîmes dans ces plaines de 
deux en deux lieuës certaines motes de ter
re artificielles , 8c on nous dit qu’elles furent 
élevées pendant les guerres des Grecs pour 
découvrir de loin 8c pour y bâtir des forts.

Le trente & unième on trouve un païs bofâ 
fu & inégal, mais fort abondant en bleds -, 
8c après avoir marché neuf heures on vint 
camper dans un pré proche d’une riviere que 
nous paflames le lendemain avant le jour fur 
un pont de pierre.

Le trente-deuxième après une marche de 
huit heures nous campâmes le long d’une

Çetite riviere où nous vîmes quantité de 
urcomans. C ’eft une nation qui vit fous 

des tentes comme les Arabes , & ils quit- 
toient alors ce païs-là pour aller ailleurs, 
chargeant leur bagage fur des chariots traî
nez par des buflés.

Le trente-troifiéme nous rentrâmes dans 
les montagnes 8c les bois, n’en ayant point 
vû depuis "dix-huit jours, ce qui nous avoit 
obligé de faire porter fur les chameaux quel
que peu de bois pour cuire nos viandes : nous 
l ’épargnions fort, 8c nous nous fervions quel
quefois de fientes feches de vache ou de cha
meau , quand nous en trouvions proche des 
eaux où ces bêtes viennent boire. Ce jour-là 
nous marchâmes huit heures , 8c vinmes 
camper dans un pré où l’herbe étoit haute, 8c 
où il y avoit eu autrefois quelques maifons.

Le trente-quatrième nous paflames à gué 
une riviere profonde & rapide appellée lan-

fnu , du nom d’un village qui en eft proche. 
Tn peu au deflus de l’endroit où nous la 

guayâmes , nous vîmes un pont ruiné qui 
avoit été bâti deflus.

Le trente-cinquieme nous marchâmes huit
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heures dans un beau valon bien cultivé, 6c 
laiflâmes à main gauche un Château élevé 
fur un rocher. La Caravane campa ce jour- 
là fur une éminence proche d’un village.

Le trente-fixiéme nous continuâmes de 
marcher huit ou neuf heures dans le même 
vallon , où il y  a plufieurs bons villages , &c 
nous nous arrêtâmes auprès d’une petite 
rivicre.

Le trente-feptiéme on ne marcha que lîx 
heures, entre des montagnes, où il y a quel
ques partages étroits & quantité d’eaux, &C 
on vint camper dans un vallon abondant 
en pâturage.

Le trente-huitième on parte une monta
gne fort rude de quatre ou cinq heures de 
chem in , Sc après l’avoir décenduë on trou
ve un village nommé Taquibac, d’où il n’i  
a plus que pour cinq heures de marche ju£- 
qu’à Tocat.

La route de Tocat à Hpahan a été décrite 
aux chapitres prècedens ; &c voilà tout ce qui 
regarde les diverfcs routes qu’on peut tenir 
pour fe rendre de Paris à Ifpahan par les 
Provinces feptentrionales de la Turquie. Le 
livré fuivant marquera tous les chemins que 
l’on veut prendre par les Provinces du m i
di. Mais avant que de finir ce premier livre 
la charité m’oblige de donner un avis falu- 
taire à ceux qui voudront aller en Perfe par 
la route de Tocat. Je veux auffi leur appren
dre de quelle mamere on voyage en O rien t, 
par une exaéle defcription de Carvanferas 
ÜC des Caravanes, & un difcours des mon- 
noyes dont la connoirtance eft abfolumcnt 
necertàire à un voyageur.
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C H A P I T R E  V I I I .

D 'un  vo l qui f u t  fa it  à l’Auteur proche de T o ca t,  
&  d ’une forte de laine trés-raie  &  tréi-belle  

qu’il aporta le prem ier en France.

TAquibac, dont je viens de parler en ap
prochant de T ocat, eft le lieu où la Cara

vane de Perfe a acoutumé de s’aflfembler 
quand elle part de Tocat pour Smirne, Sc 
c’eft Pendroit de toute la route où il faut le 
plus fe tenir fur fes gardes > à caufe des vo
leurs , qui courent en ces quartiers-là, & qui 
font fubtils fur tous ceux de leur métier. J ’en 
vis une experience au retour d’un de mes vo
yages de Perfe, & malgré toutes mes pré
cautions je ne pûs éviter qu’ils ne me joiiaf- 
fent un tour d’adreflé. Nous étions trois ou 
quatre qui avions pris le devant avec nos va
lets pour aller atendre la Caravane à l'aqci- 
bac , où elle ne fe devoit rendre que le lende
main , & dés que nous fûmes arrivez chacun 
fit drc/Ter fa tente fur le bord d ’une petite ri
viere. J ’avois alors quantité de baies de lai
ne , dont je fis faire comme une double mu
raille autour de ma tente, de forte qu’il n’y 
reftoit autre ouverture que le paflàge d ’un 
homme entre ces baies. Il y en avoit quatre 
où j’avois mis du mufe dans des boetes de 
plomb environ pour dix ou douze mille 
écus, & je fis mettre ces baies en dedans, de 
forte qu’elles touchoicnt ma tente & le che
vet de mon lit : c’eft ce qui trompa les vo
leurs qui ne manquèrent pas de nous venir 
voir cette nuit-là qui fe trouva fort obfcu- 
rc : car les baies qui étoient en dehors & fai-
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{oient la première ceinture , fc relîentant 
toutes de la forte odeur du mufe , ils crû
rent que s’ils enpouvoient dérober quelqu’u
ne ils feroient un butin coniîderable. Les ba
ies étoient toutes attachées les unes aux au
tres par une corde qui les tenoit fermes, 8c 
il étoit difficile de les défaire fans bruit. Les 
Gardes de la Caravane n'etoient pas là puis 
qu’elle ne devoit arriver que le lendemain •, 
8c c’elt ce qui m’empêchoit de dormir pro
fondément , ne me fiant pas trop à des valets 
qui n’ont pas toûjours le ibin qu’ils doivent 
avoir du bien de leurs maîtres. Au bruit 
fourd qui m’éveilla je leur criai qu’ils fe le- 
vaifent 8c fiflent la ronde autour de ma tente ; 
mais n’ayant pû dans l’obicurité découvrir 
ces voleurs qui furent fe coucher fiir le ven
tre quelques pas plus lo in , ils fê rendormi
rent incontinent, & leur laiflerent le champ 
libre pour achever lçur deflein. Ils s’y prirent 
fi adroitement, qu’enfin ils détachèrent deux 
baies en coupant les cordes 8c les emportèrent 
avec eux. Le jour venu ayant reconnu le v o l, 
& un  chamelier nous fervant de guide par le 
chemin qu’il jugeoit qu’ils avoient pris ; nous 
les fiiivîmes quatre ou cinq bien armez , 8c 
trouvâmes une demie heure après les premiè
res marques de leur larcin. De dépit qu’ils 
eurent de n’avoir trouvé dans ces baies que 
de la laine qu’ils ne crûrent pas de grande 
valeur, 8c n’ofant l’aller vendre de peur d’ê
tre accufez de l’avoir volée, ils l’épandirent

f>ar le chemin , 8c pendant deux ou trois 
ieuës nous en trouvâmes de petits mon

ceaux en divers endroits. Je la fis toute ra- 
maflêr dans des facs, 8c il ne s’en trouva de 
perdu que quinze ou vingt livres. Les Mar
chands qui ont des baies de brocards doi-
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vent bien prendre garde la nuit que les vo
leurs n’en aprochent : car ils viennent fubti- 
lcment en le traînant fur le ventre, 8c cou
pant les baies avec des rafoirs ils les vuident 
quelquefois jufqu’à la moitié.

J’ai dit que ces voleurs ne crûrent pas que 
aine qu’ils avoient dérobée fut de grande 

valeur , parce qu’ils ne la connoiifoient pas, 
ou qu’en effet elle ne valoit guere pour leur 
ufage. Mais au fond ceto it une forte de laine 
fort rare 8c fort belle, que je portai de Pcrfê 
jufqu’à Paris où jamais il n’en avoit été vû de 
lî fine. O r quelques perfonnes curieufes & 
de condition m’ayant prie de découvrir le 
lieu d’où l’on tiroit ces laines, me trouvant 
à Ifpahan fur la fin de l’année 1647. à mon 
troifième voyage, j’y rencontrai un de ces 
Gaures ou anciens Pcrfiens gui adoroient le 
feu , qui m’en montra un échantillon , 8c 
m ’aprit d’où elles venoient, leurs qualitcz , 
8c la maniéré de les conferver. Je fçûs donc 
de lui que la plus grande partie de ces laines 
fê trouvent dans la Province de Kerman , 
qui eft l’ancienne Caramanie, 8c que la meil
leure fe prend dans les montagnes voifincs de 
la ville qui porte le même nom de la Provin
ce ; que les moutons de ces quartiers-là ont 
cela de particulier, que lors qu’ils ont man
gé de l’herbe nouvelle depuis Janvier jufqu’en 
Mai latoifon entiere s’enlcve comme d elle- 
même , & laiffe la bête auffi nue 8c avec la 
peau aufîl unie que celle d’un cochon de lait 
qu’on a pelc dans l’eau chaude, de forte qu’on 
n’a pas befoin de les tondre comme on fait 
en France -, qu’ayant ainfi levé la laine de leurs 
m outons, ifs la bâten t, 8c le gros s’en allant 
il ne demeure que le fin de latoifon. Que li 
on  veut en faire amas pour les tranfporter
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ailleurs, il faut auparavant que de les embal
ler jetter de l’eau falée par deifus, ce qui em
pêche que les vers ne s’y mettent & qu elles ne 
fe corrompent. Mais il faut remarquer qu’on 
ne teint point ces laines, Sc que naturelle
ment elles font prefque toutes d’un brun clair 
ou d’un gris cendré, Sc qu’il s’en trouve fort 
peu de planches : auiîi font-elles beaucoup 
pluscheres que les autres, tant par laraifon 
de leur rareté, que parce que les Mou fris, 
les Moullahs, & autres gens de Loi ne por
tent que du blanç à leurs ceintures, & aux 
voiles dont ils fe couvrent la tête dans leurs 
prières : car hors delà ils les tiennent autour 
du co l, comme les femmes en France por
tent leurs écharpes.

C ’eft dans cette Province de Kerman où 
prelque tous les Gaures fe font retirez, & ce 
font eux auiîi qui ont tout le négoce de ces 
laines & qui les travaillent. Ils en font des 
ceintures dont on le fert dans la Perfe, & 
quelques petites pièces de ferge qui font pref
que auiîi douces Sc auiîi Jultrées que fi elles 
étoient de foie. J ’ai eu la curiofité d ’en apor- 

' ter deux pièces en France, dont j’en preftntai 
une à la feue Reine m ere, l ’autre a Mada
me la Ducheife d ’Orleans.

Je ne pus aller faire emplette de ces laines 
quen  l’année 16^4. à mon retour des Indes 
par Mer depuis Surate jufqu’à Ormus. Car 
y étant arrivé, 8c voulant m’en retourner par 
terre en Europe, je pris la réfolution de ni en 
venir à Ifpahan, non pas par la route ordi
naire de Schiras, mais par celle de Kerman , 
qui elt tout-à-fait extraordinaire. Je partis 
donc d’Ormus dans ce deflein, Sc pris des 
gens pour me conduire à Kerman, ou je ne 
pus me rendre g cheval à moins de vingt-
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fept jours. le  crois aifèment que ce ne fut 
pas par ce chemin qu’Alexandre fut aux In
des : car dans toute l’étendue de ce païs on 
ne trouve de l’eau qu’en de certains endroits 

.. ôc dans le creux de quelques rochers, ou 
bien l'ouvent il n’i apas pour abreuver huit 
ou dix chevaux. De plus il fe rencontre des 
lieux où les montagnes obligent à faire de 
grands contours, & un homme de pied qui 
coupe par les roches fait endémie heure, ce 
qu’à peine un homme de cheval peut faire 
en quatre heures.

Kerman eft une grande villace qui a été rui
née à pluficurs reprifes, ôc où on ne voit rien 
de beau qu’une mai fon ôc un jardin où les 
derniers Kans ont fait de la dépenfe pour ren
dre le lieu agreable. On y fait d’une forte de 
vaifielle de terre qui aproche fort de la por
celaine , & qui paroît auifi belle ôc aufli fine. 
A mon arrivée je fus voir le Kan qui me fit 
careifc, ôc qui ordonna d’abord aux Gaures 
de me fournir du pain 8c du v in , des pou
les & des pigeonneaux, qui en ces quartiers- 
là font e-xeeflens, gros Ôc gras comme de pe
tits chapons. Ce font ces Gaures qui font Je 
v in , 8c pour le rendre doux ôc agréable ils 
ôtent la rafle, ôc ne preflent que le grain.

Le Kan entroit alors en pofleflion de fon 
gouvernement, ôc voulant avoir, félon la 
coutume des nouveaux Gouverneurs , une 
belle épée ôc un poignard, avec un riche har- 
nois de cheval qui demandoit quelques pier
reries , je lui fis prefent d’un diamant de la 
valeur de huit cens écus qu’il fit mettre au 
pommeau de fon poignard. Il voulut de plus 
en avoir de moi pour fept ou huit mille li
vres , & tant le preient que la vente facili
teront l ’achat des laines que je voulois faire,

Deux
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Deux jours après mon arrivée à Kerman il 
m’invita au teftin d’entrée qu’il fàifoit aux 
principaux de la v ille, ' & à mon départ ayant 
fçû que je cherchois une mule pour mon vo
yage , il m ’en fit prefent d’une qui valoit bien 
cent écus. C’cli la monture la plus honorable 
en Perlé, 8c les Grands s’en fier vent plutôt 
que de chevaux, fier tout quand ils font for 
l ’âge. Mais ce ne fut pas du Kan léul que je re
çus à Kerman des marques de la civilité d s 
Pcrfans. Un jeune Seigneur qui demeuroit 1 
Kerman, & dont le pere en avoit eu autre
fois le gouvernement, étant auifi au fel fin 
du Kan prit plailir à s’entretenir avec moi de 
mes voyages, & me fit des offres de forvice 
d’une maniéré entièrement obligeante. Com
me les Perfans font curieux & aiment tcx^rcc 
qui vient de rare des régions étrangères, il 
me demanda fi je n’avois point quelque belle 
arme à feu , & me dit qu’il me la payerait ce 
que je voudrais. Dés le lendemain je lui fis

S refont d’une carabine 8c d’une paire de pi
olets qu’il trouva fort à fon gré ; & n en 

voulant point d’argent, non plus que d’une 
petite montre que j’ajoutai au prefont, je vis 
par la foiteque cela l ’inquietoit, & il fit inu
tilement tout ce qu’il pût pour m’obliger à en 
prendre. Enfin il m’envoya un prefont que je 
ne pus refufer, 8c ce fut un beau cheval de dix 
ou douze tomans, c’ell-à-dired’environdeux 
cens écus. Ce jeune Seigneur étoit tout-à-fait 
de belle humeur, civil, poli & fort généreux, 
faifant toutes chofos de trés-bonne grâce. 
Quand il m ’envoya le cheval ce fut en me fai
fant prier, que s’il ne me plaifoit pas, je vinffe 
choilir celui de fon écurie que je trouverais le 
plus à mon gré ; ne pouvant, d ifo it-il, afl'ez 
tcconnoître le prefont qu’il avoit reçu de moi.

Tome l. H
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M ’étant infmué de la forte dans l’afFcétion 

du Kan & de cet autre Seigneur , cela me 
fervit beaucoup à l’achat des laines que je 
voulois faire. Car en ayant déjà arnaflè une 
grande quantité, le peuple murmura & fut 
en faire fes plaintes au Kan. Ils lui reprefen- 
terent que j’enlevois toute la laine du païs, 
&ç que les pauvres gens demeureroient fans 
rien faire, ce qui cauferoitun préjudice con- 
fiderable à la Province. Sur ces plaintes le 
Kan me fit apeller , & me dit qu’il ne me 
pouvoir pas permettre d’acheter davantage 
de laine, parce que le peuple crioit fo r t, &

Îue cela cauferoit de la pauvreté dans le païs. 
'our parer ce coup, je fis acroire au Kan que 

le Roi de Perfe vouloit eflayer fi on pourrait 
fait£.en France des draps de cetre laine, auiîi 
beaux &c auifi fins que ceux d’Angleterre & 
de Hollande, afin que fi la chofe réüifiiïbit 
on pût fe pafler des étofes des Anglois & des 
Hollandois, en amenant de France des ou
vriers pour établir des manufactures de draps 
en Perfe. Sous ce prétexte le Kan donna les 
mains à la continuation de mon achat, & je 
l ’autois poufle plus loin que je ne fis , fi les 
gens du Kan avec lefqucls je traitai m’eufient 
tenu parole. Mais depuis ayant apris qu’ils ne 
vouloient pas fatisfaire à ce qu’ils m’avoient 
prom is, & qu’ils croyoient aflhrément qu’é- 
tant arrivé à Ifpahan je ne prendrais pas la 
peine de revenir à Kerman pour me plain
dre ; Je n’i retournai pas à la vérité, mais 
j ’i envoyai un exprès avec une lettre au Kan 
dans des termes fi forts & fi preflans, &c juf- 
qu’à lui faire fentir que j’en porterais ma 
plainte au Roi & à ion premier Miniflre. 
que la crainte qu’il eut de s’attirer quelque 
difgrace l’obligea de me faire ju ltice, Sc de
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me faire envoyer promrement à Ifpahan tou
tes les laines qu’on m ’avoir promis, Sc doue 
j ’avois fait les avances.

Voilà ce que j’avois à remarquer fur le fu- 
jet du vol qui fut fait à T ocat, Sc de la na
ture des laines de la Province de Kerman. 
J ’ai d it qu’après avoir fait mon emplette je 
devois partir pour Ilpahan , Sc je ferai un 
chapitre de cette route particulière qui eft 
une traverfe, Sc par conlèquent moins fré
quentée que les grandes routes.

C H A P I T R E  IX .

Route de Rerman à Ifpahan , &  de la fortune dit 
N a \a r  M aham cd-A  i-Bcg.

DE Kerman à Ifpahan il n’y a guere moins 
de vingt-cinq journées de clic val. Dans 

les lieux où il fe trouve de l’eau le païs eft 
alfez b on , mais ces lieux-là font rares, Sc 
dans la plus grande partie de cette route il 
n ’i a que des fables ennuyeux. Tout ce qui 
confole un voyageur eft qu’il trouve tous les 
loirs un Carvanléra avec une ou deux citer
nes, ce qui eft un grand foulagement dans 
des païs fi deferts. La plupart de ces logis ont 
été bâtis depuis peu d’années par les foins de 
Mahamed-Ali-Beg, Nazar 0:1 Grand-Maî
tre de la maifon du Roi Sc du T refor, Sc le 
plus honnête homme que la Perle ait eu de
puis plufieurs fiecles. Il étoit gencreux, fa- 
vorifoit les Francs en toutes chofes Sc les ai- 
moit beaucoup. Il fervoit parfaitement bien 
fon R o i, Sc apuyoit le peuple dans l’équité 
contre l’opreflion Sc les infultes des Grands, 
ce qui lui attira la haine de plufieurs, laquelle
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il furmonta par fa lîncerité 8c par fa pruden
ce , comme on le verra par fon hiftoire qui eft 
remarquable, 8c que je ferai en peu de mors.

Le Grand Cha-Abas I. du nom étant un jour 
à la chafîè dans les montagnes 8c éloigné de 
fes gens, trouva un jeune garçon jouant d’u
ne flûte auprès d’un troupeau cie chevres. Le 
Roi lui ayant fait quelques queftions, il ré
pondit ii à propos à chaque chofe fans fçavoir 
qui lui parloir, que Cha-Abas furpris de les 
reparties fit ligne de loin à Iman-couUfKan 
Gouverneur de Schiras qui le vint joindre , 
de ne rien dire qui pût faire connoître au 
Berger que c’étoit le Roi g qui il parloit. Il 
continua de lui faire d’autres queftions , auf- 
quelles le jeune homme répondit toujours 
d ’une maniéré à donner de plus en plus de 
letonnement au Roi. Sur cela le Roi deman
dant au Kan ce qu’il jugeoit de l’elprit de ce 
Berger ? il lui répondit, qu’il croyoit que s’il 
fçavoit lire 8c écrire il pourrait rendre très- 
bon fervice à fa Majefté. Le Roi le remit aulfi- 
tô t entre fes mains avec ordre de le faire in- 
lfru ire , 8c ce jeune homme qui avoit natu
rellement l’elprit folide , un jugement net 
8c une mémoire heureule, fe perfectionna 
en fi peu de tem s, & s’aquita fi bien de plu
sieurs charges que le Kan lui donna dans fa 
maifon,que fur le raport qu’il en fit au Roi fa 
Jvlajefté l’avança d’abord à la charge de N a- 
tzar ou de Grand Maître de fa m aiion,&  lui 
fit l’honneur de lui donner le nom de Ma- 
bamed-Ali-Bcg. Le Roi ayant reconnu fa fidéli
té de fa bonne conduite en toutes chofes l’en
voya deux fois en Ambalfade au Grand Mo- 
g o l, 8c toutes les deux fois il fut trés-fitis- 
f ait de la negotiation. Mahamed aimoit la, 
ju ftice, .& ri’étoitpas d’humeur à fc iailfcç
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corrompre par des prefens , puis qu’il n’en

Krenoit jamais, ce qui eft fort rare parmi les 
lahometans. Cette grande intégrité lui atira 

pour ennemis tous les Grands dé la  C our, &  
particulièrement les Eunuques Sc les femmes 
qui ont à toute heure l’oreille du Roi. Mais 
du vivant de Cha-Abas il n’i eut perfonne 
qui oiat ouvrir la bouche contre le N azar, Sc 
il étoit trop bien Sc avec jultice dans l’cfprit 
du R o i , pour efperet de lui pouvoir rendre 
de mauvais Offices. Cha-Sefi ayant fuccedé 
à Cha-Abas fon ayeul, comme je dirai ail
leurs , Sc étant fort jeune, les ennemis de 
Nazar crurent avoir plus beau jeu , Sc pou
voir plus aifement donner à ce jeune Roi de 
mauvaifes impreflions de la conduite du 
Grand Maître. Les Eunuques qui font tou
jours auprès de la perfonne du Roi lui dirent 
beaucoup de chofes au delâvantage de Maha- 
med ; mais toutes les fois qu’ils îui en parlè
rent le Roi ne fit pas femblant de les écouter. 
Enfin un jour que le Roi prenoit plaiiir à voir 
quelques fabres Sc poignards couverts de 
pierreries, un des Eunuques lui d i t ,  qu’il 
faloit faire aporter un fabre qui avoit été en
voyé à Cha-Abas par le Grand Seigneur, Sc 
qui étoit tout couvert de diamans Sc d’autres 
pierres de prix. Il eft vrai que le Grand Sei
gneur avoit envoyé un riche fabre à Cha- 
Abas; mais long-temps avant que Mahamed 
fut à ion fervice Cha-Abas l’avoit fait rom
pre , Sc des pierreries dont il étoit garni il 
avoit fait faire un trés-beau joyau. On cher
cha ce fabre dans le Trefor dont Mahamed a- 
voit l’intendance, Sc ne s’i pouvant trouver, 
puifqu’il y avoir plufieurs années qu’il n’i c- 
toit p lus, le Roi fe fâcha, parce qu’il fe trou- 
Voit dans le livre où on cnregître les prefens.

H  iij
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Quelques Eunuques & autres Grands de 1» 
Cour qui fe trouvèrent alors auprès du R o i, 
prirent leur temps pour lui rendre odieufe la 
conduite du N azar, de lui firent une mé
chante peinture de faperfonne. Ils tâchèrent 
de décrier toutes fes aidions, & reprefente- 
rent au Roi que Mahamed faifant bâtir en 
fon nom plufieurs beaux Carvanferas, des 
ponts &C des digues, de pour foi-même une 
maifon Magnifique qui meritoit que fa Maje
fté la vit •, il ne pouvoit faire tous fes grands 
ouvrages fans une notable diminution àes de
niers publics, dont il feroit bon de lui faire 
rendre compte. Sur cet entretien Mahamed 
arrive, de le Roi ne le recevant pas comme 
il avoit accoûtumé, lui dit quelques fâcheu- 
fes paroles fur ce que le fâbre ne fe trouvoit 
point : Il ajouta qu’il vouloit voir fi tout ce 
qui étoit dans le Trefor fe trouvoit conforme 
à ce qui étoit couché fur le regître , de qu’il 
lui donnoit quinze jours de temps pour met
tre le tout en ordre. Mahamed fans s’émou- 
voir répondit au R o i, que s’il plaifoit à fa 
Majefté elle pouvoir venir au Trefor dés le 
lendemain, ce qu’il obtint ■> quoi que le R oi 
lui eût dit pour la deuxième fois qu’il vou
loit lui donner quinze jours pour mettre tou
tes chofes en bon état. Le R oi fut donc le len
demain au Trefor où il trouva chaque chofe 
en trés-bcl ordre, ayant déjà été informé de 
ce qu’étoit devenu le fabre qu’il demandoit. 
D u T  refor il fut au logis de Mahamed qui 
lui fit un prefent fort mediocre : car c’eft la 
coûtume que celui que le Roi honore de fâvi- 
jîte fafTe un prefent à fa Majefté. Après que le 
R oi eut reçu en arrivant celui du N azar, il fe 
promena par toutes les fales & les chambres, 
êe fut bien furpris de les voir li mal ornées de
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fimples feutres & tapis grofïiers, au lieu que 
dans les maifons des autres Seigneurs on ne 
marche que fur des tapis d’or & de foye. Le 
Roi félon qu’on lui avoit dépeint la mai fon 
du N azar, s’attendoit d’y trouver tout au
tre chofe, 8c s’étonna de cette grande mo
dération dans une fi haute fortune. Au bout 
d ’une galerie il y avoit une porte fermée avec 
trois gros cadenats. Le Roi l ’avoit paffée fans 
y  prendre garde 3 mais au retour le Mctcr qui 
eft un Eunuque blanc chef de la chambre du 
R o i , lui fit remarquer cette porte avec les 
gros cadenats, ce qui donna la curioiité au 
R oi de demander à Mahamed ce qu’il y avoit 
dans ce lieu-là fermé avec tant de foin. Sire , 
lui dit Mahamed, c’eft une chambre que je 
dois tenir bien ferm ée, parce que tout mon 
bien eft la dedans. Tout ce que fa Majefté a 
vû  dans ce logis eft à elle : mais ce qui eit 
dans cette chambre eft à m o i, & je fuis afi. 
furé qu’elle aura la bonté de ne me lo ter ja
mais. Ce difcours augmenta la curiofîté que 
le Roi avoit de voir ce qui étoit dans cette 
chambre, Sc ayant commandé à Mahamed 
de l’ouvrir, il fut étrangement furpris de n’i 
trouver que les quatre murailles, fans autre 
ornement que de la houlette de Mahamed 
qui repofbit fur deux clous, de fa beface où 
il mettoit fon manger , de fon oudre qu’il 
rempliffoit d’eau , de fa flûte & de fon habit 
de berger, chacune de ces pièces pendant à 
un clou contre la muraille. Le Nazar ne 
voulant pas laiffer long-tems le Roi dans l’é- 
tonnement & le fïlence où il étoit à la vûë de 
cette chambre 3 S ire , lui d it-il, quand le Roi 
Cha-Abas m’a trouvé dans la montagne gar
dant mon troupeau de chcvres, voilà tout 
ce que j’avois alors, il ne m ’en à rien ôté, ne

H  iv
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me l’ôtez pas aufli : mais laifTez-moi le re
prendre, Sc que je m’en aille faire mon pre
mier m étier, ce que je recevrai de vôtre Ma- 
jefté comme une trés-grande grâce. Le Roi 
touché d’une fi haute vertu fe fit ôter les ha
bits à l’heure même & les donna au N azar, 
ce qui eft le plus grand honneur que les Rois 
de Perfe piaffent faire à un fujet ; & on lui 
en aporta d’autres avec lefquels il retourna 
au Palais. Mahamet continua d’exercer fa 
charge , dans laquelle il eft mort glorieufe- 
m en t, Sc fès ennemis n’ont eu que la honte 
Sc le chagrin d’avoir fi mal réiiffi dans l’inju- 
fte complot qu’ils avoient fait pour fa perte. 
Ce brave Seigneur étoit le pere Sc le prote
cteur de tous les Francs qui étoient en Perfe, 
Sc toutes les fois qu’il me rencontroit dans 
les rues, ou quelqu’autre Francs qui lui fut 
connu, il nous faifoitbon vifage, & nous de- 
mandoit fi nous avions du vin : quand nous 
difions qu’il nous m anquoit, il nous en en- 
voyoit auffi-tôt Sc du meilleur de Schiras. 
Il ne pouvoir fbuffrir qu’on nous fit le moin
dre to r t , Sc fi nous allions nous plaindre de 
quelqu’un il nous rendoit fur le champ bon
ne juftice. Il arriva un jour qu’étant à la chafle 
aux canards avec deux valets en un endroit de 
la riviere d’Ifpahan où ils fe tiennent, & qui 
eft  le long des jardins de la maifon du Nazar, 
cinq ou fix de les gens qui ne me connoiffoient 
pas vinrent me faire infulte, Sc fe mirent en 
devoir de m’ôter mon fufil, que je ne leur 
abandonnai qu’après avoir rompu la croce 
fur le dos de l’u n , Sc jettè le canon à la tête 
d ’un autre qui en fut blefîe. Il me reftoit mes 
deux piftolcts fans quoi nous ne marchons 
guere en Perfe, mais je ne voulus pas tirer 
fur les gens du Nazar pour le refpedt que je
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portois au maître qui aimoit les Francs, 8c 
m ’ctant débaraflc de cette affaire je repris 
fur ma mule le chemin de mon logis. Les 
Francs qui fçûrent comme la choie setoit 
paiîée , voulurent d’abord tous en corps en 
témoigner du reffentimenr , de le Conful 
Hollandois qui m’ètoit ami vint m’accom-

ftagner chez le Nazar pour nous plaindre de 
’infolence de fes valets. Il nous témoigna 

qu’il en étoit fort fâché, de nous en vîmes 
des marques certaines par les coups de bâton 
qu’il fit auifi-tôt donner à ceux qui avoient 
entrepris de me maltraiter.

Je ferai voir par un autre exemple plus 
coniîderable, comme ce Seigneur étoit ju- 
fte de prudent dans toutes fes aétions. Cha- 
Sefi revenoit de la Province de G uilan, 8C 
fes tentes étoient dreflèes proche de Zulfa 
dans l ’Armenie où il vouloir avoir le plaifir 
de chaffer deux ou trois jours. Comme il y 
à toujours des Courtifanes qui fuivent la 
C o u r, 8e qui viennent divertir le Roi par 
leurs danfes de leurs mommeries , il s’en 
trouva une parfaitement belle, que le Roi 
regardoit de trés-bon œ il, 8c à qui il avoit 
déjà fait de beaux prefens. C ’ëtoit une chofe 
qui ne pou voit être ignorée d’aucun Seigneur 
de la C our, de le fils du Nazar par un empor
tement* de jeuneffe ne lailfa pas de faire venir 
cette belle Courtifane dans fa ten te , où fe 
trouva auffi un autre jeune Seigneur. Celui- 
ci eut la retenue de ne la point toucher, mais 
l’autre coucha avec elle, 8c dés le lendemain 
fon pere le fçùt. Le N a za r, foit par un pur 
effet de fa prudence, foit par le m otif de fon 
zele 8c de fon refpeét envers le R o i, pour 
prévenir fa colere, qui auroit caulé infailli
blement la mort de fon fils, voulut en faire

H  v
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promtemcnt le châtiment qui fut rude : Il lui 
fit donner à la mode du païs tant de coups de 
bâtons par tout le corps, que toutes les on
gles lui tombèrent des pieds, Si que fon corps 
entier n’étoit qu’une feule meurtrifïèure. Il 
faillit à en m ourir, & le Roi qui fçût l’adtion 
du fils, & le châtiment que le pere en avoit 
fait faire, ne dit autre chofe finon que le N a
zar avoit fait fâgement de punir lui-même' 
fon fils, & de prévenir la juilice qui en au- 
ro it été faite.

Je reviens à la route de Kerman à Ilpahan,- 
je n’en ai interrompu le difeours, que pour 
faire connoître aux voyageurs le mérité 8c la 
fortune de celui qui la leur a rendue moins 
incom m ode, par les belles réparations des 
grands chemins, 8c des grands Carvanferas 
qu’on trouve tous les foirs en faifant des 
journées raifbnnablcs de cheval.

Le premier jour que je partis de Kerman 
je fis rencontre le foir au gîte d’un riche 
M oullah, qui voyant que j’avois du vin m’of
frit civilement de la glace pour le rafraîchir.

Je lui fis part en revanche de mon oudre, 8c 
e lendemain au foir je ne pus réfifter aux prelâ 

fantes follicitations qu’il me fît d’aller paffer 
la huit dans fâmaifon, qui fe trouvoit fort 
proche de la grande route. Elle étoit ,raifon- 
nablement bien bâtie & enjolivée avec un 
jardin où il y avoit de l’eau. Il me traita à fbu- 
per à la mode du païs le mieux qu’il lui fût 
poffible, 8c le lendemain à mon départ il me 
remplit mon oudre d’aifez bon vin. J ’ache
tai même une mule de lui qui me coûta fîx 
tom ans, dequoi je me trouvai bien , parce 
que mes chevaux étoient trop chargez, &C 
qu’un peu de foulagement leur étoient fort 
ntcefTaire.
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Les jours fuivans il ne m’arriva rien qui 

foit digne d’être remarqué & le païs en géné
ral eft tel que je l’ai dépeint au commence
ment de ce chapitre.

Tt%d eft fur cette route dans une diftance 
prelque égale de Kerman 8c d’Ifpahan, à 93. 
degrez 15. minutes de longitude, 8c à 33. de
grez 43. minutes de latitude. C ’eft une grande 
villace au milieu des fables qui s’étendent 
deux lieuës à la ronde, 8c en iortant d’Yezd 
il faut prendre un guide, parce qu’au moin
dre vent le fable fe porte de côté & d’autre, 
8c couvrant tous les chemins on court rifque 
de tomber dans des trous, qui femblent être 
d ’anciennes citernes ou des ruines de Vieux 
bâumens. Entre les fables 8c la ville il y a un 
peu de bonne terre qui produit d’excellens 
fru its , 8c fur tout de bons melons de diffé
rentes efpeces 5 les uns ont la chair verte , 
les autres l’ont jaune 8c vermeille, & il y  en 
a dont la chair eft ferme 8c dure comme celle 
d’une pomme de rainette. Il s’i recueille aufli 
de bons railins ôc en quantité", mais les habi
tans en font peu de v in , parce que le Gouver
neur ne le permet pas : Ils en font fecher une 
partie , 8c de l’autre ils en font de la refînée. 
Ils ont aufli abondance de figues qui font fort 
groflês 8c de trés-bon goût. Ils font grande 
quantité d ’eau ro fe , 8c d’une autre forte d’eau 
dont ils fe fervent comme de teinture, pour 
fe rougir tantôt les mains ôc tantôt les on
gles j 8c ils la tirent d’une certaine racine ap- 
pellée Hina. Il y a dans cette ville trois Car
vanferas , 8c plufieurs grands Bazards ou 
marchez qui font des rues couvertes 8c voû
tées autour des places de même qu’aux autres 
villes de Perfé. Ces rues font remplies de bou
tiques de M archands ôc d’Artifans, 8c il n’y a

H vi
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d’ordinaire dans chacune qu’une même forte 
de marchandée. Il fe fait à Yczd plufîeurs cto- 
fés de foyes mêlées d’or 6c d’argent que l’on 
apelle ze ib a fie ,  d’autres de piirefoye apellée 
Dat ai qui font comme nos tafetas unis & ra
yez. On en fait aufli de moitié fbye 6C moitié 
co ton , 6c d’autres de pur coton qui apro- 
chent de nos fiitaines. On y fait encore des 
ferges d’une laine particulière, qui eft fî fine 
6c fi délicate que cette ëtofe eft plus belle &c 
plus chere que fi elle étoit de foye ,  & j’en 
ai fait mention au chapitre précèdent.

Quoi que je n’euflê rien à faire à Yezd je 
m ’i arrêtai trois jours > parce que j’i trouvai 
quelques Arméniens de ma connoiffance qui 
ne voulurent pas me lai/fer partir fans me ré
galer. D ’ailleurs j’eus la curiofité de confîde- 
rer avec un peu de loifir, fi ce que j’avois oui 
dire en bien des lieux des femmes d’Yezd 
étoit véritable, & je trouvai en effet qu’on 
leur faifoit juftice de les eftimer les plus bel
les femmes de la Perfe. On ne fait point de 
feftin qu’il n’y en ait toujours cinq ou fix qui 
viennent danfer pour donner du divertilfe- 
m ent aux conviez , 6c ces fcmmes-là ne font 
pas des moins agréables. Quoi qu’il en foit 
ce proverbe eft commun parmi les Perfans ; 
£>u,e peur v iv r e  heureux il fa u t  a vo ir  une fem m e  
d ’Ycd ,  du pain d ’Yefdecas ,  &  du  v in  de Schiras.

C H A P I T R E  X.

Des Carvanferas y &  de la Police des Caravanes.

LEs Carvanferas font les hôtelleries des 
Levantins , bien différentes des nôtres, 

6c qui n’en ont ni les commoditez n ilap ro -
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prêté. Us font bâtis en quarrè à peu prés com
me des cloîtres, Sc n’ont d’ordinaire qu’un 
étage , Sc il elt fort rare d’i en voir deux. Une 
grande porte donne entrée dans la court, SC 
au milieu de chacun des trois autres cotez , 
en face à droit 8c à gauche, il y a une fale 
ou grande chambre pour les gens les plus 
qualifiez qui peuvent palier. A côté de cette 
laie font plufieurs petites chambres où cha
cun fe retire en particulier. Ces logemens 
font relevez comme en parapet le long de 
la court de la hauteur de deux ou trois pieds; 
8c les écuries les touchent derrière, où le 
plus fouvent on eft aulïi-bien que dans les 
chambres. 11 y en a plufieurs qui aiment 
mieux s’i retirer en hiver, parce qu’il y fait 
chaud, ces écuries étant voûtées de même 
que les l'aies Sc les chambres. On pratique 
dans ces écuries devant la tête de chaque 
cheval une niche avec une petite fenêtre qui 
répond à une chambre , d’où chacun peut 
voir comme on traite fon cheval. Dans cha
cune de ces niches deux ou trois perfonnes 
fo peuvent ranger, Sc 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 reçu charitablement 
comme dans nos hôpitaux ; les autres ne le 
font pas, Sc on y paye ce qu’on y prend pour 
la bouche. 11 ne s’en voit guere des premiers 
que depuis Bude jufquesâ Conftantinople, 
Sc il n’eft permis d’en bâtir de cette forte 
qu’à la mere Sc aux fœurs du Grand Sei
gneur, ou aux Vizirs Sc Bachas qui fe font 
trouvez trois fois en bataille contre les Chré
tiens. Dans ces fortes de Carvanferas qui 
d’ordinaire font bâtis de legs pieux, on don
ne honnêtement à manger aux pallâns , Sc
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quand ils partent ils n’ont qu’à remercier le 
Concierge fans rien débourfêr. Mais depuis 
Conftantinople jufqu’en Perfe les Carvanfe
ras ne font point rentez, & on ne vous y o f
fre que les chambres toutes nues. C ’eft à vous 
à vous pourvoir de matelas ôc d’uftan files- 
pour la cuifine, & vous achetez à affez bon 
compte ou du Concierge ou des Païfans qui 
viennent des villages circonvoifins , des a- 
cneaux, des poules, du beurre & des fruits 
félon la faifon. O n y trouve aufli de l’orge 
Sc de la paille pour les chevaux , à Ja refer- 
ve de quelques lieux que j’ai marquez dans 
les routes. On ne paye rien à la campagne 
pour le louage des chambres des Carvan fê
tas , mais on paye dans les villes ; ôc ce qu’on 
paye eft fort peu de chofe. D ’ordinaire les 
Caravanes n’i entrent point -, parce qu’ils ne 
pourroient contenir tant d’hommes Sc de 
chevaux, &c il n’i peut guere loger commo
dément que cent cavaliers. Dés qu’on eft ar
rivé chacun a droit de prendre fa chambre, 
le pauvre comme le riche , car on n’a nul 
et .11 d en ces lieux-là à la qualité des gens. 
Quelquefois par honnêteté ou par intérêt un 
petit Mercier cédera la place à un gros Mar
chand -, mais il n’eft pas permis de debufqucr 
qui que ce foit de la chambre qu’il a prife. 
La nuit le Concierge ferme la porte & doit 
répondre de tout , & il y  a toujours quel
qu’un de garde autour du Carvanfera.

Pour ce qui eft des Carvanferas de Perfê, 
j’ai remarqué ailleurs qu’en général ils font 
plus commodes Sc mieux bâtis que ceux de 
T urqu ie , ôc que dans des diftanccs raifon- 
nables on en trouve prefque par tout le païs. 
Il eft aifè de voir par cette deferiprion des 
Carvanferas, que s’ils ne font pas h comrao-
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des pour les riches que nos hôtelleries d’Eu
rope , ils le font plus pour les pauvres qu’on 
ne refiife pas là de recevoir, & qu’on ne con
traint pas de boire ôc manger plus qu’ils ne 
veulent, étant permis à chacun de régler fa. 
dépenfc lèlon la bourfe.

O n peut voyager en Turquie 6c en Perfe 
de plulieurs maniérés, ou en Caravane, ou 
en compagnie de dix ou douze hommes, ou 
avec un guide feul. Pour moi qui ai palîe fix 
fois en Àfie, 6c qui l’ai croilèe en bien des 
lieux , j’ai été obligé de voyager de toutes 
façons dans toutes les routes du Levant. Le 
plus leur eft de. fe joindre à une Caravane » 
mais le voyage eft plus lo n g , parce qu’elles 
marchent lentement, particulièrement cel
les de chameaux. Car il faut remarquer d’a
bord que dix ou douze hommes de compa
gnie qui ne portent que de l ’argent.fans au
cun embarras de marchandée , font en un 
jour ce que les Caravanes de chevaux ne 
font qu’en deux, les Caravanes de chameaux 
en quatre.

Les Caravanes font comme de grands con
vois compofez de quantité de Marchands, 
qui s’afiemblcnt en certains temps 6c en cer
tains lieux pour être en état de fe défendre 
contre les voleurs qui courent fouvent par 
groftes bandes dans des païs qu’il faut tra- 
verler , 8c qui la plulpart font fort deferts. 
Ces Marchands élilent entr’eux un C hef que 
l ’on appelle Caravan-bachi, 6c c’eft lui qui or
donne la marche , preferit les journées, 6c 
qui avec les principaux de la Caravane juge 
les differens qui peuvent furvenir fur le che
min. Il n’i a guere d’honnête homme qui 
ambitionne cette charge, parce que le Ca- 
ravan-bachi devant acquicer de certains pe-
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tits droits le long de la route , de quelque 
maniéré qu’il le conduife il eft toujours loup- 
çonné de peu de fidélité. Quand les Mar
chands Turcs font le plus grand nombre 
dans la Caravane , le C hef qu’on élit eft: 
Turc 3 & quand il y a plus d’Arméniens que 
de Turcs, le Caravan-bachieft Arménien.

Il y a de deux fortes de Caravanes : il y en 
a de chameaux qui font les plus ordinaires, 
parce que c’eft la voiture qui coûte le moins; 
les chameaux, comme je dirai plus bas, étant 
de peu de dépenfe, & portant la charge les 
uns de trois chevaux, les autres de quatre 
ou cinq. Mais dans ces Caravanes de cha
meaux il y a auffi des chevaux &c des mules 
que les Marchands achètent pour leurs per- 
fonnes , la voiture du chameau pour l’hom
me étant incommode quand il ne va que le

{>as ; car s’il alloit toûjours le grand trot el- 
e eft affez douce.. Il y a auflî des Carava

nes qui ne font que de chevaux , & fi les 
Marchands n’en veulent pas acheter, ils trou
vent des gens dans la Caravane qui leur en 
louent. Les valets montent fur les chevaux 
de bagage qui font les moins chargez 3 & on 
trouvera Smirne 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 dépenfe, ils prennent un âne, & ils n’en 
manque pas en ce païs-là. Sur tout il faut 
necefiairenient dans les Caravanes de cha
meaux fe pourvoir de chevaux de bât pour 
porter du vin 3 car les Chameliers qui font 
prefque tous M ahometans, par une étrange 
fuperftition ne permettent pas qu’on en char
ge fur les chameaux, parce que cet animal 
eft particulièrement confacré à Mahomet
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qui a défendu fi étroitement le vin. O n le 
porte dans des oudres qui font faits de peau 
de bouc , le poil en dedans & bien poiifé. 
Il y a de ces peaux à qui on ôte le p o il, mais 
elles ne font pas fi bonnes, ôc il s’i fait tou
jours quelque petit trou.

Ces Chameliers font gens infblens ôc dont 
on ne pourrait venir à bout fi on ne trouvoit 
moyen de les châtier. Il y en eût un qui fit 
le méchant ôc qui me fâcha fur la route de 
Smirne à Tauris -, mais étant arrivé à Eri- 
van je fus me plaindre au K an , qui lui fit 
donner fur le champ cent coups de bâton. 
C ’cft de cette maniéré qu’on met cette ca
naille à la raifbn, fur tout quand on arrive 
à Smirne ou aux autres lieux où les Francs 
ont des Confuls, qui fur les plaintes qu’ils 
font au Cadi obtiennent d’abord juftice. L’e
xemple de plufieurs de ces Chameliers qui 
ont été châtiez tient les autres en b ride, ÔC 
ils fe font rendus plus traitables depuis quel
que temps.

C ’efl: 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 
tantôt de fix heures de m arche, tantôt de 
dix ôc tantôt de douze, ôc c’ell la commo
dité de l’eau qu’on ne trouve pas par tout 
qui les doit regler. En tout temps la Cara
vane marche plus de nuit que de jour , en 
Eté pour éviter la chaleur, Ôc dans les autres 
faifons pour arriver en plein jour au lieu où 
l ’on doit camper. Car fi on arrivoit aux ap
proches de la n u it, on ne pourrait dans l’ob- 
feurité bien difpofer toutes chofes , dreflêr 
les tentes, penfer les chevaux , faire la eui- 
frne,  ôc pourvoir à tout ce qui cil neccflâire



fço V o y a g e s  d e  P e r s e , 
à un campement. Il eft vrai qu’au cœur de 
l ’Hiver 8c dans les grandes néges on ne part 
guere qu’à deux ou trois heures après mi
nuit, & quelquefois même on attend jufqu’à 
la pointe du jour. Mais en Eté félon la trai
te que l’on a à faire on part à m inuit, ou une 
heure après le Soleil couché. A mon dernier 
voyage en partant de Smirne nôtre Cara
vane étoit de fix cens chameaux, 8c prefque 
d ’un pareil nombre de gens de cheval. Elles 
fe trouvent quelquefois beaucoup plus g ref
fes , & les chameaux n’allant qu à la file, 
comme je dirai bien-tôt,une Caravane pa- 
roît une armée, 8c foit dans la marche, foit 
quand elle campe, elle occupe beaucoup de 
terrain. De ce qu’on marche ainfi la nuit 
dans l’Afie , il s’enfuit que l ’air n’i eft pas 
mal fain ; 8c en effet les voyageurs, qui la 
plufpart couchent toujours dehors fur un 
tapis étendu par terre , ne s’en trouvent 
point incommodez.

Les chameaux qui vont en Perfe par les 
Provinces feptentrionales de la T urqu ie, ne 
marchent qu’à la file, & de fept en fept. Us 
font, attachez l’un à l’autre par une corde de 
la groffeur du petit doigt 8c d’une braffe de 
long , laquelle tient au derrière du bât du 
chameau qui va devant , & qu’on noue à 
l ’autre bout, avec un petit cordon d’une ef- 
pecc de laine qu’on pafl'e dans une boucle 
qui pend aux narines du chameau qui fuit. 
Ces petits cordons que les Chameliers s’a- 
mufent à faire en marchant font aifez à rom
pre , & font faits exprès de cette façon, afin 
que fi le chameau de devant vient à s’abatre 
ou à tomber dans quelque folle, le chameau 
qui fuit n’en fouffre pas. Car alors le cor
don fe rompt ôc laiflé le chameau en liber-
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té ; au lieu que lî la corde qui eft forte paf- 
foit dans la boucle , elle l’entraîneroit fur 
l ’autre chameau-qui eft tombé ou qui a fait 
un faux pas , Sc lui emporterait une piece 
du nez. Et afin que le Chamelier qui mar
che à la tête de fept chameaux , tenant le 
premier par une cotde qui paflè fur fon 
epaule, fçache fi tous les fîx chameaux fiii- 
v e n t, le dernier a une fonnette pendue au 
c o l , Sc dés qu’elle ne fe fait plus entendre , 
c’cft une marque que quelqu un de ces pe
tits cordons eft rom pu, Sc que les chameaux 
font arrêtez. Le ftptiéme eft celui qui d’or
dinaire porte les provifîons. Car il faut re
marquer que fi un Marchand a dans la Ca
ravane fîx chameaux chargez, on lui en doit 
un ftptiéme pour porter fon bagage &c fa 
cuifine, s’il n’en a que tro is , on lui doit une 
demie charge de chameau, Sc s’il en a neuf 
ou douze , on lui porte à proportion fans 
rien payer des provifîons de bouche, Sc tou
te autre chofe qu’il lui plaît. Chaque Mar
chand avec fes valets fè tient dans la marche 
proche des chameaux chargez de fes mar- 
chandifes, Sc particulièrement dans les nuits 
obfcures, parce qu’il y a quelquefois de fub- 
tils voleurs qui avec de bons tranchans vien
nent couper adroitemeut les deux cordes qui 
attachent le chameau devant Sc derrière, Sc 
le détournent fans bruit dans des fenticrs 
écartez, parce que le chameau n’ayant point 
de corne, Sc par confequent ne pouvant être 
ferré, on ne l’entend pas marcher. Les uns 
Sc les autres, tant Marchands, que valets Sc 
Cham eliers, pour fè defènnuyer Sc s’empê
cher de dorm ir, s’amufent ou à fumer du ta
bac , ou à chanter, ou à s’entretenir de leurs 
affaires : mais une heure ou deux avant le
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jour , lors que le fommeil abbat d’ordinal- 
re & lai fit les yeux , on n’entend pas le 
moindre bruit dans toute la Caravane. Il 
arrive allez louvent dans ce fommeil qu’il 
elt difficile de lurmonter, que l’on tombe de 
cheval ; mais dans les païs où on ne craint 
pas les voleurs, les maîtres par petites ban
des prennent le devant , &c vont dormir à 
leur aife au lieu qu’ils trouvent le plus com
mode fur le grand chemin. Quelques-uns 
ont foin de porter un couffinct fur la folle 
de leur cheval lequel leur fort de chevet, 
d ’autres fe contentent d’un caillou, & pen
dant qu’ils dorment ils ont chacun au bras 
la bride de leur cheval. Ils repofont de la for
te jufques à l’arrivée de la Caravane, & ceux 
qui palfent les derniers prennent le foin de 
les reveiller.

La Caravane campe dans les lieux qu’on 
fçait être les plus propres, & fur tout proche 
des eaux. Quand le Soleil eft couché , des 
C haoux, qui font de pauvre gens, ou Turcs, 
ou Arméniens, ont foin de faire la garde au
tour du cam p, & de veiller fur les marchan
dées. Ils le promènent par tout, &c crient l’un 
après l’autre en Arabe ou en Arménien, Dieu 
eft un , il eft mifericordieux , & de temps en 
temps ils ajoütenr, Prenez garde avons. Quand 
ils voyent que l’heure s’approche qu’a faut 
p a rtir , ils en avertilfent le Caravan-bachi, 
qui leur donne ordre de crier que l’on folle 
les chevaux, & demie heures après ils crient 
qu’on charge. C ’eft une chofe à admirer que 
au fécond cri des Chaoux tout eft prêt en 
un moment , Sc la Caravane commence à 
marcher en grand ordre & en grand lilcnce. 
Chacun a foin dès le foir de ïè tenir prêt , 
parce qu’il eft dangereux de demeurer der-
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tiere , fur tout dans les païs que les voleurs 
frequentent.Pourle payement de ces Chaoux 
on prend un quart de piaftre par baie depuis 
Smirne jufqu’à Erivan.
Quand les traites font longues ôc qu’on juge 

qu on n’arrivera qu’à neuf ou dix heures du 
m atin , d’ordinaire une heure après le Soleil 
levé huit ou dix Marchands de compagnie 
prennent le devant, chacun portant derrière 
foi iâ petite valilt en forme de deux lacs qui 
pendent de côté ôc d’autre de la croupe du 
cheval. Dans l’un des façs il y a une bouteille 
de v in , ôc dans l’autre quelque choie à man
ger-, ôc arrivez au lieu où ils trouvent à propos 
de déjüner, ils étendent par terre un grand ta
pis fur lequel chacun met fa petite provilion 
en commun, le repas fe failant joyeufement. 
Les valets en font autant de leur côté , ôc ils 
ont quelquefois l ’adrelfe de détourner une 
bouteille de vin qu’ils boivent lans bruit.

Quand on part de Conftantinople , de 
Sm irne, ou d’Àlep, pour fe mettre en Ca
ravane , il faut s’ajufter félon la. mode des 
païs où on doit palier, en Turquie à la Tur- 
que, en Perle à la Perlîenne, Ôc qui en ulê- 
roit autrement palferoit pour ridicule, ôc 
quelquefois même auroit de la peine à paf- 
fer en bien des lieux , où la moindre cho
ie donne de l’ombrage aux Gouverneurs,

3ui prennent aifemênt les étrangers pour 
es efpions. Toutefois ayant pat les che

mins une vefte d’Arabe avec quelque mé
chante ceinture, bien qu’un eut delïous un 
habit à la Françoife, on peut fans rien crain
dre palTer par tout. Pour porter Je Turban 
il faut neceflairement fe faire rafer la tê
te , parce qu’il glilferoit ôc ne pourrait te
nir avec les cheveux. Pour ce qui eft de la
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barbe on n’i touche point dans la Turquie, 
Sc celles qui font les plus grandes font les 
plus belles ; mais en Pcrfo'on fe fait rafer 
tout le menton & on garde la înouftache; 
les plus grades & les plus longues font les 
plus eftimées, Sc je me fouyiens d’avoir vû 
un portier du Roi de Perft qui en avoit une li 
grande qu’il l’a pouvoir lier derrière la tê te , 
ce qui lui avoit fait obtenir double peniîon. 
De plus il faut fe pourvoir de botes à la mode 
du païs : elles font de marroquin jaune, rou
ge ou no ir, & doublées d’une to ile , Sc com
me elles ne pafiènt pas le genouil, elles font 
auiîi commodes à marcher que des fouliers. 
Pour des éperons on ne s’en fert point, par
ce que le fer du deifous de l’étrié qui eft quar- 
ré fert à piquer le cheval, d’autant plus aifo- 
ment qu’on ne tient point les jambes plus baf
fes que le ventre du cheval, comme on le pra
tique dans toute l’Aiïe.

Il faut encore avant le départ fo pourvoir 
de plufieurs uftenfilles de ménage, Sc parti
culièrement de bouteilles qu’on apelle mata- 
res, 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 mife exprès 
au côté de la folle par derrière, ce qui ne 
peut incommoder le cheval. Il faut de plus 
acheter des oudres dont j’ai parlé plus h au t, 
Sc il n’y a rien de plus commode, parce qu’ils 
ne font pas fujets à fe rom pre, Sc qu’il y en a 
qui tiennent juiques à cinquante pintes. Les 
plus petits forvent d’odinaire à tenir de l’eau- 
dc-v ie , ce qui eft fort neecifaire aux voya
geurs. Pour les matares ou bouteilles de cuir 
on les emplit d’eau, Sc le cuir dont elles font 
faites a cela de propre que l’eau s’y tient fraî
che, Il faut penfer enfuite aux provriions de
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bouche , & prendre du ris 8c du bifcuit jul- 
qu’à Tocat : car pour des poules , des œufs, 
&c autres chofes de cette nature on en trouve 
ptefque par to u t, comme auifi de la provi- 
fîon pour les chevaux, 8c du pain frais en 
quelques endroits. Enfin il faut porter une 
tente 8c tout ce qui fort à la drefler, un mate
las & des couvertures pour couvrir les che
vaux la nuit, particulièrement dans les gran
des néges où on les trouve comme enfeve- 
lis le matin.

Quand la Caravane aproche du lieu où elle 
doit s’arrêter , chaque Marchand prend le 
devant poiu fe faifîr s’il peut d’un lieu un peu 
çminent pour y pofer les balots qui lui apar- 
tiennent, afin que s’il vient à pleuvoir l’eau 
ait du penchant peut s’écouler. Us ont même 
foin en ce cas-là de mettre des pierres fous les 
balots, & un tapis par defllis de peur qu’ils 
ne foient mouillez. C ’eft auili alors que les 
valets font promtement un foffé autour de 
la ten te , afin que l’eau qui tombe deflus ait 
ou s’écouler. Quand le rems eft beau on ne 
s’amufe guere à drefler la tente, ou fi on la 
drefle qn la plie dés qu’on a foupé, afin que 
tout foit plutôt prêt quand il faut m archer, 
&  qu’on puifle voir plus aifement autour de 
foi pour fe garder des voleurs qui pourroient 
venir des villages circonvoifins. Mais quand 
il y a aparence de mauvais tem ps, on laifle 
la tente jufqu’au premier cri que font les 
Chaoux. C’eft au devant de la tente qu’on 
attache les chevaux à des cordes qui tiennent 
à des clous de fe r, & on les lie par les pieds 
de derrière à d ’autres cordes qui les empê
chent de fe remuer loin de leur place. Quand 
la Caravane arrive, fi cen’eft plus la laifon 
de manger de l’herbe que les valets vont
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couper, on acheté des païfans qui viennent 
au cam p, de la paille & de l’orge pour les 
chevaux> n’i ayant point d’avoine ni dans 
la Turquie ni dans la Perfe.

Pour ce qui eft de la cuifine, on fuit la cou
tume du païs en faifant un trou en terre pour 
mettre le feu dedans & la marmite deflus. 
C ’eft où on fait cuire le pilau de la maniéré 
que je l’ai décrit dans la relation du Serrail, 
8c c’eft la nourriture ordinaire de tout le 
Levant.

Mais je n’ai pas encore touché une des plus 
grandes incommoditez que les voyageurs 
fouffrent dans les Caravanes, & c’eft lors 
que l’on arrive aux eaux, qui font ou des 
fources, ou des pu its, ou des citernes, &c 
où deux ou trois ieulement peuvent puifer à 
la fois. Car d’ordinaire depuis qu’on eft arrê
té , les Marchands languiflênt après de l’eau 
deux heures durant, parce que ceux à qui 
apartiennent les bêtes de voiture ne permet
tent à qui que ce foit de prendre de l’eau, que 
ieurs chameaux, leurs chevaux, leurs mu
les & leurs ânes n’ayentèté abreuvez. A mon 
dernier voyage d’Afie je ne fus pas fujet à cet
te incommodité, & j’avois toujours de l’eau 
de bonne heure, fans quoi on ne peut faire 
du pain ni faire cuire le ris. J’étois favori- 
fë de la forte par le moyen de mon neveu 
âgé de dix à onze ans, lequel je menois avec 
moi pour lui faire aprendre plus aifcmenc 
dans ce bas âge les langues d’O rien t, & l’ac
coutumer à la fatigue des voyages que j’avois 
deflein de lui faire continuer. Comme il étoit 
fort jeune je ne lui avois acheté qu’un âne, 
dont l’allure étoit douce & qui rendoit autant 
de fervice qu’un cheval. C ’étoit lui qui alloit 
d’ordinaire à l’eau avec deux ou trois pots, <Sc
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les voituriers voyant un petit garçon qui leur 
en demandoit de bonne grâce, ne pouvoienc 
le refufer 8c ils lui empliiJoient auffi-tôt fes 
pots. Comme chacun des gens qu’on mène 
avec foi à fon office guand la Caravane vient 
à camper, que l’un fait un trou en terre pour 
la cuiline, que l’autre coupe du bois, Sc qu’il 
y  en a qui vont dans les villages 8c aux mon
tagnes voilînes pour chercher les provifions 
nèceflaires tant pour les hommes que po ir 
les chevaux, l’office de mon neveu étoit de 
nous pourvoir d’eau, parce qu’un valet que 
j’aurois pû y envoyer n’auroit pas été bien 
reçu des Cham eliers, qui ne lui auraient 
permis d’en prendre qu’après que toutes les 
bêtes auroient été abreuvées. Quand on voya
ge 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 
puiffie avoir on peut dire que l’on voyage af. 
fez agréablement. Voilà quelle eft la difficul
té d’avoir de l’eau de bonne heure, 8c quand 
on en veut venir à la force contre les Chame
liers & les Muletiers , comme ce font des 
gens ruftres il en arrive fouvent des meur
tres , comme je le montrerai par un exem
ple qui doit fuffite pour tous.

Etant parti un jour du Bander-abaffi pour 
Ifpahan avec un Marchand de Bagdat, com
me nous fumes arrivez au Carvanfera de la

Kremicre couchée qui s’apelle Guetcbi , le 
larchand commanda à un de fesefelaves qui 

étoit un Cafte des côtes de Mozambique de 
lui aller quérir de l’eau fraîche à la cîterne 
pour boire : le Cafre y fut & revint far fes 
pas fans en aporter, difant à fon maître que 
les Chameliers 8c Muletiers qui étoient en 
grand nombre l’avoient voulu batre, 8c ne lui 

Tumc l, I
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avoient pas voulu permettre d’aprocher de 
la cîterne. Le Marchand mal-avile ou igno
rant la coûtume le renvoyé en colere, & lui 
ordonne de fraper fur ceux qui voudraient 
l’empêcher de tirer de l’eau. Le Cafre retour
na à la cîterne , & y trouvant de la réfiftan- 
ce comme la première fois il dit des injures 
aux uns 8c aux autres, ce qui porta un des 
Muletiers à le fraper. Le Cafre en même- 
temps tira fa cangiarc , & lui en donnant 
dans le ventre le jette mort fur la place ; toute 
cette canaille fe jette auflî-tôt fur lu i, on le 
l i e , on le ramene au Bander-abaffi afin que 
le Gouverneur le fit mourir. Le maître du Ca
fre accompagné de pluficurs Marchands fu
rent reprefenter au Gouverneur l’infolence 
de ces gcns-là, 8c comme la chofe serait 
pallêe, fe plaignant de leu r méchanceté à em
pêcher qu’on "ne put avoir de l’eau, 8c qu’ils 
avoient les premiers maltraité le Cafre. Le 
Gouverneur de fon autorité ôta ce mifera- 
ble d’entre leurs mains &c le fit garder, en- 
fuite dequoi ayant ordonné qu’on fe (aifit de 
dix ou douze de ces M uletiers, il leur fit don- 
ner-des coups de bâton pour n’avoir pas vou
lu  laiffer prendre de l’eau au valet d’un Mar
chand. Il en fit mettre aulîi quelques autres 
en  prifon," qui furent après relâchez à la 
priere de ceux dont ils voituroient les Mar- 
chandifês & qui en avoient bel'oin. Le Gou
verneur traïnoit l’aflâire en longueur afin que 
ces gens-là fe retiraffent, ce qu'ils figent enfin 
à là referve de deux qui étoient freres du 
m ort. Quelques jours après le Gouverneur 
leur dit que pour ce qui etoit de lui il ne pou
voir leur faire jullice, parce que le mort 
étoit des terres du Gouvernement de S’chiras 
&  que tout ce qu’il pouvpit faire étoit a ’i
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envoyer le crim inel, ce qu’il fit en même 
temps. Le Maître du Cafre étoit fort riche 
&c aimoit cet efclave, parce qu’il l’avoit tou
jours trés-bien & fidèlement fervi. Il fut en 
diligence à Schiras pour prévenir le Kan, &c 
lui dire de quelle maniéré la chofe s’étoit paf- 
iêe. Je me fouviens quêtant à deux journées 
de Schiras, je trouvai en chemin quantité de 
pauvres gens parens du mort,qui attendoient- 
là le Cafre pour le conduire devant le Kan SC 
lui demander juftice. Je rencontrai encore à 
trois lieuës de Schiras le pere Sc la mere du 
défunt avec là femme Sc deux petits enfâns ,  
qui en me voyant paifer fe jetterent par terre 
Sc me contèrent toutes leurs doléances. Je 
leur fis dire par mon K,a!machi, que s ils me 
croyoient le plus court pour eux Sc le plus 
avantageux croit de prendre une fomme d’ar
gent du Maître du Cafre, Sc de mettre fin 
a cette affaire. Cette propofition qui auroit 
été acceptée par bien des gens dans la Chré
tienté , fut rejettée bien loin par ces pauvres 
Mahometans ; le pere s’arrachoit la barbe » 
les femmes les cheveux, criant de toute leur 
force que fi les Franquins vendoient le fang 
de leurs parens, ils n’en faifoient pas de mê
me , Sc qu’ils ne feraient pas contens qu’ils 
n’euffent bû le fang du meurtrier. Les au
tres parens du mort étant arrivez à Schiras 
avec le C afre, le Kan fit tout ce qu’il pût pour 
obliger la veuve à prendre de l’argent; mais 
n’ayant pu l’i faire réfoudre il falut enfin met
tre le Cafre entre les mains des parens pout 
en faire à leur volonté, Sc je partis de Schi- 
tas à la même heure pour Ifpahan fans avoir 
fçû comment ils le traitèrent.

Voilà en peu de mots tout ce qui regarde 
la police des Caravanes. J1 ne relie plus qu’à

\  M
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dire quelque chofe en particulier de la na
ture du Chameau, de les diverfes efpeccs , 
& de la manière dont onéleve cet animal qui 
tend un ii grand fervice à l'homme.

C H A P I T R E  X I.

De quelle maniéré on élève le Chameau,  de fa  ra 
ture ,  eÿ- de fes d  fferentes ejpeces,

LA femelle du chameau porte fon fruit on
ze m ois, & fon lait elt un remede fouve- 

rain pour guérir l’hidropific. Il faut en boire 
tous les jours une pinte pendant trois femai- 
n es, & j’ai vu des exemples de cette guerifon 
à Balfara, à Ormus & en d’autres lieux du 
Golfe Pcrlique en pluiieurs matelots Anglois 
& Hollandois , qu’on fai foit fortir des vaif. 
féaux pour prendre de ce lait qui les remet- 
toit en bon état.

Dés que le Chameau eft n é , on lui plie les 
quatre pieds fous le ventre & on le couche 
delfus, après on lui couvre le dos d’un tapis 
qui-pend jufqu a terre , fur les bords duquel 
on met quantité de pierres, afin qu’il ne fe 
puiffe lever, & on le laifle en cet état l’cfpa- 
ce de quinze ou vingt jours.,On lui donne ce
pendant du lait à boire, mais peu fouvent, 
afin qu’il s’accoutume à boire peu. C ’eft aulfi

f>our les accoutumer à fe coucher quand on 
es veut charger, qu’on leur plie les jambes 

de la forte, & ils font fi promts à obéir que 
la chofe eft digne d’être admirée. Dés que 
la Caravane arrive au lieu où elle doit cam
per, tous les Chameaux qui apartiennent 
a un même M aître, viennent le ranger d’eux- 
Diénies encercle, & fe coucher fur les quatre
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pieds , de forte qu’en dénouant une corde 
qui tient les balots, ils coulent 8c tombent 
doucement à tetre de côté 8c d ’autre du Cha
meau. Quand il faut recharger le même Cha
meau vient fe recoucher entre les balots, 8c 
étant attachez il fe rcleve doucement avec fa 
charge, ce qui fe fait en trés-peu de temps 
fans peine 8c fans bruit. Après que les Cha
meaux font déchargez, on les laide aller à la 
campagne pour chercher quelque broffaillc à 
brouter, 8c demie heure avant que le Soleil 
foit couché ils reviennent d’eux-mêmes, fi ce 
r.’eft que d’avanture quelqu’un s’égare, 8c on 
le rapelle aifement par un certain cri. Quand 
ils font de retour ils fe rangent tous en rond , 
&  on leur jette à chacun deux pelotes de fari
ne d’orge paîtrie, chacune delagroffeur de 
deux poings. Le Chameau, quoi qu’il foit 
grand 8c qu’il travaille beaucoup, mange fort 
peu, & fe contente de ce qu’il trouve dans 
quelques bruyères, où il cherche particuliè
rement du chardon qu’il aime beaucoup. 
Mais il y a bien plus dequoi admirer la pa
tience avec laquelle ils fouffrent la foif, 8c la 
derniere fois que je paffai les Deferts, d’où la 
Caravane ne pût fortir en moins de foixante 
8c cinq jours, nos Chameaux furent une fois 
neuf jours fans bo ire , parce que pendant 
neuf jours de marche nous ne trouvâmes 
point d’eau en aucun lieu. Ce qui eft enco
re plus admirable, eft que quand le Cha
meau eft en chaleur il demeure jufques à 
quarante jours fans manger ni boire , & il 
eft alors fi furieux, que fi on n’i prend garde 
on court rifque d’être mordu. Par tout ou 
ils mordent ils emportent la piece, 8c il 
leur fort de la bouche une écume blanche 
avec deux veilles des deux côtez grolfes

1 üj
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&  enflées comme une veflîe de pourceâtf.

Au  Printemps tout le poil tombe au Cha
meau en moins de trois jours. La peau lui de
meure toute nue, Ôc alors les mouches l’im
portunent fort. Le Chamelier n’i trouve 
point de remede qu’en lui gaudronnant le 
corps , & il n’elt pas bon alors de s’en 
aprocher.

Il eft jufte de penfer le Chameau auifi-bien 
que le Cheval, mais le Chamelier n’a pour 
toute étrille qu’une petite baguette dont il 
frape fur le Chameau , comme on bat un 
tapis pour en ôter la pouifiere. Si le Chameau 
eit blefl'é, 8c qu’il le foit fait quelque trou 
ou quelque écorchure fous le bât, ils ne font 
que l ’étuver avec de l’urine, 8c n’i  aportent 
point d’autre façon.

Il y a principalement deux fortes de Cha
meaux , les uns qui font propres pour les 
païs chauds, ôc les autres pour les païs froids.

Les Chameaux des païs chauds, comme 
font ceux qui vont d’Ormus jufqu’à Ifpahan, 
ne peuvent marcher fi la terre eft mouillée 
Ôc glilfante, ôc ils s’ouvriroient le ventre en 
s’écartelant par les jambes de derrière. Ce 
font de petits Chameaux qui ne portent que 
fîx ou fept cens livres, mais aufli ils font de 
peu de dèpenfe, &c fouffrent long-temps la 
foif. O n ne les lie point à la queue l’un de 
l ’autre comme dans les païs froids, maison 
les laiflè culer à leur gré comme des troupeaux 
de vaches. Le maître Chamelier les fuit en 
chantant & en donnant de temps en temps 
un coup de fîfflet. Plus il chante ôc fîfflc fo r t, 
ôc plus les chameaux vont vîte, ôc ils s’arrê
tent dés qu’il ceflc de chanter. Les Chameliers 
pour fe foulagcr chantent tour à to u r, ôc 
quand ils veulent que les Chameaux pendant
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Une demie heure cherche quelque chofe à 
brouter par la campagne, ils s’amufent à fu
mer une pipe de tabac, après quoi le remet
tant à chanter, audi-tôt les Chameaux mar
chent. Les Chameaux des deferts font à peu 
prés de même nature -, ils font beaux , mais 
délicats , Sc il les faut traiter doucement ne 
leur faifant pas faire de longues traites. En 
revanche ils mangent Sc boivent moins que 
les autres , Sc fuportent la l'oif plus pa
tiemment.

Les Chameaux des païs froids, comme 
font ceux de Tauris jufqucs à Conftantino
ple , font de grands Chameaux, qui portent 
de gros fardeaux, Sc le tirent de la boue. Mais 
dans les terres gralfes Sc chemins gliflans, 
il faut comme j’ai dit ailleurs, étendre des 
tapis Sc quelquefois jufqu’à cent de iiiite, 
afin qu’ils panent dcllus , autrement ils fc- 
roient en danger de s’écarteler par les jambes 
de derrière. Quand les derniers Chameaux 
ont pallè, on prend les derniers tapis pour les 
étendre devant ; mais fi le chemin où on 
craint que le Chameau ne glifle le trouve 
trop long, il faut necefl'airement attendre 
qu’il feefte. Ces Chameaux portent d ’ordi
naire jufques à mille livres pefant ; mais 
quand les Marchands font d’intelligence 
avec les Chameliers, en aprochant des doua
nes , particulièrement de celle d’Erzerom 
qui eft la plus rude, on donne à chaque Cha
meau julqu’à quinze cens, Sc de trois charges 
on n’en fait que deux. Le Marchand cherche 
en cela fon profit, Sc quand le Douanier qui 
fe doute de la chofe demande pourquoi il y 
a tant de Chameaux à vuide, on lux répond 
que ce font des Chameaux qui ont porté 
des provifions : mais il fait rarement cette

I iv
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demande, & il ferme les yeux à cette œco-* 
nomie du Marchand, de peur de perdre là 
chandalife , 8c de l’obliger à prendre d’au
tres chemins.

Il y a de la fourberie entre les Marchands 
de Chameaux comme entre nos maquignons. 
Je me fouviens quêtant à Calbin au "retour 
de mon quatrième voyage de Perfe, un Mar
chand Perlien croyant avoir acheté huit 
beaux Chameaux, fut trompé de quatre qui 
lui avoient paru les meilleurs. Us fembloient 
être gras 8c en bon état, mais la tromperie 
fu t auifi-tôt découverte > 8c il fe trouva qu’ils 
étoient fouflcz. Ces gens-là ont l’adreiTe de 
leur faire une ouverture prés de la queue , 
à quoi l’acheteur ne prend pas garde , 8c 
laquelle ils fcavent fubtilement refermer : 
c’eft par où ils flouflent le Chameau , 8c de 
maigre qu’il eft ils lui donnent une belle apa- 
rence, qui trompent fouvent les yeux les 
plus clair-voyant, fur tout dans la lâifon 
que le poil lui tombe , 8c quand on l’a fro- 
tè de gaudron qui cache encore davantage 
la tromperie.

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

Des Monnoyes de Terft.

JE dois parler dans mes Relations des Mon
noyes d’or & d’argent qui ont cours dans 
Turquie, dans la Perfe 8c dans les Indes, 

parce que cet article eft un des plus neceflai- 
res au Voyageur qui veut être inftruit. J ’ai 
traité dans ma Relation du Serrail des ef- 
peccs d’or & d’argent qui ont cours dans 
tout l’Empire d’O ttom an}& il me faut par-
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1er dans ce volume où je m’arrête particu
lièrement à la defcription de la Perfe, des 
monnoyes qui ont cours dans ce Royaume, 
comme celles des Indes fe verront, dans le 
Tome III.

Il faut remarquer en premier lieu qu’on 
ne bat point de pièces d’or en Perfe que lors 
que les Rois viennent au T rône,pour faire 
des liberalitez au peuple , & il en demeure 
toûjours quelques-unes dans le trefor : ainft 
ce n’eft point une monnoye courante. Quand 
le triomphe eft paflc ceux qui ont de ces piè
ces n’ont pas la curioiîté de les garder com
me nous garderions une médaille, & ils les

{>ortent au Changeur qui leur en rend la va- 
eur en efpeces courantes du païs. Ces piè

ces d’or peuvent valoir environ cinq francs, 
& font au titre de nos ducats d’Allemagne. 
J ’en ai reçu autrefois dix mille en payement 
d’un M archand, mais ce fut après avoir ac
cordé de la valeur ; car quoi qu’elles ayent 
leur taxe , on les fait valoir tantôt plus ôc 
tantôt moins. Mais enfin il s’en voit rare
m ent, Sc on n’en trouve guere que chez les 
Changeurs qui profitent de quelque chofc 
en les achetant.

En fécond lieu il faut obfervet qtle toute 
forte d’argent eft bon en Perfe , en barre, 
en vaiffelle ou en m onnoye, ôc on le prend 
pour fon titre. Car on eft obligé en entrant 
dans le Royaume, fbit à Erivah, foit à Tau
ris où on bat m onnoye, de déclarer tout l’ar
gent qu’on p o rte , pour être fondu Sc battu 
au coin du R oi, à peine d’unegroffe amen
de aux contrevenans lî on les peut découvrir. 
Mais fi les affaires d’un Marchand ne lui 
permettent pas de s’arrêter ni à Erivan, ni 
a T auris, & qu’il lui foit plus commode dç
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porter fon argent à la monnoye d ’ifpafian y 
rl n’a qu’à prendre un billet du Maître de la 
monnoye d’Erivan ou de Tauris, par lequel 
il attelle comme il a Elit deuement là dé
claration.

Ceux qui peuvent adroitement faire paf- 
lèr leur argent à Ifpahan quand c’efl la fai- 
lon d’aller aux Indes, ont un grand benefïce 
fur la Reale , Sc les Marchands qui palfent 
aux Indes leur en donnent jufqu’à treize 
Chayets Sc demi , Sc jufqu’à quatorze. Je 
dirai un peu plus bas ce que vaut le Chayet- 
Mais il y a peu de Marchands qui portent 
leur argent jufqu’à Ilpahan , parce que les 
Maîtres des monnoyes des frontières leur 
font prefent d’un flacon d’argent , ou de 
quelque autre chofe de cette nature , pour 
les obliger à faire battre à Erivan ou à Tauris-

Ceux qui vont en Guilan pour le négoce 
«les fbyes vont palier à Teflis,où le Maître 
de la monnoye leur donne deux pour cent 
d e  benefice de leur argent. La raifon eft que 
celui qu’on leur rend eft un peu altéré, mais 
il pafle par tout dans le Guilan.

En troifiémc lieu, il faut remarquer que 
fiir les cfpcces d’argent, tant pour le droit 
du R o i, que pour la fabrique de la monnoye 
cel i va à feptiéme 5e demi pour cent. Mais 
fur la monnoye de cuivre il n’a qu’un demi 
pour cenr, ou un au plus. D ’où vient que le 
plus fouvent quand un ouvrier à befoin de 
cuivre, pour ne pas perdre Te temps à en al
ler acheter;il aime autant fondre des caf- 
it ké dont je vais parler, comme fi nous fon
dions nos doubles pour en faire une mar
m ite , à quoi nous ne trouverions pas nôtre 
com pte, jparce que la chofe n’eft pas égale.

Voici les noms Sc la valeur de chaque ci-
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{sece d’argent : Il y en a quatre , les Abafjis, 
es Mamoudis , lès chayets 8c les Tiiftis. Mais 

pour les Biltis il s’en trouve pieu à prefent.
Les pièces de cuivre s’appellent Cafbcféy 

8c il y en a de iîmples 8c de doubles.
Le fimple c«fbe{é vau t c inq  deniers & une 

Diaille de nô tre m onnoye.
Le double vaut onze deniers.
Les quatre lim ples ou les deux doubles 

Valent un  Bifti.
Les dix Iîmples Cafbe\ê, ou les cinq dou

bles valent un cbayct.
Deux Chayets font un Mamoudi.
Deux Mamoudis font un Abajfi.
La reale ou l’écu de France vaut trois 

Abaffis 8c un Chaye-t'j 8c à compter la reale à 
foixante fols , l’Abiïfft vaut dix-huit fols lîx 
deniers. A complétées chofcs juftes, fur les 
trois Abajfts 8c un cbayet il y a trois mailles 
de plus que l’écu.

Toutes cçs efpeces d’argent font rondes, 
hormis le ’Bifii qui eft en'ovale , de même 
que le Cafbtkc, ces Cafbeké ne font pas plus 
grands que nos doubles, mais ils font bien 
plus épais.

Pour ce qui regarde les marques des mon- 
noyes, les efpeces d’argent n’ont point com
me en Europe , ni les" armes ni l’effigie du 
Roi. On voit feulement écrit d’un côté le 
nom du Roi fous le regne duquel la picce a 
été battue , 8c de l’autre le nom de la ville 
avec l’année de l’Hegyre de Mahomet.

Pour ce qui eft de la monnoye de cuivre, 
d ’un côté il y a un Lion avec un Soleil fur 
fon dos ; de l’autre côté le nom de la ville 
où elle a été fabriquée.

Quoi qu’à Ormus 8c en d’autres Ports du 
Golfe qui font au Roi de Perfe, comme en

I  vi
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l’Ile de Bahren, où fe fait la pêche 6c la ven
te des perles, on faife les payemens en Abal- 
fis , on n’i parle toutefois que de ta r in s .

Le Larin ell une ancienne monnoye de 
Balfara Sc d’Arabie, & qui a cours jufqu’à  
l ’Ile de C eilon ,  où l’on ne parle que de La
t in s .  Cette monnoye eft un fil d’argent plié 
en deux de la groifeur d’un tuyau de plume 
ordinaire , 6c long de deux travers de doigt 
ou environ. Sur ce fil d’argent ainfi plié on 
voit le nom du Prince dans le païs duquel 
cette monnoye a été fabriquée. Les huit La- 
rins font un û n  6c les quatre-vint Larins 
un Toman.

U n Or n’eft pas le nom d’une efpeee,  mais 
feulement une maniéré de compter entre les 
neaotians, 6c un 0 , fait cinq Abaflis.

U n Luman n’eft pas non plus une efpeee 
de m onnoye, mais feulement une manière 
de com pter, & l’on ne parle çn Perfe dans 
les payemens que p u  Tom an, 6c par Or. Quoi 
qu’on dife ordinairement qu’un Toman fait 
quinze écus. Il fait en effet à compter jufte 
quarante-fix livres un denier & -f

Pour ce qui eft des efpeces d’o r , le Mar
chand ne fe charge que de ducats d’Allema
gne , des dix-fept Provinces,ou de Venife, 
oc eft tenu de les porter à la monnoye en en
trant dans le Royaume ; mais s’il peut les 
cacher adroitement pour les vendre à des 
particuliers., il en a plus de profit. En for- 
tant du Royaume il eft obligé de déclarer 
les efpeces d’or qu’il em porte, & les gens du 
Roi prennent uft chayet par ducat, Sc quel
quefois davantage. Mais s’il en emporte fans 
les déclarer, Sc qu’il vienne à être découvert, 
il n’en va pas comme des marchandifes où
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l ’on en elt quitte en payant le double de 
douane , tous fes ducats lui font confifquez. 

Le ducat ordinairement vaut deux écus, 
ce feroit en Perle à raifon de vingt-fîx 

chayets ; mais il n’i a point en ce païs-là de 
prix fixé pour les ducats, & ils valent plus 
ou moins félon les rencontres. Car quand 
on fçait qu’un Marchand en a apporté, 3C 
que c’efl la faifon de paffer aux Indes , ou 
que la Caravane part pour la Mecque, tant 
les Marchands que les Pelerins qui cherchent 
des ducats qui font aifez à porter, les font 
monter jufqu’à vingt-fept & à vingt-huit 
chayets, & quelquefois même à davantage.

Voilà tout ce qui fè peut dire de plus par
ticulier de toutes les monnoyes de Perlé.

Fin des routes de Paris à Ifpahan par les Pro
vinces Septentrionales de la Turquie.



jitïwî̂  îsff̂ î̂ K̂ cî̂  32

V O Y A G E S
D E

R S E-
L I V R E  S E C O N D .

Des diverfes routes qu’on peut ten ir pour 
fe rendre de Paris à Ifpahan * ville ca
pitale de la Perfe , par les Provinces 
Méridionales de la T urquie , & par 
le Dcfcrt.

1 70

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

p »  fccond Voyage de l ’Auteur de Paris d lfpahant  
&  premièrem ent de fon embarquement à 

M arfeille  pour A lexandrette.

O-N premier voyage en Perlé 
fut par la route de Conllantino- 
ple a Erivan,’que j’ai amplement 
décrite avec toutes les autres que 
l’on peut prendre par les P ro
vinces feptentrionales de la Tur

quie. Il faut maintenant parler des Provin
ces du M id i, & de celles du Dcfert où i l  y 
a plufieurs Emirs ou Princes Arabes , dont 
quelques-uns font puilians. Il y en a qui ont

P
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fur pied jufques à trente mille chevaux , Sc 
j ’ai parlé à cinq de ces Princes à qui je fis de 
petits prefens, Se qui en revanche nïenvo- 
ycrent du ris , des moutons , des cabas de 
dates , Se du fo rbet, qui ne me m anquoit 
point tandis que je fus auprès d’eux, Sc j’en 
faifois largefle à ceux de ma compagnie, par
ce que cette boiilon ne fe peut garder long
temps. C’eft par cette route du Defert qu’à 
mon iécond voyage que je commençai en 
1638. je me rendis d’Alep à îipahan. t e  fut 
une année trés-glorieuiê à la France par la 
naiifance du Roi , dont j’eus l’honneur de 
porter les premières nouvelles en plufieurs 
villes de Turquie, de Perfe Sc des Indes,Sc 
le plus loin qu’on allât alors par terre , s’é
tant fait par tout de grandes rejoiiiiTances ,  
comme je dirai dans la fuite de mes Rela
tions. Mais il faut parler premièrement de 
mon embarquement à Marfeille pour Ale- 
xandrette , ce qui fera la matière de ce 
chapitre.

Je m’embarquai à Mariêille le 13. Septem
bre 1638. fur un vaifleau Hollandoisde qua
rante cinq pièces de canon. Nous étions aux 
Iles Sc fur le point de lever les ancres, lors 
que de la part des Confuls il vint un ordre 
au Capitaine de ne point partir farts nouvel 
avis. Le lendemain les mêmes Confuls en
voyèrent à bord porter la nouvelle de la n a if 
fance du R o i, ce qui remplit de joye tou t 
nôtre vaifleau, Sc tandis qu’on chanta le Te 
Denm à Marfeille Sc qu’on y fit de grandes 
réjotiiflances, nous donnâmes de nôtre côté 
toutes les marques qu’il nous fut poflïble de 
la part que nous prenions tous à cette gran
de nouvelle. Ainii nous ne fîmes voile que 
deux jours après l’ordre reçu des Confuls,
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qui fçachant que nous prenions la route de 
M alte, envoyèrent au Capitaine des lettres 
pour le Grand Maître.

Toute nôtre navigation jufques à Alexan- 
drette fut aflez heureufe , &c les premiers 
jours nous découvrîmes feulement vis à vis 
de Piombin un vailfeau qui faifoit mine de 
nous vouloir aborder. Nos matelots jugè
rent auifi-tôc que c’étoit un Corfaire de bar
barie , &c ne fe trompèrent p a s> comme on 
le reconnut avec des lunettes d’approche 
quand nous en fûmes prés. Il y avoir dans 
nôtre bord plufieuts Chevaliers de Malte » 
qui obtindrent du Capitaine qu’on envoyât 
au Corfaire trois volées de canon, pour lef- 
quelles il nous en renvoya une en pourfui- 
vant fon chemin. Tous ceux du v ai fléau fu
rent fâchez de ne l’avoir pû joindre, & par
ticulièrement nos Chevaliers, quoi qu il y  
en eût une partie que la mer avoir rendus 
malades -, mais s’il en eût fallu venir aux 
mains ils auroient été bien-tôt guéris. A la 
pointe méridionale de Corfe nous apperçû- 
mes deux galeres qui prirent d’abord la fuite.

Comme nous fûmes arrivez à M alte, les 
lettres pour le Grand Maître furent mifes 
aulîi-tôt entre les mains du Sieur de Col- 
bron, qui avoit la charge de Capitaine du 
Port > ôt avec lequel j’avois fait le voyage 
de Vienne à Conftantinople. Nous demeu
râmes douze jours à Malte pourefpalmer le 
vaifleau, félon la coutum e, afin qu’il cou
rut plus v îte , tk nous y prîmes auffi quel
ques rafraichîflêmens. Comme il y a dans 
cette lie une prodigieufe quantité de cailles 
dans la faifon,nous en fîmes provifion de plus 
de deux mille que nous mîmes dans les gale
ries du vailfeau, maisen deux ou trois joiirs il
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s'en trouva cinq, ou fîx cens de m ortes,que 
des rats ou d’autres infectes qui s’engen- 
drent dans les vaiflèaux avoient tuées/

De Malte nous f îmes voile à Larneca, qui 
eft une bonne plage de l’Ile de C ipre, au 
couchant de Famàgouftc, qui n’en eft éloi
gnée que d’une journée par terre. Comme 
nous voulions gagner la côte fur les deux ou 
trois heures après m inuit, l’obfcurité étant 
fo rt grande nous apperçümes tout d’un coup 
un vaiftèau fur nous, tk chacun de part Sc 
d’autre commença à crier , dans la crainte 
qu’ils ne vinlfent à heurter l’un contre l’au
tre. Mais le vaifleau parta outre , Sc nôtre 
Capitaine qui vouloir lui envoyer une vo
lée de canon, en fiat difluade puifqu’il ne 
nous difoit mot.

Le matin l’ancre fut jettee, & nous de- 
cendîmes à terre. Il y a une grande demie 
lieuë de la plage de Larneca jufqu’au lieu où 
demeurent les Confuls Sc Marchands des 
trois nations Françoife, Angloife Sc Hollan- 
doife, & ce lieu-là n’eft qu’un très méchant 
village : Il y a toute-fois une petite mai fon 
de Capucins qui deflervent la Chapelle du 
Conful de France, Sc un autre de Religieux 
Italiens qui dépendent du Gardien de ][eru- 
falern. Nous ne demeurâmes que deux jours 
à Larneca, nôtre Capitaine n’i ayant autre 
chofê à faire cju’à s’informer s’il y auroit 
quelque choie a charger à fon retour, com
me d’ordinaire on y charge des cotons filez Sc 
à filer, Sc de grofles laines pour des matelas.

De trois Confuls qui ont accoutumé d’ê
tre à Larneca, il n’i en avoit alors que deux, 
&  le Conful François fàifoit la fonélion du 
Conful Hollandois dont la place étoit va
cante. Dans toutes les Echelles du Levant,



174 V o y a g e s  d e  P e r s e ,
c’efl: la coutume que lors qu’il manque uit 
Conlul de quelque nation qu’il foir, le Con- 
fol François remplir fa place jufqu’à ce que 
la nation y ait pourvu. Pendant le peu de 
fejour que nous fîmes en ce lieu-là, le Con- 
ful François 8c le Conful Angloisnous trai
tèrent le mieux qu’il leur fut poiïible , 8c 
autant que le temps 8c le lieu le purent per
mettre , 8c nous donnâmes tous à l ’cnvi les 
uns des autres des marques de nôtre joyc 
pour la naiflâncc du Roi.

De Larneca jufques à la vûë des côtes de 
Si rie nous eûmes toujours le vent favora
ble ; mais fur la fin s'étant rendu un peu con
traire , au lieu de nous porter à Alexandret- 
t e , il nous jetta au Nord deux ou trois lieues 
plus haut, vers une ville nommée les Païa/c 
Jes, fur la côte de Cilicie. A une demie lieue 
de cette ville il y a en mer une groffe roche, 
& entre cette roche 8c la terre il y a une 
grande hauteur d’eau : Et c’eft en cet endroit 
où les gens du païs croyent que la baleine 
rejetta Jonas ; quoique la commune opinion 
veuille que ç’ait été au Port de Jaftà dans la 
Paleftine. Le long de cette côte depuis Ale- 
xandrette jufques aux Païaifes 8c au delà, le 
chemin eft fi étroit 8c fi preflè par la mon
tagne , qu’en bien des endroits il faut que 
les chameaux 8c les chevaux mettent le pied 
dans la mer ; il faut toutefois de neceifité 
paifer par là en venant des côtes de Sirie 
pour aller à Conftantinople. Ce fut entre 
Alexandrette & les Païaifes que le Cheva
lier Paul monté fur un vaiiTeau de trois cens 
hommes faillit à furprendre la Caravane qui 
porte tous les ans à Conftantinople le tri
but d’Egipte , lequel ne s’envoye plus par 
mer de peur des Maltois. Ce Chevalier avoit



L i v r e  S e c o n d .  17 f
déjà mis les gens à terre 8c les avoit fait ca
cher -, mais par malheur pour lui fon deifein 
fut découvert, 8c la Caravane qu’il auroit 
pii ailément enlever fe tint fur fes gardes.

Nous étions affez prés de la cô te , lors que 
nous vîmes arriver un efquif avec quinze ou 
feize T urcs, qui venoient de la part de celui 
qui commandoit quatre galeres de Rhodes 
demander à nôtre Capitaine le prefent ac
coutumé. Ces galeres étoient encore à l’an
cre aux Païaffes, 8c y avoient déchargé des 
munitions de guerre pour Bagdat que le 
Grand Seigneur alloit affieger. C’eft la cou
tume que lorfque les Galeres du Grand Sei
gneur font en m er, & qu’il palfe quelque 
vailfeau étranger, on lui demande un pre
fent qu’il faut que le Capitaine donne de gré 
ou de force. Quand le Bacha de la m er, qui 
eft le grand Admirai de T urquie, eft en per- 
fonne fur les galeres, le vailfeau qu’il ren
contre n’en eft pas quitte pour deux mille 
écus ; 8c quand elles partent de Conftantino- 
ple pour aller en courfè, les vailfcaux des 
Francs qui en ont avis font ce qu’ils peuvent 
pour les éviter. Il y en a eu qui dans ces ren
contres ont voulu le lâuver à la vue des gale
res , mais ils s’en lont mal trouvez •, 8c il arri
va un jour que le vent ayant celfé elles abor
dèrent un vaifleau Marfeillois, dont le Capi
taine 8c l’Ecrivain furent fai lis Si châtiez fur 
le champ. On leur donna à l’un & à l’autre 
tant de coups de bâton, que leurs corps en 
furent tout m eurtris, 8c il s’en fallut peu 
qu’ils n’en mouruflènt, fans que ce rude fu- 
plice les difpeniat de donner l’argent qu’on 
leur demandoit. Soit que nôtre Capitaine 
ignorât cet exemple, foit que de fon naturel 
il eut le fang un peu chaud, il fe m it peu en
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peine des mauvaifes fuites que fon procédé 
pouvoir atirer, non feulement à tout le vaif- 
feau, mais encore à tous les Francs. Il fe mo
qua de ceux de l’efquif qui venoient lui de
mander un prefent, Sc leur dit brufquement 
qu’ils fe rctiraifent, Sc qu’il n’avoit que des 
boulets de canon à leur donner. Ainfi ils s’en 
retournèrent tous honteux vers les galeres, 
qui nous délivrèrent bien-tôt en quelque for
te de la juite crainte où nous étions , que la 
brufquerie de nôtre Capitaine ne nous attirât 
une trés-méchante affaire. Pendant que nous 
tenions la mer le long de la côte pour voir 
quelle feroit la contenance des Turcs, les ga
leres levèrent les ancres , Sc tournèrent" la 
proue vers l’Ile de Rhodes. Mais avant que 
de s’éloigner elles nous envoyèrent une volée 
de canon ; Sc nôtre Capitaine, quoique nous 
lui publions dire , leur en renvoya une au
tre , ce qui nous rendoit plus criminels. Car 
les Turcs prétendent que lors que l’armée 
navale eft en m er, ou feulement une efqua- 
dre;& qu’un vaiffeau étranger eft à la vue, il 
eft tenu d’aprochcr autant "que le vent le lui 
perm et, iâns donner la peine de l’aller cher
cher,'laquelle lui eft chèrement contée. Les 
Confuls & les Marchands d’Alep qui fçûrent 
comme la choie s etoit paffee, blâmèrent fort 
le Capitaine de fon procédé, & craignirent 
avec beaucoup de raifon que la chofè n’allât 
plus loin ; mais par bonheur elle s’étouffa 
d ’abord, Sc il ne s’en parla plus.

Le même jour fur le loir le vent s’érant tour
né à l’Oiieft-nord- oiieft nous arrivâmes à la 
plage d’Alcxandrette, où on jetta l’ancre en
viron à un quart de lieue de terre. Sur les avis 
qu’on a de Chrétienté de la charge des vaif. 
ieaux, dés que ceux d’Alexandrctte en décou-
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vrent u n , 8c qu’ils en ont reconnu le pavil
lon , le Vice-conful de la N a tion , d’ou eft le 
vaiffeau, ne manque pas d’en avertir aulfi-tôt 
le Conful d’Alep par un billet qui lui eft por
té en quatre ou cinq heures, quoi qu’il y ait 
plus de deux journées de cheval. On attache 
ce billet fous l’aîle d’un pigeon qu’on à in - 
ftruit à faire promtement ce voyage, & qui 
va droit au lieu d’où il a été aporté. Pour plus 
de fureté on en envoyé d’ordinaire d’eux , 
afin que li l’un s’égare quand l’air eft obfcur, 
ce qui eft arrivé quelquefois , l’autre puifîè 
fuplèer à ce défaut.

Alcxandrctte n’eft qu’un amas confus de mé
chantes maifons habitées par des Grecs, qui 
tiennent cabaret pour les matelots & autres

{sentes gens : car pour les Marchands, ils vont 
oger chez les Vice-confuls de leur nation. 

Il n’y en a que deux, un Vice-conful Fran
çois , & un Vice-conful Anglois ; le premier 
faifant d’ordinaire la fonction de Vice-conful 
Hollandois ; 8c ils ont chacun un logis affez 
commode. Ce ne font gueres que des gens in- 
tereffez lie qui aiment fort l’argent, qui acce-

{>tent ces charges où il y a. grand profit. Car 
’air d’Alexandrette de même que celui d’Or- 

m us, eft fi extraordinairement mauvais, fur 
tout en Eté auquel temps il eft dangereux d’i 
arriver, que ceux qui n’en meurent pas ne 
peuvent éviter de facheufes maladies. S’il 
s’en trouve quelques-uns affez robuftes pour 
pouvoir réfifter trois ou quatre ans, & s’ac
coutumer à ce méchant a i r , ils font bien d’i 
demeurer, car s’ils veulent paffer en quel- 
qu’autre lieu où l’air eft bon , ils courent rif- 
que d’i mourir bien-tôt. Le iicur Philipe Vi
ce-conful Anglois a été le feul qui a vécu 
vingt-deux ans à Alexandrette j mais il faut
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remarquer que c’étoit un homme gai & de 
bonne chere , 8c que cela cil dû à l’excellence 
de fon tempérament ; ce qui n’empêcha pas 
qu’il n’y eut aucune partie de fon corps ou il 
ne fût contraint d’avoir un cautere. Ce qui 
contribue le plus à ce mauvais air , eft un 
amas de plufieurs marais dans les plaines voi- 
fincs qui s’étendent au Levant & au Midi ; 8c 
dés que les grandes chaleurs aprochent, la 
plupart des fiabitans d’Alexandrette vont les 
palier à la montagne prochaine dans un villa
ge apellé Bd an, où il y a de bonnes eaux 8C 
d ’cxccllens fruits. On y vient même d’Alep 
quand il y a quelque bruit de pefte dans la 
v ille , 8c toutefois il y a peu de gens dans 
ce village qui ne foient attaquez d’une forte 
de fièvre qui leur rend les yeux jaunes 8c bat
tus, ce qui leur demeure toute leur vie.

Environ à une demie lieue d’Alexandrette, 
à la droite du grand chemin & vis-à-vis du 
marais qui eft de l’autre côté, il y a une tour 
où on voit encore les armes de Godefroi de 
Bouillon. Selon les aparences elle a été bâtie 
pour défendre le chemin, qui de côté 8c 
d’autre eft bordé de ces grands marais dont 
les eXalaifons font fi dangereufes.

Il n’y a que trois petites journées de che
val d’Alcxandrette à Alep , 8c quelques-uns 
qui ont été bien montez en ont fait le che
min en deux. Il n’eft pas permis aux Francs 
d’i aller à p ied , ce qui femble étrange, 8c 
en voici la raifon en peu de mots. Avant cette 
défenfe, comme le chemin eft co u rt, quel
ques matelots qui fe trouvoientun petit fonds 
de cent écus, plus ou moins , alloient à pied 
à Alep , & s’i rendoient aifement en trois 
jours ayec très-peu de dépenfe. N ’ayant que 
jpeu d’argent à employer, & étant bipn-aifpj
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d ’expcdier leurs affaires, ils ne fe ioucioient 
pas de quatre ou cinq pour cent de plus des 
marchandifes qu’ils achetoient, ce qui étoit 
de trés-dangereufe conféquence pour les 
Marchands. Car il faut rem arquer, que 
quand les vaiffeaux arrivent, le premier qui 
par précipitation ou par ignorance, d’une 
marchandife qui ne vaut qu’un écu en don
ne deux fols de plus, eft celui qui y  met le 
p rix , & qui eft caufe que toute la marchandi
fe fuit de même ; de forte que les Marchands 
qui font des achats jufqu’à dix ou douze mille 
écus, ont grand intérêt que de petits mate
lots ne prennent pas le devant pour faire en
chérir les marchandifes. Cette même coutu
me eft aulfi exactement pratiquée dans tou
tes les Indes, & particulièrement aux mines 
de diamans, comme je dirai en Ion lieu.

Pour remedier donc a ce defordre, les Mar
chands obtinrent qu’il ferait ordonné qu’à l’a
venir les Etrangers ne pourraient plus aller à 
piçd d’Alexandrette à A lep, mais qu’ils fe- 
roient tenus de prendre des chevaux, & de 
payer lîx piaftres pour chaque cheval, au
tant pour le retour ; de forte qu’à prefent en 
contant les autres frais tant du chemin que 
du fejour à A lep, le voyage ne fe peut guère 
faire à moins de trente piaftres, ce qui man
gerait tout le profit qu’un pauvre matelot 
pourrait faire fur la petite fomme qu’il veut 
employer.

On demeure d’ordinaire à Alexandrefte 
trois ou quatre jours, tant pour fe délafier de 
la mer , que pour faire quelques petites pro- 
vifions pour le voyage d’Alcp. Car quoi qu’on 
rencontre tous les foirs d’aflez bons gîtes, les 
Janiflaires qui vous conduifent font bien-ai- 
fies que vous ayez dequoi manger & hoirç
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par les chemins. Pendant ces jours-là nous 
renouvellâmes avec les Vice-confuls nos ré- 
ioiiiflances accoutumées pour la naiflance du 
R o i, &c à l’envi l’un de l’autre ils nous fi
rent grande chere.

En lortant d’Alexandrette on marche prés 
de deux heures dans une plaine jufqu’au pied 
d’un haute montagne que l’on apelle Tielan. 
Il y a au milieu une grande ouverture qui 
donne pafl'age au vent de N ord-elf, & quand 
il foufle avec vchcmencc il agite de forte la 
plage d’Alexandrette, qui d’ailleurs elt trés- 
bonne, qu’il n’i a point de vaifleau qui puif- 
fe tenir. Tous ceux qui s’i trouvent alors lè
vent promtement les ancres 8c gagnent la 
m er, autrement ils fe mettraient en grand 
danger de périr. Prcfqu’au defliis de la mon
tagne on trouve un Carvanfera ; mais quoi 
qu’il foit bon 8i  bien bâti avec de belles fon
taines à l’entour, les Marchands ne s’y arrê
tent guere , & vont d’ordinaire un peu plus 
loin chez un Grec qui parle Italien , 8c qui 
traite aifcz bien pour le païs. En partant on 
lui donne un écu pour le repas, ce qui fe 
pratique auifi aux autres gîtes, par une cer
taine coütume que les Francs ont eux-mê
mes établie, 8c qui ne fe change point.

En décendant la montagne oh  découvre au 
Sud-eft la ville d’Antioche bâtie fur un co
teau. On prenoit autrefois le chemin par 
cette ville ; mais depuis quelques années les 
Janifiàires du lieu voulant exiger une piaftre 
de chaque perfonne , on a quitté cette route, 
Antioche n’a plus fait de bruit dans le mon
de , 8c clf tombée en ruine, depuis que le ca
nal qui alloit de la ville à la mer & où les galè
res pou voient entrer,a été bouché par la quan
tité de fable qui s’i elt jeté de temps en temps.

Quanti
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Quand on cil au bas de la m ontagne, on 

découvre du côté du Nord 8c à demie lieui 
du grand chemin un château élevé fur un co
teau détaché, d ’où l ’on peut voir une partie 
de la plaine d’Antioche. Elle a environ quin
ze lieues de long & 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 
caufe des ruiff’eaux qui latravcrlênt , & fans 
cela on aurait bien de la peine à fe t i r a  du 
chemin. Les fréquentes revoltesde Bagdat 8c 
de Bulfara que le Grand Seigneur a été fou- 
vent oblige d’aller affieger, portèrent le 
Qrand Vifir fous le regne d’Âchmct, d’en
treprendre cette çhauflee, qui avec les ponts 
fut achevée en moins de fix m ois, ce qui paffa

Four une merveille. Ce fut pour faire paffer 
artillerie 8c les autres munitions de guerre 

qu’on tiroir de la Romanie 8c de la Greffe * 
pour le fiege de Bagdat, ce qui étoit d’une 
difficulté prefque infurraontablc avant que 
çe grand ouvrage eût été fait. Au bout de 
cette chauffée il y a un pont fort long & foli- 
dement bâ ti, fous lequel paire une"rivière , 
qui avec les autres ruiffèa ix qui ferpentent 
dans la plaine , forme un lac vers Le Midi 
que l’on apelle le lac d’Antioche. Il eft de 
grand revenu à caufe de la pêche des anguil
les qui s’y fait d’ordinaire deux mois avant le 
Carcme, afin qu’on ait le temps de lcstranf- 
porter à M alte, en Sicile, 8c autres lieux 
d ’Italie.

Cette plaine eft remplie de quantité d’oli
viers , ce qui produit le grand commerce de 
favon qui fe fait à A lep, d’où on le tran f 
porte dans la Mcfopotamie , dans la Chal- 
déc, dans la Perfe, & dans le Deferr, cette 

Tome I I ,  K
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marchandife étant un des plus agréables pre
fens qu’on puilfe faire aux Arabes. On leur 
fait auifi beaucoup de plailir de leur donner 
de l’huile d’o live, Sc dès qu’on leur en pre- 
fente ils ôtent leur toque, Sc s’en frotent la 
tê te , le vifage Sc la barbe, en levant les yeux 
au c ie l, Sc "criant en leur langage grâces à. 
p. eu. Us n’ont lien perdu en cela de l’ancien
ne coutume des Orientaux , Sc il en eft af- 
fez fouvent fait mention dans l’hiftoire fainte. 

Environ une lieue Sc demie par delà la 
plaine on trouve une grande rou te, fous la
quelle il y a un petit "étang profond où l’on 
prend quantité de poiflon qui reifemble à 
nos barbeaux. J’en tuai un avec mon fuiîl, 
Sc le trouvai de bon go û t, mats à Alep on 
n’en fait point de ças.

Deux heures après on parte à gué une rivie
re apellce 4 f>or a y mais s’il arrive qu’il ait 
beaucoup plu , il faut atendre que les eaux 
foient éboulées. De la riviere, au bord de la
quelle on fu t  aire pour manger Sc faire re
paître les chevaux, on vient coucher à un 
méchant village apelle Cbaqucm.n où il y a un 
Carvanfera. Ce font les païians du lieu qui 
donnent à manger aux palfans ; Sc foit qu’on 
mange ou que l’on ne mange pas y il en coûte 
à chacun une piaftre par" une coûtume que 
les Francs, comme j’ar d it , ont établie, Sc 
dont les gens du païs prétendent de faire un 
droit. Depuis que l’on a quité la plaine d’An- 
tioehe jufqu’à C haquenun, les chevaux en 
E x  font fi fort tourmentez d’une forte de 
grort’es njouchcs, qu’il feroit impoflïblc de 
pafler trois ou quatre heures de chemin , <î 
l ’on ne prenoit à droit ou à gauche dans la 
campagne, qui eft remplie dé cette forte de 
Chardons longs dont fe ïèrvent les çardeurs
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de laine. Comme ils font hauts & qu’ils mon
tent jufques à la croupe du cheval , ils em
pêchent que les mouches ne les p iquent, Sc 
que le cavalier ne foit fatigué.

En quittant le village de Chaquemin on 
marche pendant fept heures parmi des pier
res, & à la moitié de ce fâcheux chemin on 
ne voit à deux ou trois lieues à la ronde que 
des ruines d’anciens Monalleres. Il y en a en* 
core quelques-uns qui font prefque tous en
tiers bâtis de pierre de taille , & environ à 
une demie journée de la route tirant au N ord 
on voit le Monaftere de faint S'imeon Stilite , 
avecunrefte de fa colomne fi renommée qui 
eft encore fur pied. Les Francs qui vont à 
Alep fe détournent d’ordinaire pour aller voir 
ce Ueu4 à. Ce que je trouve de plus entier de 
de plus beau entre les ruines de ces Monafte- 
re s , ce font des citernes voûtées de pierre de 
taille , & que le tems n’a guere endommagées.

De Chaquemin on vient dîner à un village 
appelle Augure, où on eft traité pour chacun 
fit piaftre comme aux gîtes précedens. Il y a 
dix heures de marche d’un village à l’autre» 
& trois heures feulement d’Angare à Alep. 
Nous fûmes décendre au logis du Conlul 
François qui étoit alors Moniteur de Breraon. 
Les Douaniers vinrent d’abord vifiter nos 
hardes, après quoi nous fûmes à la Qua'Jfc- 
r ie , qui eft un lieu où lès étrangers fe met
tent en penfion à demi ccu par jour, & un 
quart pour le valet. O n y  eft raifonnablement 
tra ité , & on n’y eft pas plutôt arrivé que 
les autres Nations vous viennent rendre 
vifite.
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C H A P I T R E  I I .

Vcfcripion d’Alep , qui eft aujourd’hui la ville 
çapitfllc de la Sirie,

ALep eft une des plus célébrés villes de la 
T urquie, tant pour fa grandeur & fa 

beauté > que pour la bonté de fon air accom
pagnée de Fabondanee de toutes çhofes, 
pour le grand commerce qui s’y fait par tou
tes les nations du monde qui y abordent. Elle 
eft au 71. degré 44. minutes de longitude , 8C 
|iu 3<T,degré iç. minutes de latitude, dans un 
aifez bon terroir, Quelque recherche quç 
j ’aye pu faire , je n'ai pas bien fçû commç 
elle s’appelloit anciennement. Les uns yeuT 
lent que ce fut Hic.apolis, & les autres "Bcna~ 
ca : Sc les Chrétiens du païs font de cette der- 
niere opinion. Les Hiftoriens Arabes qui 
marquent fa prife la nomment iAkb, fans 
faire mention d’aucun autre nom. Surquoi il 
fu it remarquer que (i les Arabes appellent 
cette ville Alcb, & les autres Alep , cela 
p eu rven irdece que les Arabes n’ufent point 
de la lettre P dans leur langue, Sc quelle man
que dans leur Alphabet, Cette ville fut prife 
par les Arabes l'an p . de l’Hegyre de Maho
met , qui eft environ l’an 6 yy. du Chriftia- 
nifm e, fous le regne d’Heraçlius Empereur 
de Conftantinople,

Cette ville eft bâtie fur quatre collines, & 
le château eft fur la plus bautç qui fait le 
milieu d;A lep, 8c qui eft ibütenuë par des 
voûtes en quelques endroits de peur que la 
terre ne s’éboule. Le château eft grand & peut 
avoir cinq ou iix cens pas de tour. Ses p u -
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tailles & fes tours quoi que de pierre de 
taille font de peu de défenfe. Il n’y a. qu’une 
porte pour y entrer du côté du midi fans 
pont-levis, de on s’y rend fur quelques arca
des qui traverfent le folié profond d’environ 
fîx Ou fept toifes. 11 n’y en a guere que la moi
tié où l’eau fe puillé arrêter^ Sc même cft-ce 
une eau croupie qui ne coule point. Le relie 
du folle eft fec, Sc en général le lieu ne fçau- 
roit palier pour une bonne place. Il y vient 
de l’eau par un canal des fontaines de la vil
le , & on y tient d’ordinaire une grolfe 
garnifon.

La ville à plus de trois mille de c ircu it, SC 
plus de la moitié eft fans folle, ce qu’il y en a 
n étant pas profond de plus de trois toifes. 
Les murailles font allez bonnes Sc toutes de 
pierre de taille, avec plufieurs tours quarrccs 
diftantes les unes des autres d’environ foixan- 
te-dix ou quatre-vingt p as , entre lefquelles 
il y en a d autres plus petites. Mais ces mu
railles ne font pas par tout égales, Sc il y a 
bien des endroits où la hauteur n’excede pas 
quatre toifes. On entre dans la ville par dix 
portes qui n’ont ni follêz ni pont-levis, &C 
fous l’une desquelles il  y a un lieu que les 
Turcs ont en vénération : Ils y tiennent des 
lampes allumées , Sc difent que c’eft l’en
droit où le Prophète Elifee a demeuré quel
que temps.

Il ne pafié point de riviere.dans A lep, Sc il 
n’y en a qu une petite hors la ville que les 
Arabes appellent cote. Quoi que ce ne foit 
proprement qu’un rmflèau, on ne laifie pas 
d’en tirer une grande u tilité , parce qu’il fert 
à arrolèr tous les jardins où il croît des fruits 
en abondance, Sc particulièrement des pifta- 
ches plus grolTes Sc d’un goût plus relevé que
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celles qui viennent proche de Caibin. Mais 
s’il ne parte point de riviere dans Alep , il y 
a d’ailleurs beaucoup de fontaines & de re- 
fervoirs d'eaux qu on fait venir de deux 
lieues loin de la ville.

Les édifices tant publics que particuliers 
ne font beaux que par dedans y les murailles 
font revêtues de marbre de driferentes cou
leurs , Sc les lambris enrichis de feuillages Sc 
écritures en or. Tant dedans que dehors la 
ville ilyaenv iron  iîx vingt Mofquées, dont 
il y en a fîx ou fept aflez iüperbes avec de 
beaux dômes, Sc il y en a trois couverts de 
plomb. La principale Sc la plus grande de 
toutes étoit une Eglife de Chrétiens que l’on 
appelloit Alhha , c’eft-à-chrc Oïiye, Sc qu’on 
croit avoir été bâtie par fainte Helene. Dans 
un des fauxbourgs il y a une Mofquée qui a 
été aufli autrefois une Eglife de Chrétiens. 
On y voit une cholè remarquable. Dans le 
mur qui eft à côté droit de la p o rte , il y a 
une pierre de deux à trois pieds en quarré » 
où il fe trouve une figure bien faite d’un cali
ce Sc d’une hoftie au deflus de la bouche du 
calice, avec un croiflamqui couvre l’hoftie, 
Sc dont les deux pointes décendënt juftement 
fur les bords de la bouche du calice. O n croi- 
roit d’abord que ces figures feraient de piè
ces rapportées comme les peintures à la Mo- 
faïque : mais tout y eft naturel comme je l’ai 
éprouvé avec quelques François, ayant graté 
la pierre avec un ferrement hors de ltTvue- 
des Turcs. Il y a eu plufieurs Confuls qui 
l ’ont voulu acheter, Sc il en a été offert par 
quelques-uns jufques à deux mille écris y mais 
les Bachas ou Gouverneurs dvA lep n’ont ja
mais voulu la vendre. A demie lieuë de la 
ville il y a un coteau agréable qui eft la pro-
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incnade des Francs. On y voit une grotte où 
les Turcs difcntque Hall a demeure quelques 
jours, de parce qu’il y aune figure allez mal 
faite d’une main imprimée dans le ro c , ils 
croyent que c’eft celle de Hali qui a voulu 
laifîer de fes marques dans cette grotte.

Il y a deux ou trois collèges dans Alep, 
mais peu d’écoliers, quoi qu’il y ait des gens 
de lettres gagez pour enfeigner la Grammai
re , une efpece de Philofbphie, Sc les cliofcs 
qui concernent leur R eligion, qui l'ont les 
fciences où ils s’appliquent le plus.

Les rues de la ville font toutes pavées, horf- 
rnis celles des Bazars qui font des rués où les 
Marchands de les Artilans tiennent leurs bou
tiques , comme je l’ai dit ailleurs. Les prin
cipaux Artifans Sc qui font le plus grand nom
bre , font les ouvriers en foye, de ceux qui 
font le camelot de poil de chevrc.

Soit dans la v ille , foit dans les fâuxbourgs 
il y a environ quarante Car van feras, Sc cin
quante bains publics, tant pour les hommes 
que pour les femmes, chacun à fon tour. Ce 
font les délices pour les femmes que d’aller 
aux bains, Sc elles épargnent toute la femai- 
ne pour y porter la collation Sc fe réjouir 
enfemble.

Les fâuxbourgs de la ville font grands Sc 
peuplez , Sc prèfque tous les Chrétiens y ont 
leurs maifons Sc leurs Eglifes. 11 y a à Alep 
quatre fortes de Chrétiens Levantins ; des 
Grecs , des Arméniens, des Jacobitesou Su- 
riens, & des Maronites. Les'Grecs y ont un 
Archevêque, de font environ quinze 011 fei- 
ze mille : leur Eglife eft dédiée à faint Geor
ge. Les Arméniens ont un'Evêque qu’ils ap-

£ client Vcrtabct, Sc font à peu prés doux mil- 
: ames 5 leur Eglife eft dédiée à la Vierge.

K iv
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Les Jacobites ont anffi un Evêque, & ne 
paffent pas dix mille j leur Eglife eft de mê
me fous le titre de la Vicrge, comme celle des 
.Arméniens. Les Maronites dépendent du Pa-

fe, & ne font guere plus de douze cens; leur 
glife eft dédiée à faint Elle. Les Catholiques 

Romains ont trois Eglifes fervies par des Re
ligieux, qui font les Capucins, les Carmes 
Déchantiez, & les Tefuites. Le Conful Fran
çois avoit alors un Cordelicr pour fon Cha
pelain. O n fait compte en to u t, tant dans la 
ville que dans les fauxbourgs d’A lep, d’en
viron deux cens cinquante mille ames.

Il fe fait grand trafic à Alep d’étofes de 
foye & de camelots de poil de chevre ; mais 
principalement de noix de gale Sc de valane- 
de qui eft la coque du gland, fans quoi les 
conroyeurs ne peuvent bien préparer leurs 
cuits. Il s’y fait auiîi grand négoce de favon ,  
Sc de plufieurs autres marehandifcs, & il s’y  
rend des negocians de tous les endroits du 
monde. Sans parler des T u rcs , des Arabes » 
des Perfans, Sc des Indiens, il y a toujours 
à Alep quantité de François , d’italiens , 
d’Anglois & de Hollandols, chaque nation 
ayant fon Conful pour le fou tien de fes in
térêts Sc de fes droits.

Ce commerce ne fe fait pas comme quel
ques-uns ont écrit, par la commodité des 
deux rivieresde l’Euphrate & du Tigre, par 
lefquelles ils difent que les marehandifcs fè 
tranfportent en déccndant Sc en montant. Si 
cela é to it, je ne ferois pas venu de Bagdat à 
Alep en traverfant le defert, Sc une autrefois 
pour me rendre d’Alep à Balfara ; je n’aurois 
pas encore paflfè le defèrt, où par une avan- 
turc que je dirai ailleurs je demeurai en che
min fbixante cinq jours. Pour ce qui eft de
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l’Euphrate , il eft conftant que la grande 
quantité de moulins qu’on y a bâtis pour ti
rer l’eau afin d’arrofer les terres, en empê
chent la naguation Sc la rendent dangereufe.

l ’ai v ù , je l’avoue, en 11,38. décendre fur 
l’Euphrate une partie de l’armée du Grand- 
Scigneur, Sc plufieurs munitions de guerre ,  
quand il fut mettre le fiege devant Babiloney 
mais il fallut alors ôter tous les moulins qui 
font fur cette riviere, ce qui ne fe fit pas fans 
peine & fans de grands irais. Pour ce qui eit 
du T ig re ,il n’eil guere naviguable que de
puis Bagdat jufqu’à Balfara où on le monte Sc 
on le dêcend avec des barques. En décendant 
on fait d’ordinaire le chemin en neuf ou dix 
jours. Il y a cela d’incommode qu’au moin
dre village ou pavillon d’Arabcsque l’on trou
ve fur lè bord , ii faut aller raiionner , Sc y  
laifter quelque argent. Il eft vrai que les Mar
chands de MouiTcit, de Bagdat, Sc autres qui 
viennent de laChaldée pour négocier à Bal
fara , font remonter leurs marchandifes juf- 
qu’à Bagdat -, mais comme il n ’y a que des 
hommes qui tiren t, les barques demeurent 
quelquefois en chemin jufqu’à foixante Sc 
dix jours. Sur ce pied-la on peut juger du 
temps & de ladépenfe qu’il faudrait faire, 
pour faire monter les marchandifes par l’Eu- 
phrate jufqu’au Bit où on les débarquerait 
pour Alep. N etoit la digue qui traverfe le 
Tigre à deux journées au-àeflous de Mouflbl, 
on pourrait auifi remonter de Bagdat jufqu’à 
cette ville y mais cela ne fe peut comme je di
rai ailleurs.

Enfin quand on auroit la commodité du 
M m a i fou f c’eft ainfi que les Turcs appellent 
l ’Euphrate ) Sc qu’on pourrait tranfporter 
toutes les marchandifes par cette riviere, les

K v
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Marchands ne prendraient pas encore cette 
route -, parce cjuc les Caravanes n’allant d’or
dinaire que l’E té, elles pourraient rencon
trer fouvent des Princes Arabes, qui en ce 
temps-là viennent camper fur les bords de 
l’Euphrate avec toute leur fuite Sc tout leur 
beftail, pour y trouver l’eau Sc les herbages 
qui leur manquent alors dans le defert, Sc il 
n ’y en a pas un qui ne fit payer aux Mar
chands le tribut qu’il lui plairait.

J ’en vis un exemple en venant un jour de 
Bagdat à Alep. Nous ne rencontrâmes dans 
toute la route qu’un fèul de ces Princes qui 
fe tenoit à A n n a , &  il fit payer à la Caravane 
quarante piaftres pour chaque charge de cha
meau. Le pis fut qu’il nous retintlà plus de 
Cinq femaines, afin que fon peuple nous ven
dant fês denrées reçût quelque argent de 
nous. La derniere fois que je palfai le defert 
nous y trouvâmes un de ces Princes Arabes 
avec fon frere qui étoient tous deux fort jeu
nes , Sc il  ne voulut jamais nous laifler palier 
qu’il n’eût eu de nous deux cens mille piaftres 
en efpece pour des i .a r in s , qui eft une m on- 
noye du pars dont je parlerai ailleurs. Il nous 
força de les prendre, malgré tout ce que les 
Marchands qui ne trouvoient pas leur com
pte à cet échange purent dire pour s en déga
ger. La difputè dura inutilement vingt-deux 
jou rs, il fallut en paffer par l à , le bon dro it 
ne pouvant rien où prévaut la force. On peut 
juger par là ce que feraient les autres Princes 
Arabes qui ne font pas plus traitables, Sc fi 
les Marchands feraient de grands profits à 
prendre la route de l’Euphrate. C’en eft af- 
fez pour ce qui regarde le commerce d’A- 
lep , je viens au gouvernement.

La ville eft gouvernée par un Bacha qui
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commande à toute la Province depuis Ale- 
xandrette jufques à l’Euphrate. Sa garde eft 
pour l’ordinaire de trois cens hom m es, Sc de
puis quelques années il a été fait Vizir. Il y 
a auili un Aga ou Capitaine de Cavalerie 
tant dedans que dehors la v ille , qui com
mande environ quatre cens Maîtres. Un au
tre Aga qui a fous lui fept cens Janiflaires eft; 
maître des portes delà ville dont on lui ap
porte les clefs tous les loirs, Sc il ne relevé 
point du Bacha. Le Château eft auili fous un 
autre Commandant envoyé immédiatement 
de Conftantinople ; & il a lotis lui deux cens 
moufquetaircs, Sc tout le canon en fon pou
voir. Il y en a vingt-cinq ou trente pièces, 
huit groffes, & les autres fort petites. Il y a 
encore un Aga ou Capitaine de la ville qui 
commande trois cens arquebuziers , Sc de 
plus un Sou-bachi, qui eft comme un Pré
vôt des Maréchaux , ou un Chevalier du 
G uet, failânt la ronde la nuit avec fes Offi
ciers par la ville & les fauxbourgs. C ’eft lui 
qui fait mettre à exécution la f'entence du 
Bacha quand i l  a condamné quelqu’un à 
mort.

Pour ce qui regarde le civil & la police , il 
y a un Cadi ou Prcfidcnt qui eft fans aflèfleuis. 
Il juge feul toutes les caufes tant civiles que 
criminelles, Sc quand il condamne quelqu’un 
à m ort; il l’envoye après au Bacha avec fon 
procez, & le Bacha en ufe comme il lui plaît. 
Ce Cadi fait tous les contraéls de mariage & 
les diiToût -, tous les aéies de ventes Sc d’a
chats le partent en fapreferce ; & c’eft lui qui 
crée les Maîtres Jurez de chaque m étier, lef- 
qucls font leur vifîte afin que l’on ne fraude 
point le travail. La recepte des droits du 
Grand Seigneur eft faite par un Tefterdm

K vi
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ou Trefcrier général, qui à fous lui des R e
ceveurs particuliers en divers dèpartcmenj.

Pour ce qui eft enfin de la R eligion, le 
Moufti cil le C hef Sc Intetprete de"la L o i, 
tant en ce qui concerne les cérémonies, que 
les caufcs qui y pourraient fiirvenir. Il y a 
encore entre les gens de la Loi un cbiekc ou 
D od teu r, ordonné pour inftruire tous les 
nouveaux convertis au Mahometifme , &c 
leur en apprendre les maximes & les coû- 
tumes.

A nôtre arrivée à Alep, les premiers foins 
du Conful François furent de donner des 
marques publiques de k  joye que lui caufa 
la nouvelle que nous lui apportâmes de la 
naifl'ance du Roi. Il en demanda la permifFionr 
au Bacha félon la coutume ,  laquelle ayant 
obtenue il fit un feftin magnifique , ou les 
principaux des nations Angloife Sc Hollan- 
doife furent-invitez , Sc on rira pluficurs boi
tes , ce qui fut fuivi de toutes les marques de 
réjoui fiance qu’il étoit poifible de donner em 
ce lieu-là.

Trois jours après mon arrivée à Alep , fc 
Grand Seigneur S'ultan Amurat y fit fon en
trée , & ailoit joindre fon armée qui étoit 
en marche pour afîiegcr Bagdat. Je ne m’a- 
muferai point à faire la deicription de cette 
cérémonie, oii il n’y eur rien de fort extraor
dinaire, Sc je me contenterai de remarquer 
feulement une chofe quieftaffez fingnliere , 
& dont il y a lieu de s’étonner. Il y a proche 
d’Alep du côté du levant une marfou de De>- 
v is , qui a été autrefois un beau Convent île 
J’Ordre de S. Bafile. Il eft encore en bon état, 
Sc routes'les falcs, k s chambres Sc k s  gale
ries font revêtues de marbre.Tons ces Dcrvrs 
fuient i  une demie lieue de la ville au-devanc
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du Grand Seigneur jufques au mont 0%çlct,  
Sc le Supérieur à la tête de fa Communauté 
ayant fait la harangue à fa Hautefle , deux 
de ces Dervis vinrent lui faire la reverence 
en particulier, aprés-quoi depuis ce lieu-là 
juiqu’an château dvAlep, pendant une demie 
heure de chemin ils marchèrent devant le 
cheval du Grand Seigneur en tournant in- 
eeffamment de toute ku r force, tant que l’é
cume leur lortoit de la bouche, Sc que les 
yeux de ceux qui les regardaient étoient 
éblouis. Il y a de ces Dervis qui tournent de 
la forte deux heures de fuite fans aucun relâ
che , Sc tirent vanité d’une chofe à qui nous 
donnerions 1er nom de folie.

Pendant que le Grand Seigneur fut à 
A lep, le Bacha du Caire y  arriva fuivi de 
deux mille Janifiaires. Il ne Ce pouvoir rien 
voir de plus le lte , ni de mieux en ordre. 
Chacun d’eux avoit le haut de chauffe d’é- 
cartale qui lui décendoit juiqu’au coup du 
p ied , avec la robe à la Turque de drap a ’An- 
gletetre, Sc lacamifole de toile de coron pi
quée de différentes couleurs. La plupart 
avoient des boutons d’or Sc de foye, Sc tant 
la ceinture que le f ib re , tout étoit garni 
d ’argent. Le Bacha marchoit à la tête de cet
te magnifique infanterie avec un habit mode- 
fte : mais le harnois de fon cheval étoit d ’au
tant plus riche qu’il s’étoit néglige pour fa. 
perfonne, Sc dans cette belle o'ccàfion iî n’a- 
voit rien épargné pour paraître devant le 
Grand Seigneur dans un fuperbe équipage.

Deux ou trois jours aptes l’arrivée de l’Em- 
percur, les Confuls des Francs envoycrenr 
demander s’ils pourraient avoir audience de  
fil Hauteiîè , Sc Payant obtenue, le Confiai 
de France y fut le premier > Sc ils lui firent 
des prelèns accoutumez.
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C ’efl: une necclfité de faire quelque fejour 

à Alep , tant pour difpofer fes affaires, que 
pour attendre que la Caravane foit aifem- 
blée, quand on ne veut pas fe hazatder d’al
ler feul avec un guide, ce que j’ai fait pour
tant plus d’une fois. Mais on n’a pas lieu de 
s’ennuyer dans une fi grande Sc iî belle v ille ,

Îui eft aflurément après Conftantinople Sc le 
aire , la plusconiîderablc de tout l’Empire 

des Turcs. Mais enfin il faut fe mettre en che
min pour la Perfe, où on peut fe rendre par 
diverfes routes, que fai toutes tenues en plu- 
fîeurs voyages en allant Sc en revenant.

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

P  es d iv e r fe s  routes en général fo u r  f e  rendre  d ’A -  
iep  d Ifpaban ,  &  particu lièrem ent de la rente  
d u  g ra n d  D efert.

IL y a cinq routes principales pour aller 
d’Alep à Ifpahan , lefquelles jointes aux 

deux autres que j’ai décrites par la Natolie 
font les fept routes que l’on peut tenir pour 
fe rendre en Perlé, en partant de Conftanti- 
noplc, de Smyrne ou d’Alep.

La première de ces cinq routes en partant 
d’A lep, eft fur la gauche vers l’orient d’Efté 
par Carmis Sc Tauris. La fécondé en tirant 
droit au levant dans la Mcfopotamie par 
Moulïul Sc Amadan. La troiiicme en prenant 
à droite à l’orient d'hiver par Bagdat & Ken- 
gavar. La quatrième en tirant plus au midi 
Sc au travers du petit defert que l’on palfe 
d’ordinaire par Anna, Bagdat & Balfara. La 
cinquième par le grand D efert, qui eft une 
route extraordinaire, Sc où on ne paflé qu’u.
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ne fois l’année,quand les Marchands de T ur
quie &c d’Egipte y vonc pour acheter des 
chameaux. C’eft de ces cinq routes d<jnt je- 
dois traiter fcparement & en differens cha
pitres : Et je parlerai premièrement en celui- 
ci de la routé du grand Defert* qui eft celle: 
que j’ai tenue en mon fécond voyage d’Afie-

Les Caravanes qui vont à Balfàra par cette 
route ne fe mettent point en chemin que les 
pluyes ne foient tombées pour trouver de 
l’eau dans le D efert,.& elles ne ceffcntd’or
dinaire que dans le mois de Décembre. C ’eft 
ce qui m’obligea de faire à Alep un fêjour de 
fept femaines", pour attendre que la Carava
ne fut en état de partir.

Cependant je donnai ordre pour mes pro- 
vifîons de r is , de beurre, de fromage , d’a
mandes , de noifetres, de figues, & d’autres 
fortes de fruits fecs , de boutarde, de caviard, 
de langues de bœuf & de cervelats, qu’il faut 
manger en cachette, parce qu’autrement on 
courrait rifqued’être mal-traité des Turcs, 
à qui le pourceau eft défendu. Je fis auffi rem
plir quelques oudres de bon v in , & je n’ou
bliai pas de prendre de l’huile & du favon 
pour régaler les Arabes, à qui on ne peut rien 
donner' qui leur foit plus agréable.

La Caravane partit le jour de N oël, mais 
je ne la fuivis que deux jours après , parce 
que je fçavois qu’çlle en pafferoit trois ou 
quatre à une demi-journée a ’Alep, en un lieu 
©ù la plufpart de ceux qui la compofoient, 
& entr’autres le CarsvanJ>aM, avoient tou
tes leurs tentes. D ’ailleurs Monfîeur de Brc- 
mon nôtre Conful avoit fouftaité que je de
meurant encor deux jours auprès de lu i, & à 
mon départ il me donna deux "Bédouine , qui 
font des gens du païs, pour.me conduire juf-
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qùes à la Caravane. Ayant monté à cheval le 
foir je la joignis le lendemain au lever du 
Soleil, Sc je la  trouvai qui le rejovullbit, Si 
foifoit bonne ehere for fon départ. Elle étoit 
compofée d’environ lix cens chameaux, Sc de 
quatre cens hommes tant maîtres que valets» 
le foui Caravan-bachi étant à cheval , pour 
aller devant découvrir les eaux , Sc choilîr 
les lieux propres pour camper. Car il faut 
remarquer qu’on ne fo fort point de chevaux 
dans les Caravanes qui marchent lentement, 
pour traverfor les Deforts y parce qu’on ell 
quelquefois trois jours entiers làns trouver 
de l’eau» Sc que les chevaux ne peuvent fouf- 
frir la foif comme font les chameaux.

Quand je dis que je montai à cheval pouE 
joindre la Caravane , il fout auili obferver 
que dans toure la Turquie il n’y a que les 
foules villes de Conftantinople, de Smirne 
&  d’Alep, on par tolérance & en faveur du 
Commerce les Francs peuvent tenir des che
vaux à l’écurie Sc les m onter, foit pour aller 
à lachaiî'e, foit pour leurs affaires. Cette li
berté eft encore plus grande à Alep qu’à Con
ftantinople ni à Smirne y mais en d’aurres 
lieux, comme à Damas, à Scyde Sc au Cai
re ,  hors les Confols des nations qui font per- 
fonnes publiques, il n’i a point de Franc qui 
o fe aller à cheval. Comme le Caire eft une 
trés-grarîde ville , il leur eft feulement per
mis de renir un âne ou d’en louer, y en ayant 
toujours pfiïfieucs dans les places & carre
fours pour la commodité du publie.

Le lendemain cm dceampa dés la pointe du 
jour, Sc 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, & par
ce qu’on n'en trouve pas de fi bonne plus
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av an t, on en remplit les oudres de toute la 
Caravane. Sur les quatre heures du foir elle 
campa dans un lieu où il n’i avoit point d ’eau.

Le jour fuivant il n etoit guere que midi 
quand nous trouvâmes deux puits , dont 
l ’eau n'ell guere bonne, & il n’y  eut que les 
chameaux "qui en burent. Nous campâmes 
en ce lieu-là & ne fîmes pas plus longue trai
te , parce qu’on voulut voir ii les bats ne bief- 
foient point les chameaux, Sc li les charges 
étoient bien égales lâns peler plus d’un coté 
que d’autre. II y avoit dans la Caravane urt 
Padrc Carlos Neapolitain Religieux Carme 
Déchaufle, qui alloit vilïter les maifons de 
fon Ordre qui font à Bal far a , en Perfe Sc 
aux Indes. Le chameau qui le portoit étoit 
fort bielle, parce qu’outre que le Religieux 
étoit fort puilfant, il avoit rempli le deflous 
de Ion Caja-va de quelques oudres de vin Sc 
d ’autres provilîons qui pcfoient beaucoup,
& dont il ne vouloir pas qu’on eût connoif- 
fance. Ces cajavas font comme des cages cou
vertes en demi rond de toile cirée, & pour 
les Dames de belle écarrale; & il y a au-def- 
fbus une elpccedc petite armoire qui ferme , 
ou on peut mettre les chofes dont on a le plus 
fouvent befoin dans le voyage. On met deux 
Cajavas de côté & d'autre du chameau, dans 
chacun dcfquels un homme efl allez commo- * 
dement allis , Sc quand il n’i a lieu que de 
mettre un Cajava ; on donne au chameau 
une baie de l’autre côté pour faire le contre-

Eoids. Le chameau du Religieux étant donc 
lellc, Sc le Caravan-bachi jugeant que c e- 

toit par trop de charge, pria civilement le 
Pere Carme de vouloir que ce qu’il avoir mis 
fous Ion Cajava fut chargé fur un autre cha
meau , à quoi il ne voulut jamais confentir »
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quelque raifon que l’on lui pût aporter , Sc 
quelque priere qui lui en fut faite. Cette 
opiniâtreté qui n’etoit pas bien fondée fâcha 
enfin nôtre Caravan-bachi , d’autant plus 
que le Religieux s’em portoit, en le menaçant 
de retourner à Alep pour faire fes plaintes 
aux Confiais. Il fe mit même en chemin , 
quoi qu’ori lui eût reprefentè qu’il n’iroit pas 
loin , Sc qu’il fe mettoit au hazard que 1 on 
lui coupât la gorge. Un Arabe eut la chari
té de courir après lui pour le ramener, mais 
il ne le put atteindre, Sc l’ayant perdu de 
vûë , parce que lacolere donne des aîlesy Sc 
que le Carme marchoit de toute fa force, il 
revint une heure après fans pouvoir nous en 
dire des nouvelles. Le Soleil fe couchoit lors 
que j’appcrçfls de loin un homme feul qui ve- 
noit à grands pas du côté d’A lcp, Sc quand il 
fut proche je reconnus que c’étoit nôtre 
Religieux.il avoit fait reflexion furledanger 
que nous lui avions expoiè, Sc étant revenu 
à foi il vit bien que le meilleur parti étoit de 
rejoindre la Caravane. Quoi qu’il eût déjà de 
l ’âge, il étoit encore un peu novice pour ces 
forces de voyages, Sc me croyant en cela un 
peu plus fçavantque lui: je lui fis compren
dre que le Caravan-bachi avoit raifon , Sc 
toutes chofês allèrent après au gré de l’un 
Sc de l’autre. Je rendis au Pere Carme pen
dant le voyage tout le fervice dont j etois ca
pable , Sc de fon côté il me témoigna qu’il 
avoit en moi une entiere confiance. Je lui 
donnai au (fi à Balfara des marques de l’eftime 
que je faifois de fa probité, en lui confiant un 
horloge de prix , dont je crois qu’il fit pre
fent au Prince de Balfara, Sc dont il pro
m it de m’envoyer le payement de Goa j à 
quoi il ne manqua pas.
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Puifque nous avons déjà marche deux jours 

dans le defert, avant que d’aller plus loin j’en 
ferai la defcriptionen peu de mots. On com
mence à y entrer à deux ou trois lieues d’A- 
lep , où peu à peu on ne trouve plus que des 
tentes au lieu de maifons. Il s'étend à l'O rient 
d’hiver le long de l’Euphrate jufqu’à Ballara 
8c au rivage du golfe Periîque , 8c du côté 
du Midi jufqu’à la chaîne de montagnes qui 
le fëpàre de l’Arabie Petrée 8c de l’Arabie 
Heureufe. Ces defcrts font prefque par tout 
des plaines de fable, qui en quelques endroits 
eft plus fin 8c plus délié qu’enautres, il elt 
très-difficile de les palfcr qu’apres que les 
pluyes font tombées, &C que le fable s’eft 
rendu ferme. C ’elt rarement qu’on rencon
tre dans ces deferts quelque coteau ou quel
que valon où il y a d’ordinaire un peu d’eau , 
8c quelques petites brofîàilles qui fervent à 
faire cuire le ris. Car dans tout le defert on 
ne trouve point de bois, 8c quelques petites 
bûches avec un peu de charbon qu’on charge 
d ’ordinaire fur les chameaux en partant d’Â- 
le p , ne peuvent guere durer que huit ou dix 
jours. Surquoi il faut remarquer que de fix 
cens chameaux qui paffent le defert, à peine 
y en a-t’il cinquante chargez de marchandi- 
fes, qui font d’ordinaire de gros draps » 
quelque peu de quinquaille; &c principale
ment des toiles teintes en noir &c en b leu , 
dont fe fervent les Arabes qui fesufent fans 
les blanchir. Tous les autres chameaux ne 
font chargez que de provilions de bouche ,  
&c il n’en fout pas en petite quantité pour un 
long voyage dans des païs tout-à-ftit deferrs ,  
où il ne fc trouve rien de ce qui elt neceffaire 
pour le foûtien de la vie.

Pendant les quinze preraicrcs journées de
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nôtre marche dans le defert, nous ne trouvâ
mes de l’eau que de deux jours l’u n , Sc quel
quefois de trois en trois jours. Le vingtième 
jour de nôtre départ d’Alcp la Caravane vint 
camper auprès de deux puits dont l’eau étoit 
bonne. Chacun fut bien-aife de pouvoir laver 
fon linge , Sc le Caravan-bachi faifoit fon 
compte de s’arrêter là deux ou trois jours. 
Mais une nouvelle que nous apprîmes dés le 
foir même nous obligea de decamper avant 
le jo u r, pour éviter une rencontre qui nous 
auroit été tout-à-fûit préjudiciable. A peine 
avions-nous mis ordre à nôtre cuifine pour le 
foupé,quc nous vîmes arriver un Courier avec 
trois Arabes,chacun monté fur un dromadai
re , lequel portoitla nouvelle delà prife de 
Bagdat à A lep, Sc en d’autres villes de l’Em
pire. lis s’arrêtèrent aux puits pour faire boire 
leurs bêtes, Sc d’abord nôtre Caravan-bachi 
Sc les principaux de la Caravane lui firent 
prefent d’un peu de fruits fecs oC de quelques 
grenades deqitoi il témoigna nous fçavoir bon 
gré. Il eût la charité de nous avertir que les 
chameaux qui portoient le bagage du Grand 
Seigneur Sc de fa fuite étant fatiguez, on ne 
manquerait pas de fe faifir dcs'nôtres pour 
les foulagcr fî on venoit à nous rencontrer i 
& il nous confeilla de nous éloigner A’Anna 
ville fituée fur l’Euphratc, de peur que fi l’E
mir de ces quartiers-là avoit le vent de nôtre 
marche il ne nous fit arrêter.

Sur cette nouvelle nôtre Caravan-bachi fie 
partir la Caravane fur les trois heures après 
m in u it, Sc tirant droit au midi nous nous 
enfonçâmes dans le defert.

H uit jours après nous vînmes camper au- 
v prés de trois puits accompagnez de trois ou 

quatre marfons, où nous trouvâmes des dates
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à acheter , Sc quelques gens de la Caravane 
y  firent du pain.*Nous y avions été deux 
jours à prendre de l’eau, & nous étions fur 
nôtre départ quand nous vîmes arriver trente 
Cavaliers fort bien m ontez, qui venoient 
de la part d’un des Emirs decesdeferts di
te au Caravan-bachi qu’il vouloit nous voir, 
& lui ordonner d’arrêter la Caravane. Nous 
l ’attendîmes trois jours avec grande impa
tience , Sc étant enfin venu notre Caravan- 
bachi fut le faluër à l’ordinaire, ç’eft-à-dire 
çn lui portant un prefent. Il lui donna une 
piece de fatin Sc une demie piece de drap d’é- 
earlate, avec deux grandes chaudières de eni
vre , chacune de la grandeur d’un dcn)i-muid. 
Il portoit ces chaudières à Balfara, Sc étant 
propres à faire cuire le ris , ce prefent ne pou
voir être que très-agreable à ce Prince Arabe,

Sjui n’en avoit peut-être pas de fi belles dans 
a cuifine. Toutefois il témoigna qu'il n’étoit 

pas content de fi peu de chofe, Sc il exigea de 
plus .quatre cens écus. Nous çonteftâmesen 
yain pendant fept ou huit jours pour nous 
défendre de lui donner cette fomme. En tous 
Jieux il faut ceder à la force : chacun de nous 
fe cottifa félon fes m oyens, Sc la fomme lui 
étant payée, il traita les principaux de la 
Caravane, aveç du pilau, du miel Sc des da
tes , & leur donna en les quittant cinq ou fi* 
moutons bouillis.

T  rois jours après que nous eûmes quitté 
ce Prince Arabe, nous trouvâmes deux puits 
auprès de quelques vieilles mazures de brique 
çuite au Soleil. Car 4ans tout le defert, Sc ge, 
neralcment dans toutes ces régions méridio
nales , il n’i a point de bois de chaufage , Sc 
on ne trouve que des brolfailles en quelques 
endroits çlQnt on fç fert à faire çuirç le ris»
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de lievres & de perdrix qui s’y trouvent"; 
&c fur tout de lievres qui viennent paflcr entre 
les pieds des chameaux, & que les chame
liers aifomment fouvent à coups de bâton. 
Mais fans bois la am iné ne peut être quç 
trcs-froide, & le gibier que trés-inutile, ne 
fervant alors que de diverti(fcmcnt à la vue 
fans que le ventre s’en puilfe fcntir. La veille 
de nôtre départ nous remplîmes nos oudrcs 
de l’eau de ces marcs , qui étoic bonne &ç 
fort claire 8c qui avoir eu le temps de fc raf- 
feoir. Ce n’clt que de l’eau de pluye qui s’al- 
femble 8c fc conferve dans des eavitez pen
dant le? mois d’Oélobre 8c de Novembre , 
&  dés que l’Eté 8c la chaleur commencent 
elles font à fcc.

Mais le Caravan-bachi voyant que nous 
avions paife neuf jours fans trouver de l’eau , 
réfolut de ne plus continuer la marche vers le 
M id i, mais de tirer droit au levant, & ii on 
ne trouvait point d’eau dans deux ou trois 
jours, de prendre au Nord-elF ou à l ’Orient 
d ’Eté pour trouver l’Euphrate, Deux jours 
après que nous eûmes changé de to u te , nous 
payâmes entre deux petites collines où nous 
trouvâmes une mare , auprès de laquelle 
croient deux Arabes ayant chacun leur fem
me & leurs enfans avec un troupeau de chè
vres 8c de moutons. Ils nous dirent qu’ils al- 
loienr vers M ouiful, 8c  nous enfeigr.erent la 
meilleure route pour trouver de l’eau; & en 
effet depuis ce lieu-la jufqu’à Balfara nous 
ne marchâmes jamais plus de trois jours 
fans en rencontrer.

Cinq jours après que nous eûmes quitte 
ces deux familles Arabes, nous découvrîmes 
un grand palais tout de brique cuite au feu ;
& il y a 4? l’apparence que le païs a étp

gutre-
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autrefois femé, Sc que les fourneaux où on 
a cuit cette brique ont été chauffez avec du 
chaume : car à quinze ou vingt lieues à la 
ronde il n’i a pas une broffaille ni un brin de 
bois. Chaque brique eft d’un demi-pied ei\ 
quarré Sc épaiffe de fix pouces. Il y a dans ce 
Palais trois grandes courts, & dans chacune 
de beaux bâtimens avec deux rangs d’arcades 
qui font l’un fur l’autre. Quoi que ce grand 
Palais foit encore entier,il eft toutefois inha
bité , Sc les Arabes fort ignorans de l'antiqui
té ne me fçürent apprendre par qui il a été 
b â ti, ni d’autres fingularitez dont je m’infor
mai , & dont j’auroïs bien voulu qu’ils m’euf- 
fent inftruit. Devant la porte de ce Palais il y  
a un étang accompagné d’un canal qui eft à 
fcc. Le fond du canal eft de brique, de même 
que la voûte qui eft à fleur de te rre , Sc les 
Arabes croyenrque ç’a été un conduit par le
quel on faifoit pafTer l’eau de l’Euphrate. Pour 
moi je ne fçaurois qu’en juger, & ne puis 
comprendre comme on pouvoit faire venir 
de l’eau fi loin , l’Euphrate étant éloigné de 
ce lieu-là de plus de vingt lieues.

De ce Palais nous tirâmes au N ord-eft, ÔC 
après une marche de quatre jours nous arri
vâmes à un méchant bourg , autrefois nom
mé 'Cufa , Sc à prefent Mccbed-.AH, où eft la 
fepulture d’Ali gendre de Mahomet dans 
une Mofquée qui n’eft pas fort belle. Il y a 
4’ordinaire quatre flambeaux allumez au
tour du tombeau, Sc quelques lampes qui 
brûlent au deflus attachées à la voûte. Quoi 
que les Perfins ayent beaucoup de vénéra
tion pour A li, ils viennent rarement en pè
lerinage à fon tombeau .parce que n’y ayant 
point d’autre chemin pour s’y rendre que 
pat bagdat qui eft fous la domination du 
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Grand Seigneur, on y exige huit piaftres de 
chaque Peierin, ce qui ne plaît pas au Roi de 
Perfe. Cha-Abas qui ne vouloir pas que fes, 
fujets fufïènt tributaires des T urcs, tâcha de 
les détourner de ce pèlerinage au tombeau 
d’A li , par une autre dévotion qu’il établit 
à Mccheed fur la route de Tauris à C andahar, 
Sc les Rois fes fucçeffeurs fe font montrez dif
ficiles à accorder à leurs fujets la permiflîon 
d’aller à cette fepulturc de leur Prophète 
A li, parce qu’ils tiennent pour affront le tri
but que le Grand Seigneur leur fait payer, 
C ’eft la caufe pourquoi on négligé d'enri
chir cette Mofquée où il vient peu de Perfans, 
Sc outre les flambeaux Sc les lampes qui brû
lent continuellement auprès du tombeau, il, 
y  a feulement deux Moullahs qui lifent dans 
l’Alçoran félon la coûtume. Il n'y a dans ce 
bourg que trois ou quatre méchans puits dont 
l ’eau elt comme à demi-falée , Sc un canal à 
fec qu’on dit que Cha-Abas fit foire pour y  
conduire de l’eau de l’Euphrate pour la com
modité des pèlerins. Nous ne trouvâmes en 
ce lieu-là que des dates, des raifîns Sc des 
amandes qu’on nous vendit chèrement. 
Quand il vient des Pelerins, ce qui eft fort 
ra re , & qu’ils n’ont pas dequoi fe n o u rrir, 
Je Scek leur foit diftribuer à midi du ris cuit 
avec de l’eau Sc du fc l, Sc un peu de beurré 
par deffus. Car il n’i a point-là de pâturage 
pour nourrir du bcftail, Sc par confcquciit 
on n’i trouve point de viande, &  le pis eft» 
qu’on n’i trouve point de bois.

Nous pourfuivions nôtre ro u te , lorfqu’à 
deux journées du bourg de A li, fur les neuf 
heures du m atin , nous vîmes arriver deux 
jeunes Seigneurs Arabes qui prennent e n- 
tr ’eux le nom de Sultan. C ’éroient deux
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frères, l’un âgé de dix-fept ans, & l’autre de 
treize ; & connue nous étions encore campez 
ils firent drcffcr leurs tentes proche de nous. 
Elles étoient d’un beau drap d’écarlate , ôc 
comme elles font au dedans lèparées en plu
fieurs chambres, il y en avoit une qui faifoit 
comme un fécond pavillon au deflous du 
grand, ôc qui étoit tendue d’un velours rou
ge avec un large galon d’argent. Dés qu’ils 
furent dans leurs tentes, nôtre Caravan-ba
chi fut les faluër, & je l’accompagnai en cet
te 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 vendre ; à 
quoi je répondis que je n’avois rien qui fut 
digne d ’eux. Mais ils ne me voulurent pas 
cro ire , ôc ils ordonnèrent au Caravan-bachi 
de faire apporter nos coffres qu’il falut ou
vrir en leur prefence. Le grand Ecuyer de 
l ’un des deux ne voulut pas permettre qu’au
cun de leurs gens demeurât auprès des coffres 
tandis qu'ils furent ouverts, afin que nous ne 
perdiffions rien ;car s’il y a des Arabes qui 
font métier de voler, il y en a aufli qui ont 
de la bonne foi ôc des fentimens d’honnêteté, 
comme parmi les nations de l’Europe. J ’a
vois amené avec m oi un jeune peintre qui 
avoit dans fon coffre plufieurs tailles dou
ces enluminées, païfages Ôc figures, ôc cn- 
tr’autres plufieurs portraits de courtifanes 
à demi-corps. Ces deux jeunes Seigneurs ne 
prirent que vingt de ces courtifanes qui leur 
p lurent, ôc dont je voulus leur faire prefent ; 
mais ils témoignèrent qu’ils entendoient me 
les payer, ÔC "particulièrement le jeune qui 
paroiffoit le plus genereux. J ’avois auffr avec 
moi un Chirurgien, ôc le plus jeune des deux 
qui avoir les cknts gâtçes ? fut ravi qu’il lçs

L  ij
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lui nettoyât, ce qu’il fit à fon gré avec la li
me. Pendant ce temps-là on fie leur cuifinè ,  
Sc ils envoyèrent à manger pour le Caravan- 
bach i, pour moi 8c ma faire ce qu'ils avoient 
de meilleur. Le Caravan-baçhi leur fit pre- 
fent de la moitié d’une piece d’écarlare, Sc 
de deux pièces de brocart d’or Sc d’argent. 
Allant prendre congé d’eux après foupc , le 
jeune Sultan s’avança vers m o i, Sc voulut 
abfolument que je prifle dpuze ducats pour 
les tailles douces ; Sc nous ne fûmes pas plu
tô t de retour à la Çaravane, qu’ils nous en
voyèrent deux çabaç de dates, les plus bel
les Sc les meilleures que nous cubions trou
vées depuis le dépare d ’Alep,

Sur la minuit ces Prinçes décampèrent, Sc 
prirent la route de LEuphrate, du côté du 
N ord. Nous partîmes bien-rôt après eux , Sc 
tirâmes aulîî vers J’Euphrate, mais du côté 
du Levant, Après quatre jours de marche , 
un des plus puiflans Emirs d’Arabie qui ti- 
roit du Sud au Nord vint croilèr le chemin 
que nous fumons, Il étoir âgé environ de 
cinquante ans, bien-fait Sc de grande m ine, 
Sc n’a voit alors avec lui que deux mille che
vaux, de vingt-cinq ou trente mille qui 
avoient pafle, à ce qu’on nous dit quelques 
jours auparavant. Les deux mille chevaux 
qui l’açcompagnoiçnt étoient fuivis de cin
quante chameaux chargez de femmes, Sc 
leurs Cajavas étoient couverts de drap d’é- 
carlate avec des franges de ioye. Au milieu 
des chameaux il y en avoit fix entourez d ’Eu
nuques , 8c les franges des Çajavas étoient de 
foye mêlée d’or Sc d’argent. Les Arabes ne té
moignent pas d'être fi jaloux de leurs femmes 
comme en Turquie 8c en Perfe, Sc ils con- 
duifoienî ççs çjiaineaux ]e Jpng de nôtra
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Caravane fans nous faire retirer comme on 
Je pratique ailleurs. Ils furent camper à un 
quart de lieue d e - là ,  au même endroit où 
nous croyions nous porter , pour la commo
dité de trois ou quatre mares d'eau dont il 
nous fallut priver. Ce Prince Arabe avoir 
quantité de beaux chevaux avec de riches 
ha mois -, mais il en avoit au ffi beaucoup fans 
felle & fans b ride , le Cavalier avec une fîm- 
ple baguette failànt aller aifément le cheval 
de cote & d’autre -, & quand il court, n’y 
ayant qu’àle prendre par le crin pour l’arrê
ter. Il y a de ces chevaux qui font d’un prix 
cxceflîf, comme je dirai ailleurs, Sc il faut 
remarquer qu’on ne les ferre point, Sc qu’ils 
peuvent demeurer vingt-quatre heures fans 
boire.

Nôtre Caravan-bachi jugeant bien qu’il ne 
fortiroit pas bague fauve d’avec un Seigneur 
fi puiflànt, penîa au prefent qu’il lui pourrait 
faire. Il fe trouva un Marchand dans la Cara
vane qui avoit aporté de Conrtantif.oplc une 
riche felle avec la bride & les étriers, le tout 
bien garni d’argent m ailif, & il y avoit de 
plus un carquois en broderie avec les flèches 
&  la rondache, le tout à ce qu’on pouvoit 
juger revenant à onze ou douze cens livres. 
Le Caravan-bachi joignit à cela une piece 
d ’écarlate, avec quatre pièces de brocart d’or 
&  de foye, Sc lîx autres d’argent & de foyc , 
&  fît porter tous ces articles au Prince pour 
lui en faire prefent. Mais il ne voulut rien 
prendre de tout cela-, Sc témoigna feulement 
q u ’on lui ferait plaifir, fans que cela, d it-il, 
nous pût incommoder, de lui donner deux 
cens mille piaftres pour des Larins-, puisque 
c’étoit la monnoye courante au païs où nous 
allions. Cet échange étant fort à fon avantage,
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ôc nullement à celui des M archands, il y  
eut grande difpute ; mais enfin confiderant 
qu’il auroit pu nous arrêter Ôc nous faire pe- 
rir- là , on tacha au moins d’avoir quelque 
compofition, ôc d’en être quitte en lui don
nant la moitié de ce qu’il nous demandoit. 
Quoi qu’il eût témoigné qu’il ne vouloit 
point de prefent, il ne lailfa pas de prendre 
la felle, la bride ôc les étriers, avec le car
quois, les flèches & la rondache, ôc peut- 
être aufli n’auroit-il rien pris, fi on lui eut 
donné les deux cens mille piaftres. O n fut 
deux jours, tant à les compter, qu’à les pefer ; 
pendant lefquels ce Prince envoya fuififam- 
ment des vivres pour les principaux de la Ca
ravane : 8e à nôtre départ il nous fit prefent 
de douze cabats de dates, ôc de quatre jeunes 
chameaux , qui pouvoient valoir chacun 
trente-cinq ou quarante écus.

Deux jours après nous rencontrâmes un 
Scek 5 qui parmi ies Arabes eft C hef de la loi : 
Il alloit traverfer une partie de l’Arabie heu- 
reufe pour gagner la Mecque, ôc fon train 
étoit tle dix ou douze chameaux : Il pafla la 
nuit avec nous : ôc un de fes valets ayant été 
dangereufement blefle depuis deux jours d’un 
coup de moufquet, mon Chirurgien le penfa 
ôc lui donna de l’onguent ôc des tentes, de- 
quoi le Schek me fçut très-bon gré : Il m’en
voya à foupé un grand baflfm de p ilau , ôc le 
lendemain à fbn"dcpart un mouton. Nôtre 
Caravan-bachi lui fit prefent de deux aul
nes d’écarlate.

Le lendemain il ne nous arriva rien de con- 
fiderable; mais le jour fuivant nous rencon
trâmes un autre E m ir, âgé d’environ vingt- 
cinq ans, qui venoit du côté de l’Euphrate 
ôc prenoit fa route vers l’Arabie heureufe. Il
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avoit avec lui prés de cinq cens chevaux Sc 
trois cens chameaux chargez de femmes. Il 
envoya d’abord reconnoîtrc la Caravane : & 
ayant apris qu’il y avoit des Francs & en- 
t r ’autres un C hirurgien, il fit prier le Cara- 
Van-bachide fuivre'ta Caravane jufqu’au lieu 
ou il alloit camper -, ce qui ne nous éloignoit 
pas de nôtre chemin. Nous n’avions pas fait 
nôtre compte d’aller li loin ce jour-la •, mais 
cette rencontre nous fut favorable , Sc nous 
trouvâmes au lieu où il nous mena la meilleu
re eau de tout le defert. La tente du Prince 
étant dreflêe, il envoya quérir mon Chirur
gien , Sc je fus avec lui pour voir deqaoi 
îl étoit queftion. Il avoit au bras gauche une 
dartre avec une vilaine croûte de la grandeur 
d ’un écu, Sc cette dartre s’en alloit Sc reve- 
noit toutes les années en de certains temps. 
Ayant demandé li on pouvoir le guérir, mon 
Chirurgien lui d it que cela n’étoit pas impof- 
fible, pourvu qu’il eût les rcmedes necelfai- 
res, Sc que peut-être il les trouveroit à Bal
fara dont nous n’étions éloignez que de deux 
journées : Car s’il eût répondu abfolument 
qu’il le pouvoir gu érir, fans ajoûter qu’il n’a- 
voit pas alors les remedes ncccllàires, je cou- 
rois rifque de perdre mon Chirurgien que 
cet Emir auroit emmené avec lui fans gran
de cérémonie. Il lui voulut faire donner auf- 
fî-tôteinq cens écus pour acheter ce qu’il ju
gerait à propos pour fa guerifon -, mais je lui 
fis dire par mon Chirurgien que cela ne coû
tera it pas tant d’argent, Sc que s’il trouvoit 
ce qui ferait neccflàire il en ferait trés-volon- 
tiers les avances. Le Prince content de cette 
réponfe nousdonnaun Arabe des principaux 
de fa maifon pour venir avec nous à Balfa
r a ,  Sc ramener mon Chirurgien avec les

L iv
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remedes. Il y demeura trois jours, pendant 
lefquels, pour nous défaire honnêtement de 
l’Arabe, nous fûmes avec lui en plufieurs 
boutiques demander de certaines drogues 
que nous jugions bien que nous n’y trouve
rions pas, & cela nous fervit d’exeufe pour 
le renvoyer, en lui faifant comprendre que 
la prefence du Chirurgien feroit inutile fans 
les drogues que nous ne pouvions trouver.

La marche du lendemain après que le Prin
ce Arabe nous eut qu ittez, fut encore toute 
entiere en un païs inhabité', mais le jour fui- 
van t, qui fut la foixante-cinquiéme Sc der- 
niçre journée tant de nôtre marche que de 
nôtre fejour dans le defert, nous trouvâmes 
pendant quelque temps de grandes mafures, 
Sc de côté Sc d’autre du clremin des ruines 
de maifons -, ce qui fait juger que c’étoient 
des rues, Sc qu’il y a eu autrefois en ce lieu- 
là une grande ville.

Enfin nous arrivâmes à "Balfara , dont je 
ferai la defeription avec celle de Bagdat lors

Îue je prendrai ma route par l’Euphrate. Le 
ere Vifiteur dont j’ai parlé au commence

ment de ce chapitre ne voulut jamais fouffrir

3ye je fufie décendre ailleurs qu’à la maifon 
es Carmes où je demeurai trois jours , après 

quoi je pris logis dans la ville pour moi Sc 
pour ma fuite."

Dés le lendemain de nôtre arrivée, je rc- 
nouvellai avec les Francs qui étoient à Bal- 
fara les réjoüiflances qui le faifoient dans 
toutes les villes de ma route aux nouvelles 
que j’y aportois de la n ai fiance du Roi. Les 
Pcres Carmes Sc les Peres Augufhns, quoi 
que les premiers fufient Italiens Sc les au
tres Portugais, ne laififerent pas d’en celebrer 
le matin la folemnitc dans leurs Eglifes, Sc
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le loir nous loupâmes tous enfemble, ces 
Religieux ayant d’excellent vin qui leur 
avoit été envoyé de Goa par les vaifleaux 
Portugais.

Pendant mon fejour à Balfaraqui fut envi
ron de trois femaines, il y arriva un Ambaf- 
fadeur du Grand M ogol, qui venoit de Con
ftantinople , ôc s’étoit rendu à Bagdat pour 
féliciter le Grand Seigneur de la prife de 
cette v ille , dont il s’étoit rendu maître en 
peu de temps. Sa Hauteflê lui fit prefent de 
très-beaux chevaux, & d’un petit horloge 
fort bien travaillé, dont la bocte étoit toute 
couverte de rubis ôc d’èmeraudes. L’A m baf 
fadeur qui ne connoifl'oit pas encore bien 
comme il faloit manier cette petite machi
ne , voulut entreprendre de la monter , ÔC 
la monta à rebouts ; ce qui fit rompre la cor
de. Comme c’étoit un prefent du Grand Sei
gneur il fut fort affligé de cet accident, ôc 
croyant que les Francs font fçavans en toutes 
chofes, il envoya incontinent en la maifon 
des Carmes pour les prier de remettre fon 
horloge en bon état. Car il craignoit qu’il 
n ’y allât de fa tê te , fi à fon retour auprès de 
fon Maître , ilne lu im on tro it cette pieceen 
fon entier. Les Religieux qui n’entendoient 
rien à l’horlogerie, éc qui, à m ’en oiiir parler 
jugeoient bien que je ne l’ignorois pas entiè
rement , me conjurèrent cte rendre ce bon 
office à l’Ambafladeur ,du crédit duquel ils 
pouvoient avoir befoin. J ’ai toujours fort 
aimé l’horlogerie , & j’ai pris fouvent plailir 
à défaire une m on tre , à en bien connoître 
toutes les pièces, & à les raflcmbler, pour 
pouvoir moi-même dans les païs où il n’y a 
point d’Horlogeurs, remedier aux défauts 
des montres que je portois avec m o i, foit
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pour mon ufàge, foir pour faire des prefén*. 
Je m ’offris donc volontiers, à la prtere des 
Peres Carmes, de remettre unecordeàl’hor- 
loçe de l’Ambaffadeur, qui ayant fçû à qui 
il étoit redevable de ce fervice qu’il prifoit 
beaucoup > quoi qu’à mon égard il fut fort 
p e tit , 8c aprenant en même temps que j'a- 
vois fait deffein de paffer en Perfe &  aux In
des, vouloit abfolument me mener avec lu i , 
&  me fit des offres tout-à-fait honnêtes que 
je ne pus accepter. On craignoit alors que le 
Grand Seigneur ne vint prendre Balfara j 
parce qu’il avoit eu principalement en vue 
de fe rendre maître de cette ville qui elt très- 
riche, ce qu’il ne pouvoit faire fans avoir 
pris auparavant Bagdat. Dans cette aprehen- 
Îîon les Peres Carmes 8c Auguflins me témoi
gnèrent que je leur ferois plaifir de prier 
ï ’Ambaffadeur d ’obtenir en leur faveur une 
Sauvegarde du Grand Vifir ; afin que fi les 
Turcs"prenoient Balfara, leurs mai fon s & 
leurs Eglifes fuflenteonfervées. Je m’aquitai 
incontinent de cette commiflîon, 8c l’Am- 
bafladeur obtint ce qu’il defiroit par une let
tre qu’il en écrivit au Grand Vifir. Mais le 
deffein des Turcs fur Balfara ne fut pas exécu
té  -, parce qu’ils aprirent que le Roi de Perfe 
àvançoit, 8c que d’ailleurs on entroit dans la 
faifon des pluyes où il étoit impoflible de te
nir la campagne, jufques là que huit jours 
plus tard le ferand Seigneur auroit été con
traint de lever le fiege de Bagdat.

J ’ai parlé plus haut de la bonté des chevaux 
Arabes, &: il y en a qui montent jufqu’à un 
prix exceffif. L’Ambaffadeur du Mogol en 
ayant acheté quelques-uns , de trois , de 
quatre & de fix mille écus la piece, en offrit 
d ’un autre extraordinairement beau jufqu’à
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huit mille écus. On ne lui voulut jamais lail- 
1er à moins de dix m ille , Sc .bien que fon def- 
fein fut de l’acheter pour le Roi fon M aître, 
il ne voulut pas en donner tant d’argent Sc le 
laiffa. A l'on retour des Indes, après avoir 
prefenté au Grand Mogol les chevaux qu’il 
amenoit pour fon écurie, Sc qui furent trou
vez parfaitement beaux, il lui dit qu’il avoit 
offert huit mille écus d’un autre cheval qui 
palfoit tous les autres en beauté Sc en bonté 5 
mais que le vendeur s’étant tenu ferme à en 
vouloir dix m ille, i ls ’étoit opiniâtré de l'on 
côté à n’en donner pas plus de huit Sc le lui 
avoit laide. Le Mogol irrité de ce que l’Am- 
badadeur ne lui avoit pas amené ce beau che
val , Sc qu’il s’étoit tenu à peu de cholê pour 
un grand R o i, le plus riche de l’Alie, lui 
reprocha aigrement cette honteufè lelînc , 
Sc le bannit pour jamais de fa prefence en le 
reléguant dans une Province éloignée de la 
Cour. Le Roi fit aulli-tôt écrire aux Anglois 
pour ce cheval, qui fut acheté Sc amené à 
Surate où le Gouverneur du lieu paya l’ar
gent. Mais par malheur il mourut à Bram- 
pour entre Surate & Agra, foit par le chan
gement de clim at, foit par le changement 
de nourriture.

Il ne faut pas que j’oublie de rem arquer, 
que pendant que je fus à Balfara il y pafla par 
deux fois une fi prodigieufe quantité de lau- 
terellcs qui paroidoient de loin comme un 
gros nuage, que l’air en fut entièrement ob- 
icurci. Il en pade d’ordinaire quatre ou cinq 
fois l’an à Balfara, & le vent les jettant par 
dedus l’Euphrate elles vont tomber dans le 
defert, où aparamment elles meurent toutes. 
Si ces fauterelles ne padbient de la forte, il 
ne demeurcroit rien fur la terre en plufieurs
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endroits de la Chaldée. Il y en a quantité Id 
long du golfe Perfîque, & quand les vaif- 
féaux fe rendent à Ormus dans la faifon, il 
y  a de petites boutiques où on vend de ces 
lauterelles frites au beurre pour ceux qui 
aiment cette forte de ragoût. J ’eus un jour 
la curiofîté d’ouvrir le ventre a une de ces 
fàutereiles longue de fïx pouces, j’y en trou
vai dix-fept petites qui remuoient toutes -, 
d’où l’on peut juger comme cette infeéte 
multiplie , particulièrement dans les païs 
chauds.

Il part fort fbuvent d’Ormus dés barques 
chargées de dates pour en fournir les deux 
côtes du golfe Perfîque , où il ne fe mange ni 
pain ni ris. Je m’aeordai avec le Patron d une 
de ces barques, 6c mis dans mon marché 
qu’elle ne feroit chargée qu’à moitié ,  parce 
que d’ordinaire on lés charge trop , Sc que 
furvenant un mauvais temps on eft fbuvent 
contraint de jetter une partie de la charge 
dans la mer pour fauver le refte.

De Balfara jufqu’à l’embouchure de l’Eu
phrate on conte vingt lieuës d’eau douce ,  
Jk on les dévale dans une marée, parce quel
les font fortes en ces quarriers-là. Nous de
meurâmes fept jours entiers à attendre le 
v en t, Sc s'étant enfin rendu favorable nous 
pafTàmes au Banderric en quarante-huit heu
res. C ’eft l’endroit où il fout aborder pour 
aller en Perfe, à moins que de vouloir déten
dre jufqu’à Ormus. Il n i a au Banderric que 
cinq ou fixméchantes hutesde pêcheurs, Sc 
ces hures ne font que de deux cîayes dreflèes 
l’une contre l’autre fous lefquelfcs ils fè re
tirent avec leur famille. On trouve en ce lieu -  
là des ânes qui viennent charger des dates, Sc 
au défaut de chevaux il m’en fallut prendre
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pour moi Sc mes gens & pour mon bagage.

Nous fûmes lix jours en chemin jufqu’â 
Cazerom. C’eft un païs de montagnes & on 
y  trouve des bois en quelques endroits -, mais 
il faut camper tous les loirs , & il n’i a ni 
villages ni C arvanferas dans cette route. Le 
chemin eft alTez agreable en quelques lieux , 
&  on marche le long de plulïeurs petits rui A 
féaux où on trouve une grande quantité de 
tourterelles. Nous en tuâmes beaucoup, Sc 
en mangeâmes partie dans le pilau au lieu 
de poules, partie à la broche, une petite 
branche d’arbre en failânt l ’office. Car nous 
avions fait bonne provilion de ris , de beurre 
Sc de farine , Sc tous les loirs je faifois fai
re du pain de la maniéré qu’on le fait dans 
le deferr.

ca\erom n’eft qu’une petite ville trés-mal 
b â tie> Sc où il n’y a qu’un méchant Carvan- 
fe ra , qui ne donne point d’envie aux vo
yageurs de s’y retirer.

De Cazerom à Schiras il y a cinq journées 
de chemin. O n marche prefque toujours 
dans des montagnes três-rudes , & on ne 
pourroit palier en bien des lieux fans les foins 
d ’Ali-Couli-Kan Gouverneur de Schiras 5 
dont je parlerai ailleurs, Sc qui a fait tant de 
bruit en Perfe. Il fit faire dés chemins où il 
n ’y en avoit po in t, & joindre des montagnes

Eardes ponts, fans quoi il au roi tété impoffi- 
le de traverfer ce païs qui étoit inaccelfible. 

Au milieu de ces montagnes il y a une gran
de ouverture où s’étend uneplame de quinze 
ou vingt lieues de circuit. Elle n’eft habitée 
que par des Ju ifs, qui travaillent en étofes 
de foye, Sc qui nous aporterent d’excellent 
vin dont je fis provilion jufqu’à Schiras. Dans 
toutes ces montagnes on ne rencontre que des
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tentes de paftrcs qui viennent de la Chaldée 
pour y chercher la fraîcheur & les pâtura
ges pendant l’Eté.

Je donnerai la defcription de Schiras, lors
que je viendrai à la route d’Ifpahan à O r- 
m u s, & je dirai feulement ici qu’après y  
avoir demeuré quatre jours au logis des Pe
res Carm es, je pris des chevaux pour Ifpa- 
han où j’arrivai en neuf jours. Le païs qu on 
traverfc entre ces deux villes eft un païs mêlé 
de montagnes & de plaines, de terre en fri
che & de terres cultivées. A trois journées de 
Schiras on parte la montagne de May en, pe
tite ville où il n’i a rien de remarquable. Deux 
journées au delà on entre dans les plaines de 
la Province de Cufcu%ar, où le Rpi de Perfe 
tient fes haras. Le lendemain j’arrivai à Tefde- 
cas, où fe f a i t , comme j’ai dit ailleurs , le 
meilleur pain de la Perle. C’eft une petite ville 
fur une roche où il y a un trés-beau Carvan
fera. Il y a une petite riviere qui parte au 
pied , & 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 jouis je me rendis d’Yefdccas à.If- 
pahan, où je remplis d’abord de joyc tous nos 
François par la nouvelle que je leur portai de  
la nailfance du Roi. Ils furent tous enfemblc 
la faire fçavoir au Roi de Perfe-, qui étoit 
alors Cha-Scf» petit fils du grand Cha-Abas. 
Les François étant tout-à-ifait bien venus à 
Ifpahan , il ne falut pas demander permif- 
fion comme en Turquie pour les réjoiiiffan- 
ccs qu’ils voulurent faire. Plufieurs Armé
niens de ceux qui avoient été en France fè 
m iren t de la partie , on fit des feux de joye 
qui furent fuivis de plufieurs fëftins : tk quel
ques jours après ayant été voir le R o i, il
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me dit qu’il avoir apris que nous, nous étions 
fort réjouis de lanaiflance d’un Fils qu’avoir 
eu le Roi de France. Dans mes relations 
des Indes je dirai jufqu’où je portai cette 
heureufe & importante nouvelle , & de 
quelle maniéré elle fut reçue dans chaque 
Province de ce grand Empire.

C H A P I T R E  IV .

D e la route d ’A le p  à  Ifpahan par la  M cfopo tam ie  
&  p a r  l’AJftrie ,  qui e ft celle que l’Â u th c u r  a. 
tenue  da n s fo n  tro ifié m e  vo ya g e .

T  E partis de Paris pour mon troifiéme vo- 
I  yage d’Aiic le fixiéme Décembre nT^u.

& me rendis à Ligourne où je trouvai la 
Flote Hollandoifc qui faifoit voile en Levant. 
Le vaifleau furlequel je m’embarquai paroif- 
foit plutôt un vaifleau de guerre qu’un vaif- 
feau M archand, & étoit "monté de trente- 
cinq picces de canon, le Capitaine & le Ca- 
nonier étant allez braves de leurs pcrlbnnes. 
Nous paflames par le canal de M efline, où 
nous demeurâmes quatre jours à l’ancre de-, 
vant la ville. De là ayant paflé la Morée nous 
entrâmes enlcnible dans l’A rchipel, où les 
vaifleaux commencèrent à lé féparer & pren
dre chacun la route du lieu où il étoit defti- 
né. Celui où j’etois tira droit au Levant pour 
gagner Alexandrette, & nôtre naviguation 
ayant été jufqu’alors aflez heureufe /e lle  fut 
retardée de quelques heures par la rencon
tre que nous eûmes d’un Corlaire à la pointe 
Orientale de Candie. Nous avions eu toute 
la nuit un vent favorable, & le jour paroif- 
fanc nous nous vîmes environ à une lieue
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l ’un de l’autre. La mer fe rendant calm e, le 
vailfeau Corfaire qtli paroilfoit grand, & qui 
à ce que nous pouvions juger, portoit qua
rante ou quarante-cinq pièces de canon, m it 
incontinent fes deux chaloupes en mer pour 
tâcher de nous aprocher jufqu a la portée du 
canon.Pour ce qui eft de nous cjui ne croyions 
pas être les plus forts, nous tâchions de re
culer à melure cjue les autres avançoient, 
mais quoi que notre vaifîèau pût fe fervir de 
ram es, & que les gens de nôtre chaloupe que 
nous avions auifi mife en mer tiralfcnt de tou
tes leurs forces, nous ne pouvions faire que 
peu de chemin. Les Corfaires gagnoient da
vantage , 8c après une heure 8c demie de tra
vail , Voyant qu’ils étoient à peu prés à la 
portée de nôtre canon, ils retirèrent leurs 
chaloupes qui couroicnt rifque d’être ren- 
ver/èes ; nôtre Canonier ayant épié une heu
re durant l’occalion de tirer deflus, ce qu’il 
auroit fâir s’il eût jugé que le canon eût pû 
porter jufques-là. Cependant nous avions mis 
des palilfades de drap rouge autour du vaif- 
fêau, 8c chacun aporta Ion matelas pour gar
nir l ’endroit où il étoit pofté. Les Corfürcs 
voyant qu’ils ne pouvoicnt nous aborder 
nous envoyèrent quatre ou cinq volées de ca
n o n , qui palfcrent au-defTus de nôtre vaif- 
feau làns que nous en reçu liions aucun dom
mage. Nôtre Canonier leur en renvoya au
tant , dont l’une démonta leur mât de prouë, 
&  de trois autres volées qn’il redoubla coura- 
gei'fem ent, il y en eut une à ce que nous pû
mes juger qui donna dans la chambre de 
prouë , 8c leur tua quelques gens.

Dans ce moment celui de nos matelots qui 
étoit de garde au haut du grand m â t , cria 
%aiÿean qui vjtnt du coté du Sud, Nous vîmes
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en même-temps que le Corfaire tourna fon 
bord pour aller vers ce vaideau, dcquoi nous 
ne fûmes pas fâchez : car fi fon mâtdeprouë 
n ’eût pas été rompu , 8c qu’un peu de vent 
lui eût permis de nous aborder, il nous au
ra it aifurément donné de la peine : Car en 
comparaifon de ces Corfaires qui pouvoient 
bien erre trois ou quatre cens tous bien ar
mez , nous n’étions que peu de gens, 8c s’ils 
euflent pû nous acrocher ils nous eût bien
tô t falu ceder au nombre.

Voilà toute l’avantureque nous eûmes dans 
nôtre nas'iguation de Ligourne à Alexan- 
drette , où nous arrivâmes heureufement ; 
8c delà fur des chevaux je me rendis avec 
mes gens à Alep par la même route que 
j’ai décrite au chapitre précèdent.

J ’étois en état de partir d’Alep dés le ving
tième de Février avec la Caravane qui étoit 
p rê te m a is  les Peres Capucins me prièrent 
inftamment de la faire retarder pour atten
dre deux Religieux de leur O rdre, qui dé
voient arriver du Caire dans peu de jours. 
La Caravane n’étant prefque compofèe que 
de Chrétiens, j’eus moins de peine à la fai
re réfoudre à différer fon départ que fi le 
nombre des Turcs le fût trouvé le plus grand, 
8c d’ailleurs le carnaval aprochant, la plûpart 
ne furent pas fâchez de le palier à A lep, 8C 
d ’avoir occafion de fe réjouir avant leur 
départ.

Les deux Peres Capucins arrivèrent à Alep 
le Dimanche gras ,  qui eft le dernier jour 
que ces Religieux, îk même les Arméniens 
mangent de la viande. Nous leur laiffames 
tout le lendemain pour donner ordre à leurs 
affaires , 8c le propre jour du Mardi gras 
nous nous mîmes en chemin avec la Carava-
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ne , qui n’étoit que de chevaux 8c de mules
dont le nombre pouvoit monter à trois cens.

Le iîxiéme Mars u> 44. je partis d’Alep en 
la compagnie des deux Peres Capucins -, l’un 
vit encore à Ifpahan & s’appelle le Pere Ra
phaël , de qui j’aurai occafion de parler fou- 
vent ; l’autre s’appelloit le Pere Yves, 8c elt 
m ort aux Indes a Surate où je lui fis faire un 
tombeau avec une Epitaphe. 11 y  avoit auili 
dans la Caravane un V enitien nommé Vomi- 
nho de Saviïis, dont je parlerai bten-tôt ÔC 
dont l’hiftoire eft allez particulière.

D ’Alep au 'Bit- où l’on paflë l’Euphrate il 
y  a quatre journées de Caravane a cheval. 
Le païs qu’on traverfe eft allez bon , 8c la 
plûpart des terres bien cultivées. Nous fû
mes au gîte ce foir-là à Jrabkoul petit bourg 
avec un Carvanfera.

Le feptiéme une grofle pluye nous empê
cha de faire la traite ordinaire , & nous ne 
pûmes gagner Telbechar autre bourg où il n’i 
a point de Carvanfera. Nous fûmes con
traints de nous arrêter à une lieuë au deçà, 
&  d’aller à une grote où il peut tenir prés de 
trois mille chevaux. C ’eft un lieu où fe reti
rent fouvent les Bédouins où paftres des envi
rons qui vivent à la mode des Arabes, 8c qui 
n’ont d’autres maifons que des rochers ou des 
hutes. Cette grote a été creulce de temps en 
tem ps, 8c on y voit des niches comme de 
petites chambres. N ôtre Caravan-bachi crai
gnant quelque em bûche, ula de précaution 
&  prit le devant pour reconnoître le lieu. L’a
yant trouvé vuide nous y palfâmes la n u it, 
ôc le lendemain huitième Mars nous regagnâ
mes la lieuë que la pluye nous avoit fait per
d re , & fûmes au gîte à Mesura. Ce n’eft 
qu ’un village fans C arvanfera, Sc il ne fe
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voit rien fur cette route de fort remarquable. 
Je dirai feulement qu’auprès de la grote qui 
eft dans la montagne il y a de fon bonne 
eau , & qu’autrefois il y a eu une fortererte 
dont on voit encore quelques vertiges. De 
débits la montagne on découvre des plaines 
de tous cotez autant que la vite fepeut éten
dre , & en bien des endroits ce font de bon
nes terres arroulêcs par des canaux où on fait 
aller l’eau de l’Euphratc. Tous les ruifleaux 
qu’on parte depuis Alep jufques au Btr vien
nent de la même riviere dont ils font coupez 
pour donner de l’eau à tout le païs, qui lans 
cela ne pourrait rien rapporter.

Le quatrième jour de nôtre départ d’Alep 
qui fut le neuvième Mars , nousarrivâmes au 
bord de l’Euphrate. Le Bir étant de l’autre 
cô té , ôc les marchandilès ne pouvant pas 
quelquefois fe décharger toutes en un jour ; 
il y a deçà le fleuve un"beau & grand Carvan- 
feraqui ferme bien, à caufe des courlcsdes 
Bédouins qui viendraient inquiéter les Mar
chands , & les voler s’ils n’étoient en un lieu 
fur & bien clos de toutes parts.

O n parte l’Euphrate dans de grands bacs, 
& dés qu’on elt de l’autre côté le Maître de 
la doiiane acompagné de fes Commis vient 
conter toutes les baies , & écrire le nom des 
Marchands à qui elles apartiennent. La Cara
vane n’entre point dans la ville qui eft bâtie 
en ampliitheatre fur le penchant d’une mon
tagne fort roide •, mais elle parte à côté par un 
chemin trés-fâcbcux , pour gagner un Car- 
vanfera qui eft au-deflïis de la montagne. Il 
y a tout autour plufieurs chambrcspratiquées 
dans le roc; où , quand le Catvanfetaeft 
plein , ceux qui n’i ont pû trouver placevont 
fe retirer. Sut le foir le Douanier vient pren-
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dre fes droits, qui font deux piaftres pour 
chaque charge de marchandife, foit de che
val , foit de mule ; quoi que les mules portent 
beaucoup plus que les chevaux , & demie 
piaftre pour chaque bête qui porte les provi- 
vi/îons. Pour ce qui eft des chevaux ou mules 
de felle le Douanier ne prend rien.

Le Bir, ou 'Berygcon, comme les gens du païs 
Papellent, eft une aflez grande ville pour le 
Levant, aflftfe comme j ai d i t , fur la pente 
d ’une montagne. Il y a au bas le long de l’Eu- 
phrate un château qui marque fort fon an
tiquité. Il tient en longueur la moitié de la 
v ille , mais il eft étroit "& fans défenlè , iinon 
que d’une tour qui bat fur la riviere, 8c où il 
y a huit où neuf méchantes coulevrines. Au 
lieu le plus éminent delà ville il y a un châ
teau ou demeure le Gouverneur, qui eft un 
A ga, & que quelques-uns l ’apellent Bacha , 
qui a pour fa milice environ deux cens Janif- 
iâires& quatre cens Spahis. La ville eft mal 
bâtie comme la plûpart des villes de Turquie; 
mais il y a abondance de toutes chofes necef- 
faires à la vie, d’excellent pain , de bon v in , 
de beaux fruits , &c quantité de poiifon des 
meilleures fortes.

Le dixième Mars après avoir marché onze 
heures dans les premières terres de la Mefo- 
potamie , qui s’étend entre les deux rivieres 
de l’Euphrate & du T ig re , & qu’àprefent on 
apelle niatbeik > nous arrivâmes le foir à char- 
tncli. C ’eft un bon village avec un fort beau 
Carvanfera & des bains autour. A deux por
tées de moufquet on voit une montagne déta- 
chée des autres, comme eft Montmartre au
près de Paris. Tout autour ce font des plai
nes , 8c au deflùs il y a une fortereflé avec une 
garmfon de deux cens Spaius ; parce que les
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Arabes partent quelquefois l’Luphrate , Sc 
viennent taire des courfes de ces côtez-là. 
L’an 1651. un grand Vilir revenant de Bagdac 
qu’il n'avoit pû. prendre , Sc où il avoit per
du une grande partie de l’armée du Grand 
Seigneur, craignant pour fa tête s’il recour- 
noit à C onllantinople, Sc coniîderant qu’il 
avoit beaucoup de crédit parmi les foldats de 
fon armée, prit réfolution de fe cantonner 
fur cette montagne, Sc d’i bâtir une forte te f  
fe où il put être a l’abri de l’orage qu’il apre- 
hendoit. 11 n’i a point de doute que s’il eût pu 
l’achever, il fe feroit rendu maître de la Nle- 
fopotamie , Sc aurait donné de la peine au 
Çrand Seigneur. Car pour fe rendre à Alep, 
fpit de T auris, foit de MoulTul, foit de Bag
dat , à moins que de palier par le defert il 
faut de necelfité tomber à Charmeli Sc reçon- 
noître cette fbrtereflè , les voyageurs qui 
cherchent les eaux Sc lçs rafraîchirtemens ne 
pouvant prendre d’autre chemin. L’ouvrage 
ctoit prcfque à hauteur de défenfe, Sc le Vi
lir avoir déjà fait clbrre toute la montagne 
avec le Carvanfera d’une muraille épaifle de

(>rés de vingt pieds Sc de trois toifes de hau t, 
ors qu’il fut étranglé par ceux en qui il fe 

confioit le plus, Sc que le Grand Seigneur 
fçiit gagner par menaces ou par adrelfe.

Le lendemain onzième Mars après dix heu
res de marche, nous fumes au gîte à Qurfa, 
où la Caravane s’arrête d’ordinaire huit ou 
dix jou rs, parce que ç’elt le lieu d’où font 
ceux qui loiient les mules Sc les chevaux, Sç

?u’ils y ont toujours quelques affaires. Nous 
û mes loger au Caryanfera qui eft éloigné de 

1 a vilje de trois ou quatre cens pas du côté du 
N  ord. Quand il y a trop de m onde, on peut 
fe  retiret dan? des grotes qui font proche Sc
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où l’on eft allez bien. Le Douanier vient d’a
bord conter les balots qu’il n’ouvre point; 
mais li on a quelque lac il faut payer pour de
mie charge, linon, il le faut ouvrir pour voir 
s’il n’i a point quelque marchandife ; car s'il 
s’i en trouve elle doit payer.

Ourfa eft la ville capitale de la Mefopota- 
m ie, bâtie au lieu où l’on croit qu’Abraham 
a demeuré, & ou étoit l’ancienne Edelîj , où 
ceux du païs difent que le Roi Abagarus fai- 
loit fa rélidence ordinaire. On volt encore 
les ruines du château , d’où ils ajoutent 
que ce Roi envoya prendre le portrait de Je- 
sus-C hrist , & lui offrir les terres & tou
tes fes forces pour le défendre contre les 
juifs qu’il avoit apris être fes ennemis. Les 
Chroniques des Arméniens portent qu’A- 
bagarus étoit de leur nation, & que dés ce 
tcmps-là ils commencèrent à être Chré
tiens , & à recevoir le baptême des mains 
de l’Apôtre que J E s u s-C h r  i s t  envoya 
à ce Prince après fa Refurreéhon. Ce châ
teau n’eft toutefois pas fi ruiné qu’on q’i voye 
encore une grande fale, avec trois ou'q-ua- 
re chambres" allez belles , & quelques reftes 
de peintures à la Mofaïque. j ’eus la curiofiré 
de voir tout ce qu’il y a de remarquable dans 
cette ville. On me mena d’abord a une gran
de fontaine qui reflemble à un vivier /dont 
la fource eft au fond de la principale Mofquée 
de la ville qui a été bâtie a l’honneur d’Abra- 
ham. Les Chrétiens du païs difent que c’cft 
le lieu où il fe mit à genoux pour faire fa priè
re avant que de fe mettre en devoir de facri- 
fier fon fils, & que de de (Tou s fes genoux for
ment deux fources d’eau de la grotte où il 
étoit, lefquelles entretiennent le vivier qui 
eft prés de la Mofquée. Il cil revêtu de pierre
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de ta ille , Sc fi plein de poifions qu’ils fui- 
vcnt le monde qui fe promené le longdu bord 
Sc qui leur jette du pain. O n n'oferoit y tou
cher , les Turcs ayant de la vénération pour 
ce poiflon qu’ils appellent poiifon d’Abra- 
ham j Sc même ils couvrent de beaux tapis 
plus de vingt pas en largeur la place qui eft 
autour du vivier,dont l’eau fe va épandre par 
toute la ville, Sc fe rendre dans une petite 
riviere qui palle au pied des murailles. Pour 
ce qui eft de la grotte ou fo nt les deux four
ces , qui que ce foit n’y peut entrer que dé- 
chauflé , Sc c’eft avec de grandes difficultez 
que les Chrétiens en peuvent avoir la vue.

J|e trouvai toutefois le moicn d’y entrer avec 
es deux Peres Capucins, Sc ma curiofitè me 

coûta fijç piaftres. Je vis auiîi l’Eglifc fous le 
portail de laquelle on dit que laint Alexis 
pafia dix-fept ans pour y mener une vie ca
chée. Elle eft au milieu d’un cimetiere fur la
{•lus haute éminence de la v ille , Sc ce font 
es Arméniens qui la poftedent -, Mais leur 

principale Eglife eft à un quart d’Jieure de la 
v ille , & elle" fut bâtie par faint Ephrem qui 
y  eft enterré. Le Monaftere eft encore en fon 
entier Sc clos de belles murailles, je  vis dans 
l ’Eglife une groife Bible en caraéleres Armé
niens. La fepulture de faint Ephrern eft dans 
une grotte fous la montagne , où il y a une 
petite Chapelle dans laquelle on entretient 
deux ou trois lampes allumées, Sc où on dit 
la Mefle tous les huit jours. U y a encore d’au
tres grottes autour de celle-là , où l’on trou
ve des fepulcres de Chrétiens qui font fort 
antiques. La ville d ’Ourfa eft aiïife dans une 
campagne fertile & bien cultivée, Sc elle s’é
tend à perte de vue du côté de l’Orient. Il y a 
quantité de beaux jardins proche des murail-
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le s , & ils reçoivent l’eau de plufieurs petics 
ruiifeaux que l’on y conduit. Le terroir pro
duit aufifi de bon v in , & on peut faire à O ur
fa auffi bonne cherc qu’en aucun lieu de la 
Turquie. Pendant le fejour que nous fûmes 
obligez d’i faire, je palïài le temps dans ces 
jardins à tuer des grives qui pa/Ient à gran
des troupes , & tout le païs en général eft 
bien fourni de gibier. Les murailles de la vil
le font de pierre de taille avec leurs creneaux 
& leurs to u rs , çe qui pourroit taire croire 
qu’anciennement les François y ont mis la 
main. Mais au dedans ce ne font que de pe
tites maifons mal conftruites & la plupart 
ruinées, & on y voit de grands vuides ; ce 
qui donne moins à Ourfa l’image d’une vil
le que d’un defert.

La ville eft gouvernée par un Bacha qui 
commande cent cinquante Janiflaires & lix 
cens Spahis , ayant plus befoin de cavale
rie que d’infanterie ; parce que les Arabes 
font fouvent des courfes dans la plaine , 
particulièrement Jorfque l’on coupe les 
grains. Enfin Ourfa eft unç des trois villes 
où le font les beaux maroquins , comme 
j’ai remarqué au premier livre quand j’ai 
parlé de Tocat , & ce font les eaux qui 
font particulières à chaque païs qui leur 
donnent ce beau luftre. Le jaune fe fait à 
Ourfa , le bleu à T o c a t, le rouge à Diar- 
bequir , & on n’en pçut faire de fi beaux 
en aucune autre lieu de Turquie,

Le vingtième de Mars nous partîmes 
d’Ourfa , tk. après une marche de fix heu
res nous vinlmes camper auprès d’un mé
chant village , dont le Carvanlbra eft tour 
rompu. Il y a auprès une belle fourcç 
d’eau > &  c eft tout l’avantage de ce lieu-
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là •, car d'ailleurs on n’y trouve aucune 
chofe à manger.

Le vingt-uniéme nous marchâmes neuf 
heures , & vinmes camper auprès de plu- 
heurs cavernes qui font fort profondes , 
de où on  trouve à l’entrée comme de pe
tites chambres. C ’ctoic anciennement, à ce 
que l’on peut juger , la demeure des gens 
du païs qui y tehoient leurs troupeaux. Il 
y  a de l’eau de pluye dans quelques coa- 
cavitez du rocher. A moitié chemin de 
cette journée il y a environ une lieue de 
roches à paflhr , où il ell prefque impof- 
fïble & tres-dangereux de fe tenir à che
val.

Le vingt-deuxicme après une marche 
d ’onze heures nous prîmes encore nôtre 
gîte auprès d’une caverne , &c paflames à 
gué la riviere qui coule au pied. Il y a des 
deux côtés d’autres grandes grottes , où 
les palfans fe retirent > & les gens du païs 
y  apportent tout ce qui eft neçclTaire pour 
les hommes Sc pour les chevaux. Les Doua
niers qui viennent d’un Fort , éloigné de 
cette caverne de deux ou trois lieues , font 
payer par charge de cheval ou de mule 
deux piaftres Sc dem ie, & vilîtent les lacs 
pour voir fi on n’y a point caché de mar- 
çhandife, Environ à moitié chemin de cet
te journée on trouve les ruines d’une vil
le que les habitans ont defertée , & un 
quart d’heure durant on marche entre des 
tombeaux de pierre , où il y a une croix 
au milieu avec quelques caractères Armé
niens.

Le vingt-troifiéme nous fîmes une traite 
d’onze heures éc vinmes au gîte à Vada- 
cardin. O n voit que ç a été un"gros bourg» 

Tomt 11, M

»
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mais il eft tout ruiné , & il n’i eft refté 
qu’un pont de pierre fort long & trés-bien 
bâti, fur lequel on paflë une riviere qui eft 
fort large quand elle vient à le déborder. 
Les Païfans du lieu n’ont point d’autre ha
bitation que le creux des roçhers ils 
apportent aux paflans des poules, du beur
re , du froramage , &C autres denrées qu’ils 
donnent à bon marché.

Le vingt-quatrième la traite fut de neuf 
heures , ôc nous vinmes au gîte à un vil
lage appellé Cura , bâti fur une colline. 
La Caravane logea dans le Carvanfera qui 
eft au bas ; mais pour les Percs Capucins 
ôc moi nous fumes paffer la nuit chez un 
Chrétien , tout le village étant habité par 
des Neftoriens à la referve de quelques fa
milles Turques qui les commandent. Com 
me il y avoit encore quelques heures de 
Soleil , nôtre hôte nous mena à l’Egli- 
fe où étoit le Vertabet de Merdin ; c’elt-à- 
dire i’Evêquc , qui étoit venu à ce villa
ge pour quelques affaires. C ’eft une trés- 
pauvre Eglife , ôc nous ne vîmes que 
quatre bâtons plantez en terre pour fou- 
ttn ir  deux méchantes planches qui fer- 
voient d'autel. Ils n’oferoient y laiflër au
cuns ornem ens, Ôc quand le Prctre a ache
vé le fervice, il faut qu'il ait foin de tour 
ôter , ôc les aix , Ôc le parement d ’autel 
qui n’eft que de toile peinte ; parce que 
le premier Turc qui pafle quand il fait 
mauvais temps , rompt la porte de l'Egli- 
fc  , met fes chevaux dedans, brûle Laurel, 
ôc prend tout ce qu’il y trouve.

A la fbrtie de l’Eglifc , l’Evêquç nous mc- 
jna fouper chez un païfan ou il logeoit \ 
mais le repas auroit été maigre Ji nQùj
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n’y eulîions pourvu d’ailleurs , & nous 
eûmes loin fur tout d’envoyer acheter du 
vin à une lieue de-là dans un village dont 
tous les habitans lont aulïî Neftorrens.

Il y a dans le village où nous étions u» 
étang tout bordé de grandes pierres de taille, 
qui ont été tirées des Eglifes Chrétiennes Sc 
des tombeaux qui étoient aux environs. En- 
tr’autres il y en a une fort grande avec une 
épitaphe en gros caractères la tins, par le
quel l’on çonnoît que ç’a été le tombeau d’un 
Gentilhomme Normand qui étoit Capitaine 
d’infanterie, L’Evêque nous dit qu’ils apren- 
nent par leurs hiltoires que les François ont 
été long-temps en ce païs-là, du temps que 
les Chrétiens étoient maîtres de la Syrie. Ce 
païs eil une grande plaine qui a environ vingt 
lieues de long, & qui pourrait être prefque 
par tout bien cultivée, n’étoit la tirannie des 
Turcs & les courfes des Arabes qui reduifent 
ces pauvres Chrétiens à la derniere mifete.

Le vingt-cinquième après avoir marché 
huit heures nous campâmes à un village ap
pelle Coufafar, où il n’y a point de Car van fe
ra. Il y avoit autrefois trois grands Monafte- 
res 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 troifîémè 5C 
leplus beau eft en fon entier & fert de Mof- 
quèe. On a fait des boutiques autour du cloî
tre > au milieu duquel il y a une belle fource 
d’eau.

Le vingt-fixiéme nous nous arrêtâmes à 
Couftfar ; parce que c’elt-là où il faut payer la 
Douane pour Diarbckir qui n’en eft qu’à 
deux journées, à fçavojr deux piaftres & un 
quart pour chaque charge de marehandife,

Madin n’eft qu’a deux lieues de CoitfiJ'ur,
M ij
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Ç ’ell une petite vilic aflilê fur une montagne 
avec de bonnes murailles, ôc une belle fon
taine qui vient du Château. Ce Château eft 
du côté du Nord dans un lieu encore plus éle
vé , d’où il commande à la ville ; & il y a un 
Bacha qui a fous lui deux cens Spahis ôc qua
tre cens Janiflaires. Merdin eft le Heu d’où 
eft fortie la Signora Maani Gioerida première 
femme de Pietro delta Valle, allez connu par fes 
fameux voyages.

Ce ne fut qu’à mon quatrième voyage que 
je fus voir cette v ille, & à nôtre retour à 
Poufa/ar je trouvai les Douaniers qui faifoienf 
la vifîte des marchandifes. Quand ils fçû- 
rent qu’il y avoir des Francs dans la Carava
ne , ils nous demandèrent fïx piaftres par tê
te -, mais enfin après une longue conteflation, 
& les menaces que nous leur fîmes d’écrire à 
Çonftantinoplc à l ’AmbaiFadcur de France , 
s’ils ne fe çontentoient pas de prendre ce qui 
leur eft dû fur les marchandifes fans s’ataquer 
aux perfonnes , les Marchands Turcs foute- 
nans d’ailleurs nôtre p a rti, nous çn fûmes 
quittes chacun pour trois .quarts de piaflre, 
é i  nous demeurâmes bons amis. Le loir ils 
nous envoyèrent fecretement de bon vin , 
ëe,nous firent prier que nous ne Je montrât- 
fions à perfonne.

Avant que de partir de Ceufafar, il faut re
marquer que ce village, qui eft allez grand , 
eft habité pour la plus grande partie par des 
(Chrétiens Arméniens &Neftoricns. Les Ar
méniens font le fervice en leur langue, ôc 
les Ncltoriens en langue Chaldaïqùe. Ces 
derniers me montrèrent deux Bibles en grand 
volume dans la même langue C haldaïqùe, 
écrites fur du velin , Ôc dont toutes les lettres 
capitales font d’of ôc d’azur. Elles paroiflcnt
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fort anciennes, Sc un de leurs Prêtres me dit 
qu’il y a neuf cens trente-fept ans que l’une 
eft écrite ; mais que pour l'autre il n’y a que 
trois cens foixantc Sc quatorze ans. Dès que 
le fervice eft achevé iis les enferment dans un 
coffre, & ils les cachent fous terre. Je vou
lus donner deux cens piaftres de là plus vieille 
de ces deux Bibles; mais ils n’ofercnt m êla 
Vendre -, parce qu’elle apartenoit à l’Eglifc » 
&c qu’ils netoient pas en droit d’en dilpofer.

Le vingt-feptième après une marche de 
neuf heures nous arrivâmes au gîte à 1\ara- 
fera , qui a été autrefois une grande ville ; SC 
fins doute habitée par des Chrétiens, com
me on peut juget par fept ou huit EglifcS 
qu’on y voit encore à moitié rom pues, & 
dont les clochers ne font pas gâtez. Elles font 
aflez éloignées les unes des autres, & au Nord 
d ’une de ces Eglifcs il y a une belle galerie, 
au bout de laquelle on trouve une petite por
te par où on décend un efcalicr d’environ 
cent marches dont chacune à dix poulces de 
haut. Venant fous cctre Eglife on en trouve 
une autre plus grande & plus haute de voûte, 
laquelle eft fcûtenuë par plufieurs piliers. Le 
bâtiment eft fait avec tant d’a r t , qu’on y 
voit plus clair que dans celle de deffus ; mais 
depuis quelque temps la terre a bouché plu- 
feurs fenêtres. Le grand Autel eft dans la ro
che , Sc au côté droit on y voit une cham
bre qui reçoit le jour de plufieurs petites fe
nêtres pratiquées dans le roc. Sur la porte de 
l’Eglife d’enhaut on voit une grande pienc 
de taille où il y a plufieurs lettres qu’on ne

te ut pas connoître. Au Nord de la même 
glife il y a deux grandes cîtcrncs fous terre 

chacune d’environ quatre cens cinquante pas 
de long , avec deux grandes ateades folitc

h i lij
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mes rie plufieurs piliers. Tous les ans on les 
emplit d ’une eau qui décend de la monta
gne prochaine, 8c fait une petite riviere. A 
un quart lieue de cette Eglife on décend huit 
®u neuf cens pas parmi des roches, 8c on n’y 
trouve de coté 8c d’autre que de petites 
chambres creufces dans le roc. Sur chaque 
porte il y a une croix, 8c dans chaque cham
bre comme une table, un banc> 8c une petite 
place unpeu creufcc de la longueurd’un hom
me , avec une forme de chevet au bout com
me une manière de l i t , le tout taillé dans le 
roc. Au fond de ces roches on trouve une 
grande fale , autour de laquelle eft entaillé 
un banc pour s’aflcoir. Ce qui fert de plan
cher d’ennaut eft tout uni 8c non pas en voû
te ,  &c au milieu il y a un trou qui perce jufi- 
qu’au deflus de la montagne. Comme il ne 
donne point de clarté , il y  a aparencc qu’il 
n ’a été fait que pour laiflcr fortir la fumée 
s’ils y faifoient la cuifîne, ou bien pour ati- 
rer la fraîcheur, comme j’ai vît en plufieurs 
villages le long du golfe Pcrfîque. Sur la por
te de cette derniere grote on voit entaillée 
dans la roche la figure d’un feu , où l'ont re- 
prefentées plufieurs pcrfônncs au milieu des 
fiâmes. Au dcfTus de la plus haute de ces mon
tagnes il y a un méchant village, d’où on peut 
tirer des vivres. Mais avant que la Caravane 
arrive, quelques M archands, vont s’infor
mer des Paftres s’il n’y a point de voleurs 
dans les grottes où ils fe viennent fouvent ca
cher. L’an 1638. Sultan Amuratallant afliegcr 
Bagdat pafl'apar ce même lieu , tant pour voir 
ces ruines, que pour faire rafer un Fort qui 
étoit à deux lieues de parafera, & qui fer voit 
de retraite aux voleurs du païs. Il fit nettoyer 
en même temps quatre journées de chemin 5
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qui étoit trés-incommode à caufe d’une pro- 
digieuf'e quantité de pierres, qu’il fit ôter Sc 
acumuler par monceaux d’efpacc en efpacc , 
ce qui fervoit à montrer le grand chemin. 
Il fit bâtir auffi un pont pour palier la ri
vière ; Sc le partage du Grand Seigneur dans 
ces quartiers-là fût avantageux aux vo
yageurs.

Le vingt-huitième nous marchâmes huit 
heures, Sc arrivâmes à Ncsbin  anciennement 
N ifib is. Deux ou trois heures au deçà il y a 
affez proche du chemin uneefpcCe d’hermi- 
tage. C ’eft une petite chambre dans un en
clos de murailles> & dont la porte eft fi baffe 
qu’il fe faut prefque traîner fur le ventre pour 
y  entrer. A mon quatrième voyage ayant 
pris la même route jufques à M ouflul, trois 
ou quatre Juifs de nôtre Caravane s’avancè
rent vers cet héritage pour y aller faire leur 
dévotion; parce qu’ils croyent que c’eft le 
lieu où eft enfeveli le Prophète Elifèe.

Le païs qui s’étend depuis Coufafàr jufqu’à 
Nclbm eft une large campagne, & la pre
mière journée on ne voit autre herbe fur la 
«erre que de la pimprenellc, dont la plante 
eft fi greffe qu’il s ’cn trouve d’un pied Ar de
mi de diametre. La journée fuivante la cam
pagne eft couverte d’une grande fciiillc ver
te ', large Sc épairte , dont l’oignon eft gros 
comme un oeuf d’oye. On y voit auflî quan
tité de fleurs jaunes, rouges Sc violettes, des 
tulipes de différentes couleurs , & des ané
mones Sc narcifles Amples. En général la plus 
grande partie de la Mefopotamie eft infer
tile 8e en.friche,& il n’y a que peu de bons en
droits , qu’on pourrait rendre meilleurs en y 
apportant plus de travail & d’induftrie.

iïeibin n’eft plus que l’ombre de l’ancienne
M iv
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Nijibes, ÔC ce n’eft à prefent qu’un gros vil
lage dont la plupart des habitans font Chré
tiens Arméniens ôc Ncftoriens. N ôtre Cara
vane fut camper à une demie lieue plus loin 
dans un cimetiere qui touche l’Eglift des 
Arméniens. Le lendemain à la pointe du jour 
entendant chanter j’eus la curioiité d’entrer 
dans l’Eglife, où je vis un Evêque Armé
nien avec la mitre & fa crolfe qui n’étoit que 
de bois y acompagné de plufieurs Prêtres ôc 
de beaucoup de gens qui affiftoient à la M et
te. Les Peres Capucins étoient avec moi * ôc 
l ’Evêque voyant que nous étions Francs , 
dés que l’Office fut achevé,nous vint faire ci
vilité , ôc s’offrir de nous faire voir ce qu’il 
y  avoit de remarquable en ce lieu-là. Il nous 
mena fous l’Eglife dans une Chapelle > où il 
nous montra le fcpulcre de faint Jaque Evê
que de Nilibe. Il y a dans leur cimetiere une 
pierre d’un pied d’épaifleur & haute de fix 
ou environ, fur laquelle nous vîmes apli- 
quées plufieurs chandelles de cire & de fu if, 
que ces pauvres gens vor.c offrir dans leurs 
befoins, & particulièrement dans leurs ma
ladies. Ils croyent que cette pierre a fervi 
de'piédeftal à la ftatuë d’un Saint qui étoit 
deffus ôc que les Turcs ont abatuë , ôc ils 
rendent les mêmes honneurs à la pierre qu’à 
la figure du Saint. On y voit bien encore 
quelques caractères Rom ains, mais à demi 
effacez ôc interrompus en quelques endroits, 
de forte qu’on n’en peut tirer aucun éclaircif- 
fement certain pour fçavoir à l’honneur de 
qui la ftatuë avoicLté élevée. A une grande 
demie-lieuë de Ncfbin du côté du Levant il 
paffe une a (fez belle riviere quon  traverie 
fur un pont de pierre. On voit fur le chemin 
plufieurs pans de muraille avec une grande
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arcade, d’où l’on peut juger qu’ancienne
ment la ville s’étendoit jufqu’à la riviere. A 
deux portées de moufquet du pont vers le 
couchant le long de cette grande riviere , on 
trouve une pierre à moitié terre enterrée, fur 
laquelle font écrits, quelques mots Latins , 
qui font connoître qu’elle a fervidc couver
ture au tombeau d’un General d’armée qui 
étoit François 3 mais dont on ne peut lire ïe 
nom que le temps a effacé. Le même Evêque 
nous aprit qu’autrefois les Mores ayant aifie-- 
gé la ville, une étrange multitude de mou
cherons étant venue en une n u it, tourmen
tèrent (i furieufement & les hommes & les 
chevaux qu’ils furent contraints de lever le 
fiege. On paye à Nclbin la douane comme 
aux autres lieux, c’eft-à-dire deux piaftres 8C 
demie par charge de mule ou de cheval.- 
Nous y demeurâmes trois jours entiers, pen
dant lefquclsnous nous fournîmes desprovi- 
fîons necefl'aires jufqu’à Mou (fui éloigné de 
Nclbin de cinq journées, le païs étant prefi- 
que par tout defert & inhabité. On ne trou- 
vede l’eau qu’en deux endroits, laquelle n’eft 
pas trop bonne, & de temps en temps quel
ques pauvres Paftres qui habitent fous des
tentes.-

Le premier jour d’Àvril nous partîmes de' 
Nclbin , & après avoir marché onze heures- 
nous vinmes camper auprès d’un ruiflèpu où’ 
quelques Bergers nous aporterent des poules.

Le fécond nous fûmes dix heures à cheval 
& vinmes au gîte auprès d’un méchant villa
ge où il ne fe trouva rien à manger.

Le troifîéme la traite fut de treize heures,, 
& nous nous arrêtâmes proche ri’ùnc' mé
chante fontaine dont à peiiie l’eaU étoit bonv 
ne pour- nos- chevaux.-

SU V/
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Le quatrième nous marchâmes dix heure? » 

8c vinmes camper auprès d’une petite rivie
re , où on voit les ruines d’un pont &c d’une 
fortereflé qui l’acompagnoit.

Le cinquième il fâlut marcher onze heu
res pour arriver à Mouflul qui eft peu éloi
gné de l’ancienne Ninive.

MouJJul eft une ville qui paroît belle au de
hors avec de hautes murailles de pierre de 
taille ; mais au dedans elle eft prefque toute 
ruinée ,  &c n’a que de petits bazars borgnes > 
avec un petit château for le Tigre qui eft la 
demeure du Bacha . En un mot,il n’y a rien de 
curieux à voir à Mouflul » Sc le^lieu n’eft con- 
fïderable que par le grand abord des nego- 
rians, for tout des Arabes & des Curdes » 
qui habitent l’ancienne Affine qu’on apelle 
aujourd’hui Curdifiau , où il fe fait une gran
de récolte 8c un grand commerce de noix de- 
gale. Il y a dans la ville quatre fortes de 
Chrétiens, des Grecs , des Arméniens , des 
Neltoriens Sc des Maronites. Les Capucins y 
avoient une petite maifon le long du Tigre ; 
mais le Bacha leur ayant fait une avanie, par
ce qu’ils vouloient un peu l’acroïtre, ils ont 
été contraints de l’abandonner. La ville eft 
gouvernée par un Bacha, qui entretient pour 
fa m ilice, tant de janifl'aires que de Spahis, 
prés de deux mille hommes.
. Il n’y a que deux méchans Carvanforas 
dans M ouflul, & s’étant trouvez pleins à 
nôtre arrivée , je fis dreflet ma tente dans 
le Mcidan qui eft la grande place du mar
ché. Nôtre Caravan-bachi appelle Cogia Sapba 
Arménien de religion & né à Ifpahan, ayant 
parte fouvent à Mouflul, Sc étant connu du 
maître du Carvanfera y obtint deux cham
bres. Il ne voulut pas drellcr là tente comme
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nous, pour n’être pas obligé de faire garde la 
n u i tm a is  il eut lieu de s’en repentir le len
demain par le peu de fureté qu’il trouva dans 
un lieu 011 il la croyoit entiere. Quoi-que le 
Carvanfera ferme bien toutes les n u its , il 
ne laiffa pas d’être volé fort fubtilcmenr. 
Comme il ne vouloir demcurer-li que deux 
ou trois jours, il le contenta de mettre en pi
le fes baies de marchandée auprès de fa cham
bre -, mais il ne s’aperçut pas qu’un côté du 
Carvanfera donnoit fur la muraille de la vil
le , Sc que quelque canaille s’étoit laiflèe en
fermer exprès le loir dans le Carvanfera; ce 
qu’il eft mal-aifè de reconnoître parmi tant 
de inonde. Sur la minuit des voleurs fe te
nant fur la muraille jetterent une corde avec 
un crochet au bout à leurs camarades qui 
étoient en bas, Sc enlevant les baies en haut 
les ouvrirent à la h â te , Sc en tirèrent ce qu’il 
y avoit de meilleur. Leur vol fut particuliè
rement de martes zebelincs, & ils en prirent 
environ pour mille écus , de dix mille que les 
baies pou voient valoir. Ils en avoient deja 
enlevé quatre, 5e à la cinquième qui tomba 
avec bruit un valet du Caravan-bachi s’éveil
la , Sc m it d’abord l’allarme dans tout le 
Carvanfera. Chacun courut auifi-tôt aux ar
mes , & nous qui étions fous nos tentes dans 
la place où répond la porte du Carvanfera, 
nous tirâmes en même-temps en l’air quel
ques coups de piftolet&  d’arquebufe. Le Ba
cha furpris de ce bruit fortit auifi-tôt avec 
plufieurs Janilî'aircs pour y mettre ordre, Sc 
s’étant informé du fait nous envoya avertir 
fie là venue, avec commandement de ne plus 
tirer. Quelque recherche que l’on pût faire 
cette nuit-là Sc les jours fuivans, on ne püt 
avoir aucune nouvelle des voleurs ; & il y a

M vj
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bien de l’aparence que le Bacha eut lapart dii 
v o l, foit qu’il fut du com plot, foit qu’il fer
mât les yeux après avoir découvert l’affaire.

Avant que de paflèr la riviere pour aller 
voir l’ancienne Niniveqedirai ce que j’ai re
marqué en général du Tigre & de l’Euphrate 
touchant la différence de leur cours 8C de 
leurs eaux.L’eau del’Euphrate m eparutrou- 
geâtrc , &: moins rapide que celle du Tigre 
qui femble blancheâtre comme celle de la 
Loire. Le cours de l’Euphrate eft beaucoup1 
plus long que celui du T ig re , & j’ai parlé de 
fa fource au livre précèdent. Dans la fuite de- 
mes relations -j’aurai lieu-de dépeindre plus- 
particulièrement le cours& la nauire de ces- 
deux rivières, & pour cette heure fe paflérai: 
le Tigre fur un pont de batteaux, pour aller 
voir les trilles ruines d’une ville qui a faitr 
tant de bruit & qui n’a confervé prefque au
cune marque de fon ancienne fplendeur.

N in iv e  qui étoit bâtie fur la rive gauche du: 
Tigre du côté de l’Affyrie , n’elt à prcfenc 
qu’ure confulion de vieilles mafures qui s’é
tendent environ une lieue le long du fleuve. 
O n y voit quantité de voûtes ou cavernes in
habitées 5 fans qu’on puiffe bien juger fi ces 
voûtes fervoient de demeure aux Habitans , 
ou s’il y aeu au-deffus quelquechofe d’cïcvé, 
la plufpart dès villages de Turquieétant com
me enfoncez dans la terre , ou ne venant guè
re qu’au premier étage. A une demi-lieue du- 
T igre il y aune petite colline entourée deplu- 
fîeurs m aifons, 8c au deffus une allez belle 
Mofquée. C ’eft où ceux du païsdifent que le 
Prophète Jonas eft enterré, 8c ce lieu-la leur- 
eft en fi grande vénération, qu’il n’y a point 
de Chrétien qui puiffe y entrer , fi ce n’eft fe— 
cretcement,par une faveur particulière,^ en
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donnant de l’argent. Ce fut de la forte que 
j’y entrai avec les deux Peres Capucins ; mais 
il nous falut. attendre la n u it , & nous dé- 
chaufler félon la coutume. Au milieu de la- 
Mofquée on voit un fepulchre couvert d’un 
beau tapis de Perfe de foye & d’argent,& aux 
quatre coins quatre grands chandeliers de 
cuivre avec des cierges,-outre pluiieurs lam
pes & œufs d’Autruche qui pendentau plan
cher. Nous vîmes quantité de Mores hors de' 
la Mofquée , Sc dedans il y avoit deux De
mis qui lifoient dans l’Alcoram

On voit hors de M'ouilul à la portée du 
Moufquct versPOccident-d’été,un-grand Mo- 
naltere ruiné avec un clos de hautes murailles 
dont la plus grande partie elt encore debout..

Nous demeurâmes huit ou dix jours x  
M ouflul, Sc tout étant prêt pour continuer 
nôtre voyage nous nous mîmes joyeuiêment 
en chemin : Mais ayant à faire une hiltoire 
aflez particulière au fujet d’un Vénitien qui 
fe mit avec nous à Alep dans la Caravane 
j’ai crû à propos delaifler prendre haleine au 
Leéteur, Sc de lui foire un chapitre à part de 
ce qui nous arriva dans la fuite du voyage dé
puis Ninive jufqu’à Iipahan.

C H A P I T R E  V.

Suite de la m im e route depuis N in iv e  jn fq ifa  I f— 
p a h a n , avec l'hiftoire dlun Ambajjadeur nomm é  
Vominicu d e  Santis..

A Prés avoir paflë le Tigre nous ne fumes; 
camper qu’à trois quarts-d’heure de N i— 

nivc, pour attendre quelques Marchamisqui 
venoient gtoflir la Caravane. La route que.-
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nous voulions tenir n’eft: pas la route ordinai
re pour gagner la Perfe ; mais il y a moins de 
douanes a eflliyer de ce côté-là, Sc même le 
chemin eft plus court, la Caravane n’ayant 
mis que cinquante-huit jours pour aller d’A
lep à Ifpahan. Du bord de la riviere jufqu’au 
lieu où nous campâmes ce foir-là ce font de 
continuelles ruines ; ce qui nous perfuade 
aflëz que c’eft le même lieu où étoit lïluce 
l ’ancienne Ninive.

Nous demeurâmes campez deux jours afi- 
fez proche de la Mofquée où eft le fepulcre 
de Jonas, félon la tradition des T urcs, Sc on 
fit choix d’un des principaux Marchands 
Curdes pour être nôtre Caravan-bachi -, quoi 
que ces peuples foienr naturellement larrons, 
Sc qu’il faille toûjoursavec eux être fur fes 
gardes. Mais il fallut ufer de politique, par
ce que nous allions traverfer leur païs , qui 
eft , comme j’ai d i t , l’ancienne Aflyric, con
nue aujourd’hui fous le nom de Curdiftan , Sc 
que le langage de cette Province eft un langa
ge tout particulier.

Les deux premières journées nous palTâmes 
plufieurs petits ruilfeaux qui viennent des 
m ontagnes, Sc le vont rendre dans le T igre. 
N ôtre "premier gîte fut en rafe campagne 
proche d’un petit ruiflèau ; Sc le fécond foir 
nous vinmes camper au bord d’une grande 
riv ie re  oui fort des montagnes du côté du 
N o rd , Sc court au Midi fe décharger dans le 
T ig re . Elle s’appelle Bob)us Sc eft fort rapide, 
Sc entre la quantité de poiffon que l’on y 
trouve il y a fur tout d’excellentes truites. La 
Caravane fut deux jours à palier cette riviere 
à caulê qu’il n’y a point de barreaux. On li# 
de longues perches enlèmble cinq ou lix l’u
ne fur l’autre comme un train de bois flotté ,
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Ce qu’en leur langue les gens du païs nom
ment un 1\ilet. Us le font carré, & ils mettent 
au défions environ cent peaux de bouc plei
nes de vent ; afin que le Kilet qui eu eft lup~ 
porté foit plus haut fur l’eau. Il faut que le 
Marchand ait foin d’etendre deflus de. gros 
feutres épais qu’il porte avec lu i; afin que 
l’eau ne pùiflê percer, Sc que les baies de mar
chandifes qui font enfoncer le Kilet ne foient 
pas mouillées. Il y a quatre perches aux qua
tre coins qui fervent de rames, & qui ne peu
vent pas faire grand effet pour futmonter la 
rapidité de l’eau ; de forte qu’on eft contraint 
de remonter du côté de deçà environ quatre 
cens pas , Sc de devaler autant de l’autre au 
deflous du lieu où on doit aborder, tant l’eau 
eft fo rte , principalement après la pluye qui 
fait enfler la riviere. Quand on a gagné l’au
tre b o rd , il faut à force d’hommes remonter 
le Kilet jufqu’au lieu où les marchandifes doi
vent être déchargées. Toutes les baies étant 
à terre on tire le ïéiler hors de l’eau, tant pour 
r ’habiller les oudres, que pour le remonter 
plus aiftment à force de mules fur lefquelles 
on le charge. Pour ce qui eft des chevaux , 
des m ules, Sc des ânes qui portent tant les 
hommes que les marchandifes , dés que les 
Paftrcs qui font flans les montagnes voifines 
découvrent une Caravane ou quelques gens à 
cheval, ils viennent promptement au bord 
de la riviere pour les pafler. Us n’ont qu’un 
fac de toile ou de poil de chevre qui leur ferr 
d ’h a b it , Sc quand il faut pafler ils tirent ce 
fiic de deflus leur corps, & fe l’entortillent 
autour de la tête comme un Turban. Chacun 
d ’eux fe lie une peau de bouc enflée fur l’efto- 
raae, Sc deux ou trois des plus experts mon
tant fur pareil nombre des meilleurs chevaux
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qui font bridez , entrent les premiers dans 
l’eau , & d’autres fe mettent à la nage pout 
chalfer devant eux les chevaux Sc les mules.- 
Ils prennent d’une main la queuë de l’animal,. 
& de l’autre ils fe frappent, Se s’ils en re- 
connoifFerlt quelqu’un de foible ils lui atta
chent une oudre enflée fous le ventre pour le 
foulager. Par ces difficultez qui fe trouvent 
à pafler cette riviere, il eft aile de juger qu’u
ne Caravane de cinq ou iïx cens cnevaux ÿ 
employé plus d’un jour.

Toute la Caravane ayant heureufement 
gagné l’autre b o rd , elle poürfuivit fa route 
pendant deux ou trois jours par un chemin 
trés-fâcheux. La première journée les chevaux 
furent continuellement dans l’èau jüfqu’à 
m i-jambe, & la journée fuivante avec une 
partie de la troiflème nous marchâmes dans 
une campagne fort defcrte, ou il le trouva 
toutefois un peu d’herbe pour les chevaux, Sc 
quelques broflàilles pour faire cuire du ris'.- 
Ce mauvais chemin étant paflè nous vinmes 
à une autre riviere appcllee la grandezatbc, 
&  nous la palfâmes fur un pont de vingt-neuf 
arcades dé pierre de taille. O n ctoit que ce 
pont a été fait par Alexandre le Grand , 
pour pafler fon armée quand il marchoit con
tre Darius. A un quart de lieue de ce pont 
vers l’O ccidentd’E té, il y a deux rivières qui 
s’aflémblért, Sc qui vont fe rendre dans le T i
gre. Du pont nous vinmes à unc petite ville 
appellée chereçpul, qui eft fur une éminence , 
&' a comme trois’redoutes. Il y a un Bacha à 
qui il fàluf faire un petit prefent pour lai Hcr 
pafler là Caravane , Se nous■riemeurâmes-là 
deux jours campez au bord d’iin périr ruif- 
feati. Delà nous marchâmes une journée en
tre' des montagnes arides fins- trouver de
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l’eau , Sc le lendemain nous entrâmes dans 
une belle plaine où il y a quantité d’arbres 
fruitiers. C’eft: la plaine d’Arbele où Alexan
dre défît Darius, & elle a bien prés de quin
ze lieues détour. Elle eft arroiée de quanti
té de ruifleaux , & environ le milieu de la 
plaine s’élève une petite montagne de de
mi-lieue de circuit. Elle eft couverte des plus 
beaux chênes que l’on puifle v o ir , & il y a au 
defîùs des ruines d’un Château qui a toutes 
les marques d’avoir été un bel édifice. Ceux 
du païs difent que c’eft le lieu où Darius 
étoit quand il donna la bataille contre Ale
xandre. A trois licuës de-là prés d’une gran
de montagne du côte du Nord on voit enco
re les ruines d’un autre Château de plufieurs 
m aifons, où ils ajoutent que Darius avoit 
une partie de fes femmes’quand il perdit la 
bataille, Sc ce Château eft aflîs en une admi
rable Vûë. Du pied de cette montagne il fort 
Une fource qu i, à un quart de lieue de-là, fait 
une riviere qui pourroit porter de grands 
bâteaux. Elle va ferpentant autour des mon
tagnes qui fort au M id i, & à deux journées 
de-là vient patfer prés d’une ville appellée 
chera^ul 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 Bag
dat. Cette ville de cheia^oul eft conftruite d’u
ne autre manière que les autres villes, étant 
toute pratiquée dans le roc efearpé Tefpace 
d’un quart de lieue, Sc on monte aux mai
fons par des efcaliers de quinze ou vingt 
marches, tantôt plus tk tantôt moins félon 
l’afîîette du roc. Ces maifons n’ont pour tou
te porte qu’une maniéré de meule de moulin 
qu’on n’a qu’à rouler pour l’ouvrir le jour Sc la 
fermer la n u it, les jambages de la porte étant
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taillez au dedans pour recevoir la pierre 
qu’on roule , qui eft alors au niveau du roc. 
Au deflus des maifons qui font comme des 
niches dans la montagne, on a creufo des ca
ves où les habitans retirent leur beftial -, ce 
qui fait juger q ue ce lieu-là a été une forte re
traite pour défendre la frontière contre les 
courfes des Arabes & des Bédouins de la 
Mefopotamic.

Nous arrivâmes à Chcraxoul la veille de Pâ
ques , & nous y demeurâmes trois jours pour 
nous rafraîchir après le Carême que nous 
avions palfe tous enfemble allez maigrement. 
Le jour de Pâques je fis étendre un tapis pro
che de quelques fources qui fortent à gros 
boiiillons, & invitai à manger les deux Pcres 
Capucins : Mais m’ayant prié d’attendre 
qu’ils enflent achevé leur Office, l’impatien
ce me p r i t , & ayant mangé un morceau de 
p a in , je me fis verfer un verre de cette eau 
avec un peu de vin ; ce qui lui donna une 
pointe d aigreur telle que l’ont d’ordinaire 
les eaux minérales. J ’en büs un focond verre, 
Sc quelques momens après je fentis tout-à- 

_coup du defordre dans mon ventre, deux 
verres de cette eau produifant le même effet 
qu’une forte purgation. Je n’eus prefque pas 
le temps de me reconnoître , & ayant la cu- 
riofité de fçavoir fi cette eau feroit un aufli 
prompt effet fur d’autres que fur m oi, j’or
donnai à un valet d’en verfer auffi aux Peres 
quand ils mangeroient. Ils n’en eurent pas 
plutôt b ü , que je m’aperçus qu’elle failoit 
déjà fon opération ; mais ils en furent tra
vaillez un peu moins que m oi, n’ayant pas 
voulu qu’ifs en buflent un fécond verre. Ces 
fourccs bouillonnent fur le bord d’une ri
viere nommée Attira fou , ou riviere d ’or *
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qui fe jette dans le Tigre environ à trois 
journées au-dcçà de Bagdat.

Le lendemain nous vîmes au gîte à un mé
chant village fur la frontière de Turquie 
Sc de Perfe.

Le jour fuivanr qui fut le cinquième de nô
tre départ de N in ive, nous palfâmes quan
tité de marêts 8c des eaux chaudes qui font la 
feparation des deux Empires. A cette entrée 
de la Perfe on trouve d’abord une haute 
montagne pleine de beaux chênes qui portent 
la noix de gale, & la Caravane ne peut ga
gner le demis en moins de quatre heures. En 
montant Sc fur tout quand nous fûmes au 
fom m et, nous ouïmes tirer plufieurs coups 
de moufquct, Sc ne pûmes nous imaginer 
autre cho/è, (înon que les gens du village 
d ’où nous étions partis le matin étoient à la 
chafle des porcs iàuvages dont ces marêts 
font remplis, & des cerfs Sc des biches qui 
courent par troupes dans ces montagnes. Je 
me fouviens que ces païians ne nous vou- 
loient rien vendre que pour de la poudre Sc 
du plom b, & que nôtre Caravan-bachi nous 
avoit avertis de ne leur en point donner, de 
peur qu’ils ne s’en lerviflent contre nous-mê
mes. Les coups étans trop frequens Sc rrop 
gros pour des chaifcurs, nous étions dans l’in
certitude de ce que ce pouvoir être;ce q uinous 
obligea à nous tenir fur nos gardes, Sc nous 
aurions fins doute doublé le p as , fi nous euf- 
fions fçû le malheur dont nous étions mena
cez , comme nous l ’aprîmes dans la fuite. 
Ayant paflè la montagne nous entrâmes 
dans une fort belle plaine entrecoupée de 
plufieurs ruifleaux , Sc la nuit aprochant 
nous fîmes drefler nos tentes ne craignant 
plus rien -, parce que nous étions fur les terres
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du Roi de Perfe où l’on voyage avec une en
tière fûreté. Nous envoyâmes nos valets aux 
tentes des païfans qui étoient aux environs

f)our chercher des vivres ; mais prefquetout 
e pain qu’ils nous aporterent n’étoit que de 

glan 3 une partie de Ces pauvres gens n’en 
mangeant pas d’autre. Ce glan eft de la grof- 
feur de nos noix, Sc je pris plailir dans un au
tre voyage d en aporter à Alep une branche 
où il y avoir trente glans Sc vingt-trois noix 
de gale ; dequoi je lis prefent à Monlieur 
nôtre Conful.

La Province où nous marchions alors fait 
la plus grande partie de l’ancienne Aiîirie , Sc 
celui qui en étoit Gouverneur s’apelloit Su- 
h m an-t\av. J ’ai dit qu’en partant d’Alep un 
Vénitien apellé Vom'.vico de Santis, fe m it 
dans la Caravane, Sc j’en ferai l'hiftoire à 
mefure que nous aprocherons d’Ifpahan. Il 
avoit des lettres de créance du P ape, de 
l ’Empereur, du Roi de Pologne Sc de la 
République de Venife pour le Roi de Perfe, 
&  etoit palfé dans la Caravane fur les terres 
du Grand-Seigneur fans qu’on fçût qui il 
c ro it, ni le furet de fon voyage : mais dés 
qu’il fut hors de la Turquie il fie déclara ou
vertement , Sc n’ayant plus rien à craindre 
prit la qualité d ’Ambafladeur de la Répu
blique de Venifie.

De la plaine où nous avions campé il y a 
deux bonnes journées de chemin jufqu’à un 
gros bourg acompagné d’une petite Fortetcfi- 
1c de brique cuite au Soleil. C 'ell où le Gou
verneur de la Province tient un Lieutenant, 
qui a environ deux mille chevaux fous fon 
commandement pour garder cette frontière. 
La Fortcrelfie eft à la droite vers le Midi 
éloignée de trois heures du grand chemin ,
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5cle Caravan-bachi, fur,félon l'ordre, donner 
avis à ce Lieutenant que la Caravane étoit 
arrivée, Sc pour lui faire fçavoir auifi quel
les fortes de gens & de marçhandifes il y 
avoit. Ce Vénitien, comme je dirai ailleurs , 
éto it un très-petit genie, qui répondoit mal à 
la qualité d’Âmbaffadcur, & l’ayant vû au
trefois aux Indes en trés-pauvre état au fer- 
vice d’un Lccleiîaltique noir que le Pape ho
nora depuis d’un Evêché, je crus que la cha
rité m’obligeoit de lui donner de bons avis en 

cette rencontre, comme je l’avois aîliité de 
m a bourfe en d’autres. Sans les Percs Capu
cins Sc moi il auroit été fouvent fort embaraf- 
fè , Se je voulus bien qu’il fe fervit d’ordinaire 
4e mon Trucheman. Mais j’avois lieu de m’é- 
tonner de ce que de ii grands Princes Sc une 
fi fage Republique , envoyoient un homme 
de cette forte en Ambaffade pour une affai
re de l’importance de celle dont il s’agiflbit 
alors. Le Grand-Seigneur avoir porté fes ar
mes dans la Candie, Sc il étoit quclfion de 
porter le Roi de Perfe à lui déclarer la guer
re pour détourner cet orage de de (lu s la Chré
tienté. Je reprefentai donc à l’Ambafïàdeur 
.qu’il étok à propos de frire fçavoir fon arri
vée au Commandant de la Forterelfe; afin 
qu’il en pût donner avis à Soliman-Kan , 
Gouverneur de la Province , 8c Soliman- 
Kan au R o i, félon qu’il fe pratique d’ordi
naire. Il me remercia de mon confeil, Sc 
me pria d’envoyer mon Trueheman ; ce que 
je lui acordai très-volontiers, C’étoit un jeu
ne homme de Bagdat , qui parloir (ix langues 
Sc ne manquoit pas d’efptit. Un peu après la 
m inuit la Caravane commençant à m archer, 
le Caravan- baçhi Sc mon T  rucheman prirent 
le chemin de la f  orterçfTc,faifant leur compte
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de nous venir joindre le foir où la Caravane 
devoir camper ; Mais le Caravan-bachi Sc 
mon Trucheman ne revinrent que le len
demain avec le Sous-commandant du Fort, 
qui vint faire compliment à l’Ambaifadeur 
de la part du Commandant, & à moi enfui
te , nous priant l’un & l’autre de ne point pal- 
fer outre fins manger avec lui. Il ne prioit 
point les Peres , parce qu’on lui avoit dit 
qu’ils étoient indiipofez ; mais il leur envo- 
yoit des vivres qui ne leur furent pas fort ne- 
ceifaires : Car dés qu’on eft dans la Perlé, 
les Paftresgant des montagnes que de la plai
ne,qui vivent tous lous des tentes , aportent 
aux Caravanes quantité de vivres, le païs 
étant bon en cet endroit, loit pour le be- 
l l ia l , foit pour la cha/Te.

L’Ambaifadeur Sc moi fuivis de mon Tru- 
cheman Sc de quelques Marchands Armé
niens qui pari oient un peu Italien, partîmes 
avec le Sous- commandant, & marchâmes 
environ trois heures dans les montagnes. A 
moitié chemin nous palfâmes un bois où 
nous ouïmes lîfler, fans fçavpir ce que pou
voir être. Le Sous-commandant, qui vit que 
cela nous furprit nous fit palier au lieu d’où 
venoitee fiflement, Sc nous trouvâmes que 
c’étoit un ferpent de la grolfeur d’une çuilîç 
d ’homme Si de douze pieds de long, dont la 
tête s’étoitprife entre dçux branches -, ce qui 
Juicaufoitde la douleur. De ces Montagne? 
nous entrâmes dans une agréable plaine, où 
le Commandant de la Forterelfe nous atren- 
doit fous fâ rente. Il l’avoir fait drcflêr au 
bord d’une riviere entre plufieurs gros noyers 
qui donnoientde l’om bre, Sc étant alïjs fur 
un grand tapis de loye, des que nous parû
mes il fe leva Sc nous lalua d'une maniéré
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tout-à-fait civile. Il nous dit que nous étions 
les bien-venus ? & qu’aflùrement Cha-Abas 
fon maître feroit ravi de voir que les Monar
ques Chrétiens lui envoyoient un Ambafla- 
deur ; qu’il en alloit éçrire à S’oliman-Kan 
Gouverneur de la Province, Sç qu’en cette 
qualité e’étoit à lui à le faire fçavoir au Roi. 
Pendant qu’il éc riv it, on nous apporta des 
fruits nouveaux Sc des confitures fcchcs Sc li
quides , avec des melons de l’année précéden
te , qui étoient aufli frais que fi on fût venu 
de les prendre fur la plante. La lettre étant 
écrite, il fit partir fon courier, & lui donna 
ordre de dite à un Det oga ou Juge d’un lieu par 
où nous devions pafler, qu’il nous donnât des 
vivres pour nous & pour nos montures juf
qu’à ce que nous fuliions auprès de Soliman- 
Kan. Le courier étant parti , le Comman
dant nous fit plufieurs queltions touchant la 
guerre entre le Grand Seigneur Sc les Véni
tiens; combien de milliers d ’hommes le Turc 
pouvoit avoir tant par mer que par te rre , Sc 
quel étoit le nombre de fes galeres Sc de les 
vaifleaux ; furquoi nous le farisfimes félon la 
connoiflance que nous en avions. Pendant cet 
entretien on étendit le Sofra fur le tapis où 
nous étions aflls, & il fut aufli-tôt couvert de 
grands plats de pilau Sc de quelques autres 
viandes a fiez bien apprêtées pour le païs. Il 
nous fit donner de très-bon v in , mais il n’en 
voulut pas boire. Quand nous nous levâmes 
de table il étoit environ onze heures de n u it, 
ôc fans de grands complimens nous remerciâ
mes le Commandant ôc prîmes congé de lui. 
Pendant que nous mangions on avoir eu foin 
de nos chevaux que nous trouvâmes fellez ôç 
b rid ez , ôc le même Sous-commandant qui 
nous avoit amenez revint nous conduire. Sur
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les trois heures après minuit nous arrivâmes 
à la Caravane où tout le monde d o rm oit, & 
nous demeurâmes au même lieu tout le long 
du jour pour faire nos provifiops de bouche 
tant pour les hommes que pour les chevaux. 
Nous envoyâmes à quelques villages pour 
avoir du vin ; car au lieu où nous étions cam
pez jufqu’à Sneirne qui eft: la Ville où le Gou
verneur demeure, il y a quatre journées de 
chemin par un païs aflez rude. Il n’eft habité 
que par des Paftres,que dans le païs on appel
le Turiomans, qui viennent dans les monta
gnes avec leurs troupeaux pour manger l ’her
be fix mois de l’année. Nos valets revenus 
avec les provifîons neceflàires,nous décampâ
mes fur les dix heures du fo ir, &c le Sous- 
commandant ayant pris fix foldats aux villa
ges circonvoifîns, nous dit qu’il avoit ordre 
de ne nous point quitter qu’il ne nous eut con
duits jufqu’à Sneirne, & remis encre les mains 
de S'oliman-Kan,

Le fécond jour nous vinmes camper entre 
des collines prochç de plufieurs tentes de ces 
Paftres. C’étoit le lieu où le Commandant 
avoit ordonné par fon Courier que nous fcil
lions bien traitez par le Deroga. Un Pct-oça 
e f t , comme j’ai d i t , un Juge de village:Mais 
celui-ci étoit C hef de plufieurs familles,dont 
quelques-unes font de la Mefopotamie , &C 
d ’autres de l’Arabie, Ce 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 ait 
creufez de la forte, foit que l’art & le travail 
des hommes ayent çontribué à leur rendre ces 
petites habitations commodes.

Dés que nous eûmes mis pied à terre qua
tre bons vieillards vmdreut nous prendre

l ’Ara-
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l’Ambafladeur Sc m o i> Sc nous menèrent à la 
tente du Deroga. Elle étoit fort grande, &  
on y voit comme plufieurs chambres & une 
l'aie au milieu couverte de beaux tapis. O n  
nous lit alfeoir fur des carreaux, Sc on nous 
prefenta d’abord à chacun une pipe de ta
bac, avec de l’eau pour nous laver les pieds. 
Une heure après on apporta le pilau Sc quan
tité d’autres viandes, Sc à nôtre départ, qui 
fut fur la minuit ayant voulu prefenter quel
que chofe au fils du Deroga, le Pere s’en fâ
cha fo r t, Sc nous témoigna qu’il croiroit fai
re un crime de prendre quelque choie des 
hôtes du l l o i , fur tout des perfonnes étran
gères qui venoient des païs éloignez.

Le lendemain nous vinmes camper entre 
des collines où il y  avoit une prodigieule 
quantité de lis de plufieurs couleurs dont la 
terre étoit toute couverte. Il n’y en a point 
de blancs ; mais ils font tous ou d’un beau 
violet, avec une raye rouge au milieu de cha
que feuille, ou d’un beau noir qui les fait 
plus eltimer. Ils font de la forme de nos l i s , 
mais beaucoup plus grands; Sc en buvant 
pendant quinze jours de l’eau où on fait infu- 
fer l’oignon de ces l is , particulièrement de 
ceux dont les feuilles font les plus noires,c’eft 
un remede fouverain & infaillible pour gué
rir le malvencrien. Nous voulions nous re
mettre en marche dés le foir pour arriver le 
matin à Sneime ; mais nôtre Conducteur nous 
pria d’attendre que l’ordre du Gouverneur 
fut venu. Quelques heures après nous vin- 
mes un homme de bonne mine qui paroi ifoit 
Arabe ; mais qui parloit Perfien , Sc que S'o- 
liman-Kan envoyoit à l’Ambafladeur pour 
lui faire compliment. Il nous accompagna 
jufqu’à la tente que ce Gouverneur avoir fait 
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d re ffe r  p o u r  rA m b a ffa d c u r  d a n s  u n  j a r d in

{>roche de la V ille, où il fie auffi donner un 
ogis aux Peres Capucins. L’Ambaffadeur en

voya complimenter le Kan par mon Truche- 
m an , Se l'heure étant venue que nous de
vions l’aller vo ir, il envoya fîx de fes Capi
taines de cavalerie pour conduire l'Ambaflà- 
deur qui me prioit toujours de l’accompa
gner. La mai fon où il demeure eft une des 
plus belles de Perlé, & nous le trouvâmes 
dans une galerie qui donne fur un jardin , de 
laquelle le pavé étoit couvert de tapis d’or &C 
de foye, avec de grands carreaux de brocart 
de même nature, qui étoient rangez le long 
du mur. Après quelque entretien touchant 
l’état des affaires de l’Europe on fervir le fou- 
p é , où il y eut quantité de viandes 5 mais on 
ne nous donna point de v in , & nous n’eû
mes qu’une efpeee de fbrbet &c du jus de 
grenade à la glace, avec du fucrc pour ceux 
qui en vouloîent mettre ; les Turcs croyant 
que lefucrediffipe les vents que çaufe cette 
boiffon. O n demeura fort long-rems à man
ger ; parce que c’eft la coutume en Perfe que 
quand l’un fe levé après avoir achevé de man
ger , un autre prend incontinent fa place, Se 
le maître du feftin a la patience d’attendre 
que plufieurs de fuite ayent pris refie- 
(ftion, après quoi on fait tout lever fans au
tre çeremonie. Il arriva à l’Ambaffadeur de 
faire une aélion indécente durant le repas » 
(6c ce fut fa précipitation qui en fut caufe. On 
nefe fert point en Perfe de cuillères d’or ni 
d ’argent comme en nôtre Europe, mais feu- 
jement de longues cuillères de bois qui 
peuvent atteindre de loin. Comme il y avoit 
un certain broiiet dans une grande porcelaine 
Creufe qui garde long-temps fa chaleur,l’Attl*
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bafladeur ayant avancé fa cüillcre pour la 
remplir, 8c avalé tout d’un coup ce qui s’y 
trouva, il ne put jamais en fupporter la cha
leur, & après pluiieurs grimaces il fut con
traint de rejetter le tout avec la main en pre- 
fence de toute la compagnie.

Après avoir demeuré cinq jours à Srteirne,lc 
Câravanbachi voulut pourfuivre fa route, de 
quoi nous fûmes bien-aifes, & les Peres Ca
pucins 8c moi accompagnâmes l'Ambaifa- 
dcur pour aller prendre congé du Kan, à qui 
il fit prcfcnt d’une montre 8c d’une paire de 
piftolets. En revanche le Kan lui envoya le 
loir quand il fut retiré dans fa tente un beau 
cheval, 8c un poulain de deux ans. Le len
demain nous décampâmes à trois heures du 
matin 8c luivîmes nôtre route vers A m adan  
qui eft éloignée de Sneirne de trois journées.

Amadan elt une ville des plus grandes 8c des 
plusconfiderables de la Perfe, ailifeau pied 
d’une montagne d’où il fort une infinité de 
fources qui vont artofer to it le païs. Son 
territoire eft fertile en bled 8c en r is , dont il 
fournit la plupart des Provinces voilines ; &c 
c’eft pour cette raifon que plufieurs tiennent 
qu’il n’eft point du tout avantageux au R oi 
de Perfe d’avoir Bagdat -, parce qu’il lui coû
te des fournies conliderables à entretenir, Sc 
qu’il tire d’Amadan ce qui eft neceflaire aux 
autres Provinces. Au contraire le Grand Sei
gneur parle voifinage de la Mefopotamie 8c 
de la Chaldée, le cours des rivieres, 8c les 
Arabes ennemis des Pcrfcs, peut aijemcnt 
entretenir Bagdat , tous les vivres étant à 
grand marché en ce païs-là, 8c les païfans ne 
Sachant où les aller débiter quand le Roi de 
Perfe en eft maître.

Nous demeurâmes à Amadan environ dix
N ij
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jours à caufe des pluyes qui tombèrent, du
rant lefquelles les Caravanes ne peuvent mar
cher. Pendant ce temps-là nous reçûmes plu- 
lïeurs vifites de riches Marchands, principa
lement de quelques Chrétiens de Babylone, 
qui viennent tous les ans faire leurs emplet
tes tant à A ma dam qu’à Ifpahan. Ils furent ra
vis de nous voir dans la crainte qu’ils avoient 
eue' qu’on ne nous eût menez liez au Bacha 
de Bagdat, fuivantl’ordre qu’il en avoir don
né au Bacha de Karkon Sc au Bey de Cbaraf. 
fou qui commande la frontière de Turquie, 
comme ils Pavoicnt appris avant leur dé
part. Lamoufqueterieque nous ouïmes dans 
la montagne crojt des gens qui nous cher- 
choient pour nous faire un méchant p a r ti , 
Si lice malheur nous fût arrivé, on auroit dû  
en rejerter toute la faute fur l’Ambafla- 
deur Vénitien , Si fur la malice d’un Rabbi 
qui partit avec nous d’Alep dans la Cara
vane. Ce Rabbi voyant le temps court 
pour célébrer en Perlé la fête des Taber
nacles qui approchoit, 8c que nous avions 
encore un long chemin à faire pour nous 
rendre à Ifpahan , nous quitta à Ninive

gour aller paflèr la fête avec les Juifs de 
abilone dont il ctoir bien plus proche. 

Pour fe faire de fete il fut donner avis au 
Bacha qu’il avoit laifle dans la Caravane 
un Frinquis qui portoit la mine d’un cf- 
p io n , Si d’un Envoyé en Perfe de la Ré
publique de Venifc , parce qu’il n’avoir 
point de baies comme les autres M ar
chands : mais feulement trois grands co f
fres où il y avoit de fort belles bardes. Car 
Je yenitien les ouvroit quelquefois par 
vanité oy par imprudence, Si cxpofanc aux 
y aux de chacun des habits de fatin Sc d.e
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brocart, des m iroirs, Sc autres nippes. Le 
Rabbi qui avoit tout remarque mit dans l’ef- 
prit du Bacha que c’étoit pour faire des pre
fens à la Cour de Perfe. En effet, lors que 
nous fumes hors de Turquie il fe déclara ou
vertement , Sc mit au jo u r, comme j’ai d i t , 
tout ee qui étoit dans fes coffres •, mais avec 
le caractère d’Ambalfadeur il n’en avoit pas 
les qualitez. 11 le montroit ii refferré Sc lï chi
che en toutes chofes, que s’ii falloir quel
quefois reconnoïtre le fetviteur d’un K an, ou 
des païfans qui nous aportoient quelques ra- 
fraîchiffemens, il ne mettoit jamais la main 
à la bourfe. Il falloir que tout fortit de la 
m ienne, tandis qu’il en recevôit tout l’hon
neur ; ce qui me rit réfoudre défaire bande 
à p a r t , lui laifiant mon Trucheman avec 
les deux Peres Capucins.

Après avoir demeuré quelques jours à 
Amadan je partis avec trois valets Sc un gui
de pour Ifpahân, où on fe peut rendre à che
val le neuvième jour, la Caravane qui mar
che lentement y en employant le double.

N ’ayant pas deffein de faire long fejour à 
Ifpahan, 8c voulant paffer promptement aux 
Indes , les Hollandois ne voulurent pas per
m ettre  que je priffe d’autre logis que Je leur. 
Le Nazar ou grand Maître de la maifon du 
R oi ayant appris que l’Ambaffadeur que j’a
vois laiffé dans la Caravane devoir arriver 
dans peu de jours, me pria de lui en faire le 
portrait. Pour l’honneur de nôtre Europe je 
ne voulus pas lui dire ce que j’avois reconnu 
de Ion humeur melquine, Si je feignis de 
n ’avoir pas fait grande habitude avec lui. La 
veille de fon arrivée le N azar, félon la coü- 
tume , rit avertir tous les Francs de la part 
du Roi qu’ils enflent à aller au-devant de

N üj
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l ’AmbafFadeur >ce qui fut fa it, & noos le  
eonriuifimcs d'abord à la porte d'Ali qui tou
che le Palais du Roi. C ’eft la coutume que 
tous les AmbafFadeurs aillent faluer cette por
te , à caufc d’une pierre de marbre blanc , fai
te en dos d’âne & qui fert de marche> laquel
le on tient avoir etc anciennement aportée de 
l'Arabie où ce Prophète fai foit fa demeure. 
Lors qu’on a enjambé cette pierre fans la 
toucher, ce qui feroit un crim e, on entre 
dans une efpece de galerie , où d’un côté on 
voit plufieurs chambres qui fervent d’âzile ÔC 
de  ̂lieu de franchife aux criminels , le R oi 
même ne les en pouvant tirer. Le jour que le 
nouveau P oi reçoit en cérémonie les mar
ques de la R oyauté, il va enjamber cette mê
me pierre, & fî par mégard il la touchoit, il 
y a quatre gardes à la porte qui feraient fem- 
blant de le repouflêr rudement. Le Maître 
des cérémonies voulut enfuite mener le Vé
nitien dans un logis que le Roi donne d’or
dinaire aux Ambafîâdenrs lêlon la qualité du 
Prince qui les- envoyé ; & le bruit courait 
que celui-ci étoit envoyé de la part de trois 
grands Monarques & d’une puifrante Repu
blique. Mais il le remercia, 5c pour des rai- 
fons qu’il eu t, il aima mieux aller loger chez 
le Sieur Pictro Pcntalet de race Vénitienne, 
chez lequel le Maître des cérémonies le con- 
duifît & y ht porter le d îné, quoi que Penta- 
let y eut déjà pourvit de fon côté. Comme 
nous fûmes au milieu du repas, j’eus la cu- 
riofîté de fçavoir de combien de fortes de 
langues on y parloir, & il s’y en trouva juf
ques à treize. On y parloir L a tin ,  François , 
tA lem and , j ln g io i s , H ollandais,  I ta lie n , Portu
gais , Verfien , Turc , Arabe , Indien  , Syrien , &  
M a la ye ,  qui eft la langue des doctes depuis
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le fleuve Indus jufques à la Chine Sc au Ja
pon , Sc dans la plus grande partie des ifles 
d ’Orient comme le Latin dans nôtre Europe, 
fans conter le petit Munfque ou Jargc n du 
païs. Il eft malaifé de cette forte de "remar
quer ce qui fe dit dans une compagnie ; par
ce qüc le meine difcours qui fera commencé 
dans une langue, fera pourihivi dans Une au
t r e , & achevé dans une troificme : car à cau- 
l'e de ce mélange de nations il n'y a guere de 
Turcs Sc d’Armcnicns qui ne fçaehent trois 
ou quatre langues.

La civilité des Perfans eft grande, Sc le 
Maître des cérémonies dit à l’Àmbaffadeur, 
que fi la cuifine de Perfe ne lui plaifoit pas, 
il avoit ordre de 1 ’Aumatdoulet, qui eft com
me le grand Vifir en T urquie, de lui offrir 
de l’argent au lieu des vivres , pour fe traiter 
à fa mode Sc faite aprêter les viandes fé
lon fon goût. L’AmbafTadeur qui étoit ex
traordinairement avare accepta l’offre de 
tout fon cœ ur, Sc deux heures après on lui 
aporta un fac de cinquante tomans, qui font 
environ huit cens écus. Tous les Francs, fean- 
dalifez de cette fordide avarice, fie firent 
plus d’état de l’Ambaflâdeur, Sc lui laiflcrent 
faire fa cuifine,tqui étoit fort froide ■, fè 
contentant fouvent d’une Rave ou d’un O i
gnon , & ayant été élevé dans cette mefquine- 
rie. Quelques jours après il eut audience du 
R o i, a" qui il prefenta fes lettres de créance. 
Il en av o it, comme j’ai d i t , du Pape, de 
l’Em pereur, du Roi de Pologne Sc de la Ré
publique de Venife. Celles des trois dernier* 
Etats furent bien rcçûës , parce qu’elles 
avoient des féaux d’o r , avec plufieurs enjo- 
livemens de feüillages d’or au papier, com
me on le pratique envers les Princes, &

N  iv
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particulièrement en Alîe ; mais celles du Pape 

. furent rejettèesaveedédain,parce qu’elles n’a- 
voient que des féaux de plomb, comme on 
en met d’ordinaire aux Bulles , Si n’étoient 
écrites que fur une lîmple feuille de papier : 
Car les Rois de Perfe, qui font délicats fur 
cet article veulent que les chofes frappent la 
vue ; ce qu’autrement ils prennent pour un 
mépris, Dominico de Santis eut beaucoup 
mieux fait de ié contenter de la qualité d’Ln- 
voyé, fans prendre celle d’Ambaflàdeur qu’il 
fçavoitlî mal foûtenir, Sc qui lui fut conte- 
liée par un véritable Ambafladeur de Polo
gne qui arriva à Ifpahan quelque temps 
après, Si qui en ufa bien mieux que lui. 
Tous les Francs furent au-devant de lui ; le 
Maître des cérémonies le mena en un beau 
logis , Sc lui ayant fait les mêmes offres 
q u ’au Vénitien ou de vivres ou d’argen t, 
il répondit galamment , que quoi que ce 
fû t que le R oi lui envoyât à manger ii le 
tiendroit à un grand honneur ,. Si que s’il 
cûr été queftion de manger de l’o r , le Roi de 
Pologne fon Maître lui en auroic donné la 
charge de trente mulets. C ’eft de ces fortes de 
gens"qui font les chofes dans l’ordre Si de 
bonne grâce , dont les Princes Chrétiens fe 
doivent fervir dans leurs Amba(fades du Le
vant , Si particulièrement pour celle de Per
fe , où les efprits font plus rafinez Si les plus 
grands politiques de toute TA fie.

Pour achever l’hiftoire du Vénitien il en 
faut joindre le commencement avec la fin , 
&  je ferai en peu de mots le portrait du per- 
fonnage. Un Indien qui avoit naturellement 
beaucoup d’èfprit ayant embrafîe le Chriftia- 
nifme Sc la pro-feflîon Ecelefiaftique, fut à 
Rome pour achever lès études qu’il avoit
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Commencées à G oa, où enfuite le Pape qui 
l'avoit pris en affection le renvoya pour Vi
caire. Dominico de Santis qui étoit alors à 
Rome fe mit à fon fervice, & le fuivit jus
qu'aux Indes, où je le vis la première fois en 
affez mauvais-état. A fon retour à Venifc , où 
auparavant il n’étoit en nulle confideration , 
il fit acroire qu’il entendoit parfaitement le 
négoce de l’Alie, & quelques particuliers lui 
confièrent de la marchandise qui fut perdue 
à Seide par un naufrage. Dénué de toutes 
ehofes il retourna à G oa,- ou il reçut huit 
écus de quelques contributions charitables. 
Puis il fe rendit à Ifpahan, où il trouva le 
Pcre Rigordi Jefiite  avec lequel-il fit bien
tô t connoiflance. D ’Ifpahan ils pafferent en- 
fomble en Pologne, où Dominico de Santis 
s étant vante à la Cour d’avoir aquis de belles 
lumières dans l’Afie,Se d’en connoître par
faitement bien l’état prefent, le Roi le char
gea de la çommilïïoh dont j'ai parlé pour la 
Cour de Perfe. L’Empereur fuivit fon exem
p le , la Sereniilime Republique de Vcnifo 
en fit au tan t, & ces trois pulffances-, pour 
rendre fon Ambaffadc plus folennelle 6e lui 
donner plus de poids, y firent joindre le Pa
pe ; Mais ce Dominico de Santis & autres de 
fa forte qui vont en Alie fans être foncez , 6c 
fans avoir le genie à faire les ehofes de bonne 
grâce, ne font que s’attirer dum épris & pro- 
ilituerla  réputation des Princes qui les em - 
ploycnt. Ce fut le même Pere Rigordi qui 
ayant été envoyé pour Millionnaire à Seïde, 
en partit làns ordre de fes Supérieurs avec un 
jeune Marchand de Marleille à qui on avoit 
fait toucher trois ou quatre mille écus pour- 
négocier. 11 lui fit accroire qu’il deviendrait 
grand Seigneur par fon crédit : mais étant-'

N v-



V o y a g e s  d e  P e r s e , 
arri vê à Goa fans pouvoir montrer d’obedieiv 
ce , les Portugais, qui n’aiment guere les Re
ligieux d’une" autre nation que de la leur , 
lui donnèrent bien-tôt l'on congé , Sc il fe 
rendit à Ifpahan. Comme il ne pouvoit vi
vre que d’in trigue, il s’infinua à la Cour par 
la proportion qu’il ofa y faire du mariage 
du Roi de Perfe qui étoit jeune Sc bienfait „ 
avec Madcmoifclle d’Orleans. Sous ce pré
texte il fut bien reçu du R o i, qui lui ordon
na un bon traitement Sc lui fit quelques pre- 
fens, Sc Madcmoifclle ayant fçû à Paris la 
folie & la remeritè du perfonnage, ne fit 
qu’en rire avec ceux qui lui en firent le conte.

Pour ce qui ell du Vénitien il n’ofa retour
ner en Europe par la Turquie-, parce qu’il 
fçavoit qu’on avoit des avis de fa perfonne >■ 
& qu’on l’épioit à Ibn pallàge. L’Atematdou- 
let , qui étoit bien-ailé de s’en décharger ,  
pria un Ambaflàdeur de Mofcovie qui re- 
tournoir en fon païs de le recevoir en fa com
pagnie ; ce que celui-ci ne put honnêtement 
refuler. Mais quand ils furent fur le point de- 
s’embarquer fur la mer Gafpienne pour Aflra- 
can , le Mofcovite fit entendre au Vénitien 
qu’il ne pouvoir le mener plus loin; de ma
niéré qu’il fut contraint de rebroulTer che
min à Ifpahan, &: de-là à Goa, où les Por
tugais le firent embarquer par charité pour 
Ltfbone. Enfin il fe rendit à Venife , où bien 
loin d’être bien reçu , il s’en manqua peu 
que le S én a t, mal fatisfüic de fa négocia
tion ,  n’en fit un châtiment tres-féverè.
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C H A P I T R E  I V.

De la route que l ’ Auteur a  tenue dans fon qua
trième voyage d ’ Ajie four fe rendre de P aris à  
Ormus ; premièrement de la navigation de 
M a,feille  à  lAlexandrette.

AYant réfolu de pafler pour la quatrième 
fois en Afie, je partis de Paris avec Mon

fieur d’Ardiliere, fils de Monfieur du Jard in , 
le dix-huitiéme Juin it>çi. Nous arrivâmes à 
Lion le vingt-neuvième, &c prîmes une bar
que pour Avignon, où nous nous rendîmes 
le deuxième Juillet. Le lendemain nous prî- 
nies des chevaux pour Marfeille où nous arri
vâmes le fîxiéme, &c n’y trouvant aucune 
commodité pour le Levant, il nous y falut 
demeurer jufqu’au vingt-cinquième d’A o ü t, 
jour de faint Loi.iis.Nous nous embarquâmes 
aux Mes fur un vaifleau nommé l'ainte Ct'if- 
p ine, eahimandé par le Capitaine Glaize 
Marfeillois. Le vingt-fîxiéme nous fîmes voi
le avec un vent de N ord-oiieft, qui continua 
le vingt-fepticme&c le vingt-huitième \ mais 
qui devint fi foible , qu’enfin le vingt-neuf 
& le trentième le vent étant N ord-oücft, 
nous prîmes nôtre route pour découvrir l’Ifle 
de Sardaigne.l Le premier Septembre nous 
tinmes le même chem in, mais fans avancer 
beaucoup à caufe du calme. Le fécond au le
ver du Soleil, nous nous trouvâmes proche 
de la côte de Sardaigne qui regarde le cou
chant , & environ à fix mille de" terre , où le 
calme nous p r i t , nous aperçûmes un vaifleau 
qui commença à fuir à force de rames. Sur 
fe m idi le venc s’étant remis au N ord-oiieil,

N  vj



i( ? 4  V o y a g e s  d e  P e r s e ,
nous reprîmes nôtre ro u te , & le troifiéme 
nous vîmes lur la côte d’Afrique l’Ifle appefc- 
lée 0 aiita. Le quatrième nous découvrîmes 
l ’Ifle de Zambino qui ell devant T un is, & fur 
le foir le cap-lion, qui. ell la pointe la pluî 
feptentrionale de l’Afrique. Le cinquième 
nous eûmes la vue de l’ifle Pantaleiia  & des 
côtes de Sicile. Le lîxième nous aperçûmes 
l ’ifle de Gaie, Sc le feptiéme le château qui

Forte le même nom. Le vent s’étant tourné à 
O iieft, nous ne pûmes aborder à Maire ,Sc  

nous cinmcs la mer le long du jour. Sur le 
foir un Chevalier, Capitaine du p o rt, vint 
à nôtre bord avec.un eiqu if, Sc prit nos pa
tentes. Sur la minuitle vent s’étant m is à l’Elt 
nous pouflàdansle port ,.où nouscntrâmes le 
huitième à quatre heures du matin ,  jour de 
la Nativité de la fainte Vierge. Sur les fept 
heures le Capitaine du port nous donna l'en
trée >.& étant à terre nous allâmes voir les 
cérémonies qu’on fait tous les ans en ce 
jour-là, pour rendre grâces à Dieu dc-ce que 
le Turc en pareil jour leva le fie! de
vant la ville. La ceremonie fe fai't en cette 
manière.
- Le Grand-Maître va à l’Eglife de (âint 
Jean ,  acompagnc de tous les Grand-Croix 
vêtus de leurs robes de Commandeur, Sc de 
la plus grande partie des Chevaliers. Tous 
les parfàns de l’ifle font en armes dans la 
ville avec les bourgeois, pour aller à l’Au
berge d’Auvergne acompagner le Chevalier 
qui y va prendre l’Etendart. Ce Chevalier eft 
vêtu d’un hoqueton de velours rouge où il y 
aune Croix de l’Ordre devant Sc derrière. Il 
a le pot en tête, l’étendart fur l’épaule, Sc à 
fon côté un Page du Grand-M aître, qui por
te d’une main une épée & de l ’autre un poi-
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gnard •, le tout richement garni, & qui a été 
donné à l’Ordre par l’Empereur Charle- 
Quint. Le Page quiportoit l’épée Se le poi
gnard étoit petit Neveu du Pape Innocent 
dixième. Ils vont ainfi jufqu’à la porte de l’E- 
g life, où les foldats Sc les bourgeois qui mar
chent devant, fe mettent en haye pour laif- 
fer pafler le Chevalier Se le Page. Ils vont 
rous devant le grand Autel, où k  Chevalier 
fait trois fois la reverence y mettant la pointe 
de la demi-pique de Fetendart en terre y Se 
en ayant foit autant devant k  grand-Maître ,  
il fe tient debout au côté droit de fa chaife, Sc 
1e Page à gauche tient l’epée Se 1e poignard 
droit. La Mefle fe chante avec Mufique , 
Se à l’Evangile 1e grand-Maître prend des 
mains du Page 1 epéc Se k  poignard, & les 
tient la  pointe en hau t, ne les lui rendant 
qu’a'prés- que la Mefle elt achevée. Pendant 
l ’élévation k  Chevalier foit avec l’étendart 
la même ceremonie qu’il avoit foite en en
trant ,  toutes les cloches fonnent alors, on 
tire totnle canon, Se les foldats font par trois 
fois la décharge. La Mefle finie, 1e grand- 
M aître fort de l’Eglife acompagné comme 
auparavant, Se ayant de plus tous les O r
dres Eecldîaftiques de la ville, avec l’infan
terie qui marche devant, vers Notre-Dam e 
de la V iéfoire,où ils vont tous en procef- 
lîon. Pendant qu’on y foit une Ihtion , l’in
fanterie foit encore une décharge, 8e rour 
le canon tant de la ville que des galeres Sc des 
vaifleaux qui font dans 1e port repond. Après 
cela ils retournent tons à faine Jean dans le 
même ordre qu’ils font venus y.puis l’infon- 
tericranenu l’étendârt à fon Auberge, Sc le 
grand Maître s’en retourne à fon Palais accm- 
pagne des Commandeurs Sc des Chevaliers.
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Le neuvième nous employâmes la journée 

à voir les fortifications, où il y a de très- 
beaux canons pour les défendre.

Le dixième après dîné nous vîmes faire l’e
xercice par les Pages devant le grand-Maître 
dans une des fales de fon Palais j où il y avoir 
plufieurs Grand-Croix. Ces exercices font 
de voltiger , de faire des arm es, joiier de la 
p ique, Sc ils ne font cela qu’une fois l’an en

frefencc du grand-Maïtre , qui à la fin de 
exercice leur fit apporter de toutes fortes 

de confitures en cinq ou fix grands baflîns.
L’onzième nous fûmes voir l’arfenal, où 

on m’affura qu’il y avoit pour armer quin
ze ou vingt mille hommes. Il eft bien en
tretenu Sc en' très-bel ordre.

Le douzième nous vifitâmes l’infirmerie, 
où les Chevaliers malades font fervis en vaif- 
fêlle d’argent, tant les pauvres que les riches.

Le treizième nous allâmes voir le bourg, 
qui eft l’ancienne ville.

Le quatorzième nous vîmes les fortifica
tions de dehors 5c le Convent des Capucins, 
ôc les jours fuivans jufqu’au dix-neuvième 
nous nous promenâmes dans des barques 
autour de Mlle.

Le vingtième fur les dix heures du matin 
nous fîmes voile avec un vent Oiieft-fud- 
oiieft, qui dura jufqu’au vingt-deux ; mais 
fur le foir étant venu Sud-fud-oiieft 5c affez 
fort , cela fut caufe que le vingt-troifième 
nous vîmes la côte de la Menée, dont même 
nous approchâmes affez prés pour recon- 
noître le terrain qui étoit N av arin . Sur le 
foir nous vîmes la ville de Coran ,’ioù il fe fait 
grand négoce d ’huile d’olive. C ’eft de ce 
port-là que l’armée des Turcs fortn fan  
1645. quand elle alla en Candie.
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Le vingt-quatrième for la minuit nous eû

mes le vent Efl-nord-eft. Le matin nous dé
couvrîmes le cap M a ta p a n , qui elt une pointe 
de la Morée Si la plus méridionale de toute 
l ’Europe ; & à midi l’Ifle de Cerigo,  ou nous 
appcrçümes trois vaiifeaux qui nous donnè
rent la chaffe plus de trois heures, tenant la 
même route que nous ; ce qui nous fit croire 
qu’ils étoient Corfaires : mais ils nous quittè
rent voyant que nous étions meilleurs voi
liers qu’eux.

Le vingt-cinquième nous avançâmes vers 
l’Iilede Candie ; Sc le vingt-iixiéme nous vî
mes une montagne de cette Iile appellée la 
Cam eliere, Sc quelques pointes de terre qu i 
regardent le M idi-

Le vingtr-fêpriéme au marin nous aperçû
mes cinq vaifîèaux, dont deux nous donnè
rent la chaife environ fix heures. Dés que 
nous les eûmes découverts nous fîmes force 
de voile vers le Sud; parce qu’ils avoient le 
vent fur nous ; mais quand ils virent qu’ils ne 
nous pouvoient jo indre, ils nous quittè
rent , Sc nous reprîmes nôtre chemin quand 
nous les eûmes perdus de vue.

Depuis le vingt-feptiéme jufqu’à Aiexan- 
drette nous trouvâmes la mer toute couverte 
de pierre ponce , Sc cela provenoit d’un 
tremblement de terre qui quelque-temps au
paravant avoir abîmé la moitié de l’Ifle San- 
torini. Oii croit que cela arriva à caufe du 
foulphre dont la terre étoit pleine,Sc auquel 
le feu fo m it, ce qui eau fa la mort de fept 
cens cinquante de ces Infulaircs, tant de ceux 
qui furent acablez dans les ruines, que de 
ceux qui moururent de frayeur. Ceux qui re
lièrent devinrent noirs comme du charbon ,  
üc la vapeur qui forcit de cet abîme ne noircit
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pas feulement ceux de Pille ; mais même juf- 
qucs dans Conftantinople elle noircit tout 
l ’argent qui s’y trouva 5c on entendit le 
bruit de ce tremblement jufqu’à Smirne.

Le vingt-huitième au matin-nous vîmes un 
vaUfeau-, mais chacun tint fa route, 5c bien
tô t nous le perdîmes de vûë.

Le vingt-neuvième à la pointe du jour 
nous découvrîmes Pille de eypre. Nous tirâ
mes vers le Nord pour reconnoître le port 
où nous voulions aller -, mais la bonace nous 
en empêcha. Sur les cinq heures du foir le 
vent vint Eft-fud-eft qui-nous remit dans nô
tre routev & vers la minuit nous aperçûmes 
un vaifleau au clair de la Lune. Parce qu’il 
nechangeoit point Ion chemin nous crûmes 
que C’ccoit un Cor faire, 5c nous nous tinmes 
prêt pour nous défendre; mais quand il fût 
proche, nous reconnûmes que c’ctoit un Ca- 
ramotifali Grec qui prenoit la route d’Ale- 
xandrette.

Le trentième ayant eu bonace jufques à mi
di , il nous vint un vent d’Eft-fud-cft , avec 
lequel nous tirâmes toujours vers terre.

Le premierjQtftobre fur ies huit heures chi 
m atin  nous mouillâmes devant les S a l in e s  qui 
eft un des ports de Gypre ou font nos Gon- 
fuls.

Le deuxième nous fûmes à terre pour vifî— 
ter le Conful François qui nous reçût bien. 
Je m’informai de plufienrs-Chrétiens du païs 
que je trouvai-là , eommcntils pouvoienr vi
vre 5c payer leur carage. Us me dirent’ que 
c’étoit avec beaucoup de peine ; parce que 
cette Ifle étant fort dénuée d’argent , ils ne 
pouvoienr rien gagner,5c que ceia étoit eau.- 
fe que depuis trois ou quatre mois il y avoit 
plus de quatre cens Chrétiens qui s’etoient-
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fendus Mahometans pour ne pouvoir payer 
leur carage, qui eft: le tribut que le Grand- 
Seigneur leve fur tous les Chrétiens de fes 
Etats. Il exige tous les ans des plus pauvres 
Ex piaftres pat tête y mais il y en a qui en pa
yent jufqu’à cent 8e cent cinquante,& ils doi
vent le tribut dés l’âge de dix-huit-ans. Je ne 
doute pas qu’il n’y ait plufieurs defcriptions 
de rifle de Cypre dans les relations des vo
yageurs, mais cela ne me doit pas difpenfcr 
de donner mes remarques fur l’état prcfent 
de cette Ifle , dont j’ai eu foin de m’inftruire 
toutes les fois que j’ai eu occaiion de m’y ar
rêter.

L’Ifle de Cypre 'eft une des plus confiderables 
de la mer Méditerranée,& plus au levant que 
toutes les autres, portant titre de Royaume, 
Se d’environ cinq cens mille de circuit. Sa 
largeur eft inégale , Se dans là figure clic for
me comme un triangle dont lès côtez font 
aufl] fort inégaux. Elle a plufieurs Caps ou 
Promontoires, dont les principaux font S a n ?  
Epipbanio qui regarde le couchant y le Cap de 
G rate qui s’avance vers le m idi, le Cap de 
D'.egrega qui envifage l’Orient d’inver, le .Cap 
de Cormacbiti qui elt: vers le N ord , Se le Cap 
de S. Andié qui eft la pointe la plus Orientale 
de l’Ifle. Scs plages principales font celle des 
Salines ou de Lam eca où demeurent les Con- 
fulsdes Francs, Se de laquelle j’ai parlé ail
leurs y celle dc P ap b o , Se celle de Cerines ou de 
Cerigni. Le havre de Famagoufle ne vaut rien 
pour les grands N avires, Se il n’y a que les 
petits bâtimensqui y peuvent donner fond. 
Les Vénitiens y avoient fait autrefois un pe
tit môle pour quelques galeres y mais il eft à 
prcfent tout ruiné. La plage de Cerines eftcel- 
le où donnent fond les barques Sc gaUottés
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qui viennent de la Caramanie & des Payaffes} 
Sc c ’eft où fe débarquent les Bachasou Gou
verneurs de l’Ifle quand ils Viennent de Con
ftantinople pour entrer dans leur gouverne
ment. Nicofie eft leur refidence ordinaire.Cet
te Ville eftprefque au milieu del’Iile,&autre- 
fois elle étoit fort grande comme le témoi
gne l’enceinte de les anciennes murailles , 
clont on voit des reftes.Les Vénitiens lafirent 
fortifier, mais les baftions ne font pas finis ni 
élevez comme ils devroient être félon le def
fein. Les nouvelles murailles de la Ville font 
bien terrafl'ees par le dedans, & en état de 
défenfe. Il y a trois portes ; l’une qui regarde 
le Levant Sc s’appelle de Fam agoufie , celle de 
Papho qui eft au Couchant, Sc celle de Cerir.es 
qui eft vers le N ord . La Ville n'eft pas defa- 
grcable, Sc les Vénitiens y ont bâti de fort 
beaux Palais ; mais les Turcs les démoliflent 
tous les jours dans la penlèe qu’ils pour- 
roient y trouver quelque trefor caché, Sc ils 
vendent les pierres pour en faire des maifons 
nouvelles. Les Turcs fe font faifis de la Ca
thédrale nommée Sainte Sophie, qui eft un bel 
édifice , pour en faire leur principale M o f 
quée , & ils en ont pris encore une autre qui 
etoit autrefois un Monaftere de l’Ordre de 
faint Auguftin. I.es Grecs y ont quatre Egli- 
fes , Sc les Francs deux, à fçavoir les PP. Ca-

f>ucins Millionnaires François, Sc les Socca- 
ans Millionnaires Italiens. Les premiers ont 

l ’Eglife qui le nomme laint Jacques, Sc les 
autres celle de Sanéta Croce. Les Arméniens 
en ont auili une qui eft aflez belle, & qui du 
temps des Francs étoit un Monaftere de reli- 
gicules nommé la Cartufiane. C ’eft ce que 
m ontrent les tombeaux qu’on voit encore 
dans la Cour de l’Eglife, où il y a des figures
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gravées de religieufes, 5c particulièrement 
d’une Abefïe avec une crofle à lam aind’ecri- 
ture qui eft gravée autour de la pierre étant 
en caraifteres' François. L’afliettedc la Ville 
eft à peu prés au milieu delà campagne de 
l ’Ifle en un rrés-bel endroit 5c bien remperé , 
dans un terroir très-fertile, Sc où il y a abon
dance d’eaux. Elle eft plus longue que large , 
5c elle avoir anciennement neuf milles de 
tour-, mais les Vénitiens voulant la fortifier 
la reduifirentà trois. Les travaux étoient fi 
beaux, 5c les proportions fi bien oblèrvées 
en toutes chofes, que les plus fameux ingé
nieurs l’eftimoient la plus belle 5c la meil
leure fortereffe du monde , quand le Grand- 
Seigneur Selim II. y  envoya une armée fous 
la conduite de Muftapha fon grand Vifir.

Famagoufte eft une ville maritime du côté 
du levan t,5c la principale Fortereflëde cette 
Ifle. Elle eft bien entretenue, 8c le Château 
qui eft dedans eft fait en forme de citadelle. 
Les Turcs ont converti en Mofquée les Egli- 
fes des C hrétiens, à qui il n’eft pas permis de 
demeurer dans la Ville. Usont feulement la 
liberté d’y venir le jour,5c d’y avoir des bou
tiques qu’ils ferment le fo ir, après quoi ils 
fe retirèrent en leurs maifons qui font dans 
les villages voifins. La Ville eft gouvernée 
par un Bey, indépendant du Gouverneur de 
rifle , 8c qui eft obligé d’entretenir une ga
lère pour garder fes côtes.

Ceiincs eft une autre ville fort petite 5c ans 
défenfè, 5c dont la plus grande partie des 
murailles tombent en ruïne. Il y a une Forte- 
rcfle à la marine qui eft allez bien bâtie , 5c 
où on tient unegarnifon. A trois lieuës de 
cette Ville il y a un beau M onalterede Reli
gieux Grecs, bâti en quelque maniéré à la
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Françoife,& ils ont quelques cellules aubord 
de la mer où ils pèchent de bon poiflon.Tou
te la campagne prochaine porte du coton , 
qui eft le principal revenu du Monaftere. il 
n ’y a que cette Fortereffe de cerines du côté 
du Nord y parce que l’Ifle eft moins ouverte 
qtie du côté du levant ou du M id i, où il y a 
outre Famagouftelefort des Salines,8c ceux 
de LimofTo& de Papho.Les habitans de l lfle 
font Grecs pour la plupart , li t  tour dans les 
villages. Ils font tous vêtus à l’Italienne tant 
hommes que femmes, 8c les hommes por
tent le chapeau comme les Francs, retenant 
leurs coutumes autant qu’il leur eft poilible. 
Le commerce de Cypre eft 1e coton en laine 
qui eft le plus beau de tout le levant, &: la fo- 
ye qui n’eft pas fort belle ni en abondance. 
L ’Iflc de fa nature elt a fiez fertile : mais elle 
n ’a pas affez d’habitans pour la cultiver. Les 
vivres , comme le pain , le vin , la viande , 
le fromage 8c le laitage, y font à grand mar
ché , 8c il s’y fait de l’huile d’olive autant 
qu’il en faut pour le pais : Mais pour ce qui 
eft du v in , il y en a en allez grande abondan- 

, ce pour en fournir les païs voifr.s , &; on le 
tranfporte en divers endroits, particulière
ment aux lieux de négoce. Le meilleur croit 
au pied du mont Olympe du côté qui regar
de le M idi, 8c il elt délicieux a boire. Les 
trois premiers Mois après la vendange il con- 
forve une agréable douceur, qui après fe tour
ne en force 8c devient violent. La campagne 
qui eft entre Nicofîe 8i  Famagoufle, eft cel
le d’où provient le plus de coton, & il y en 
aau lli en quantité aux environs de Paphos 
&c de Limiffo. Le principal lieu cù fc tait la 
foye s’appelle Cyterca , gros village qu’a trou fe 
une petite riviere qui fort de la fontaine de
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Venus. Elle fait moudre quantité de mou
lins’, qui font les Principaux revenus du Ba
cha de Cypre. Il fe fait encore de la foye en 
d’autres villages entre Limilfo Sc Papho; Sc 
fur le chemin on en trouve un qui s’appelle 
Pifcopi, où il y a des aqueducs qui conduifent 
l’eau dans les chambres Sc magazins où on 
faiibit autrefois le fucre : mais à prefent cela 
va tour en ruine. Depuis que l’ifle fut prife 
fur les Vénitiens, un Bacha qui y avoir été 
envoyé pour Gouverneur, fi r brûler routes 
les cannes de fucre qui étoient dans une gran
de campagne. En tirant à la marine proche 
de Limi!îo, on voit un des plus beaux jardins 
de C ypre , que l’on appelle chui. Il elt fort 
grand Sc acompagné d’une magnifique mai- 
fon. Sc d’une trés-bclle orangerie. Ce fut l’ou
vrage d’un riche Vénitien qui fe plaifiit en 
ce Iieu-là Sc qui y avoit acquis beaucoup 
de terres où il vient encore des cotons. La 
pointe qui regarde l’Orient d’H iver, où il y 
a une petite tour bâtie pour la garde de l’ifle , 
tire fon nom de ce lieu voiiin, & s’appel
le Chili.

Il fe prend en Cypre une grande quantité 
de petits oiieaux comme une maniéré d’orto
lans, fur tout du côté de la montagne appel- 
lée Santa Croce. Aux mois de Septembre Sc 
d ’Oétobre les païfans des villages circonvoi- 
litis font de petites hutes à la campagne, où 
ils fçavenc qu’ordinairement ces oifcaux fe 
viennent pofer pour manger la graine d’u
ne certaine heroc qui croit en l’IÂc, Quand 
elle elt feche ils l’entourent de gluaux, SC 
prennent les oifeanx de cette manière, mais 
c’eft lorfque le Maeftral regne Sc que l ’air 
cfl fro id , car avec le vent du Midi ils n’en 
preniicut pojnt. Il y a des années qu’ils en
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prennent beaucoup, & d’autres fort peu , 8C 
cette forte d’oifeaux elt une friandife pour 
les Vénitiens, qui ne font point de feftins 
au carnaval fans en fervir des badins en pira- 
tnide. Ils ont foin d’en faire acheter tous les 
ans, ôc pour les tranfporter on les accommo
de cie cette maniéré. Après leur avoir ôté la 
p lum e, & les avoir fait boiiillir deux ou 
trois bouillons, ils les mettent avec le ici ôc 
le vinaigre-dans des barils. Quandon les veut 
manger on les met entre deux plats fur un 
rechaud , & ils font fi gras qu’ils font eux- 
mêmes leur fàuce. Il s’en transporte quelque
fois hors de Cypre jufques à mille barils, ôc 
n ’étoit ce négoce les pauvres Chrétiens de 
rifle verroient peu d’argent.

Sur la montagne apellée S an fia Crocc il y a 
une Eglife qui lui donne ce nom , Ôc ceux du 
païs difent que fainte Helene revenant de 
Jerufalcm laifla un morceau de la Croix de 
nôtre Seigneur aux Chrétiens de C ypre, qui 
firent bâtir cette Eglife de la libéralité de cet
te même Princefîcl Depuis ce temps-là ceux 
du village de l.eucaia l’ont enlevée de ce lieu» 
l à , ôc portée dans leur Eglife où je l’ai vue, 
Le morceau eft grand comme la paume de 
la m ain, Ôc encliafle dans une grande croix 
de leton à figures cizelées.

Le Royaume de Cypre a un Archevêque 
ôc trois Suffragans. L’Archevêque a fon titre 
de Nicofîe , d’où dépend Famagoufte, ôc le 
païs qui eft entre Nicofis ôc Famagoufte , 
qu’on apelle la Morée, avec le territoire de 
Nicofie & tous les villages des environs. Il a 
fa maifon à une lieue de Nicofie où il fait fa 
réfidence ordinaire,Sc où il y a le meilleur de 
fon revenu. Depuis quelques années il a em
belli l’Eglife, ayant fait peindre ôc dorer le
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grand A utel, dont la ftruéture eft fort belle, 
L’Archevêque tient de la  forte fous fa jurifdi- 
étion le milieu de l’I/le avec la partie qui re
garde le Levant ; Sc les Evêques font ceux de 
ftapho au couchant de llile  ; de Cerines au 
N o rd , Sc de Larneca vers le Midi,

Je ne djrai rien i c i , ni ailleurs, de la Re
ligion des Grecs ; parceque j’aprens que plu
fieurs en ont écrit, Sc que c’eft une chofe aflèz 
connue. Je remarquerai feulement qu’ils font 
fort atachez à leurs coûtantes Sc à leurs an
ciennes cérémonies ; que leur chant eft muii, 
c a l, Sc qu’ordinairement ils ne difent que 
de grandes Mefles qui font fort longues. Ils 
fe lèvent les Dimanches Sc les Fêtes entre 
une Sc deux heures après minuit pour chan
ter matines. Pour cet effet un Clerc va de 
porte en porte qui frappe avec une crefelle 
pour éveiller le m onde, en criant en leur lan
gue, Chtétiens allc\_fi. t-Eglife. Les hommes Sc 
les vieilles femmes qui ont le plus de zcle ne 
manquent pas d’y aller; mais pour les filles 3C 
les jeunes femmes elles ne forcent point la 
n u it , à caufe des Turcs ; & elles n’afïîftent 
qu’à la priere du matin & à la Mefle qui le 
d it enfuite. Il y a fept ou huit villages dont 
la plupart des habirans font M aronites, qui 
font venus du mont Liban , Sc ils parlent en- 
tr ’eux Arabe dans leurs maifons , & Grec 
avec les vrais Infulaires. Ils fuivent la Jlcli- 
gion Romaine, Sc ont leurs Eglifes libres où 
ils officient en langue Çhaldaïque.

L’air de Cypre n?eft pas fort fain , Sc l’Ifte 
eft fi fuictte à être tourmentée des fautcrcl- 
le s , qu’il y a des années qu’elles mangent 
tous les bleds en herbe, Sc gâtent tous les 
jardins. Dans les chaleurs elles s’élèvent en 
l’air Sc l’oblcurciflênt, comme fi c’etoit un
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gros nuage ; mais quand le vent de N ord 
vient à fouiller il les porte en mer où el
les pendent.

Il fe trouve en Cypre trois fortes de terre 
en couleur, fcavoir de gris n o ir, de rouge, 
& de jaune, & les Vénitiens en enlevent quan
tité pour les grilfailles 8c les peintures grof- 
fïercs. Il s’y trouve encore une mine d ’Àlun 
de plum e, qui eft la pierre appcllcc Damiav- 
cliiis. On croit qu’anciennement on avoit le 
lccrct de la réduire en une efpece de coton 
qu’on filoit , & qu’on préparoit en forte 
qu’il s’en pouvoit faire une toile qui ne le 
confumoit point au feu*, mais au contraire 
qui s’y blanchiflbit parfaitement.Les Indiens 
enfevclilToicnt autrefois les corps morts de 
leurs Rois dans des fuaires de cette forte de 
toile*,puis les jettant dans le feu ils trouvoient 
après les cendres renfermées dans ce fuairc 
qui n’étoit pas b rû lé , Sc qu’ils mettoient en- 
fuite dans le tombeau qui leur étoit préparé.

Quand le Bacha de Cypre veut aller voir 
la Fortereflé de Famagouftc, il envoyé aver
tir le Bey qui en eft" Gouverneur. Il eft au 
pouvoir du Bey, s’il le jugea propos, de lui 
en refufer l’entrée*, ce qui s’elt fait quelque
fois. Le Bacha\Ali-Giorgi beau Vieillard âgé 
de cent & deux ans, étant parti de Nicoiïc 
dans la litticrc avec deux cent cavaliers com
me il fut à une demie-licuc de Famagoulte, 
le Gouverneur de la place lui envoya fon 
Lieutenant avec cent cavaliers pour lui faire 
compliment & le conduire à la Fortereflé ; 
Mais ils prirent d’abord pofléffion de la litiè
re du Bacha dont les gens lé retirèrent en cé
dant la place aux autres, Sc il ne put retenir 
auprès de lui que huit ou dix fte les princi
paux Officiers. 11 fut ainfi conduit dans la
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place au bruit du canou, ôc régalé magnifi
quement par le Gouverneur. Niais le Ôacha 
n ’y toucha p o in t, ôc dés qu’il eut vû le lieu 
il fe re tira , conduit par les mêmes cavaliers 
jufqu’au lieu où ils l’avoient pris le matin. 
Les falves furent réïterés ; ôc comme il étoit 
tard le bon vieillard fut coucher à un village 

' de Grecs peu éloigné de la ville. Voila en peu 
de mots ce que j’ai pû remarquer de l’état 
prefent de l’Ifle de Cypre. Pourfuivons nô
tre rou te, ôc gagnons Alexandrette, dont 
nous ne fommes pas loin.

Le troiliéme Octobre fur les trois heures 
du matin nous fîmes voile avec le vent 
OLieft-nord-oLieft , ôc fur le midi nous dé
couvrîmes Famagoufte , où on nous avoit aft. 
lùré pendant nôtre fejour en Cypre que nous 
ne pouvions avoir entrée à caufe de la guerre 
d’entre les Turcs & les Vénitiens. A ce que 
je piis juger de loin le port eft de difficile ac- 
ccz , ôc pour ce qui eft de la ville je n ’en 
pus rien dilcerner.

Le quatrième à la pointe du jour, nous 
aperçûmes la côte de S irie, le Cap Canger , 
&  le golfe d’Antioche. Sur le foir nous arri
vâmes à la plage d’Alexandrette. Auffi-tôt 
nôtre Vice-Conliil dépêcha à Alep fes ména
gers ordinaires ; & de deux pigeons qu’il en
voya il n’y en eut qu’un qui put pafler, l’ob- 
lcurité l’ayant flic retourner. Nous fumes 
fouper ôc coucher chez le Vice-Conful A n- 
filois, & il n’y en avoit point alors de H ol- 
landois : Je Vice-Conful François en fâifoit 
l ’office.

Le cinquième nôtre Vice-Conflil nous 
traita1, ôc conjointement avec le Vice-Con» 
fui Anglois nous fournit toutes les provi
sions ncccflaires pour le voyage d ’A lep, où 

Tome 1. 1 Q
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nous arrivâmes le i'eptiéme ayant fait dili
gence Sc rencontré de trés-bons chevaux.

Nous demeurâmes à Alep depuis le feptié- 
me Octobre jufqu’au trentiéiïie Décembre ,
Sc nous en ferions partis plutôt fansla guerre 
qui étoit alors entre les Arabes Sc les Curdcs 
qui habitent l’Aïîirie. Ceux-ci le plus fou- 
vent palfent le Tigre à la nage avec leurs 
chevaux de la maniéré que j’ai "dit au chapi
tre précèdent, Sc viennent enlever les trou
peaux îles Arabes. Peu de temps auparavant 
ils avoient volé deux Caravanes, dans l’une 
defquelles qui étoit partie d’Alep il y avoir 
trois Portugais Sc un Francifcain qui al- 
loient à Goa,qui furent dèpoiiillez tous nuds.

Le vingt-huitième Décembre nous fîmes 
marché de nos chevaux de voiture jufques à 
Moufful ou Nmive •, Sc le trente-uniéme à 
quatre heures du matin nous fumes joindre; 
la Caravane, qui ne marcha ce jour-là que 
quatre ou cinq heures. Nous fîmes à peu prés 
les journées que j’ai marquées dans mon troi- 
fieme voyage, Sc fans aucune fâcheulê avan- 
ture nous arrivâmes à Mouflul le deuxième 
Février. Nous y demeurâmes jufques au quin
zième 5 parce que voulant bailler le T ig re , il 
fallut attendre que les Kilets ou bâteaux du 
païs fuiTent en état. Nous en avions befoin 
de quatre -, parce que nous étions beaucoup 
de monde ; & les gens du lieu n’en tiennent 
point de prêts , le contentant de les faire 
quand ils voyent les hommes Sc les marchan- 
difes qu’ils doivent charger. Il en étoit parti 
Je joqr de devant nôtre arrivée , mais ils ve- 
noient de Diarbcquir Sc portoient des mu
nitions de guerre pour Bahilone.

Il faut que j’achcve de dépeindre ces l{Hets 
dont j’ai parle au paifage du Bahuts, à demi
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jours des ruines de Ninive. j ’ai dit qu’ils 
font faits de perches comme des trains de 
bois floté ; mais il faut remarquer que ces 
perches au lieu d’être rondes font quarrées > 
Sc que le Kilet entier eft un quarré de trente- 
fix pieds. Ils le font double de peur que les 
paffagers & les marchandifes ne fe modif
ient , Sc pour ce fujet ils èlevent comme un 
autre Kilet de deux ou trois pieds de haut fur 
le premier : Mais pour laiflër une place pour 
les rameurs, y en ayant un à chaque coin du 
K ilet, celui d’enhaut a deux pieds moins 
d’étendue à l’entour que celui de deifous, ôc 
par ce moyen il fe trouve comme une gale
rie , fous laquelle font atachez plufieurs ou
dres félon la grandeur du Kilet Sc la charge 
qu’on met deflus. U y en a quelquefois juf- 
ques à trois cens ; Sc celui où j’étois alors en 
avoit bien cent cinquante. Ces oudres font 
des peaux de bouc qu’on a foin d’enfler foir 
& m atin , Sc on prend garde s’il n’y en a 
Point quelqu’un de crevé par des pierres ai
guës où des branches qui fe peuvent rencon
trer en décendant la riviere. Nôtre Kilet por- 
toit trente paffagers Sc foixante quintaux 
de marchandife poids d’A lep, qui font tren
te-trois mille livres poids de Paris. Ce fut 
fur de femblables radeaux que nous décendî- 
foes le Tigre jufqu’à JJabftone,
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C H A P I T R E  V II .

Suite de la route que l’A uteur a tenue dans fort 
quatrièm e voyage d ’A fie  ,  &  particulièrem ent 
de fa  décente fu r  Iç Tigre depuis N in iv c  ju f
qu’à Habilone,

LE quinzième Février nous forcîmes de 
Mouflul, & ayant vogué fîx heures nous 

vinmes çouchcr auprès d’un bain chaud qui 
eft à une portée de moufquecdu Tigre. Il y 
avoit alors quantité de malades qui y étoient 
venus pour recouvrer la fanté. Toute la nuit 
nous fîmes le guet ; mais comme on çouçhe 
fur le bord de la riviere où l’on a fait exprès 
des plateformes , nous ne pûmes fi bien pren- 
dre garde à nous , que quelques Arabes ne 
vinflent la nuit comme entre deux eaux dé
rober deux epuvertures à un M archand, & 
l'habit d’un Turc de nôtre Caravane qui 
étoit allé au bain. Dés qu’on fe fut apperçû 
du vol chacun prit fes armes, & nous tira- 
_mcs deux ou trois coups de fufil. En mpmc- 
temps nous ouïmes en plufieurs endroits du 
village comme un bruit de troupes de ca
nards qui entrent dans l’eau , & ç étoient les 
Arabes que la peur de nos armes fai foit fuir » 

qui fe jettoient à la nage pour fe fauver, év 
plongeoient entre deux eaux,

Le feiziéme après que nos rameurs eurent 
travaillé cinq heures nous abordâmes auprès 
d’une digue qui traverfe le Tigre d’un bord a 
l’autre. Èlle a deux cens pieds de large , 
fait faire à la riviere en dcccndant une çafea- 
de d’environ vingt braffes. Elle efl bâtie r 
groffes piçrres qui parlafucceilion du WIPS -
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font endurcis comme de la roche.Les Arabes 
difent que ce fut Alexandre le Grand qui la 
f  t faire pour détourner la riviere, & d’autres 
veulent que ce fut Darius pour empêcher que 
les Macédoniens ne puifent décendre par-là. 
Nous fortîmes tous du K ilet, & il*falut fai
te ôter les marchandifes pour les faire porter 
à une lieuë de là fur des chevaux & des bœufs 
que les Arabes nous amenèrent.

Le partage de cette digue eft une chofe di
gne cfadmiration : Car on ne peut voir fans 
étonnement la chute de ce Kilet qui tombe 
tout d’un coup de la hauteur de près de (ÎX- 
vingts pieds, & qui partant parmi les ondes 
qui bouillonnent entre les rochers eft foi'tte- 
nu des oudres, & demeure toujours fur l ’eau. 
Les hommes qui le conduiiènt fe lient à une 
perche courbée en demi-cercle , où ils ont 
auili leur rame atachée, de peur que les on
des ne les emportent. C ’eft de cette digue 
dont j’ai parlé au fujet du commerce d’Alep 
& elle empêche abfolument la navigation 
des barques fur le Tigre.

N ôtre Kilet ayant abordé au lieu où nous 
l ’atendions, nous rechargeâmes nos mar- 
chandifes, & couchâmes au même endroit 
fur le bord de l’eau où il nous falut foire bon 
guet. Quand les Arabes voient qu’il n’y a 
que deux ou trois perfonnes lur le K ile t, s’ils 
teconnoiflent que les Marchands qui font 
Proche foient endorm is, ils coupent les cor
des du K ile t, & le laifl'ant aller à vau-l’eau 
ih  le fuivent à la nage avec les oudres fous le 
ventre ; & vont prendre ce qu’ils peuvent.

Le dix-feptiéme après trois heures de che- 
min nous trouvâmes la riviere apellée la b , 
qui fe jette dans le Tigre du côté de la Chaî
née. A demie lieuë aù-dclhis de cette riviere

ü  ii>
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il y a un beau Château de brique, bâti Itir 
une petite colline -, mais n’y ayant person
ne dedans il commence à le ruiner. Cette 
journée nous fûmes douze heures fur l’eau , 
&  couchâmes en un endroit où il y a des 
bocages. «Nous coupâmes du bois, & fîmes 
grand feu toute la nuit à caufe des lions 
qui le retirent d’ordinaire en ce lieu-là ; 
& de temps en temps nous tirâmes nos ar- 
quebuzes.

Le dix-huitiéme nous voguâmes treize 
heures, & couchâmes au bord de l’eau du 
côté de l’Aflirie. Ce foir les Arabes nous 
aporterent des laitages &  du beurre frais. 
Us viennent à la nage de l’autre côté du T i
gre , un oudre ataelîé fous le ventre, & un 
autre fur la tête où ils mettent ce qu’ils apor- 
ten t, dequoi iis ne veulent point d’argent, 
mais il leur faut donner du tabac, ou du 
bifeuit, ou du  poivre.

Le dix-neuvième après quatre heures de 
chem in , nous trouvâmes la riviere nommée 
Altum-fou ; c’eft-à-dire ,  riviere d’or. Elle 
vient des montagnes des M edes, & je l’ai 
côtoyée environ "trois jours en revenant de 
Tauris à Alep , & palfant le Tigre à Méfia. 
L’eau de cette riviere elt très-excellente, &C 
elle entre dans le Tigre du côté de l’Alïirie. 
Il y a aulîl en cet endroit-Ià le long du Tigre 
quantité de fources d’où il fort du bitume , 
& d’autres ruifleaux d’eau chaude qui fentent 
le foulphre. Tout ce jour-là nous ne vîmes 
qu’Arabes &c Curdes qui marchoicnt le long 
du fleuve -, les Arabes du côté de la Mefopo- 
tarn ie, & les Curdes du côté de l’Aiïîrie. Us 
étoient en guerre, & marchoient en bon or
d re , tant d’un côté que de l’autre. La jeuneffe 
alloit devant avec l’a rc , les flèches Ôc quel-
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ques moufquets, & plufieurs portoient la de
mi-pique. On Voyoit iùivrelcs femmes,les 
files & les petits enfans,avec leurs troupeaux 
de bœufs, de m outons, Se quantité de cha
meaux i Se les vieillards marchoicnt les der
niers. Tant les Arabes que les Curdes en- 
voyoient trois ou quatre cavaliers faire là 
découverte fur des éminences : car auflî-tôt 
qu’ils voyent l’ocafon de fe jetter fur leurs 
ennem is, ils partent promptement la riviere 
à la nage avec leurs chevaux de la manière 
que j’ai ait auparavant. Comme nous 11e vou
lions pas nous fier à ces gens-là, nous vo
guâmes dix-neuf heures de fuite pour les 
éviter.

Le vingtième nous fûmes onze heures fur 
le T ig re , Se vinmes coucher proche d’une 
ville apellee Tigi ït du côté de la Mefopota- 
mie. Il y a un Château à moitié ruiné ayant 
encore quelques belles chambres de re lie , 
Se la riviere lui fert de folié du côté du N ord 
6e du Levant •, mais il en a un fort profond Se 
revêtu de pierre de taille du côté du Cou
chant & du Midi. Les Arabes dilènt que c’a 
été autrefois la plus forte place de la Mcl'o- 
potamie , quoi qu’elle foit commandée par 
deux cmincnces qui en font fort proche. Les 
Chrétiens avoient leur demeure à un quart 
de lieue de la v ille , & on y voit encore les 
ruines de l’Eglife , & une partie du clocher 
qui témoignent que ç'a été un urand édifice.

Le vingt-uniéme après trois heures de che
m in nous trouvâmes un village du côté de 
l ’Aflirie qu’on apelle Amet-tl-tou-, , du nom de 
celui qui y eft enterré dans une M ofquée, Se 
qu’ils tiennent pour un Saint. C ’eft un lieu de 
dévotion parmi ces peuples, Se il g vient 
beaucoup de. monde en pclerinasre. Ce jour-

O  iv
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là nous fûmes douze heures fur le T ig re , 
&  couchâmes au bord de l’eau.

Le vingt-deuxième ayant vogué deux heu
res nous trouvâmes un canal du côté de la 
M cfopotamie, qui a été coupé du Tigre pour 
arrofer les terres, & il va ju/ques vis-à-vis de 
Bagdat où il rentre dans le Tigre. Nous mî
mes alors pied à terre du côté de l’ancienne 
C h a ld ée ,a  caufe de quelques Turcs qui 
étoient avec nous , & qui vouloient aller fai
re leur priere à une Mofquée qu’ils apellent 
Samara. Elle n’eft qu’à une demie lieuë de la 
riviere, & il y vient en dévotion beaucoup 
de Mahometans, &c fur tout des Indiens & 
des Tartares ; parce, difent-ils, que quaran
te de leurs Prophètes y font enterrez. Quand 
ils fçfirent que nous étions Chrétiens, üs ne 
voulurent jamais permettre même pour de 
l ’argent que nous y miflîons le pied. A cinq 
cens pas de cette Mofquée on voit une tour 
fort mgenieufement bâtie. Elle a deux efea- 
liers par dehors faits en lim açon, l’un d e f  
quels eft plus enfoncé dans la tour que l ’au- 
tré. Je l ’aurois mieux confiderée s’il m ’eût 
été permis d’en aprochcr de plus prés. Je 
remarquai feulement qu’elle eft de brique 
& quelle marque fort, fon antiquité. A de
mie lieuë de-là on voit au (fi trois grands por- 
taux qui femblcnt avoir été l’entrée de quel
que palais. Il y a même de l’aparence qu’il y 
a eu autrefois en ce lieu-là une grande vil
le ; 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 , de couchâ
mes lèlon nôtre coutume au bord du Tigre.

Le vingt-troiliéme comme nous ne décen- 
dîmes à terre que pour aprêter à m anger, 
nous voguâmes vingt heures, & tout le jour
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nous vîmes tant d’un côté que de l’autre de la 
riviere de méchantes hutes faites de bran
ches de palmier , où logent des pauvres gens 
qui tournent des roiies, avec lefquelles ils 
tirent l’eau de la riviere pour arrofer les ter
res voilures. Nous trouvâmes auili ce jour-là 
Une riviere apellée Odoine , qui entre dans 
le Tigre du côté de l’ancienne Chaldée.

Le "vingt-quatrième nous fîmes chemin 
vingt-deux heures de fuite fans fortir de def- 
fus le Kilct. La raifon eft, que les Marchands 
ayant ôté du Kilet tout leur argent, & la plu
part de leurs marchandées, ils les donnèrent 
en garde aux païfans, qui les porteront fïdel- 
lcment à Bagdat en y allant vendre leurs den
rées. Les Marchands en ufent de la forte pour 
ne pas payer les cinq pour cent de dotianc en 
cette ville-là. Je leur confiai aulfi quelque 
choie dont ils me rendirent bon conte auifi- 
bien qu’aux autres, & pour leur peine ils 
fe contentent de peu.

Le vingt-cinquième fur les quatre heures 
du matin nous arrivâmes à Bagdat, qu’on 
apelle aufîi d’ordinaire Babilone. Ils ouvri
rent les portes environ fur les fîx heures du 
m atin, & les Douaniers s’y trouvent pour 
vilîter les marchandiles , & fouiller même 
les perfonnes. S’ils ne trouvent rien fur eux , 
ils les laiflent aller-, mais s’ils ont quelque 
choie qui doive payer, ils les mènent à la 
Douane, où on écrit ce qu’ils ont -, après 
quoi on les laide aller en liberté. Toute la 
niarchandife qui eft fur les Kilets y eft au fil 
portée, ôelcs Marchands la vont reprendre 
‘leux ou trois jours après , en payant la 
Douane -, ce qui fe fait avec grand ordre &C 
lans bruit.

J ’avois déjà été une fois à Bastdat cn nTjr,
O v
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Se alors je n’y demeurai eue cinq jours ; mats 
dans le voyage dont je fais à prefent la rela
tion je m’y arrêtai vingt jours entiers, Se jo
ies employai à voir ce qu’il y a de plus re
marquable dans la ville , où je logeai chez 
les Peres Capucins.

Quoi que Bagdat porte aufîï vulgairement 
le nom de Babilone, elle elt pourtant bien 
éloignée de cette ancienne Babilone, dont je 
parlerai quand il fera temps. Voici quel ell 
l’érat prefent de Bagdat, qui eft l’ancien fu- 
jet des guerres que les Turcs ont eues avec 
les Perians.

Bagdat eft une ville aflife fur le rivage du 
T igre du côté de la Perfe, Se fèparée"de la 
Jvlcfopotaintc par ce même fleuve. Elle ift 
à 33. degrez 13. m. d’clcvation polaire. Les 
Chroniques des Arabes difent quelle fut bâ
tie par un de leurs C alifes ,  nommé E,man- 
J'oun en l’an de l’Hcgire de Mahomet 143. 
Sc du Chriftianifme 762. ou environ. Ils la 
nomment Var-al-Jani , c’eft-à-dire , lieu ou 
m ai fon de fa ix .  Quelques-uns difent quelle a 
tiré Ion nom d’un Hermitage qui étoit dans 
un p ré , où à prefent elle eft bâtie, Sc qui fut 
donné à un certain H erm itequi y faifoit fa. 
dem eure, d’où elle fut appcllee Bagdat 3 ce 
qui en Pcrlîcn lignifie fa td m  donné, il y a en
viron quarante ou cinquante ans qu’en crcu- 
fant les fondemens d’un Carvanfera, on trou
va dans une pe tite cave un corps en tier, vétu 
à la façon d’un Evcqne, avec un encenfoir Sc 
■le l’encens auprès de lui. Il paroiffoit encore 
en ce lieu-là quelques chambres de Reli
gieux , par où l ’on peut croire ce que plu- 
fictirs Hiftoriens Arabes rapportent , qu’au 
même lieu où Bagdat eft bâti il y avoit an
ciennement un grand Monaftere acompagnc
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de quantité de maifons 011 habitoient des 
Chrétiens. La ville a environ quinze cens 
pas de long & fept ou huit cens de large, 
fie pouvant avoir que trois mille au plus de 
circuit. Scs murailles l'ont toutes de brique 
& terrallëes en quelques endroits, avec de 
grofl'es tours en forme de battions. Sur tou
tes ces tours il y a environ foixante pièces 
de canon, dont la plus groflc ne porte que 
cinq ou lix livres de baie." Les foflez font lar
ges &C profonds de cinq ou lix toiles. Il n’y a 
que quatre portes ; trois du côté de terre, & 
une fur la riviere, qu’on palfe fur un pont 
de trente-trois bâteaux , éloignez l’un de 
l ’autre de la largeur d’un bâteau. Le Château 
cil dans la Ville près d’une des portes appel- 
lèe r.i-Maa\ÿn du côtèdu Nord. 11 eft en par
tie fur la riviere , & n’eft ceint que d’une 
fm plc muraille terrallce en peu d’endroits , 
& garnie de petites tours, fur lefquclks il 
y a environ cent cinquante petites pièces de 
canon , qui font fins nftïfc. Le forte eft étroit 
& profond feulement de deux à trois toifes, 
& il n’y a point de pont-levis à la porte. La 
garnifon eft de trois cens Janilfaires qui font 
commandez par un Aga. La ville eft gouver
née par un Bacha qui eft ordinairement Vi- 
fr . .Sa maifon eft le long de la riviere & a af
fez d’aparence,& il a toujours prêts de fix ou 
fept cens hommes de cheval. Il y a auifi un 
Aga qui commande trois ou quatre cens Spa
his. Ils ont encore une autre forte de cavalerie 
qui s’apelle Guivguli/er, e’eft-à-dirc gens de 
courage, commandez par deux Agas-, &c ils 
font dsordinaire trois m ille, tant a la ville, 
qu’aux villages cnconVoilîns. Les clefs des 
portes de la Ville & du p o n t, font entre les 
mains d’un autre A ga, qui a fous lui deux
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cens Janif!aires. 1] y a enfin fix cens hommes 
ce pied qui ont leur Aga particulier, 6e envi
ron foixante canoniers , qui étoient alors 
cc minaudez par un habile homme apellé Si-  
p ;o r  M iihaël qui pail'oit pour Franc , quoi 
qu’il fut ne en Candie. Il fie donna au Grand 
Seigneur Sultan Amurat quand il alla aiîie- 
re r Bagdat en 1638. Il eut le bonheur 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 dreflec, que par 
la révolte qui arriva en même-temps dans 
la v ille , dont voici l’hiftoire en peu de mots.

Le Kan qui au commencement foûtenoit 
le fiege, étoit originaire d’Arm enie, 6e fe 
nemmoit Scfi-couli-Kan. Il y avoit long-temps 
qu’il eommandoit dans la V ille, 6e l’avoit 
racme déjà défendue deux fois contre l’ar
mée du Turc qui ne l’avoit pü prendre. Mais 
le Roi de Perfe ayant envoyé un de fes Favo
ris pour commander en faplaec, 6e étant en
tré dans la ville un peu devant que le canon 
eût fait brèche, le vieux Kan qui fe vit dé- 
pofledé par les patentes du nouveau venu 
aima mieux mourir que de furvivre à l’af
front qu’on lui vouloir faire. Il fit venir en

frefence de fes Officiers 8e de fa m ilice, fa 
emme 6e fon F ils, 6e prenant trois coupes 

pleines depoifon, dit à fa Femme que fi elle 
l’avoit jamais aim é, elle lui en donnât des 
marques en mourant genereufement avec 
lui. 11 fit la même exhortation à fon F ils, 6e 
en même-temps ils avalèrent chacun une 
coupe de poifon 3 ce qui fut fuivi d'une 
prompte mort. Les foldats qui aimoient ce 
Gouverneur ayant vü un fi funeile fpeêtacle, 
6c fçaehant que le Grand-Seigneur fe prépa
roi t" à un ailâut général par la brèche qui
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croit fort avancée ne voulurent point obéïr à 
leur nouveau Kan, & fe porterenr aufîi-tôt 
à la révolte. Ils traitèrent avec le Turc à con
dition qu’ils lbrtiroicnt armes & bagage ; 
mais on ne leur tint pas parole : Car dés que 
les Turcs furent dans la ville , les Bachas re
montrèrent au Grand-Seigneur que pour af- 
foiblir le Roi de Perfe fon ennemi, il falloir 
m ettre au fil de i’épée tous les foldats qui 
étoient dans la ville ; fur lefquels en effet on 
fit main baffe, il y en eut bien vingt-deux 
mille de tuez. Les Turcs s’étoient emparez 
du logis des Capucins; mais le Signor Mi- 
chaël ", C hef des Canoniers le leur fit refti- 
ruer. Les Capucins par reconnoiffanee en 
écrivirent en France au Pere Jofeph , qui

Rria le Cardinal de Richelieu d’obtenir du 
.oi des lettres de noblcflc pour ce Signor 

M ichacl, lequel a encore depuis empêché 
plufieurs fois que ces Religieux n’ayent été 
chaffez de la Ville.

Je viens au gouvernement civil de Bagdar. 
Il n’y a qu’un Cadi ou Prefidcntqui fait to u t, 
&c même la charge de M oufti, avec un chie- 
ktUflan ou T(fteidar pour recevoir les reve
nus du Grand-Seigneur. On y voit cinq M os
quées , deux desquelles l'ont affez belles & 
ornées de grands dômes couverts de tuiles 
verniflêes de différentes couleurs. Il y a dix 
Carvanferas affez mal_ bâtis, à la referve de 
deux qui paroiffent affez commodes. En gé
néral la Ville cfl très-mal bâtie, &c on n’y 
voit rien de beau que les Bazars qui font tous 
voûtez; parce que fans cela les Marchands 
n’y pourraient pas durer à caufe de la cha
leur. Il faut même les arrofer deux ou trois 
fois le jou r, & quantité de pauvres gens font 
payez pour ce fervice qu’ils font au public-
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La ville eft fort marchande; mais non'paS 
rant que lors qu’elle étoit au Roi de Perlé ; 
car quand le Turc la p rit, la plupart des ri
ches Marchands fuient tuez. On y vient 
pourtant de tous cotez , loit pour le négoce , 
foit pour la dévotion; de tous ceux qui lui- 
ycn tla  fetfte d ’A li, croycnt qu’il a demeuré 
à Bagdat. D ’ailleurs quand ils veulent aller 
à la Mecque par terre, ils font obligez de 
palTer par-là , &: chaque pèlerin paye au Ba
cha quatre piaftres. Il faut rètnarquer que 
dans Bagdat il fe trouve deux fortes de Ma- 
hometans; les uns que l’on nomme Kitjcdis, 
c’eft-à-dire hérétiques; les autres qu’on ap
pelle obfervateurs d e là  L oi, qui font tous- 
égaux en leur maniéré d’agir à ceux de Con
ftantinople. Les Kafcdis ne Veulent ni manger 
ni boire en aucune forte avec les Chrétiens , 
ni même avec les autres Mahomctans qu’a
vec grande difficulté.- S’il leur arrive de boire 
dar s un même vafe qu’eux, où de les toucher, 
ils fe vont auffi-tôt laver, fe croyant immon
des. Les autres ne font pas li fcuipuleux, de 
ils converfênt, mangent de boivent indiffé
remment avec tout le monde. En 1639. après 
que le Grand-Seigneur eut pris Bagdat, un 
porreur d’eau qui croit du nombre de ces Ra- 
fedis, refufa de donner à boire à un Ju if qui 
lui en demandoit dans le marché , de lui 
d it même quelques injures. Le Ju if  alla s’en 
plaindre au Cadi , qui envoya incontinent 
quérir le porteur d’eau avec fa rafle de fon 
oudre. Quand il fut en fa prefcnce il deman
da fa tarte; de l’ayant prifè il y fit boire le 
Ju if ,  de lui-même y biit auffi ; après quoi il 
fit donner des coups de bâton au R afed i, en 
lui remontrant pendant qu’il le fail'oit châ
tier que nous fouîmes tous créatures de D ieu ,
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tant M ahorretans, que Chrétiens Sc Juifs, 
Cela les empêche maintenant de faire fi fort 
paroître leurs fuperftitionsiquoi qu’ils loicnt 
en grand nombre & qu’ils fa fient la plus 
grande partie des habitans de la Ville. Je ne 
dirai rien des opinions de leur feétc 3 parce 
qu’il y a peu de différence de celles des autres 
M ahom etans, Sc que plufieurs en ontyample- 
rnent écrit. Je rapporterai feulement ce que 
j’ai remarqué de particulier dans leurs fu
nérailles.

Quand le mari eft m ort, la femme fe dé
coiffe, laiffant fes cheveux épars, Sc fe va 
noircir le vifage au cul d’un chaudron, après 
quoi elle fait des fauts & des gambades, plus 
capables de faire rire les gens'que de les faire 
pleurer. Tous les paréos', les am is, & le voi- 
finage entier s’aifemblent dans la mailbn du 
défunt, Sc fe retirent à part en attendant 
qu’on fafle les funérailles : Mais les femmes 
à l ’envi les unes des autres font mille linge
ries ; fe frappent les jolies, crient comme des 
Bacchantes, Sc puis tout d’un coup fe met
tent à dancer au fon de deux tambours qui 
font à peu prés comme des tambours de Bafe 
que, Sc que des femmes battent pendant un 
quart d ’heure. Cependant il y en a une d’en- 
t r ’elles acotitumée à ce badinage qui entonne 
des airs lugubres, Sc les autres femmes lui 
répondent en redoublant leurs cris 3 de forte 
qu’on les entend de bien loin. 11 feroit 3lors 
inutile d’entreprendre de conloler les enfans 
du défunt : car ils paroiflent tellement hors 
d'eux-mêmes qu’ils ne peuvent rien enten
dre , Sc ils font obligez d’agir de la forte à 
moins qu’ils ne veuillent encourir le blâme 
de n’avoir point eu d’amitié pour leur Pcre. 
Quand on porte le corps enterre , quantité



V o y a g e s  de  P e r s e ,
de pauvres s’y trouvent avec des-bannières 
Sc des croilîans, qu’ils portent au bout de 
grands bâtons comme des piques , 8c ils 
chantent en marchant quelques airs funè
bres. Les femmes n affilient point à l’enter
rement : car elles ne peuvent fortir de la mai- 
fon que le Jeudi qu’elles vont au fepulcre 
prier pour l'es Trépartez. Et comme par la 
Loi le Mari ell obligé de coucher avec fa lé
gitime Epoulè , particulièrement la nuit du 
"Jeudi au Vendredi , les femmes aulïî vont 
le Vendredi matin aux bains pour fe laver * 
le jettant quantité d’eaux de fenteur fur le 
corps Sc fur la tête. Elles peuvent encore 
fortir quelquefois quand le mari leur donne 
permiflion d’aller voir leurs parens -, mais al
lant par la Ville elles fe couvrent depuis les 
pieds jufques à la tête d’un linceul qui a deux 
trous à l’endroit des yeux pour voir à fe con
duire , & on ne peut rcconnoître une femme 
en cet équipage, non pas même le mari s’il 
la rencontrait par les rues. Il faut remarquer 
en partant que dans la Perfe les femmes de
meureraient plutôt route leur vie à la mai- 
fo n , à moins que d’être bien pauvres, que 
de fortir fans être à cheval. Et il y a une 
marquepar laquelle on peut aifément difeer- 
ncr une honnête femme d’avec une courtiia- 
nc; c’eft que la courtilâne met toujours le 
pied dans l ’é trie r, Sc l’honnête femme ne le 
met jamais que dans les corroyés aufquelles 
Fctrier eft attaché. Les femmes de Bagdat 
font à leur mode fort fuperbement vêtues : 
mais il y aurait parmi nous quelque chofe de 
bien ridicule : Car elles ne fe contentent pas 
de porter des joyaux aux bras Sc aux oreilles,  
elles portent encore un colber autour du vi- 
fage, Sc fe font percer k s  narines où elles
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atachent des anneaux. Les femmes Arabes 
fe contentcnc de le faire percer l’entre-deux 
des narines, où elles palfent un anneau d ’or 
de la groflcur d’un tuyeau de plume , lequel 
clt creux pour éparger l ’or tk pour la légère
té ; car il y en a qui en ont de lî grands, que 
l ’on y palléroit prefque le poing au travers. 
De plus pour une plus grande beauté elles le 
noircilî'ent le tour de l’œil avec un certain 
noir -, & tant les hommes que les femmes 
dans le delert s’en mettent même dans les 
yeux , pourfe conferver, difent-ils, la vue 
contre i’ardeur du Soleil.

Il me refte à parler des Chrétiens qui lont 
dans la ville de Bagdat. Il y en a trois for
tes -, des Ncftoriens qui ont leur Eglife, des 
Arméniens &c des Jacobites qui n’en ont 
p o in t, & qui viennent chez les Peres Ca-

Eucins qui leur adminiftrent les Sacremens. 
es Chrétiens vont fouvent en dévotion à un 

petit quart de lieuë de la V ille, où il y a une 
Chapelle dédiée à un Saint qu’ils nomment 
Kedcr Elias, & pour en avoir l’entrée ils pa
yent quelque peu de choie aux Turcs qui en 
tiennent les clefs. A deux journées delà Ville 
il y a une Eglife ruinée avec un méchant vil
lage , & ils tiennent que faint Simon & fainr 
Jude ont été martirifez tk enterrez en ce 
lieu-là. Si un Chrétien m eurt, tous les au
tres viennent à fon enterrement, & au retour 
le foupê clt prêt à la maifon du défunt, où 
tous ceux qui s’y trouvent font bien reçus. 
Le lendemain ils retournent prier fur la tolTe 
du défunt, & derechef le troiiîéme jour au
quel on prépare le dîné à tous venans. Il s’y 
trouve quelquefois jufqucs à cent ou cent 
cinquante perfonnes. Us réitèrent les mêmes 
«ereraonies le feptiéme , le quinzième, le
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trentième & le quarantième , ayant urté 
grande dévotion pour les Trépaffez pour les
quels ils prient très-fou vent. C ette coûtume 
de feitiner eft trés-defavantageufe aux pau
vres; parce que voulant imiter les riches Sc 
ne pouvant fournir à tant de dépenfe, ils 
s’engagent tellem ent, que quand il leur faut 
payer leur dettes ou leur carage , ils font con
traints de vendre leurs enfans aux Turcs pour 
s’en aquiter.

Il y a auiïi des Juifs dans Bagdat, & tous 
les ans il en arrive quantité qui viennent en 
dévotion au fepulcre du Prophète Ezechiel, 
qui eft à une journée Sc demie de la Ville. 
Enfin depuis la prife de Bagdat par Sultan 
A m urat, le nombre des habitans ne peut gue- 
Te monter qu’à quinze mille aines , ce qui 
montre affez que la Ville n’eft pas peuplée 
félon fa grandeur.

Il faut ajoûter ici ce cjue j’ai pu remarquer 
de ce que le vulgaire etoir des reftes de la 
Tour de Babilone, de laquelle on donne aufîi 
d’ordinaire le nom à Bagdat ; quoi que cette 
Ville en foit éloignée de'plus de trois grandes 
lieues. O n voit donc à une journée Sc demie 
de la pointe de la Mefopotamie , Sc dans une 
diftance prefque égale du Tigre Sc de l’Eu- 
ph ra te , environ à dix mille d’Italie départ 
Sc d ’au tre , une groflè motte de terre qu’on 
apelle encore aujourd’hui Nemrod. Elle elt 
au milieu d’une grande campagne, Sc on la 
découvre de bien loin. Le vulgaire, comme 
j’ai d i t , croit que ce font les reftes de la tour 
de Babilone : mais il y a plus d’aparence à ce 
qu’en difenr les Arabes qui l’apcllent Agar- 
couf, Sc qui tiennent que cette Tour fut bâ
tie par un Prince Arabe qui y tenoit un fanal 
pour aflcmbler fes fujers en temps de guerre.
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Voici ladefcription de cette Tour dans l’état 
où je l’ai vue. Cette malle avoit environ trois 
cens pas de circuit j mais il n’eft pas li aile de 
juger de fon ancienne hauteur, étant tombée 
en ru ïne , Sc ce qui refte fur pied ne pouvant 
avoir au plus que dix-huit ou vingt toiles de 
haut. Elle eft bâtie de briques qui ne font pas 
cuites au four ; mais fechées au foleil, Sc cha
que brique a dix pouces de Roi en quarré Sc 
trois depailTeut. La fabrique étoit de cette 
maniéré. Sur un lit de cannes ou rofeaux 
concalfez &c mêlez avec de la paille de bled 
de l’épaifl'eur d’un pouce Sc demi : Il y a 
fept ordres ou rangs de ces briques les unes 
fur les autres, y ayant entre chacune un peu 
de paille. Après il y a un autre lit ou couche 
de mêmes rofeaux fur lequel on met lîx rangs 
de brique, puis une troiliéme fuivie de cinq 
autres rangs de brique, Sc cela continue ainfi 
en diminuant jufques au haut. Il eft malaife de 
juger de la forme du bâtim ent, les pièces en 
étant tombées de tous côtez. Il femble pour
tant qu’elle ait été plutôt quarrée que ronde, 
Sc au plus haut de ce qui refte, il paroît encore 
une fenêtre & un petit trou de demi-pied en 
quarré , qui fervoit aparemment à faire écou
ler les eaux, li ce n eft que ce fut un trou 
qui fervoit à quelque échafaudage. Voila 
tout ce que je puis dire de ce refte d'édifice 
appelle vulgairement Tour de Babilone, Sc 
qui ne mérité pas qu’on prenne la peine de 
l’aller voir : Car enfin il n’y a nulle aparcnce 
que ce foient les reftes de l’ancienne T our 
de Babilone, félon la deferiptionque Moïfe 
nous en a fait dans l’hiftoire de la Gencfe.
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Voici le  f la n  de la v il le  de 'B agda t,  dont le 
tour ,  tan t par terre que p ar eau ,  

f e  fa i t  en deux heures.

Le plan de la Ville,

B. La Fortere/Te.
C. Porte appellée Maazan-capi.
D . Le boulevart neuf.
E. L’endroit où le Grand-Seigneur Amurat

dre (la fa première baterie, lors qu’il 
aiïiegca Bagdat en 1 6 ^.

F. Vieux boulevart,
G. Porte murée.
H . Vieux boulevart.
I. L’endroit où le même Amurat dre/la fa fa

conde baterie qui fit la brèche quand 
il prit la ville.

K. Porte murée.
L. Vieux boulevart.
M. Vieux boulevart.
N . Cara-capi, ou la porte noire.
O. Vieux boulevart.
P. Sou-capi, ou la porte de l’eau.

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

Suite de la même route depuis "Bagdat ju fq u 'à  
Balfara , où il cfl rparle de la Religion des 
Chrétiens de fa in t jean.

LE quinzième de Mars nous prîmes une 
barque pour dècend'e fur le Tiirre de 

Bagdat à Balfara. Ce fleuve au defîous de 
Bagdat fait deux bras , dont l’un court le
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long de l’ancienne Chaldée, & l’autre vers 
la pointe de la Mefoporamie, ces deux bras 
faifant une grande Iile traverfée de plufieurs 
petits canaux.

Quand nous fûmes arrivez à l’endroit de 
la feparation du Tigre , nous vîmes comme 
l ’enceinte d’une Ville qui pouvoit avoir eu 
autrefois une grande lieue de circuit. Il y a 
des relies de murailles qui font fi larges qu’il 
y  pourroit pafler fine caroflcs de front. Elles 
font de brique cuite au feu, & chaque brique 
eft de dix pieds en quarré & de trois d’épais. 
Les Chroniques du païs difent que ce font 
les ruines de l’ancienne Babilone.

Nous fuivîmes le bras du Tigre qui va du 
côté de la C haldée, 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 demeurâmes dix 
jours en chemin pour venir de Bagdat à Bal- 
fa ra , & couchâmes toujours dans la barque ? 
y  faifant nôtre 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, 
.A m u ra t où il y a un Fort de brique cuite au 
foleil. Satarat avec un Fore tout femblable, 
M anfouri gtQS bourg ; M agar , Ga%er Sc Corno. 
C ’eft en ce dernier lieu où l’Euphrate & le 
T igre fe mêlent enfemble , & l’on y voit 
trois Châteaux ; l'un fur la pointe où les deux 
rivierçs fc viennent joindre , qui eft le plus 
fo rt des tro is , Sc où le fils du Prince de Bal
fara commandait alors; le fécond eft du côté 
de la Chaldée , ôç le troifième du côté de 
f  Arabie. Quoi que la Doiiane fe paye là
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fort exactem ent, néanmoins on ne fouille 
pas les perfonnes. Les marées montent juf- 
qu’à cet end ro it, & n’y ayant plus que quin
ze lieues jufqu’à Balfara, nous les fîmes en 
fept heures, parce que nous avions vent Sc 
marée. Tout le païs qui s’étend entre Bagdat 
Sc Balfara eft entre-coupé de digues comme 
en H ollande, & il y a environ cent foixante 
lieues d’une Ville à l’autre. C ’d t  un des meil
leurs païs que le Grand-Seigneur poflede, &  
jl n’y a prefque par tout que de grandes prai
ries & d’excellens pâturages, ou l ’on nourrit 
quantité de bétail, particulièrement des ca
vales Sc des bulles. Les femelles bufles portent 
jufqu’à douze m ois, 8c font fi abondantes en 
la i t , qu’il y  en a qui en rendent par jour juf
ques à vingt-deux pintes. Il s’y fr it une fi 
grande quantité de beurre , que dans quel
ques-uns des villages que nous trouvions fur 
le T ig re , nous vîmes jufqu’à vingt Sc vingt- 
cinq barques chargées de beurre, qu'on va 
vendre le long du golfe Perfiqpe , tant du 
côté de la Perfe, que de l’Arabie.

A moitié chemin de Bagdat Sc de Balfara 
nous aperçûmes plufieurs pavillons tendus 
dans desprez le long du fleuve, & étant dé- 
cendus pour voir ce que c’éto it, nous recon
nûmes que c’ctoient les tentes d ’un Tefterdar 
qui venoit de Conftantinople pour prendre 
les droits du Grand-Seigneur dans ce païs-là. 
Je le fus v o ir , Sc lui fis"prêtent de trois aul
nes de drap d’Angleterre Sc d’un piftolet dç 
poche. Il m’envoya civilement de fon côté 
deux m outons, douze poules, du beurre Sc 
du r i s , & fut bien-aite que je m’arrêtafle 
quelques momens auprès de lui. Dans l’en
tretient que nous eûmes enfemble , il me dit 
que les bufles tant mâles que fçmelles, depuis
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HzgAat julques proche de Qumo, chaque tcte 
lui devoir unepiaftrc&  un quart par an , ôc 
que cela valoit tous les ans au Grand-Seigneur 
plus de cent quatre-vingt mille piaftres. De 
plus que chaque cavale payoit deux piaftres, 
ôc chaque mouton dix fols de nôtre mon
noye , &c que lî les païlans ne le trompoient 
point il cmporteroit cinquante mille piaftres 
ôc au delà plus qu’il ne faifoit.

Après que nous eûmes quitté le Tefterdar, 
le Patron de nôtre barque voyant que le 
temps étoit fort beau fur le fo ir , ôc qu’il n’y 
avoir point de danger fur la riviere fit voguer 
toute la n u it , ôc le matin du vingt-cinquiè
me de Mars nous arrivâmes à Gorno. C ’eft 
une bonne Fortercrte qui eft à la pointe où fe 
viennent rejoindre les deux rivieres ; ôc de 
côté ôc d’autre il y a un autre petit Fort; de 
forte que le palfage eft afl'cz bien défendu. 
Nous trouvâmes au fort de la po in te , où il 
y a quantité de pièces de canon, le fils du 
Prince de Balfara qui étoit Gouverneur de ce 
païs-là, Ôc c’eft au même Fort où eft le bu
reau de la Doiiane. Bien que l’on y vilite les 
barques avec une grande exaétimde , nous 
fûmes traitez avec"allez de civilité, & on ne 
fouilla point nos perfonnes. Comme entre 
les deux planches qui font l’èpailfeur de la 
barque, & qui font dans quelque diftance 
l’une de l’au tre , on pourrait cacher quelque 
piece d’étofè ; parce que cet entre-deux eft 
couvert par dclfus de fagots, de cannes ou 
rofeaux qui empêchent que la vague n’entre 
dans la barque, les Douaniers ont de grands 
foircts avec lefquels ils Ja percent par les co
tez de dedans en dehors pour voir lî on ne 
leur cache rien. Ils couchent les marchandi
fes fur leur regiltre > mais on ne paye q u a
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Balfara, où l’on examine fi tout fe rapporte 
à ce qui a été déclaré au Bureau de la Doua
ne de Gorno.

Le même jour en entrant dans le canal que 
l ’on a fait venir de l’Euphrate dans Balfara> 
nous trouvâmes le C hef des Hollandois qui 
eft là pour leur négoce, Sc qui nous fit beau
coup de civilité. 11 fe promenoit fur la riviere 
dans une petite barque couverte d’écarlate, 
Sc nous allâmesenfemble à Balfara, où pen
dant le fejour que nous y fîm es, il ne voulut 
pas que nous pnftions d’autre logis que le fîen.

Ayant fait deux voyages à Balfara, le pre
m ier en 1639. où j’y demeurai trente-deux 
jours, Sc celui-ci où j’y en paffai quatorze, 
je pourrai dire quelque chofe de certain de 
l ’état de cette Ville.

B alfara eft du côté de l’Arabie deferte, à 
deux lieues des ruines d’une Ville qui s’a-

ficlloit autrefois Teredon , & qui étoit dans 
e defert, où on voit encore un canal de bri

que qui y aportoit l’eau de l’Euphrate. Ces 
ruines témoignent que c’étoit une grande 
V ille, Sc les Àrabcs y vont enlever des bri
ques pour les vendre à Balfara où l’on en fait 
les fondejnens des maifons. La ville de Bal
fara eft à une demie lieue de l’Euphrate, que 
les Arabes apellent en leur langue Scetel-arcb, 
c’eft-à-dirc riviere d’Arabie. Les habitans de 
Balfara en tirent l’eau par un canal de demie 
lieuë de long , Sc qui porte des vaiffeaux de 
cent cinquante tonneaux ; au bout duquel il 
y a une Fortercffe qui empêche que l’on n’en
tre par force dans le canal. La Mer en eft éloi
gnée de quinze lieues : mais le flux monte 
quinze autres lieues au-deflùs jufques au de
là de la fortercffe de Gorno. Tout le païs eft 
fi bas quç fans une digue qui règne le long de
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la M er, il ferait fouvent en danger d'ètrc 
fubmergë. Elle a plus d’une lieue de lo n g , de 
elt bâtie de bonne pierre déraillé. Les quar
tiers font fi bien joints que les ondes ne la 
peuvent rom pre, bien que la Mer y foit ru
de comme étant le bout du golfe Perfique.

Il y a environ cent ans que Ballara aparte- 
noit aux Arabes du defert, & qu’elle n avoit 
point de commerce avec les nations de l’Eu
rope. Ces peuples fe contentoient de manger 
leurs dates, en ayant une fi grande quantité 
qu’ils ne vivent que de ccla.  ̂Il en ell de même 
tout le long du golfe de côté & d’autre , 6c 
depuis Balfara jufqu’au fleuve Indus, l ’efpa- 
ce de fix cens lieues, comme du côté de 1 A- 
l'abie jufques à Mafcaté, le petit peuple ne 
fçait ce que ç’eft que de manger du pain ni du 
r i s , & ne vit que de dates & de poiflon falc 
&  feché au vent. Les vaches ne mangent

f>oint de verdure ; & bien qu’on les laiile al- 
er aux champs, elles n’y trouvent que très-

Ecu de chofe qui leur foit propre parmi des 
roflaillçs-, mais tous les matins avant que. 

d ’aller aux champs, &c tous les foirs quand 
elles reviennent , on leur tient prêts pour 
leur nourriture des têtes de poiflon & des 
noyaux de dates qu’on fait cuire enfemble.

Les Turcs ayant eu guerre avec les Arabes 
prirent Balfara ; mais parce que les Arabes 
croient tous les jours autour de la ville, &c 
pilloient tout ce qu’ils pou voient atraper, ils 
firent un traité avec eux, & furent d ’acord 
que jufqu’à une lieue proche de la ville les 
Arabes poflederoient le defert, & les Turcs 
demeureraient maîtres de la ville, où ils mi
rent uq Bacha pour Gouverneur. Mais le 
rraijté ne dura pas fort long-temps : car il y a 
an milieu de la villç une forterefle apeüsa 

Tune I, J?
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„Aitcbcl Bacha , c’efl-à-dire Cour du 1lacha, que 
les Turcs avoient bâtie, & ,la garnifon étant 
de foldats Turcs , les habitans qui étoienç 
Arabes ne pouvoient fouffrir cette domina
tion , ce qui les faifoit quelquefois venir 
aux mains avec les Turcs. Les Arabes du de
fert venoient au fecours des habitans, & af- 
fiegeoient le Bacha dans la forterelfe. Enfin 
parce qu’il ne fe pouvoit faire aucun acord 
qui fut ferm e, il y eut un Bacha nommé 
lA ju d , qui après plufieurs difputcs Sc révoltes 
qu’il lui falut efluyer, voulut fè délivrer de 
tant de peine, & vendit fon Gouvernement 
pour quarante mille piaftres à un riche Sei
gneur du païs , qui leva aufli-tôt un grand 
nombre de foldats pour tenir le peuple en bri
de. Il fe fit nommer Efrafias 'Bacha, &c étoit 
aycul de Hutfen Bacha qui gouvernoit dans Bal- 
fâra lors que j’y paffai." Cet Efralîas fecoiia 
d ’abord le joug des T urcs, & prit la qualité 
de Prince de Balfara. Ce Bacha qui vendit 
fon gouvernement ne fut pas plutôt arrivé à 
Conitantinople, qu’il fut étranglé ; mais ce
lui qui l’acheta ne voulut p lus, comme j’ai 
d i t , reconnoître le Grand-Seigneur , & fe 
rendit fouverain du païs : Mais depuis que 
Sultan Amurat a pris Bagdat, pour s’entre
tenir avec la Porte, le Prince de Balfara lui 
envoyé de temps en temps quelques prefens, 
qui confident le plus fouvent en chevaux ; 
parce qu’ils font trés-bcaux en ce païs-là. Le 
Grand Cha-Abas Roi de Perfe ayant pris 
O rm u s, envoya une puifTantearmée fous la 
conduite d’Iman-coulj Kan Gouverneur de 
Schiras pour prendre Ballàra ; mais le Prin
ce qui y commandoit fe voyant foiblc pour 
réfuter aux Perfans, s’avifa de faire acord 
avec les Arabes du defert ; afin qu’ils allaflènt
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fomprc la digue en quelques endroits par la
quelle la Mer eft arrêtée. La chofe ayant été 
la ite , la Mer entra dans le païs avec une telle 
impetuolîcê qu’elle monta quinze lieues jufi. 
qu’à Balfara, 8c plus de quatre au-delà-, ce 
qui obligea l’armée de Perfe qui fe vit envi
ronnée d’eau , &c qui aprit en même-temps 
la nouvelle de la mort de Cha-Abas, de le
ver promptement le fiege, laiflant fon canon 
devant la ville où je l’ai vu dans les voyages 
que j’y ai fairs. Cette inondation a été caufe 
que plufieurs jardins & terres ne rapportent 
rien ou fort peu jufqu’à prcfent, à caufe de la 
falure de la Mer qui y eft reftèe.

Le Prince de Balfara fait amitié avec plu- 
ficurs nations étrangères, Sc de quelque part 
qu’on y vienne on y eft bien venu. La liberté 
y  eft fi grande Sc l’ordre fi bon, qu’on peut 
aller la nuit dans la ville avec toute fureté. 
Les Hollandois y viennent tous les ans Sc 
y aportent des épiceries. Les Anglois y apor
tent aufli du poivre & quelque peu de clous 
de girofle ; mais pour le négoce des Portu
gais il a tout-à-fait cefl'é , Sc les Percs Au- 
guftins qui étoient de leur nation s’en font 
aufli retirez. Les Indiens aportent aufli à 
Balfara des toiles, de l’Indigo Sc autres for
tes de marchandifes. Enfin il fe trouve fou- 
vent en même-temps dans cette ville des 
Marchands de Conftantinople, de Smirne » 
d’A lep, rie D am as, du C aire, Sc d’autres 
lieux de Turquie, pour acheter ces marchan
difes qui viennent des Indes, Sc dont ils char
gent de jeunes chameaux qu’ils achètent fut 
le lieu : Car c’cft-là où les Arabes^ les amè
nent pour les vendre , 6c où il s’en fait le plus 
grand négoce. Ceux qui viennent à Balfara 
d,e D iarbequir, de M oulful, de Bagdat > dû
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la Melbpotamie & de l’AÜine, font remon
ter leurs marchandises fur le Tigre ; mais 
avec beaucoup de peine Sc de dépenfe : Car 
n’ayant pour tirer les barques que des hom 
mes qui ne peuvent faire au plus que deux 
lieues & demie par jour j & qui ne peuvent 
marcher lors que le vent ell contraire, ils ne 
peuvent fe rendre de Balfara à Bagdat en 
moins de foixante jours, & il y en a eu qui 
ont demeuré plus de trois mois en chemin, 

La Douane de Balfara ell de cinq pour 
cent, Sc on a toujours quelquecourtoilicdu 
Douanier ou du l’rince même, de forte que 
l’on ne paye effectivement que quatre pouf 
cent. Ce Prince de Balfara fait fi bien fon 
com pte, qu’il peuf mettre tous les ans en re- 
ferve trois millions délivrés. Il tire fes prin- 
paux revenus de quatre choies, de la mon
noye , des chevaux, des chameaux, Sc des 
palmiers : mais c’ell ce dernier article qui 
fait fa principale richeffe. Tout le païs de
puis la jonélion des deux fleuves julquesàla 
fvler l’cfpacc de trente lieues ell couvert de 
ces arbres, Sc qui que ce foit n’ofe toucher 
à une date qu’il n’ait payé pour chaque pal
mier trois quarts de larin, qui reviennent à 
neuf fols de France, Le profit que le Prince 
fait fur la monnoye , vient de ce que les 
Marchands de dehors font obligez de por
ter leurs rcales à fa M onnoye, où on les bar 
& convertit en larins, Sc cela lui vaut prés 
de huit pour cent. Pour ce qui ell des che
vaux , il n’y a point de lieu au monde ou 
l’on en trouvç de plus beaux Sc de meilleurs 
pour la fatigue, il y çn a qui peuvent mar
cher jufqu’à trente heures de fuite fans man
ger ni boire, fur tout les jumens. Mais pour 
revenir aux palmiers, ç’elt une chofe digue
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d ’être remarquée, que pour faire venir un 
de ces arbres, il faut beaucoup plus de nu Ité
ré que pour les arbres communs. On fait un 
trou en te rre , dans lequel on range deux 
cens cinquante ou trois cens noyaux de dates 
les uns fur les autres en forme de piram ide, 
la pointe en haut qui finit par un feul noyau, 
ce qui étant couvert de te rre , le palmier en 
provient. Plufieurs du païs difent, que com
me parmi les palmiers il y a mâle & femelle, 
il les faut planter l’un proche de l’autre ; par
ce qu’autrement la femelle ne porteroir au
cun fruit : Mais d’autres afliirent que cela 
n’eft pas necefîâire, & qu’il iiiffit quand ces 
arbres font en fleur, de prendre de la fleur 
du mâle & d’en mettre dans le cœur de l’ar
bre femelle par le haut de la tige-, parce que 
fans cela tout Je fruit tomberoit avant qu’il 
eut la moitié de fa groffeur.

Il y a à Balfara comme en Turquie un Cadi 
qui adminiftre la juftice, & qui y eft établi 
fous l ’autorité du Prince qui y commande. 
On y voit de trois fortes de Chrétiens, des 
Jacobites, des Ncftoriens, & des Chrétiens 
de faint Jean. Il y aauffi une maifon de Car
mes déchauflèz Italiens , tk il y en avoit une 
d’Auguflins Portugais, qui ont qu itté , com
me j’ai d i t , depuis que ceux de leur nation 
ont abandonné le négoce de cette ville.

Les chic tien s de faint Jean font en grand 
«ombre à Balfara & dans les villes circon- 
voifines, & il y a des chofes affez particuliè
res dans leur Religion pour m’obliger à en 
^prendre au Lecteur les principales maximes.

Je commencerai par leur origine, & voi
ci ce que j’en ai pû découvrir pendant le fe- 
jourque j’ai fait a Balfara. Les Chrétiens de 
û in t Jean habitoient anciennement le long



5o<? V o y a g e s  d e  P e r s e ,  
du Jourdain où laint Jcanbaptifoir, Sc d’où 
ils ont pris leur nom. Du temps que les Ma- 
hometans conquirent la Paleftine •, quoi 
qu’auparavant Mahomet eut donné de fa 
main à ces Chrétiens des lettres favorables, 
par lefquelles il ordonnent qu’on ne les mo- 
leftât po int, làns quoi à peine en fut-il relié 
un feul : néanmoins après la mort de ce faux- 
Prophète ceux qui lui fiiccedcrent réfolu- 
rent d’abolir cette nation, & pour cet effet 
ruinèrent leurs Eglifes,brûlèrent kurslivres*, 
Sc exercèrent fur'eux les dernières cruautcz. 
C ’elt ce qui les obligea de fe retirer dans la 
Mcfopotamie tk dans la C haldée, & ils fu
rent quelque temps fournis au Patriarche de 
Babilone, duquel ils fe fèparercnt il y a cent 
foixante 8c dix ans ou environ. Ils vinrent 
s’habituer en Perfe Sc en Arabie dans les vil
les qui font aux environs de Balfara, & en 
voici les noms que j’ai eu la curiofité de 
marquer dans mes mémoires : Soutcr, Def- 
foul, RumeXy Bïtoum, Mono , Endecan, Ca/afit- 
bat, ^A'vcxa , Vega , Dorech , Mafqucl, Gumar, 
Cariant>ns, Balfara , Ont\er , Zrch & l.o\a. Ils 
n ’habitent ni en ville ni en village qu’il n’y 
ait une riviere, & plufieurs de leurs Evêques 
m ’ont afluré que les Chrétiens de tous ces 
iieux-la, font bien près de vingt-cinq mille 
maifons. Il y a parmi eux quelques Mar
chands; mais la plupart font gens de m étier, 
comme Orfèvres, Mcnufiers Sc Serruriers.

Quant à leur créance; elle eft remplie de 
quantité de fables 8c d’erreurs groilieres. Les 
Perfans 8c les Arabes les nomment Sabbi » 
c’eft-à-dire gens qui ont quitté leur Religion 
pour en prendre une nouvelle. En leur lan
gue ils s’apellcnt Mondai fabia , c’eft-à-dire 
Pifciplcs de faint Jean, duquel ils alTurent



11  v r î  S e c o n d .
qu’ils ont reçu la fo i , leurs livres & leurs 
coûtumes. Tous les ans ils eelebrent une fê
te l’efpace de cinq jours, pendant lefquels 
tant grands que petits, ils viennent à troupes 
vers leurs Evêques qui les rebaptifent du 
baptême de faint Jean.

Ils ne baptifent jamais que dans les tivic- 
te s , 8C que le Dimanche feulement. Avant 
que d’aller au fleuve, ils portent l’enfant à 
l ’Eglife, où fe trouve un Evêque qui lit quel
ques prières fur la tête de l’enfant, 5t. delà  
ils le portent à la riviere acompagné d’hom
mes 8c de femmes, qui entrent dans l’eau 
avec l'Evêque jufqu’aux genoux. Alors l’E- 
vêque lit derechef quelques prières dans un 
livre qu’il a entre les mains , après quoi il 
arrofe l’enfant trois fois d’eau , répétant à 
chaque fois ces paroles-, ü  a  (me b>«d cr-Rabl, 
Kaddemin , Ak/eri, Mer,bal al gennet Alli Koulli 
l r̂alck. , c*e(t-à-dire : au nom du Seigneur pre- 
inier & dernier du monde & du paradis, le plus 
haut Créateur de toutes ebofes. Enfuite l’Evê- 
que recommence à lire quelque chofe dans 
fon liv re , pendant que le parai n plonge l’en
fant dans l’eau 8c le retire auifi-tôt \ 8c en 
fin ils s’en vont tous enfemble dans la mai l'on 
du pere de l’enfant où d’ordinaire le feltin 
eft: préparé. Quand on leur d it que la forme 
de leur baptême n’eft pas fuflïlante , parce 
que les trois perfonnes divines n’y font pas 
nommées, ils fe défendent fort mal 8c n’apor- 
tent aucune bonne raifon ; Audi n’ont-ils 
point de connoiflance du miftere de la fainte 
T rin ité ; 8c ils tiennent feulement avec les 
Mahometans que Je su s-C h ris t eft l’efprit 
8c la parole du Pere éternel. L’aveuglement 
de ces pauvres gens eft te l , que de croire que 
l ’Ange Gabriel" eft le fils de Dieu engendré

P iv
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de lum ière, fans vouloir admettre la généra
tion éternelle de J e s u s - C h r i s t  entant que 
Dieu. Ils avoüent bien qu’il s’eft fait hom
me pour nous délivrer de la coulpe encou
rue par le péché ; qu’il a été conçu dans le 
ventre de la fainte Vierge fans opération 
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 , 
Sc qu’il reffufeita le troifîème jour ; Sc que 
fon ame montant au C ie l, fin corps qui étoit 
en terre relia ici-bas. Mais ils corrompent 
toute cette créance comme les Mahometans, 

difent que J e s u s - C h r i s t  difparut quand 
les Juifs le voulurent prendre pour le cruci
fier, Sc qu’il mit en fa place fon ombre fur 
laquelle ils crurent exercer leur cruauté.

Pour ce qui ell de ÏEuchar.ftie, quand ils 
veulent célébrer ils fe fervent de pain fait de 
farine qu’ils pétrifient avec du vin Sc de l’hui
le ; parce, difent-ils, que le corps de J e s u s -  
C h r i s t  étant compofe de deux principales 
p arties , de chair & de fang, la farine Sc le 
vin les reprefentent parfaitement, ce que 
ne peut faire l’eau qui n’a aucune convenan
ce avec le fang ; joint que ] e s u s - C h r i s t  fai- 
fânt la Cene avec fes Apôtres n’ufa que de 
vin , Sc non pas d’eau. Ils y ajoutent de l’hui
le , pour reprefenter la grâce qui fe donne en 
la réception du Sacrement, Sc pour fe fouve- 
n irdc la charité qu’on doit avoir envers Dieu 
Sc le prochain. Pour faire leur v in , ils pren
nent des raifins cuits au foleil, qu’ils apel- 
lent en leur langue Ztbibcs , Sc mettent de 
l’eau deflus qu’ils y biffent pendant quelque 
temps. C’ell de cette forte de vin dont ils fe 
fervent pour la Confecration du Calice. Ils 
fe fervent de ces raifins fccs; parce qu’il leur
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eft plus facile d’en avoir que non pas du v in , 
les Perlans , & principalement les Arabes 
fous la domination deiqucls ils vivent en ces 
quartiers-là, ne leur permettant pas d ’en 
av o ir, 8e y prenant garde de bien près. De 
tous les peuples qui luivent la loi de M aho- 
m ç t, il n’y en a point de fi contraires aux au
tres Religions que ces Pcrfans 8e Arabes du 
voiiinagede Balfara. Les paroles de leur con- 
fecration ne font autres que de certaines lon
gues prières qu’ils font pourloiier & remer
cier Dieu , beniffant en même-temps le pain 
8e le vin en mémoire de J e su s -C h ris t ,  fans 
faire aucune mention de fon corps 8e de fon 
fang : cela, difent-ils, n’étant pas neceifai- 
re-, parce que Dieu fçait leur intention. Apres 
toutes ces cérémonies, le Prêtre prend une 
partie de ce pain qu’il confomme, 8c il d i- 
ftribue le relte aux afliftans.

Pour ce qui cil de leurs Evêques de 
leurs Prêtres, quand il en meurt un , s’il a 
un fils ils l’élifent en fa place -, de s’il n’en a 
point, ils prennent un de fes plus proches 
parens, qui leur paroît le plus capable & le 
mieux inftruit de leur Religion. Ceux qui 
font cette élection difent quantité de prières 
fur celui qui ell nommé Evêque ou Prêtre. 
Si c’eft un Evêque, après qu’il efl reçu 8c 
qu’il veut ordonner d’autres Prêtres il jeûne 
fix jours entiers , pendant lefquels il recite 
incclfament des prières fur celui qui eft fait 
P rêtre , lequel de fon côté jeûne 8e prie pen
dant ce temps-là.En difant qu’un fils fuccede 
à fon pere dans la dignité de Prêtre 8c d’Evê- 
q u e , c’eft allez dire que parmi ces Chrétiens^ 
là les Evêques & les Prêtres fe marient com
me le refte du peuple, 8e qu’en cela ils ne 
différent en rien du com m un, finon que leur
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première femme étant morte ils ne peuvent' 
ie remarier qu’à une vierge. Il faut que ceux 
qui font reçus aux charges Ecclefiaftiques 
foient de race d’Evêques ou de Prêtres, SC 
que leurs meres ayenr été vierges, lors qu’el- 
les fe font mariées. Tous leurs Evêques Sc 
Prêtres portent les cheveux longs, & une- 
petite croix faite à l’aiguille.

Je viens à leur Mariage, dans lequel ils ob- 
fervent d’ordinaire ce qui fuit. Tous les pa
rons Sc conviez s’alfemblent en la maifon de 
la fille avec fon futur époux. L’Evêque s'y 
rend en même-temps, lequel s’aprochant de 
la fille qui eft aflife fous un pavillon, lui de
mande fi elle eft vierge. Si elle répond qu’elle 
l ’e lt, il le lui fait confirmer par ferment ,  
après quoi il retourne vers les afliftans, Sc 
envoyé fa femme acompagnée de quelques 
autres qui ont la connoiflance de cette forte 
de choies , pour vifiter l’Epoufc. Si elles 
trouvent qu elle foit vierge , la femme de 
l ’Evêque revient &c en fait forment ; Sc alors 
tous ceux qui font prefens vont vers le fleu
ve y où l’Evêque les baptife l’un Sc l’autre fé
lon les cérémonies accoutumées. Cela fait ils 
reviennent à la m aifon, Sc s’arrêtent lors 
qu’ils en font proches. Alors l’Epoux prend 
l’Epoufo par la main ; Sc par fept fois mar
che avec elle du lieu où la compagnie a fait 
aire jufqu’à la porte de la maifon ", l’Evêque 
les fuivant toujours, Sc liiant quelque chofe 
dans un livre qu’il a entre les mains. Enfin ils 
entrent dans la m aifon, Sc l’Epoux 8c l’Epou
fo vont prendre place fous le pavillon où ils 
fe metrent les épaules l’un contre l’au tre , Sc 
l ’Evêque lit quelque chofe, leur faifant tou
cher la tête par trois fois ; enfiiiteil ouvre un 
livre qui traite des moyens de deviner, Sc
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cherchant dedans le jour qui fera le plus heu
reux pour la confommation du mariage, il en 
avertit les mariez. Mais fi après que la femme 
de l’Evêque a vifité la fille, il arrive quelle 
ne la trouve pas vierge, l’Evêque ne peut en 
aucune façon aflifter au mariage; Sc li le jeu
ne homme veut pafler outre, il faut qu’il ait 
recours à un lîmple Prêtre qui achevé la céré
monie. Le peuple tient à grand deshonneur 
d’être marié par d’autres que par l’Evêque; 
Sc quand un Prêtre m arie, c’clt une marque 
infaillible que la fille n’elt pas vierge. Aufli 
comme ilscroyentque c’eft un grand péché à 
une fille de fe marier n’étant pas vierge, les 
Prêtres ne font ces mariages que par con
train te, Sc que pour éviter les inconveniens 
qui en pourroient arriver : Car fi on ne les 
marioit pas, de dépit ils iroient fe faire Ma- 
hometans. La raifon pour laquelle ils veu
lent que la fille foit vifitèe , eft afin de main
tenir le droit de l’Epoux qui feroit trompé en 
s’imaginant de prendre une vierge qui ne le 
feroit pas ; Sc aufli pour tenir les filles en 
bride. Quelques-uns de ces Chrétiens ont 
deux femmes par la corruprion du païs.

Il faut toucher enfuite ce qu’ils croyent de 
la création du monde. Ils difent que l’Ange 
Gabriel voulant créer le monde félon le com
mandement que Dieu lui en fit, prit trois 
cens trente-fîx mille Démons, Sc rendit la 
terre fi fertile , que femant le froment au 
matin on le rcceiiilloit le foir. Que le même 
Ange enlcigna à Adam la maniéré de femer 
Sc de planter les arbres, fie tout ce qui elt 
neccflairc pour la vie humaine. De plus que 
cet Ange fabriqua fept fpheres ici-bas, donc 
la plus petite va jufqu’au centre du m onde, 
tout de même que les C ieux, Sc fabriquées
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de la même forte l’une dans l ’autre. Que îâ 
matière de ces fpheres elt de divers métaux , 
& qu’à les prendre de bas en haut, la premiè
re qui eft proche du centre eft de Fer, la fé
condé de Plom b, la troifïéme d’Airain, la  
quatrième de Leton, la cinquième d’Argent x 
la fixiéme d’O r , & la feptiéme eft la Terre. 
Que c’cft elle qui contient toutes les autres, 
8c tient le principal lieu comme la plus fécon
d e , la plus utile aux hommes, 8c la plus pro-

{>re à la confervation du genre humain , au 
ieu que les autres femblent n’être que pour 

fa deftrudtion. Ils croyent qu’au deflus de 
chaque ciel il y a de l’eau -, d'où ils concluent 
que le Soleil nage fur cette eau dans un Navi
r e , & que le niât du Navire eft une croix. 
Q u’il y a quantité d’enfans 8c de ferviteurs 
proche des Navires du Soleil 8c de la Lune 
pour les conduire. De plus ils dépeignent 
une barque qu’ils difent être d’un Ange qui 
s’apclle Bacan, lequel Dieu envoyé pour vi~ 
fiter le Solcrl 5e la Lune , 8c voir s’ils mar
chent droit 8c s’acquitent de leur devoir.

Pour ce qui eft de l’autre monde 8c de la  
vie aven ir, voici quelles font leurs opinions. 
Ils croyent qu’il y a un autre monde que ce
lui où font les Anges 8c les D iables, 8c les 
amesdes bons 8c dcsmcchans. Qu’il y a des 
v illes, des maifons 8c des Eglifès, & que les 
efprits immondes ont mêmes des Eglifes où 
ils font leurs prières en chantant, en joiiant 
des inftrumens, 8c en mangeant comme nous 
faifons en ce monde. Que lors que quel
qu’un eft à l’agonie de la m o rr, il vient un 
nombre infini de Démons avec leurs Chefs 
8c Capitaines ; Q u’il y en a trois cens foixan- 
tc principaux qui affilient à la mort \ 8C 
qu’auffi-tôt que lame eft fortie du corps elle
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t f t  conduite en un certain lieu , où il y a 
quantité de ferpens, de chiens, délions, de 
tigres Sc de diables ; Que fi cette ame eft d’un 
méchant homme mort en péché, elle eft m i- 
fe en piece par ces animaux ; qu’au contraire 
fi elle eft d’un homme jufte, mort en la grâ
ce de D ieu , elle pailê fur le ventre des mê
mes animaux jufques à ce qu’elle arrive en 
la prefence de Dieu , qui eft aflis dans fon 
fiege de Majeftè avec les Miniftres pour ju
ger le monde ; Qu’il y a aufli deux Anges qui 
pefent dans une balance les actions de chaque- 
ame ; laquelle étant jugée digne de la gloire 
y  eft introduite incontinent. Que parmi les 
Anges Sc les Diables il y a des mâles Sc des 
femelles , comme parmi les hommes ; Sc 
qu’ainfï ils engendrent des enfàns ; Que l’An
ge Gabriel eft fils de Dieu engendré dé fa lu
mière , Sc qu’il a une fille nommée Souret, la
quelle a deux fils ; Que cet Ange Gabriel cfl 
Capitaine de plufieurs légions de Démons 
qui font comme fes foldats, & d’autres com
me fes fatellites, qui lui fervent pour punir 
les pécheurs. Enfin que ces fatellites courent 
çà Sc là par toutes les places des villes, pour 
voir s’ils trouveront quelques gens oififs, ou 
qui commettent quelque méchante aétion 
dont ils ont charge de les châtier feverement: 

Pour ce qui eft de leur créance touchant 
les Saints, ils avouent que J is u s -C h ris t  laifi- 
fa douze Apôtres en fa place pour aller prê
cher aux peuples; Que la çlorieufè Vierge 
n ’eft pas m orte , mais qu’elle vit encore à 
prcfent, allant par le monde : quoi qu’on ne 
fçache par où elle eft; Que fâint Jean après 
elle eft le plus grand fâi t qui foit au C ie l, 
puis Zacharie & Elizaheth, dont ils racon
tent plufieurs miracles Sc chofes fort apocri-
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phes. Car ils croyent qu’ils engendreront 
Saint Jean par leurs feul s embraflèmens ; 
qu’ctant devenu grand ils le m arièrent, & 
qu’il eut quatre enfans qu'il engendra des 
eaux du Jourdain; que quand il vouloir un 
enfant, il le demandait a Dieu qui le tiro it 
de ces mêmes eaux, & que iaint Jean le 
m ettoit entre les mains de fa femme , qui ne 
lui fervoit à autre choie que pour le nourrir; 
qu’il mourut de fa mort naturelle : mais qu’il 
commanda à fes difciples qu’ils le crucifiaf- 
fent après fa m ort, pour être femblable à Jh- 
s ijs-C h ris t , duquel il étoit proche parent; 
enfin qu’il mourut dans la ville de Enfler, SC 
fu t enterré dans un fepulcre de criilal aporté 
miraculeufement en ce lieu-là, Sc que ceiè- 
pulcre étoit dans une certaine maifon pro
che du Jourdain.

Us portent grand honneur à la Croix & en 
font fouvent .le figne : mais ils prennent bien 
garde que les Turcs ne le voyent, Sc même 
pendant leurs cérémonies ils mettent des gar
des aux portes de leurs Eglifes, de peur que 
les Turcs n’y entrent, Sc ne prennent fujfec 
de leur faire quelque avanie , ce que nous 
apcllons parmi nous une injufte amende. 
Quand ils ont adoré la C roix , ils la feparent 
en deux morceaux, Sc ne les remettent en
semble que lors que le fêrvice doit recom
mencer. Ce qui eft caufe qu’ils ont tant de 
vénération pour la C roix , eft un livre qu’ils 
ont parmi eux intitule le Divan. Entre les cho- 
fes qui font contenues dans ce livre , il eft dit 
que tous les jours de grand matin les Ange*

{>rcnncnt la Croix Sc la mettent dans le mi- 
ieu du Soleil, qui reçoit d ’elle la lumière 

aufïi-bien que la Lune. Ils ajoutent une autre 
femblable fable, & difent que dans le même
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livre font dépeints deux Navires, l’un def- 
quels fe nomme le Soleil, Sc l’autre la Lune, 
Sc que dans chacun de ces Navires il y a une 
croix pleine de fonnettes. Que fi dans ces 
deux Navires il n’y avoit point de croix, 
le Soleil Sc la Lune feroient privez de lu
m ière, Sc les Navires feroient naufrage.

Les fêtes principales qu’obiervent les Chré
tiens de faint Jean font les trois fuivantes. 
L'une en hiver qui dure trois jours, en mé
moire de nôtre premier Pere Sc de la créa
tion du monde. L’autre au mois d’Août qui 
dure aufli trois jo u rs , Sc qu’ils apcllent la 
fête de làint Jean. La troifîéme au mois de 
Juin qui dure cinq jours ., pendant lefquels 
ils fe font tous rebaptifer avec la même céré
monie que j’ai dit plus haut. Ils obfervent le 
D im anche, Sc ne font aucun travail ce jour- 
là. Us ne jeûnent p o in t, & ne font aucune 
penitence. Us n’ont aucuns livres canoni
ques : mais bien quantité d ’autres qui ne 
traitent que de fortileges , avec lefquels ils 
affurent que leurs Prêtres font tout ce qu’ils 
veulent, Sc que les diables leur obéïfîent. Ils 
difent que toutes les femmes font immondes, 
Sc qu’il ne leur eft pas loilible d’entrer dans 
l ’Eglife.

ïls ont entr’eux une ceremonie qu’ils apeî- 
lent delà Poule, dont ils font grand é ta t , Sc 
qui n’eft permifé qu’aux feuls Prêtres nez 
d’une vierge lors de fon mariage. Quand 
donc il eft" queftion de tuer une pou le, le 
Prêtre qui doit faire I’aêlion quitte fes ha
bits ordinaires, & en prend d autres defti- 
nez à cet effet. Il fc couvre d’un linge Sc fc 
ceint d’un autre , Sc en mec un rroifième fur 
fes épaules en façon d’étole. Puis il prend 
la. poule , qu’il plonge dans l ’eau pour la
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laver Sc la rendre nette ; après quoi il fe tour
ne du côté de l’O tient pour lui couper la tê
te avec un couteau, ne la quittant point de la 
main jufqu’à ce que le fang en foit tout forti. 
Pendant que la poule faigne, le Prêtre a tou
jours les yeux levez au ciel comme s’il étoit 
extafié , Sc répété en fa langue les paroles 
fuivantes : ^4u nom de Dieu ,  que cette chair 
fo i t  profitab/e « tous ceux qui en mangeront. U s 
obfervent la même cérémonie quand ils tuent 
des moutons. Us nettovent premièrement 
avec grand foin le lieu ou elle doit être fa ite , 
l ’arrofant d’eau Sc le couvrant enfuite de ra
meaux , Sc une grande quantité de gens af
filient à cette ceremonie, comme fi c’éroit à 
un facrifice felennel. Quand on leur deman
de pourquoi les fcculiers n’ont pas la permif- 
fîon de tuer des poules, ils difent qu’il ne 
leur doit pas être plus permis que de confa- 
c rc r, Sc ne fçavcnt aporter d’autre raifon. 
Au relie ils ne mangent d’aucune chofe aprê- 
tée par les T urcs, fi ce n’eft par une grande 
contrainte ; ni même des animaux qu’ils au- 
roienttuez. Us ont une telle haine contr’cux , 
qu’ils ne voudraient pas même boire dans 
un vafè où auroit bû un T u rc , Sc fi un Turc 
leur demande à boire, dés qu’il a bû ils rom 
pent le vafe, de peur qu’aucun des leurs ne 
vienne à y boire fans y penfer Sc ne foit im
monde. Enfin leurs Prêtres pour leur donner

Klus d’horreur des Turcs, leur dépeignent 
lahomet fous la forme d’un grand Géant, 

enfermé dans une prifon de l’Enfer, avec 
quatre autres de fes parens, Sc leur difent 
que tous les Turcs font conduits en ce lieu 
rempli de bêtes immondes pour les dévorer.

La créance qu’ils ont de leur Salut eft tel
le. Us prétendent être tous fauvez, Sc voici
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futquoi ils fe fondent. Après que l ’Ange Ga
briel eut fait le monde par le commandement 
de D ieu, il lui tint le difcours qui fuit. Sei
gneur Dieu , vo ila  que f  ai bati le monde que 
vous m ’d v i\_ to m m a n d é . f a i  tu  beaucoup de peine 
fo u r  ce Jujct , &  Mes Confrères au f i  ,  qui m ’ont 
aidé pour élever de fi hautes montagnes q u ife m -  
blent toucher &  fon ten ir les d e u x . Hé qui pou
v a it  fans grand tra va il a vo ir fa i t  chemin aux ri
vières parm i ces montagnes ,  &  donner fon lien 
a chaque chofe : De p lu s ,  grand Dieu , par l ’aide 
de vô tre  bras tout-puiffant,  nous avons donné à  
ce monde une telle perfection ,  que les hommes ne 
fçauroient s’imaginer aucune chofe pour leur pr ofit 
qui ne s’y  trouve ; Cependant pour la fatisfaction 
que je d fvro is  avo ir d ’a vo ir  fa it  un f i  bel ou
v ra g e , je reffens beaucoup d ’affliction. Que Dieu 
lui demandant ce qui la pouvoit caufer , 
l ’Ange Gabriel continua de parler ainiî : Mon 
Dieu &  mon P ere , je vous d ira i ce qui me donne 
de la peine 3 c’eft qu’après avo ir fa i t  le monde de 
la façon qu’il e f t , &  avec tant de tra v a il , je 
prévo is qu’il v ien d ra  un nombre prodigieux de  
Juifs ,  de Turcs, d ’ido/dtres , &  autres infidel- 
l e s , ennemis de vô tre  nom ,  indignes de manger 
&  de jouir du fru i t  de nos labeurs. Que Dieu 
répliqua pour lors à l’Ange Gabriel": N e  te 
chagrine p o in t,  mon fils ,  i l  y  aura au monde que 
tu as b â t i ,  des Chrétiens de fa in t  fean qui feront 
mes am is , &  qui feront tous fauve%. Que l’ An
ge s’étonnant comment cela fe pouvoir faire} 
SJupi, pourfuivit-il,  en parlant à D ieu ,  «> 
aura-t’il pas entre ces Chrètiens-lâ quelques pé
cheurs , Çft par conféquent vos ennemis ? Que 
Dieu pour conclusion lui dit •, Sfn.au jour du  
fugem ent les bons feraient prière pour les m é -  
chans ,  Ç f que par ce moyen ils auroient tous re- 
tniffton de leurs peche\ ,  &  obtiendraient le fa in t.
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Avant que de finir le difcours de la Reli

gion de ces Chrétiens de faint Jean , il faut 
remarquer encore la grande averfîon qu’ils 
ont pour la couleur bleuë apellêe Indigo, 
jufques-là qu’ils ne la veulent pas même tou
cher. La raifon qu’ils en donnent, eft que 
certains Juifs eurent en dormant une vifion , 
qui leur fit entendre que leur Loi devoir erré 
abolie par le baptême de faint Jean. Ce que 
les autres Juifs ayant apris, & voyant que 
faint Jean fe prêparoit a baptifcr J é s u s -  
C  h  r  i  s t  ,  pouffez de rage ,  ils aporterent 
quantité d’indigo , qu’ils apellent Nil en 
langue du païs, Sc qu’ils jetterent dans les 
eaux du Jourdain. Ils ajoûtent que ces eau* 
reflerent immondes pour quelque temps , Sc 
qu’elles euffe.nt empêché le baptême de J e-  
s u s - C h r i s t  , n’eut été que Dieu miraculeu- 
fement fit aporter par les Anges un grand 
vafe qu’il fit remplit des eaux pnfes du Jour
dain , avant que les Juifs euffenc jette cet 
Ind igo , Sc qu’ils enleverent le vafe au Ciel ; 
& que lors que faint Jean baptifa J e s u s -  
C h r i s t  , les mêmes Anges aporterent le va
fe où étoit l’eau, de laquelle faint Jean fc 
fervit pour le baptême ; enfuite dequoi 
Dieu donna fa malediétion à cette couleur. 
Voila tout ce que j’ai pû découvrir de la 
Religion des Chrétiens de faint Jean.
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C H A P I T R  E IX .

Suite  de la 1nim e route depuis balfara jufques 
à Ormus.

LE dixième Avril nous partîmes de Bal
fara pour le Bander-Congo, & pour faire 

ce voyage nous prîmes une Ter rade ou bar
que exprès ; parce que celles où on tranfpor- 
te les dates font d’ordinaire (i chargées, com
me j’ai dit plus haut,qu’il y a du rilque quand 
il s’élève un orage. Il faut remarquer avant 
que de paifer outre que la fortie de la rivie
re de Balfara c(t très-difficile & dangereufe, 
à caufe des fables dont elle eft remplie, & il 
fe trouve aufli plufieurs bancs le long du gol
fe, qui en rendent la navigation facheufe. 
Des deux cotez du golfe qui feparc la Perle 
d ’avec l’Arabie, ce Vont de pauvres gens qui 
n’ont guere d’autre métier que de pêcheurs ,  
& ils l'ont encore plus miferables du côté de 
l ’Arabie, qui n’a (ans doute été apellée heu
reufe qu’à l’égard des deux autres, qui font 
prefque entièrement defertes de qui ne rapor- 
tent rien. Dans un voyage que je fis de Sura
te à O rm us, la faifon étant contraire & fort 
avancée, nous fumes contraints de gagner le 
cap de KaXçalgate pour prendre les vents de 
terre qui viennent de la côte de l’Arabie, te
nant toujours le plus proche de terre que 
nous pouvions.Ces pauvres pêcheurs ne man- 
quoient pas de venir tous les jours à nôtre 
bord, nous aportant quantité de poiilon frais 
de falc, ot la plus grande partie étoit de trois 
& de quatre pieds de long. Quoique nous 
pullions làire ils ne voulurent jamais pren-
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dre de l’argent de nous ; mais il nous leur £1- 
lut donner du ris en payement, Sc ils ne nous 
demandèrent autre chofe. Le Capitaine de 
nôtre vaifleau ayant compailionde leur m i- 
fere, voulut leur faire donner du plus beau 
ris qu’il avoit ; mais ils le refuferent,&  de
mandèrent du ris rouge Sc greffier qu’ils a- 
voient vû dans l’auge de la cage des poules, 
Sc qu’on donne d’ordinaire pour nourriture 
à cette volaille Sc aux cochons. Je crois qu’ils 
ne demandèrent de celui-là que parce qu’ils le 
voyoient plus gros, Sc qu’ainfi ils en auroient 
davantage. Un jour il vint fept ou huit bar
ques de ces pêcheurs qui montèrent tous fur 
nôtre vaiffeau avec quantité de beau poiflon. 
Il y avoit parmi eux des enfans Sc des vieil
lards, dont quelques-uns pendant qu’on leur 
m ontrait le ris qu’on leur vouloir donner 
pour leur poifTon , le dos tourné contre les 
cages de nos poules, mettoient la main par 
derrière pour dérober quelques pincées de 
gros ris. Le Capitaine confiderant cette gran
de pauvreté, fit ligne aux Matelots de les laifi. 
fer fa ire , tout leur larcin ne pouvant pafler 
deux livres de ris. J ’eus pitié de leur mifere, 
Sc je priai le Capitaine de m’en donner un 
fac de trente ou quarante livres que je leur 
diftribuai , les exhortant à en faire bonne 
chere le foirquand ils feroient de retour chez 
eux :Mais un des vieillards me dit qu’ils fe 
garderaient bien de le m anger, qu’au con
traire ils le confervcroient pour des malades 
ou pour quelque m ariage, ce qui fait voir la 
grande pauvreté de ces Arabes ; Sc li le refie 
de l’Arabie heureufe étoit de la forte , ce fe
rait aflurément un païs trés-malheureux.

Il y a plufieurs Iflcs dans le golfe Perfîque ; 
mais la principale de toute eft l’Ille de Baba*
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rf» , où fe fait tous les ans la pêche des per
les , dequoi je parlerai en fon lieu. Dans tou
te cette Iile l'eau eft fort mauvaife, Sc voici 
quelque chofe de furprenant. Ceux qui veu
lent avoir de bonne eau ont leurs plongeurs, 
qui vont le matin en met à la portée de deux 
ou trois moufquets de l'Hle. Q jand  ils font- 
l à , ils plongent au fond de la m er, Sc rcm- 
pliflent quelques pots de terre de cette eau 
qui eft douce Sc bonne ; puis ils bouchent 
bien les po ts , 8e fortent ainli du fond de la 
mer. Ils vont porter cette eau à ceux qui les 
ont envoyez, Sc elle eft très-excellente à boi
re; ce qui ne fe trouve en aucun lieu qu’au- 
frés de cette Ifle, m’en étant particulièrement 
informé dans tous mes voyages. Je dirai feu
lement ( ce qui eft encore digne de remar
que) qu’au cap de Comorin Se le long des 
côtes de Coromandel, & de Malabar ,o ù  il 
n ’y a point d’eau douçe, 8e où ils ne s’amu- 
fent point à ftùre des étangs pour recevoir 
lie au de pluye comme aux autres lieux des 
Indes: quand la mer eft retirée les femmes 
viennent avec des cruches, Se le plus prés dp 
la mer qu’elles peuvent elles creufenr envi
ron deux pieds dans le fable, où elles trou- 
vent de l’eau douce Se allez bonne , dont elT 
les empüflent leurs cruches avec une écucl- 
le. On en fait de même le long de deux ri- 
yieres que nous pallons dans le Royaume dç 
Vil a , auparavant que eje nousrendreà lam iT 
ne des diamants. L’eau tic ces rivieres étant 
fort mauvaife Sc comme falée, les habitans 
du lieu font auiïj des trous dans le lable le 
plus proche de la riviere qu’il leur eft polli
nie , Sc trouvent de bonne eau.

De Balfara jufques où l’Euphrate entre 
dans la m er, il y a qne petite Ifle où l’on jette
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l ’ancre pour atendre le bon vent. Nous y dc-> 
meurâmcs quatre jours, 8c de là au Bander- 
Congo il nous en falut quatorze, 8c nous y  
arrivâmes le vingt-troifîeme Avril. Ce lieu- 
là feroit beaucoup meilleur pour les M ar
chands que le fejour d’O rm us, qui eft très- 
mal fain 8c très-dangereux, comme je dirai 
ailleurs. Mais ce qui empêche que le Bander- 
Congonc l'emporte fur Ormus pour le com
merce , eft que te chemin jufqu’à Lar eft trés- 
mauvais, 8c qu’il n’y a que les chameaux qui 
y  puilfent aller , les paifages difficiles 8c le 
manquement d’eau en bien des endroits ren
dant la route prefque inacceffible pour les 
chevaux:mais d’Ormus à Larlechem i» eft 
tolerable. Nous demeurâmes deux jours au 
Bander-Congo, où il y a un F adieu r Portu
gais qui prend la moitié des douanes, com
me il eft porté par l’acord entre les Portugais 
8c le Roi de Perfe. Ce Fadleur nous reçût 
fort civilement, 8c ne voulut jamais permet
tre que nous priffions d’autre logis que le 
lien, où il nous régala le mieux qu’il lui fut 
poffible.

Avant que d’aller plus loin, il faut remar
quer que les grands vaiifeaux qui veulent en
trer dans le golfe, 8c aller d’Ormus à Balfa
ra , doivent de ncccffité prendre des Pilotes 
du païs, 8c qu’il faut avoir toujours la fon
de à la main -, parce qu’il y a par tout quan
tité de bancs.

Le trentième nous prîmes une barque pour 
Je Bander-Abaffi, 8c fur les deux heures après 
midi nous fîmes voile , 8c vinmes repofer 
trois ou quatre heures à un village qui eft liir 
Je bord de la mer dans l’Ifie de Kechmich.

Krthmich eft une Ifie de trois lieues de tour, 
§c à cinq ou iix d’Ormus, Lllc palfe çn for-
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tllité toutes les Ifles de l’orient, où il ne croit 
ny froment ny orge ; mais à Kechmich il y  
en vient en quantité, & fans cela on auroit 
de la peine à fublîfter à Ormus ; parce que 
c’eft de cette Ille d'où l’on tire la plus gran
de partie des provilîons pour les chevaux. Il 
y  a dans l’Ille une bonne fpurce d’eau, & c’eft

Eour la çonlêrvation que les Perlans y ont 
âti une forterefle , de peur que les Portu

gais qui tenoient alors Ormus ne s’en puf- 
fent prévaloir : Car comme je dirai dans la 
dcfcription de cette Ille que je ferai en un 
autre lieu , elle n'a point d’autre eau doucç 
que celle qui fe ralfemble de la pluye dans 
les citernes ; Sc comme elle vient à tomber 
fur une terre faléc, il ne fe peur faire qu’cl- 
Je ne retienne quelque chofe d’acre qui lui 
donne un mauvais goût : Mais l’eau des ci
ternes du Bandcr-Côngo eft beaucoup meil
leure , Sc c’eft en partie ce qui en rendrait le 
fejour plus propre pour le commerce , n’é- 
to it comme j’ai d i t , les lîx journées de mau
vais chemin de ce lieu-là jufqu’à Lar.

Pour retourner à l’Ille de Kechmich, les Hol- 
landois l’afliegerent fur un différent qu’ils 
eurent en Sc 1A4X. avec le Roi de Per
fe pour le négoce des foyes. Voici en peu de 
mots quelle en fut la caufe. Les Ambalfa- 
deurs du Duc d’Holllein étant arrivez en 
Perfe , les Hollandois s’imaginèrent qu’ils 
venoient pour enlever toute la foye, Sc dans 
Cette penfce la haulfcrent jufqu’à cinquante 
îom ans, quoi que le prix d ’alors ne fut qu’à 
quarante-deux. Dés que les Ambaflàdeurs fu
rent partis les Hollandois ne voulurent plus 
la payer qu’à quarante-quatre, qui ctoit deujç 
îomans de plus qu’ils n'avoient accoutumé. 
Le Roi piqué de ce qu’ils ne vouloicnt pas



; i 4  V o y a g e s  d e  P e r s e ,
tenir leur parole, ne vouloir plus auiîî qu’ils 
vendiflènt leurs marchandifes fans payer les 
Douanes dont ils font exempts en prenant 
les foyes. Les Hollandois voyant la refolu- 
tion du Roi prirent auiïi la leur, & vindrent 
tenir la plage d’Ormus pour empêcher le né
goce. Ils alfiegerent en mcine temps la for- 
tercife de Kechmich, dans l’efperançe de fe 
rendre maîtres de cette Ule ; mais la chaleur 
clt fi grande Sc 1 ï infuportable à Ormus de
puis le commencement d’Avril jufqu’à la fin 
de Septembre , que les vailfeaux croilânt 
dans la plage, comme il faut avoir à toute 
heure la fonde à la main ; parce que la Mer 
ell bafle en bien des endroits, à mefure qu’on 
changeoit de bord , les Matelots en fondant 
tomboient de défaillance fur le tillac. Ainli 
ils perdirent une grande partie de leurs gens, 
&  quittèrent l’entrcprife, ayant enfin obte
nu , après plufieurs prefens faits aux Grands 
de la C o u r, qu’ils ne payeroient que qua- 
rante-fix romans de la foye.

i.arcc ell une autre Ule plus proche d’O r
mus que Kechmiçh, Sc qui elt inhabitée. Le . 
fieur Hollebrand commandeur Hollandois y 
avoit fait faire un jardin auprès d’une mare; 
où les cerfs Sc 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 nour- 
riflbit des poules Sc des moutons, Sc en avoit 
fait un lieu dcplaifir pour s'y aller divertie 
gvec fes amis.

De Kechmich nous fîmes voile à O rm us, 
où nous arrivâmes le lendemain premier de 
May entre neuf Sc dix heures du matin, f e  
Commandeur Hollandois envoya aufli-tôt 
prendre nos hardes qui étoient à la Doiiane 
igns que nous paya/fions rien, U eft yrai que

PQU3
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nous avions mis nos meilleures marchandi- 
fes dans un coffre, qui avoit été cacheté par 
le Capitaine Hollandois qui étoit à Ballara, 
Sc qui avoit écrit deffus , pour le Commandeur 
Hollandois qm ejl à Ormus. Cet écrit en H ol
landois fit croire aux Douaniers que c’étoit 
pour la Compagnie Hollandoife , laquelle 
ne paye point de Douane en ce païs-la. Les 
Hollandois nous firent bien des careffcs pen
dant nôtre fejour à Ormus ; & je parlerai de 
cette Ville quand je partirai d’Ifpahan pour 
aller aüx Indes.

La navigation des golfes eft ordinairement 
plus dangereufe que celle de l’ocean ; parce 
que dans les tempêtes qui furviennent les on
des y  font plus courtes, Sc qu’on ne peut pas 
prendre 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 , Sc quantité de langues de 
terre qui avancent en mer où il y a trés-peu 
d’eau -, ce qui oblige les vaiifeaux qui entrent 
dans le golfe , de" prendre des pilotes à O r
mus ou au Bander-Congo , jufqu’à Balfara ; 
Ôc il en faut faire autant de Balfara à Ormus. 
Ces pilotes font des pêcheurs qui n’ont que 
la feule routine de cette mer , Sc de laquelle 
ils connoiffent tous les endroits qu’il faut 
éviter. Le golfe du côté de là Perfe eft bor
dé prefque par tout d ’un païs aride Sc fablon- 
neux où on ne trouve point d’eau , & il eft 
impoffible de fe rendre par terre de cecôté-là 
de Balfara à Ormus. Les Marchands auraient 
été bicn-aifes de trouver un chemin du côté 
de l’Arabie pour gagner Mafcaté , d’où l’on 
Peut faire aifement un canal au Sindi , à 
D iu , ou à Surate, qui fontles trois premiers 
ports des Indes. Le différent qui étoit futvenu 

Tome I,
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pour le prix des foyes entre le Roi de Perle 
Sc la compagnie Hollandoife à l’ocalîon des 
Ambaffadéurs de H olftein, porta l’Emir de 
V odana, Prince d’Arabie, dont je parlerai 
au dernier livre de mes relations , après qu’il 
eut pris Mafcaté fur les Portugais , à fe ren
dre a Ormus pour propofer aux Hollandois 
qui croifoient dans la plage une route ai fée 
par terre de Mafcaté à Balfara-, Sc les Mar
chands de Balfara qui vont à Ormus pour le 
négoce des épiceries » Sc à Elcatif pour celui 
des perles , auraient fouhaité, comme j’ai 
d i t , qu’elle eut été établie. L'Emir offrait 
de fournir des chameaux jufqu’à Mafcalat » 
&c l’Emir de Mafcalat en donnoit d ’autres 
jufqu’à Elcatif ; Mais les Hollandois conii- 
derant qu’en acceptant cette offre ils rom
praient gvec le Roi de Perfe, ce qui leur por
terait un notable préjudice, ils remercièrent 
l’Emir de Vodana de là bonne volonté, Sc 
lui firent connoître les raifons pourlelquclles 
ils ne pouvoient prendre cette route. En ef
fet le Roi de Perfe pendant que le différent 
du ra , fit fçavoir aux Hollandois que fes fu- 
jets fe palferoient aifement de leurs épice
ries , Sc qu’il avoit dans fon Royaume une 
plante qui étoit aufli forte Sc auffi chaude que 
pouvoient être le poivre Sc le clou ; Ainfî les 
Hollandois qui vendoient tous les ans en 
Perfe pour quinze ou feize cens mille livres 
d’épiceries, dequoi ils payoient les foyes, 
n’auroient pas trouvé leur compte à fâcher le 
R oi en quittant Ormus pour s’établit à Maf
caté > ce qui leur ôta entièrement la penfee 
de cette nouvelle route, qui toutefois au
rait été trés-commode. Voici en peu de mots 
Je chemin qu’on aurait pris.

De Balfara on fc feroit rendu à Elcatif ville
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maritime de l’Arabie heureufe , auprès de 
laquelle il fe fait une pêche de perles qui apar- 
tient à l’Emir d’Elcatif : car pour la pêche de 
l’Ille de Baharen qui elt vis-a-vis, elle eft au 
Roi de Perfe. D ’Elcatif on auroit été à Maf- 
calat autre ville d’A rabie, 8c réfidence d’un 
autre Emir ; 8c de Mafcalat à Vodana, qui eft 
une affez bonne ville ailife à la rencontre de 
deux petites rivieresqui portent des barques 
jufqu à la m er, 8c qui prennent enfeinble le 
nom de Moycftc . Le terroir de Vodana ne pro
duit point de b lé, 8c ne porte que trés-peu 
de ris ; mais d’ailleurs il abonde en fru its, 
8c particulièrement en prunes Sc en coins , 
qui n’ont pas l’âpreté des nôtres, Sc qu’on 
mange comme des pommes. Il y a au/fi de 
très-bons melons, Sc quantité de raiiîn ; 8c 
comme les Juifs rempliifent un grand quar
tier de la v ille, l’Emir leur permet de faire 
du vin. Depuis Vodana jufques au golfe le 
Païs de côte Sc d’autre eft plein de datiers, 
■es dates fervant de nourriture ordinaire au 
Peuple, qui n’a pas le moyen d’acheter du 
blé ni du ris qu’on aporte de loin 8c qui font 
fort chers. De Vodana il n’y a plus que quin
ze lieues jufqu’à M afcaté, quoi que les car
tes Géographiques, qui ne font pas fort ju- 
ftes, marquent une diftance bien plus gran
de entre ces deux villes.

L’Emir de Vodana étant venu à Ormus 
Pendant le différent des Hollandois avec le 
Roi de Perfe , pour s’aboucher avec le C hef 
de la Compagnie, qui étoit alors Monfieur 
Confiant ,qu  on envoya en la place du fîeut 
Obrechit, il lui montra une perle parfaite
ment ronde 8c tranfparente qui pefoit dix- 
fcpt Abas, c’eft-à-dire, quatorze carats Sc 
% t  oétaves ; Car il faut remarquer que dans
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tous les lieux d’Orient où fe fait la pêche des 
perles, on ne parle que d ’abas, 5c un abas 
fait fept octaves de carats. Moniteur Con
fiant étant fort de mes amis, pria l’Emir qu’il 
lui permit de me montrer la perle, ce qui 
lui fut acordé, & je la considérai avec loifir. 
D ’Ormus je palfai aux Indes, & le Gouver
neur de Surate m’ayant demandé li je n’avois 
pas oui parler de cette perle , je lui dis que 
non-feulement j’en avois opii parler ; mais 
auiîi que je l’avois vite. Allant prendre congé 
de lui l’année fuivante, comme je retournois 
en Perfe, il fe fouvint de la perle , & me 
pria en repaffant à Ormus d’en offrir pour lui 
)ufqu’à doooo. Roupies. Dés que j’eus quitté 
le vaiifeau je fis dépêcher un Arabe à l’Emit 
de Vodana de la part du C hef des Hollan
dois; afin que fon mcffage fut mieux reçu, 
pour lui demander s’il Vouloir donner la 
perle pour 50000. piaftres qui font doooo. 
Roupies. Mais il n’en voulut rien fa ire , di- 
fant qu’il l’avpit refufee à plufieurs Princes 
d ’Afie qui lui en avoient offert beaucoup 
d ’argent, & qu?il la vouloit garder. La feuç 
Reine Mere me montra un jour une perle en 
poire de même nature , de qui pcfoit fîx ou 
fept carats.

C H A P I T R E  X.

p u  cinquième 'voyage de l ’A uteur  , des avau* 
tûtes de quatre François,

D Ans mes quatre premiers voyages j ai 
pris quatre différentes routes, dont I? 

crois avoir fait affez exactement la defcrl- 
ption. Il me relie à parler des deux derniers,
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que j’ai faits par la même route que j’ai tenue 
dans le deuxième, à fçavoir par Smirne Sc 
Tauris jufqu’à Ifpahan.

Je partis donc de Paris pour mon cinquié- 
quiéme voyage au mois de Février de l’année 
iG tf. Sc me rendis à Marlèille où je m’em
barquai pour Ligourne dans un petit vaiil'eau 
Marlcillois. Ayant levé l’ancre de grand ma
tin , nous découvrîmes après midi un Corfai- 
rc qui venoit fondre fur nous, Sc qui nous 
donna la chalfe jufques proche de la côte. 
Nous la gagnâmes à force de voile, & mî
mes pied" à terre à un petit havre entre la 
Cioutat & Toulon. J ’avois pris fur moi tous 
mes joyaux, Sc n’avois laiffe dans le vailfeau 
que ce qui' fc pouvoir aifement porter, Sc qui 
toutefois pouvoir bien monter à vingt-cinq 
ou trente mille livres. N i moi ni plulieurs de 
ma compagnie ne voulûmes pas nous bazar
der de nous remettre fur le vailfeau, dans la 
crainte que nous eûmes que le Corfaire ne 
l’atendit , Sc ayant trouvé des chevaux au 
beu où nous étions dècendus nous regagnâ
mes Marfeille. Nôtre petit vailfeau où j’a
vois lailïè un de mes gens fe hazarda dés le 
lendemain de fe remettre à la voile , ôc fans 
mauvaife rencontre le deuxième jour fe ren
dit à Ligourne avec un vent favorable.

. Etant de retour à Marfeille nous vîmes ar
river un vailfeau Anglois qui venoit d’Efpa- 
Sne & s’en alloit à Ligourne. Il mouilla aux 
M es, Sc pour l’obliger à expédier fes affaires 
& à partir quand il nous plairoit ; Moniietir 
le Baron d’Ardilierc, deux fils de Monlicur 
Ihibaut Bourgemailtrc de Middelbourg Sc 
m oi, fîmes entre nous une bourfe de quaran- 
te piltoles dont nous fîmes prclènt au Capi
taine. Ainii nous limes voile deux jours après



V o y a g e s  d e  P e r s î ,
1 arrivée du vaiifeau , Sc eûmes affez bon 
vent jufques vis-à-vis de Maffe; où s’étant 
changé nous fûmes contraints de nous apro- 
cherde l’Iflede Corfe, 8c d’aller enfin jetter 
l ’ancre derrière la Gorgone, petite Ifle à trois 
lieuës de Ligourne. Nous y demeurâmes 
quatre jours entiers, non fans crainte des 
Corfaires qui paifent fbuvent ertrc ces deux 
Ifles , mais nous eûmes le bonheur de n ’en 
voir paroître aucun.

Le vent s’étant rendu favorable nous vin- 
roes en quatre heures à Ligourne; où nous 
fûmes obligez de faire une efpeee de quaran
taine; parce que la ville de Marfeille croit 
fufpcéie de contagion. Mais nous ne fûmes 
pas enfermez long-temps , 8c pendant que 
la flore fe préparait pour le Levant, je fus

iiaffer quelques jours à Pife auprès du Grand 
)uc , qui voulut que je l ’entretinflë fou vent 

de mes voyages, 8c qui à mon retour à Li
gourne me fit l’honneur de m’envoyer des 
fruits , du fromage, des fauciffons 8c d’ex
cellent vin. Deux jours avant nôtre départ 
je retournai à Pife pour prendre congé de fon 
Alteffe ; 8c le Cardinal de Medicis m’ayant 
demandé fi favois trouvé le vin de Florence 
bon ; je lui dis que j’en avois fait part à ceux 
de ma compagnie, 8c que nous l’avions trou
vé fi excellent qu’il ne nous en étoit point re- 
fté pour le voyage. Le Cardinal me repartit 
en fouriant qu’il m’entendoit bien, 8c le dit 
en même-temps au Grand-Duc ; de forte 
qu’étant de retour à Ligourne, fbn Altefle 
m ’envoya le lendcmaii-ffix grands quaiflons 
de v in , 8c fon Eminence deux ; 8c après en 
avoir régalé plufieurs honnêtes gens du vaif- 
feau , j’en eus encore affez à mon arrivée a 
Smirne dequoi en faire prefent au Conful 
François.
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Nous partîmes de Ligourne fept vaiifeaux 

de conferve, deux deltmez pour Verufe , un 
pour Conftantinople, un pour Alep , trois

tour Sm irne , Sc je montai'fur un vaiifeau 
îollandois. Nous touchâmes à M cfîine, Sc 
il ne nous arriva rien de particulier dans nô
tre naviguation jufques à Smirne. Mais avant 

que d’en partir pour prendre la route de Tau
ris , je raconterai au Lecteur l ’hiftoire de 
quatre François , dont les divers incidens 
donneront beaucoup de lumière pour s’in- 
Itruire des mœurs Sc des coûtumes tant des 
Turcs que des Perfans.

Dans Patente du départ de la Caravane qui 
ne pouvoir être prête que de cinq ou fix be
rnâmes -, & fur l’avis que j’eus qu’un riche 
J u if ,  Marchand joUaillier à Conftantino
ple avoit à vendre quelques perles de prix , 
tant pour leur groffeur que pour leur beau
té , ce qui eft la meilleure de toutes les m ar- 
chandilês qu’on puiife porter aux Indes, j’en
voyai à Conftantinople un homme que je 
menois avec m o i, &c qui entendoit fort bien 
cette forte de négoce. Un Gentilhomme N or
mand nommé de Reville fe trouvant à Smir
ne fe joignit avec lui dans ce voyage , Sc ils 
palferent cnlcmble dans le même vaiifeau qui 
menoit à Conftantinople Monfieur de la 
Haye Ambalfadeur de France Sc Madame 
fa femme. Ce Gentilhomme avoit deux ou 
trois mille ducats en bourle, Sc ne manquoit 
ni d’efprit ni de courage qui répondoient à fa 
bonne mine ; mais il n’avoit peut-être pas 
de la conduite à proportion, & il alloit un 
peu trop vîte dans les affaires pour ce païs-là, 
où il eft befoin de beaucoup de retenue- Il 
avoit quité le fervice des Mofcovites croyant 
entrer dans celui des Vénitiens en Candie :

Q J v
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mais le Commandeur de Gremonville qui y  
commandoit alors n’ayant pû lui donner un 
emploi tel qu'il fouhaitoit, il rélblut de paf- 
fcr en Perfe. Pendant qu’il fut à Conltanti- 
nople il s’avifa de jolier une picce à un J u if ,  
ce qui faillit à lui attirer une trés-méchante 
affaire , & voici comme la cholè arriva. Les 

point de temps pour tâ

tent , venoient trouver fou vent l’homme que 
pavois envoyé ; Sc outre les perles dont il 
ctoit quellion Si qu’il n’acheta p o in t, parce 
qu’on les lui mettoit à trop haut p rix , lui 
aportoient des pierres de prix pour voir il 
quelqu’une lui donneroit dans la vue. Le 
Gentilhomme Normand fit connoiffance 
avec eux ; & ti rant un jour à part celui qui lui 
fèmbloit le plus riche, lui dit qu’ayantdef- 
fein de paffcr aux Indes il vouloit employer 
la valeur de quatre mille ducats en perles ,S c  
qu’il le prioit de lui en chercher. Il ajouta 
qu’il paycroit moitié en argent, & moitié 
en marchandife , Si lui fit'voir en même- 
temps deux mille ducats que le Ju if dcvoroit 
déjà des yeux. Quelques jours après il lui 
aporta quatre bcÏÏcs perles avec quelques 
émeraudes, &c ils convindrent aifèment du 
prix -, parce que le Gentilhomme n’avoit au
tre dellein que de fe moquer du Juif. Pour 
la deuxième fois il lui expofe en vue les deux 
mille ducats, que le Ju if, qui croyoit avoir 
trouvé fa dupe , contoit comme étant à lui. 
Il ne rclloit plus qu’à produire la marchandi
fe qui devoir faire l’autre partie du paye
ment -,Sc le Ju if  demandant à la vo ir, le Gen
tilhomme fans le faire languir, lui dit auffi- 
tôt que la marchandife qu’il avoic à lui don
ner, étoit une bonne Sc forte fièvre quarte

ocafions qui fê prefên-
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qu’il gardoit depuis long-tem ps, qu’il n’cn 
pourrait jamais trouver de meilleure, 8c 
qu’il ne la mettoit pas à trop haut prix ; puis 
qu’il ne la lui contoit que pour deux mille 
ducats. Le Ju if  qui étoit riche 8c avoit grand 
crédit à la Porte, fut iî outré de cette raille
rie , qu’il s’en manqua peu qu’il n ’en arrivât 
beaucoup de bruit : Car fur ce que le Gentil
homme lui avoit dit qu’il vouloit aller en 
Perfe 8c aux Indes, il auroit pu aifement le 
faire pafler pour elpion , 8c lui attirer une 
très-méchante affaire. Mais les Juifs ne pou
vant guere rien taire dans leur négoce fans 
les Marchands François , quelques-uns re- 
prefencerent à celui qui avoir reçu l’affront,  
que c’étoit un trait de folâtre qu’il falloir ex- 
eufer, 8c le prièrent que la chofê ne pafl'ât pas 
ou tre , ce qu'ils obtinrent enfin; parce que 
les Juifs , comme j’ai d i t , ont befoin d’eux. 
M on homme voyant que les Juifs tenoient 
leur marchandife trop chere, hâta fon re
tour , 8c revint fans avoir rien acheté. Le 
Gentilhomme Norm and qui eraignoit avec 
raifon que fous main les Juifs ne lui fiflcnt 
faire quelque pieee, le preffoit de fon côté 
de partir , 8c étans venus par mer de Con
ftantinople à Burfe , ils firent le refte du che
m in par terre jufques à Smirne.

Pour faire de fuite 8c en peu de mots l’hi- 
ftoire de ce Gentilhomme 8c de fon compa
gnon de voyage, 8c la joindre avec celle de 
deux autres François de bonne fam ille, dont 
les avantutes donnèrent lieu à une fâchcufe 
difgrace qui arriva aux deux premiers à Ba- 
bilone, je paflerai plufieurs circonftanccsqui 
ne font pas beaucoup neceflaircs à mon récit.

De Rcville étant de retour à Smirne , fe 
mit dans un Almadier qui eft comme une

QL?
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petite barque arm ée, qui d’ordinaire touche 
a Schio Si à Rhodes pour aller en C ypre, ou 
prefque tous les jours on trouve des commo- 
ditcz pour gagner Alcxandrette. De-là il fut 
à A lep, où il pourvût à ce qui lui étoit nccef- 
faire pour le voyage de Babilone Sc pour delà 
palier en Perlé.

Quelques jours avant que Reville fût arri
vé à A lep, il y vint deux François, l’un nom
mé N ere t, Sc l’autre Hautin Auditeur des 
Comptes. Ils avoient quatre quaiflés pleines 
de faulfes pierreries miles en œuvres, dont 
la plûpart étoient de celles du Tem ple, fur 
lefquelles ils fe flâtoient de faire un grand 
gain en Perfe. De Marfeille ils s’étoient ren
dus à S c i  d e , de Seïde à Damas, ayant oui 
dire qu’ils pourroient pallér à Bagdat avec le 
Topigi-bachi , dont j’ai parlé au chapitre 
précèdent. Il faut que le leéteur lé fouvienne 
que ce Topigi-bachi ou C hef des Canoniers 
étoit celui qui avoit aidé à Sultan Amurat à 
prendre Bagdat, & qu’en reconnoiflance de 
les lérvices le Grand-Seigneur lui avoir don
né à Damas un Timar de plus de quatre mille 
écus de revenu. C’étoit la eoûtume de palfer 
tous les ans de Damas à Bagdat dans la faifon 
que le Roi de Perfe pouvoir l’alfiegcr, Sc cet
te faifon ne durant que trois ou quatre m ois, 
dés qu’elle étoit palfée Sc qu’elle alloit faire

Ë’ace aux vents Sc aux pluies, il retournoir à 
amas. Il prenoit d’ordinaire avec lui vingt- 

cinq ou trente chevaux, Sc faifoit le chemin 
en dix-huit jours ou en vingt au plus, cou
pant droit parle defert, où lés Arabes avoient 
charge de lui aporter des vivres fur le chemin. 
Il elt bien-aifedansce voyage de faireplailîr 
aux Francs, Sc de les conduire par cette route 
la plus courte de toutes,quand il s’en prefente,
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parce qu’il en tire de l’avantage, 8c qu’il en 
reçoit toujours une honnête récompenle. 
Les deux François l’ayant donc prié qu’ils 
pü(Tcnt palier en fa compagnie, le Topigi- 
bachi leur promit de leur faire cette grâce ; 
mais en les avertilfant que ce ne pouvoic 
être que dans deux ou trois mois , & qu’il 
fiiloit avoir patience jufques-là , dequoi ils 
demeurèrent d’acord de part 8c d’autre. Mais 
les François n’eurent pas demeuré à Damas 
fept ou huit jours, qu’ayant fait connoilfance 
avec un Spahi renegat Marfcillois, ils écou
tèrent la propolitio'n qu’il leur fit de les me
ner par la route ordinaire de la Melopota- 
mie , leur reprefentant qu’ils leroient à la 
Cour de Perle avant que le Topigi-bachi par
tit de Damas. Mallîeureulèmerit pour eux ils 
fuivirent ccconfeil, 8c setant pourvus fe- 
cretement de chevaux, ils partirent de D a
mas fans bruit, 8c fans que le Topigi-bachi 
en eût connoilfance. Dés qu’il eut eu avis de 
leur départ, après la courtoifie qu’il leur 
avoit faite , il le fentit fi olfenfé de leur pro
cédé qu’il prit réfolution de s’en vanger. Il 
dépêcha fans perdre temps un de fes valets 
Arabes par le defert au Bacha de Bagdat ,  
pour lui donner avis que deux François dé
voient pafler par cette ville , 8c qu’il ne man
quât pas de les faire arrêter -, Que cetoient 
aflurèment deux efpions , qui ne pafloient 
en Perlé que pour aller porter des avis au 
R oi contre les intérêts du Grand-Seigneur, 
Sc qu’il n’en avoit pu juger autrement pen
dant le fejour qu’ils avoient fait à Damas. 
Il les lui dépeignit depuis les pieds jufqu’à la 
tê te ; la taille', le po il, les traits du yifage, 
& il n’avoit pas envie qu’ils échapaflènt du. 
piège qu’il leur drefloiu
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Les deux François arrivèrent donc à Alep 

avec leur Spahi, qui avant que départir de 
Damas s’était mis dans 1’efprit de leur joücr 
un mauvais tour à Ourfa. On fe repofe d’or
dinaire quelques jours en ce lieu-là pour faire 
des provilions de bouche , Si cependant le 
traître Spahi fut avertir le Bacha qu’il me- 
noit deux François qui ne pouvoienr être que 
deux efpions. C ’en fut alTez pour obliger le 
Bacha à les faire prifonnicrs, & à fe iâifir 
en même-temps de tous leurs effets. Il mit 
d ’abord la main fur huit cens piaftres qu’ils 
avoient en efpeces, Si par bonheur ils avoient 
de l’or coufu fur eux où il ne fut point tou
ché. Le Spahi ne manqua pas d’avoir fa part 
du butin , Si cela doit bien inftruire les vo
yageurs à prendre garde avec qui ils le met
tent en chemin dans la Turquie.

Quelques jours après il arriva à Ourfa un 
ferviteur du Conful François d’Alep, qu’il 
envoyé tous les ans pour acheter des laines à 
Erivan Si à Tauris. Comme il avoir vü que 
le Conful fon maître avoit fort bien reçu ces 
deux François quand ils pafîerent à Alep , il 
fut furpris d’aprendre qu’ils étoient arrêtez 
à Ourfa par le Bacha, & étant connu de lui il 
le fut trouver , pour lui reprefenter que ces 
François n’alloient en Perfe que pour pafler 
aux Indes, où on leur avoit fait efperer que 
les bagatelles qu’ils portoient fe vendoient 
bien. Lnfin à force de prières, Si en l ’affu- 
rant que la nation lui en feroit obligée, les 
deux François furent relâchez ; mais les huit 
cens piaftres demeurèrent pour les fra is , Si 
il n’y eut pas moyen de les recouvrer. Le Spa
hi ayant repris le chemin de Damas, & les 
François n’ayant perfonne avec eux qui en
tendit le langage du païs, ils n’eurent point
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de meilleur recours qu’au ferviteur du Con
ful j quitant heureufement pour eux la refo- 
lution de palier par Bagdat; ou fur l’avis du 
Topigi-bachi le Bacha leur auroic fait un 
méchant parti. Quoi que le chemin fut beau
coup plus long par T au ris , ils le fuivircnt 
par cette route > & même il les conduifit juf- 
qu a Ifpahan , où il ne fut pas rccompenlè 
comme meritoit le fervice qu’il leur avoit 
rendu.

Il faut maintenant reprendre l’hiltoire du 
Gentilhomme Normand , qui va bien-tôt 
fouffrir la peine que le Topigi bachi crût 
être due à l’affront qu’il prctendoit avoir re
çu des deux François. Trois ou quatre jours 
après leur départ d’Alep, Rcvillc& fon com
pagnon y arrivèrent, 8c ayant pris plufieurs 
lettres de recommandation pour la Perfe, 
tant du Conful que des principaux Mar
chands , ils eurent le bonheur de n’attendre 
que fept ou huit jours le départ d’une Cara
vane pour Babylone. Dés qu’ils eurent mis 
pied à terre hors du K ile t, fur la créance que 
l’on eut aflez vrai-femblablement que c’é- 
toient les deux hommes dont le Topigi-ba
chi avoit écrit au Bacha , ils furent menez 
d’abord devant lu i , on fe iâifit en même 
temps de toutes leurs hardes 8c de leurs let
tres. Le Bacha ayant envoyé quérir les Peres 
Capucins pour avoir l’explication de ces let
tres , il ne s’en voulut pas tout à fait fier à 
eux, 8c fit venir pour les lire un Médecin Si
cilien qu’il avoit à fon fervice > avec Ion 
Treforier qui avoit été fait efclave au com
mencement des guerres de Candie : Mats ni 
le M édecin, ni le T re ib rier, non plus que 
les Capucins, ne voulurent pas expliquer au 
Bacha quelques endroits de ces lettres qui
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auraient pu nuire aux deux François, ce qui 
n ’empêcha pas qu’ils ne fuflent enfermez 
dans une étable pleine d’ordure , & qu’on ne 
les menaçât tous les jours de les faire mettre 
à la bouche du canon s’ils ne confelfoient la 
vérité: Car en effet le Bacha lescroyoitcou
pables , & ajourait foi à ce que le Topigi-ba
chi lui avoit écrit contr’eux. Mais comme il 
étoit atendu de jour en jour, les Capucins & 
le Cadi même prièrent le Bacha de fufpendre 
fon arrêt jufqu à l’arrivée du C hef des Cano- 
n iers, pour voir s’il les reconnoîtroit, & s’il 
n ’y avoit point quelque méprife ; afin qu’il 
rentl it un jugement équitable. Le Bacha n’a
yant pu refuler cette grâce à leur priere , ils 
demeurèrent vingt-deux jours dans cette fale 
prifon. Le Topigi étant arrivé fut faluër le 
Bacha, qui lui dit qu’il avoit arrêté les deux 
François fur l’avis qu’il lui en avoit donné 3 
mais que devant être fatigué du voyage il lui 
fâlloitlaiffer prendre du repos, & que le len
demain il les pourrait voir.

Le jour venu, par l’ordre du Bacha on ame
na les deux prifonniers en fa prefènee 3 & quoi 
qu’il y eût quelque reffemblance de poil Sc de 
taille entr’eux &: les deux autres François, le 
Topigi-bachi qui avoit eu le temps de pren
dre tous les traits de ceux qui luiavoient fait 
affront, dit au Bacha que ces deux François 
qu’il voyoit-là n’étoient pas ceux dont il lui 
avoit donné avis pour les arrêter. Le Bacha 
entra en colere à ce difcourS , & croyant que 
le Topigi-bachi fe voulut moquer de lu i, ou 
qu’il eût pris d’autres fentimens depuis fou 
arrivée en faveur des deux François 3 d’où te 
v ien t, lui d it- i l,  un fi fubit changement ; 
N ’eft-ce pas le même poil que tu m’as marqué 
par ta lettre 3 N ’y en a-t-il pas un âgé ? N ’y
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en a-t-il pas un jeune ? N e font-ils pas tels que 
tu les as dépeints; Aifurémcnt les Capucins 
t ’ont fait cette nuit un prefent pour te dédi
re , Sc fans cela tu ne parlerais pas comme tu 
fais. Le Topigi-bacht qui n’eft guere moins 
confédéré dans Bagdat que le Bacha même, 
fut piqué de ce difcours, Si ménagea ii bien 
les chofes avec le C ad i, que le Bacha relâ
cha enfin les prifonniers, à condition qu’ils 
n’iroicnt pas en Perfe , & qu’ils prendroient 
le chemin de Balfara pour les Indes où ils fu
rent en effet. Mais il fallut fur toutes chofes 
que le Bacha eût fon droit ; Sc Revillc avant 
que de fortir de Bagdat y lailfa une partie 
des ducats dont il avoit fait montre au Ju if  
de Conflantinople.

Reville & fon Compagnon étant arrivez 
aux Indes palferent jufqu’en Bengale , Sc fu
rent voir le Nabab-Mirgimoia General des ar
mées du Grand-Mogol. Ils lui furent prefen- 
tez par les Anglois qui avoient affaire avec 
ce Prince, &: qui lui firent connoître que ces 
deux François fouhaitoienr de prendre parti 
auprès de lui : Mais le Nabab lui reprefenta 
qu’outre qu’ils ignoraient la langue du païs 
& leur manière de faire la guerre, il ne ju- 
geoit pas à leur mine qu’ils fuffent gens à fè 
contenter dans plufieurs marches d’une pipe 
de tabac par jour avec de l’eau Sc une poignee 
de ris , & d’une lîmple toile fur la tête qui fert 
auffi de ceinture pour toute tente & tout abri 
contre les chaleurs exccflives de ces païs-là.

Reville voyant qu’il n’y avoit rien à faire 
Pour lui aux Indes, fe rendit à Ifpahan dans 
l ’cfpcrance d’y trouver quelque emploi. Les 
■Anglois le reçurent en leur log is, Sc firent 
fçavoir au Na^ai ou grand-Maîtr'c de la maifon 
du R o i, qu’il étoit' arrivé un Gentilhomme
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François qui étoit brave 8c entendoit bien la 
guerre. La rencontre des affaires fembloir 
affez favorable pour Reville j parce qu’on 
avoit eu avis à la Cour qu’il y avoit plufieurs 
Corfaires fur la mer Cafpienne qui faifoient 
des décentes dans le Guilan 8c le Mazandran. 
Le Nazar fit réponfe que dés qu’il verrait l ’o- 
cafion propre il ne manqueroit pas de le dire 
au R o i, qui étoit alors Cha-Abas II. 8c s’en 
aquita ainfi qu’il l’avoir promis.

Il y avoit alors à la Cour un vieux R oi de 
Géorgie âgé de plus de quatre-vingt ans, 8c 
que le Roi de Perfe y avoit fait venir adroi
tement après plufieurs refus, fur la promef- 
fe qu’il lui fit de rétablir fes enfans. Le Roi 
pour le divertir vouloir qu’il fut de tous fes 
plaifîrs ; il le menoit à la chaffe, il ne bûvoit 
point fans lui ; mais avec toutes ces careffes 
il ne tint pas ce qu’il lui avoit promis. T  rois 
ou quatre jours après que les Anglois eurent 
donné avis à la Cour de l’arrivée de R evillc, 
le Roi fc trouvant de belle humeur & dans la 
débauche avec le vieux Roi de Géorgie, le 
N azar prit fon temps pour lui dire qu’il étoit 
venu un Franc àlfpahan , tel que les Anglois 
lui avoient dépeint. Le Roi commanda aufli- 
tô t qu’on le fit venir , & fur cer ordre Reville 
fe rendit à la Cour fuivi du Trucheman des 
Anglois. Quand il eut faluéle R o i, fa Maje- 
fté demanda au Nazar ce qu’il avoit oui dire 
de ce Fringuis-là. Le Nazar répondit qu’il 
avoit apris qu’il avoit eu d’aflcz beaux com- 
mandemens dans les arm ées, ce que le Roi 
fe contenta de fçavoir pour cette fois. Demie 
heure après fa Majefté demanda aufli au T ru
cheman ce qu’il enavoit oui dire de fon côté; 
à quoi celui-ci repartit qu’on lui avoit allu
ré qu’il avoit toujours commandé mille
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hommes. Après cela le Roi demeura encore 
quelque temps fans s’informer d’autre chofe. 
Puis il ordonna au Trucheman de lui de
mander à lui-même quel commandement il 
avoit en Chrétienté; à quoi Reville répon
dit qu’il étoit Capitaine de la Compagnie 
des Gardes du Corps du Roi d’Angleter
re , qui étoit de deux cens hommes. A cette 
réponfe de Rcville le Roi fe mit en colere, 8c 
regardant le Nazar de mauvais œil ; chien 
que tu e s , lui d it-il, tu m’as dit que ce Frin- 
guis avoit commandé mille hommes, & il 
avoue lui-même qu’il n’a été Capitaine que 
d’une Compagnie de deux cens hommes ; 
demande-lui pourquoi il eft venu en ce païs. 
Reville répondit que c’ètoit pour tâcher de 
diftîper en des païs éloignez le chagrin qui lui 
duroit encore de ce qu’on avoit fu t mourir 
le Roi d’Angleterre qu’il fervoit, 8c qu’il 
n’avoit pû fe réfoudre depuis ce temps-là à 
demeurer dans la Chrétienté. Le Roi plus 
fâché qu’auparavant d’entendre un tel dif- 
cours ; comment étoit-il poifible, dit-il à 
R eville, en lui jettant un regard de colere , 
que tu fulfes Capitaine des Gardes du corps 
du Roi qui t ’avoit à fon fervice, 8c que toi 
8c tous tes gens n’ayent pas péri pour fa dé- 
fenfe, & donné julqu’à la derniere goûte de 
leur fang ! T u n’es pas digne de vivre, pour- 
fuivit lé R o i, 8c en mênfc-temps commanda 
au Nazar de fc faiiir de fa perfonne, & de le 
faire mettre en lieu de fureté où il lui en pût 
répondre. L’ordre du Roi fut incontinent 
exécuté, 8c Reville eut pour prifon le logis 
du N azar, où il fut affez doucement traité , 
les viandes ne lui manquant pas 8c les Francs 
ayant foin de lui envoyer du vin ; de forte 
qu’il avoir tout ce qu’il pouvoir fouhaiter
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pour la bouche. Il faut remarquer que c’cft 
la coutume en Perfe, que lors que le Roi a 
fait mettre quelqu’un en prifon, il n’y a qui 
que ce foit qui ofe lui parler en fa faveur ; & il 
faut de neceifité que Ion élargifîement vienne 
du pur mouvement du Roi ; 5ç le malheur 
étoit pour le prifonnier que le Roi ne pou
voir guere fe fou venir de lu i , ayant un peu bit 
lors qu’il le chaflfa de fa prelence. Enfin au 
bout de vingt-deux jours, les Eunuques du 
R o i , à la priere d’un Franc apellé Claude 
Mufin armurier de la Cour qui fai foit d’or
dinaire le folâtre avec eux , fe hazardcrent 
d ’en parler au R o i, qui ordonna que Reville 
le vint faluër le lendemaiTi. Selon îacoutume 
011 lui donna la CaUte, qui eft la-vefte ordi
naire de ceux qui vont faluer le R o i, & de 
la forte il eut fon congé. Depuis ce teinps- 
là il repaffa en Europe, & je le rencontrai 
à Amfterdam.

Je reviens aux deux François qui furent la 
caufe innocente de la difgrace que Reville ef- 
fuya à Bagdat, &c que le ferviteur du Conful 
François d’Alep conduifit à Ifpahan. Comme 
ils fçûrent que j’avois montré quantité de 
beaux joyaux au Roi de Perfe, &c 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 Tem
ple ; Mais fept ou huit jours après mon dé
part , ils furent montrer leurs belles mar- 
chandifes au N azar, 5c le prier de les faire 
voir au Roi. Le Nazar à la vue de ces faulfes 
pierres fe mit en colere , leur difant pour qui 
ils prenoient le R o i, 5c qu’il n’achetoit point 
de femblables bagatelles; que fa Majefté avoit 
de l’argent pour l’employer à de bonnes pier
res , &C qu’il n’en entroit point d’autres dans
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fon palais -, que s’ils n’étoient François , 8c 
fi le Roi n’aimoit la nation , en ayant plu- 
fieurs à fon fervice , il feroit mettre leurs 
marchandifes en pièces 8c fçauroit punir leur 
effronterie. Ainfi les deux François furent 
renvoyez honteufement, & voyant qu’il n’y  
avoit rien à faire pour eux à Ifpahan, ils ré- 
folurent de pafler aux Indes. Ils s’embarquè
rent à Ormus fur un vailfeau Hollandois qui 
alloit à Mafulipatan fur la côte de Coroman- 
del. Quatre ou cinq jours après qu’ils eurent 
fait voile, le fîeur Hautin mourut en m er, 
8c le fîeur Neret tombant malade fut tou
jours languiffant jufques à la fin. Comme il 
y  a toujours fur les vaiffeaux de Hollande 
quelques matelots François, on lui en don
na un pour le fervir-, mais il ne le fervit pas 
fidellement : car dans le fort de fa maladie il 
fè lâifit de fa ceinture où il y avoit bon nom
bre de piltolesd’Efpagne, qu’il ne garda guè
re comme je dirai bientôt. Le vailfeau étant 
heureufement arrivé à Mafulipatan, le Com
mandeur Hollandois envoya aufîi-tôt prier 
les Capucins de Madrcfpatan , qui elt un 
fort des Anglois proche de faint T hom é, de 
venir prendre un François malade 8c de l’em
mener chez eux : ce qu’ils firent prompte
m ent, & il mourut au bout de huit jours.

Le matelot François qui s’étoir faifi de la 
ceinture voulut fe fervir de ce qui étoit de
dans , & changeant à diverfes fois au cabaret 
quelques pilIolesd’Efpagne, dont d’ordinai
re les gens de fa forte ne font pas fort char
gez, cela fit foupçonner qu’ayant fervi le 
François malade, il lui auroit fait quelque 
larcin. La chofe étant venue aux oreilles du 
Commandeur Hollandois, il fit venir le ma
telot , 8c fit fi bien qu’il découvrit 1e vol » 8C
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lui fit tout rendre à deux ou trois pifloles prés 
qu’il avoit mangées. Il eut loin aufli de faire 
vendre leurs pierres du Temple le plusavan- 
tageufetaent qu’il fut pollible , & les Peres 
Capucins de leur côté raporterent à la malle 
tout ce qui apartenoit à celui qui étoit mort 
chez eux. La Compagnie Hollandoife eut 
foin de faire tenir rouf cet argent à Amfter- 
dam , & il fut compté fidellement à Paris à 
Monfieur Chandelier Avocat en Parlem ent, 
Beau-frcre du lïeur Hautin ôc fon principal 
héritier.

Ce n’efl pas-là le feul exemple que je pour- 
rois produire du bel ordre établi dans tout 
l’O rien t, pour la confervationdes biens d’un 
étranger, de quelque païs éloigné qu’il foit, 
qui vient à mourir ou en Turquie , ou en 
Perfe>ou dans les Indes : Car fi ces biens tom
bent entre les mains des Mahometans, ils les 
enferment foigneufement fous la c le f , & 
quand il y auroit des marchandifes qui pour
raient fe gâter , ils n’y toucheront jam ais, 
que les véritables héritiers du défunt &c bien 
reconnus pour tels par des preuves authenti
ques ne viennent les reclamer. Si ces mêmes 
biens viennent à la direction des Anglois ou 
des Hollandois, ils en prennent un inventai
re & en donnent avis aux héritiers à qui ils 
les font toucher fidellement, ôc je doute fort 
qu’en plufieurs endroits de nôtre Europe on 
apportât en de femblables occafions tant de 
iincerité ôc d’exactitude.

Voila quelles furent les avantures des qua
tre François, ôc elles peuvent fervir à inltrui- 
re le Lecteur de plufieurs chofes affez lîngu- 
lieres qui fe pratiquent parmi les T urcs, les 
Perians ôc les Indiens.

Je reviens à ô'mirue où j’ateadis quelque
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temps la Caravane pour le voyage de Perle. 
Toutes choies étant prêtes nous prîmes la 
route de Taurisque j’ai amplement décrite, 
6c il ne nous arriva rien dans le chemin qui 
foit digne d’être remarqué.Je dirai feujement 
que lorlque nous fumes à Tocat les chaleurs 
étant fort grandes, nous laiflames le chemin 
ordinaire du côté du N ord , pour prendre

Ear les montagnes où il y a toujours de l’om - 
rage 6c de la fraîcheur. En bien des endroits 

nous trouvâmes de la neige 6c quantité de 
très-belle ofeille; 6c fur le haut de quelques- 
unes de ces montagnes on trouve des coquil
lages comme fur le bord de la M er, ce qu i 
elt alfez extraordinaire. D ’Erzerom nous fû
mes palfer à C ars, 6c de Cars nous vinmes à 
Erivan. Le Kan en étoit alors abfent, & c’è- 
toit retiré pendant les chaleurs dans les mon
tagnes , à une journée de la ville. Son Lieu
tenant qu’il y avoit laiflê m’ayant dit qu’il 
n’étoit pas de la bienleance de pafler outre 
fans aller rendre mes devoirs au Kan , je fui- 
vis fon confeil, 6c je le trouvai fous les ten
tes dans un beau valon où il y avoit encore 
quantité de neige. Aux endroits où elle com
mun çoit à fondre on découvroit plufieurs 
belles fleurs, & l’on avoit en ce lieu-là lc té  
6c l’hiver tout enfemble. Le Kan me fit un 
trés-bon açuejl 6c à ceux qui m’avoient ac
compagné -, il nous donna un beau pavillon 
couvert d’écarlate, 8c pendant dix jours que 
nous demeurâmes auprès de lui il nous en
voya à manger de fa cuifine à tous les repas. 
Les deux premiers jours il ne nous envoya 
point de vin , pour nous faire çrpire qu’il 
étoit bon Mufuhnan ; mais jugeant bien qu’il 
nous leroit difficile de nous en palfer , il or
donna à quelques cavaliers d’en aller pren-
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dre au lieu le plus proche, tic ils nous en ap
portèrent de deux fortes qui étoit trés-bon. 
Nous fûmes auffi régalez de quantité de me
lons 8c de grenades, & pendant nôtre fejour 
en ce licu-îà je me divertis à la charte. Je fis 
auili quelques affaires avec le K an, mais je 
ne voulus pas lui montrer ce que j’avois de 
plus précieux , voulant que le Roi en eût la

firemiere vûë : Car ceci eft à remarquer quç 
ors que l’on a montré quelques marchandi

ses à un Kan ou Gouverneur de Province, il 
ne faut pas fe hafarder d’aller Pexpofer aux 
yeux du R o i, qui l'çait tout ce qui fe parte, 
&c qui fe fentiroit offeniè que l’on eût mon
tré une chofe à ion efclave avant que de la 
Jui faire voir. Non feulement la marchandi- 
fe feroit rebutée, mais encore le Marchand 
courroit rifque d’être maltraité. Il y a d’ail
leurs un autre inconvénient pour ie  Mar
chand : car après qu’il a montré au Roi ce 
qu’il a de curieux, il n’y a perfonne de ceux 
qui le fçavent qui voulut rien acheter de lui 
dans le deffein de le prefenter au R o i , par
ce qu’on n’eferoit lui faire prefent dune 
phofe qu’il a vûë.

Quand on a parte Erivan on peut quiter 
quand on veut la Caravane, 8c dés que l’on 
eft en Perfe il n’y a plus de rifque à courir 
fur le chemin. Ayant apris que le Kan de 
Gevgm étoit homme à acheter pour quinze 
ou vingt mille êçus de joyaux, je pris une 
partie de ceux que j’avois, & avec deux de 
mes gens je me mis en chemin pour cette vil
le: Mais je changeai de deffein à la première 
journée : çar d’un côté le chemin me dégoû
ta de paffer ou tre, étant exceffiyement mau
vais , 8c ayant marché tout le jour dans des 
montagnes, où il n’y a que des roches, des
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précipices ôc de petits lacs où on court rif- 
qüe à toute heure de tom ber, je jugeai à pro
pos de retourner en arriéré ; ôc d’autre côté 
je fis reflexion fur ce que je viens de remar
quer , qu’en montrant au Kan une partie de 
mes joyaux, cela me pourrait faire tort pour 
l’autre qui étoit beaucoup plus çonfiderable, 
ôc que je n’aurois plus rien ofe montrer au 
R oi fans encourir fa diigrape. Le lendemain 
de cette rude, journée je tournai brjde pour 
rejoindre le refte de mes gens que j'avois 
laiflè dans la Caravane , ôc je la rencontrai 
à Nakfivan où elle fe repofoit, pour conti
nuer fa route jufqu’à Tauris où elle fe de
voir rendre.

De Tauris à Ifpahan il ne m’arriva rien 
qui foit digne de remarque. Etant à la Cour 
je fus bien reçû du R o i, Sc je lui vendis pour 
foixante-deux mille écus de joyaux , & au
tres préeieufes marchandifes. Il m’honorade 
la C alate, Ôc ayant reçu les mêmes honneurs 
à mon fixième voyage, je referve ces parti- 
cularitez pour la relation que j’en dois faiT 
f e , ne voulant pas ennuyer le J,e<fteur paç 
des répétitions mut jles.

f in  dn fécond Livre,



S i i i i l i i l i l i i i i i i i l
V O Y A G E S

D E

P E R S E -
L IVR E TROISIEM E.

Du fîxiéme Sc dernier voyage de l ’A uteur, 
Sc des routes qu ’on peut tenir pour en
trer en T urqu ie Sc en Perle parles Pro
vinces Septentrionales de l’Europe.

[Avec une Relation particulière de plu* 
fieurs pais voifins de la M e r  N o ir e ,

&  de la M e r  Cafpienne.

4*

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

Du ftxiém e &  dentier voyage de P ointeur depuit 
fon départ de Paris ju fq u h  fo n  débar

quement a Smirne.

E commençai mon fixiémc vo- 
i ‘l5c Levant le vingt-fept de 

jgxM Novembre \6 6 \. Repartis de Pa- 
r*s Pour ^ ’on accompagné de 

la a S S C »  huit de mes gens de différentes 
profefiions,félon qu’ils m'étoient 

utiles. Je potrois avec moi la valeur de quatre
' cens
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cens m ille livres, foie en pierreries, foit en 
ouvrages d’orfévrerie , & autres picces eu- 
rieufes, que je deftinois pour le Roi de Per
fe ÔC pour le Grand Mogol. Etant arrivé à 
Lion j’achetai un m iroir de fonte qui étoit 
rond 6c concave,6c avoit environ deux pieds 
& demi de diamètre. Son éfêt étoit merveil
leux , & lors qu’il étoit expofe au folcil, Sc 
qu’on m ettoit un écu blanc au point de la re
flexion des rayons, il le faifoit fondre en un 
inftant. Il rejettoie auifi les efpeces li fort en 
dehors, que ü on lui prefentoit une épée il 
fembloit qu’il en fcrtoit une autre. La nuit 
en mettant une chandelle au devant, on pou- 
voit lire une lettre à deux.cens pas loin , en 
lèpofantau point de la reflexion. Cette piè
ce etoit la plus belle de cette nature qu’on ait 
viië depuis long-temps. Ainfi en faifant che
min je tâchai toujours d’acquerir quelques 
tarerez qui puflent être agréables à ces deux 
grands Monarques de l'Aiie à qui j’avois eu 
le bonheur de plaire , 6c particulièrement à 
l’oncle du grand Mogol qui me favorifoiten 
toutes chofes, leur ayant vendu plufieurs piè
ces curieufesen mes précedens voyages.

De Lion je me rendis à M arfeille, où je de
meurai dix jours à atendre l’embarquement 
pour Ligourne, 6: je fis voile avec mes gens 
le dix Janvier i<S'<S'4. Nnus étions dans la bar
que du Patron Jean F lour, que l ’on apelloit 
le Poftillon -, parce qu’il étoit eftimé le plus 
habile 6c le plus diligent Patron du païs. 
Comme nous faifions aflez heureufement nô
tre toute ,nous aperçûmes le lendemain ma
tin un grand vaiifeau vers les Ifles de feinte 
Marguerite. La mer n’ayant point d’am i, 8C 
voyant devant nous une barque qui fuioit, 
nous en fîmes autant 6c vinmes mouiller à 

Tome l , R
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une petite anfo apeilée le Port d ’̂ igaie, à deux 
lieues de Frejus , où il n’y a qu’un méchant 
Fort aveç deux ou trois maifons foules. Nous 
fumes à terre parce qu’il n’étoit guere que 
midi , & nous vîmes là un jardin qui peut 
palfer pour trés-beau, & qui eft trés-bien en
tretenu. Il y a des allées d’orangers Sc de ci- 
troniers qui rendent le lieu aufli verd aufli 
gai au cœur de l’hiver qu’en plein é té , & on 
y void d’ailleurs plufieurs enjolivemens à la 
mode d’Italie qui en eft voifîne. Sur les qua
tre heures du foir nous retournâmes à bord, 
où nous ne fûmes pas pliuôt que nous aper
çûmes une grofl’e barque qui venoit dans le 
Port à toutes voiles. Ayant demandé au Pa
tron ce que c’étoit, il me répondit allez trou
blé que Meilleurs de la Foraine avoient ar
mé à Toulon cette barque, pour faire payer 
de gré ou de force certains droits à toutes 
celles qui font voile pour l’Italie, 8c que ceux 
de Marfeille ne voulaient pas payer quand 
on les venoit exiger dans leur yille. Prévo
yant le dcfcrdrc qui pouvoir arriver , dés

Î[ue je fus à bord je me fis donner une caf- 
ette que le Patron me gardoit, 6c où étoient 

mes plus précieux joyaux. J ’en pris une par
tie for moi ,&c donnai l’autre à la hâte à un 
de mes Ærviteurs, croyant qu’il ne me quit
tera it pas, Ayant lieu de craindre que dans 
la confulion qui pouvoir fuivre l’ataque de 
la barque delà Foraine qui en vouloir à nô
tre Patron , je ne vinfle à perdre quelque ri
che piece, je crus que je ferois bien de paf- 
fer dans uhe barque Genoifo qui étoit à l’a.i- 
cre proche de la nôtre, 6c qui ne devait rien 
à la Foraine. Je me mis donc en devoir de 
fauter dans cette barque mais n’ayant pas 
Jjien remarqué la diftance qu’il y  avoic entre
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l’une & l’autre , au lieu de fauter dedans je 
tombai dans la m er, où on n’auroit pas Lon
gé à me fecourir dans le tum ulte, k  où je 
courois rifque de me perdre entre les deux 
barques , lî je n’eulfe heureufement rencon
tré une corde que je faiiis par un nœud. U n 
de mes ferviteurs me voyant dans ce danger 
fauta promptement dans la barque Genoife, 
Sc fe fervit de toutes fes forces pour m’aider 
à m onter, ce qui ne fe fît pas fans peine. Ce
pendant la barque de la Foraine avançoit 
toujours fur la nôtre, & en étoit déjàiï pro
che qu’on la pouvoir acrochcr, k  le Capitai
ne pour intimider nôtre Patron, çrioit que 
fi on ne fe rendoit on ne donneroit quartier 
à perfonne. Comme ceux de la Foraine vi
rent que Flour ne fe mcttoit point en de
voir de fe foûm ettre, ils firent une décharge 
de plufieurs coups de moufquet. Un de nos 
Matelots fut blefle proche du mât k  m ou- 
tut trois jours après. Le fils du Patron eut un 
coup dans fon jupon qui ne fit que lui effleu
rer la peau, k  le Patron lui-même reçût deux 
baies dans fon bonnet, ce qui l’étonnaun peu. 
H ne perdit pas pourtant courage, Sc comme 
un des plus habiles de fon m étier, il s’avifa 
Par un tour d’adrefïede mettre fa barque en
tre deux autres barques Genoifes qui étoient 
a l’ancre dans cette baye, ce qu’il fit fi à pro
pos qu’il évita le danger où il alloit tomber 
lins reflburce : Car la barque de la Foraine 
qui vouloit joindre la fienne k  s’en emparer, 
s’étant embarraffee dans les voiles k  les cor
dages de tant de barques, il eut Je temps k  
le moyen de fortir du P o r t , 5c de prendre 
le large à force de rames, Il faifoit un peu 
de vent, 5c dés qu’il fut à la mer il l’eut en 
foupe 5c li favorable, que le lendemain du

R  M
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matin il arriva à Monaco, Se de là en deux 
jours à Gennes.

Pour moi qui étois pafle dans la barque Ge- 
noife, voyant celle du patron Flour où étoient 
mes gens çchapée Se hors de danger , je me 
fis mettre à terre avec celui des miens qui 
m ’avoit fu iv i, pour voir quelle voye je de- 
vois prendre pour rejoindre nôtre barque, 
Mais ayant tout à propos trouvé un patron 
de Frontignan qui portoitdu vin de Langue
doc à la côte d’Italie , je fis marché avec lui 
pour me palier à Ligourne. Je me remis donc 
çn mer dans fa barque , Se nous touchâmes 
à Ville-franche , Sc enfuite à Monaco, où 
nous arrivâmes un matin de bonne heure.

D ’abord à mon arrivée je montai au Pa
lais, Sc fus faluer Madame la Princefle en 
l ’abfcnce de Monficur le Prince qui étoit à 
Genes, Elle me reçût fort civilement , Sç 
Commanda qu’on nie fit voir la place, Sc ce 
qu’il y a de plus rare dans le cabinet du Prin
ce. Il y a quantité de beaux tableaux, Sc plu
fieurs pièces çurieufes d’horlogerie Sc d’orfé- 
vrerie ; mais entre autres gentil leflés Sc piè
ces ra res, il y a deux morceaux de cryftal 
plus gros chacun que les deux poings, en 
J’un defquels il y a prés d’un verte d’eau 
dans le m ilieu, Sc dans l’autre de la moufle 
ce qui s’y eft naturellement enfermé lorfque 
je criital s’en congelé , Sc ces deux pièces 
font fort çurieufes.'De ce cabinet on me con- 
duilît au garde-meuble qui eft en bas. G elt 
une grande chambre plus longue que large, 
remplie d’armoires, où l’on ferre la vatflellç 
d ’or Sf d’argent , plufieurs lits en broderie 
d ’or Sc de fcmcnccs de perles ,  Sc a u t r e s  tres- 
richcs ornemens. De la terrafle du Chaccau 
qui eft fur un rocher efearpé qui s’avance en
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m e r, on la découvre àp la ilîr, Se ce rocher 
n^eft ataché aux hautes montagnes de cette 
cote que par une langue de terre, qui avec 
les autres avantages que cette place reçoit de 
la nature Sc de l’a r t , la rend une des plus con- 
lïderables de l’Italie. Je fus voir auffi la Mon
noye , Sc c’eft où l’on a batu une grande par
tie de ces pièces de cinq fols que l’on a por
tées en Levant.

Ayant remarqué que la barque de Fronti- 
gnan qui étoit fort chargée alloit trop len
tement , le lendemain dém on arrivée a Mo
naco je pris une petite felouque, Sc fis route 
le long de la côte qui eft bordée de tres-bcaux 
villages Sc de trés-bcllcs maifons jufques à 
Savonc où ayant encore changé de felou
que pour achever environ trente milles qui 
relient de-là jufqu’à Genes •, nous fîmes af
fez agréablement la moitié du chemin : mais 
un vent impétueux s’étant levé qui faillit à 
nous perdre, nous fûmes contraints de re
gagner la côte, dont nous étions alors éloi 
gnez de plus de trois mille. 11 y a un gros 
village proche du lieu où nous prîmes'ter
re , & comme il y avoit encore affez de jour 
pour entrer dans Genes , qui n’en eft éloi
gnée que de neuf milles , je fis chercher des 
chevaux pour moi Sc celui de mes gens qui 
m’avoit fu iv i, Sc quoi qu’ils ne fufient pas 
des meilleurs nous les greffâmes fî bien que 
nous arrivâmes à folcil couchant à Genes.

Il ne fe peut rien imaginer au monde de 
plus agréable à la vue que" ces neuf milles de 
chemin le long du rivage : car d’un côté ce 
n eft qu’une fuite continuelle de magnifiques 
rnaifons Sc de beaux jardins, Sc de l’autre un 
rivage uni où les vagues viennent douce* 
ipent fe rompre.

R  il)
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Etant arrivé à Genes j’y trouvai mes gens 3 

qui n’avoient pû encore partir pour Ligourne 
à caufe du vent contraire : mais au bout de 
deux jours le vent ayant change &c s’étant 
rendu bon pour Ligourne , nous y fûmes 
portez en vingt-quatre heures, & étant par
tis de Genes fur le midi nous y arrivâmes le 
lendemain à la même heure.

Je fus d’abord faluër le Gouverneur, qui 
me dit que le grand Duc étoit averti que je 
devois arriver, & qu’il avoir ordre de me 
prefenter de fa part deux caillés de vin de 
Florence, k  de me dire que fon Airelle de- 
iîroic que jel’allafîé trouver à Pilé où il étoit 
avec la Cour k  toute fa famille. Ayant reçû 
ccr ordre je me rendis incontinent a P ilé , k  
j’y fus fx bien reçu tant du grand Duc k  de 
la grande Ducheflé, que de la grande Prin- 
cefîé leur belle fille, que j’en "dois confer- 
ver le fouvenir avec refpeét toute ma vie.

Le grand Duc étant alors au fort des affai
res qui faifoient grand bruit en Ita lie , au lii- 
jer de l’infulte faite à Rome par lesCorfesà 
Monfieur de Crequi Ambafladeur de France, 
dequoi le Pape k  le Roi l’avoient fait arbi
tre , il n’eut pas le temps de s’entretenir avec 
m oi comme il louhaitoit , mais il me dit 
que les affaires qu’il avoit en main devant 
être terminées dans huit ou dix jours, il 
viendrait à Ligourne paffer une partie du 
Carême.

Le grand Duc étant arrivé à Ligourne avec 
toute fa C our, je fus le faluër dés le lende
main , k  il me dit d’une maniéré très-obli
geante qu’il aurait le temps de m’écouter 
pendant quinze jours , k  qu’il p r e n d r a i t  bien 
du plaifir à s’entretenir avec moi de mes vo
yages -C’ctoit la coutume de ce Prince de le
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tetirer incontinent après qu’il avoit dîné, Sc 
de ne donner audience que fur les quatre ou 
cinq heures du foir 5 pour m o i, j’eus le pri
vilège d’être admis tous les matins auprès de 
fon lit où il me failoit alfeoir, il ne s’en fal
lu t guere que je ri’eufle tous les jours cet hon
neur jufqu’à mon départ. U n’y avoit alors 
perfonne dans la chambre du grand Duc 
qu’un muet qu’il avoit depuis fort long
temps à fon fervice, &c ils s’entendoient en- 
femble par lignes comme s’ils enflent parlé 
l’un & l’autre. Je remarquai plufieurs fois 
avec adm iration, que le grand Duc lui don
nant la clef de fon cabinet pour y aller pren
dre des lettres ou quelque autre choie , il ne 
manquoit jamais d’aporter ce que le Prince 
vouloir. Les heures que j’étois auprès de lui lé 
palfoient à lire plufieurs mémoires de mes vo
yages que j’avois mis au net ; mais le plusjbu- 
vent il aimoit mieux que je lui racontafie les 
choies de bouche, que de les entendre lire. 
Sur tout fon Al te/le prit beaucoup de plailir 
à voir les opérations du grand miroir d’acier 
dont j’ai parlé au commencement de ce cha
pitre. Car enfin, comme j’ai d i t ,  par la re
flexion du foleil , il allumoit en un inllant 
une piece de bo is, &c fondoit toutes fortes de 
métaux. La n u it ,  mettant une chandelle au 
devant, on pouvoir lire dans une grande di- 
ftance de la maniéré que je l'ai reprefentè, &C 
le grand Duc eut bien envie de voir fi cela 
feroit quelque opération à la lune ; mais par 
malheur elle ne fut point claire pendant tout 
le temps que je fus à Ligourne.

Après avoir pris congé du grand Duc , de 
la grande Ducheflé , 8c de la grande Princef- 
fe ; le grand Duc m’envoya de trois fortes de 
Vin pour mon voyage , des làuciifons , du

R iv
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from age, des confitures, 5c un petit coffre 
ou il y  avoit plufieurs médicarnens 5c con- 
rrepoifons. C ’étoient d’excellentes drogues, 
& les Italiens en font grand état ; mais elles 
ne me fervirent guere : car dés que nous fû
mes entrez dans les païs chauds, toutes ces 
hu iles, confeddions 5c onguens , vinrent à 
bouillir par la chaleur, 5c à cafler les bou
teilles. De vingt-quatre boëtes de Theriaque 
qui étoient fermées à v is , il n’y en eut pas 
une qui échapât 5c dont le fond ne fut crevé.

Voyant le beau prefent que m’avoit fait le 
grand D u c , je crus que je devois l’en aller 
remercier, quoi que j’eufle déjà pris congé 
de lui. Apres que je lui eus fait mon compli
ment , il me dit d’une maniéré trés-obligean- 
te qu il m’auroit bien envoyé antre chofe 
qu’un coffre de médicarnens-, mais que fou- 
haitant de me voir au retour en bonne fanté , 
il avoit crû qu’il ne me pouvoir rien donner 
de meilleur pour la conferver, en prenant de 
temps en temps félon le befoin des cordiaux 
qu’enfermoit ce petit coffre. Après lui avoir 
fait la reverence je fus prendre congé du Car
dinal de Medicis fon frere-, 5c le lendemain 
qui fut un Mecredi vingt- fixiéme Mars 1C64. 
je m ’embarquai après midi avec mes gens fut 
un vaiflëau Hollandois , apellé U fuftice > 
dont le Capitaine fe nommoit Jacob. LorA 
que nous entrâmes dans la barque pour aller 
à b o rd , le grand Duc avec la grande Duchef- 
fc 5c les Princes, vinrent fur un balcon qui 
regarde le p o rt, 5c iis me firent l’honneur 
quand je paffai devant eux de me fbuhaiter 
par deux ou trois fois bon voyage.

Le vingt-feptiême nous fûmes tour le jour 
bordoyant le long de la rade , atendant quel
ques yailleaux qui n’avoient pas encore toute
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leur charge. Sur les cinq heures du foir le 
grand Duc avec les Princes, les Princdlès 
Sc une partie de la C o u r, vinrent avec deux 
galeres 5e trois brigantins fe promener au
tour de la flotte, chaque vaifleait les faluant 
de quelques coups de canon. Sur les fept 
heures celui qui commandoit la flotte fit ti
rer le coup de partance , après quoi les onze 
yaiffeaux dont elle étoit compofée fe mirent 
à la voile , 5c prirent leur route pour Me II! ne 
avec un vent de Nord-ouclLDc ces onze vaifi. 
féaux il y en avoit deux de guerre 5c neuf mar
chands, à fçavoir quatre pour Smirne, trois 
pour Ancone 5c deux pour Venife. Toute la 
nuit nous eûmes le vent favorable, mais affcz 
fo r t , 5c plufieurs traverfcs', ce qui fut caufe 
que deux de nos navires fe féparerent de nous, 
prenant leur rou te, comme nous pûmes ju
ger , entre Fille d’Elbe 5c Fille de C orlè , tan
dis que nous paillons entre l’Elbe 5c l ’Italie.

Le vingt-huitième fur les hu it heures du 
matin no'us nous trouvâmes entre Porto Fcr- 
raro 5c Piombin , 5c comme le temps ttoic 
fort beau nous eûmes le plaifir debienvoiij 
ces deux places. De là nous vinmes pafler en
tre deux petites Illes, dont Fune s’apelle Pal- 
majola , 5c l’autre n’a pas de nom. Sur les dix 
heures nous vîmes Port-Longo, puis de loin 
Monte-Chrifto. A une heure après midi nous 
découvrîmes Caftiglion-fcre, 5c tout le re- 
fte du jour nous côtoyâmes les Iilcs Gigio 5c 
Sanuri. Pour donner moyen aux deux autres 
'yaiflèaux qui nous avoient quitté de nous re
joindre, quoi que nous eu liions le vent bon 
nous ne portâmes qu’une voile jufqu’à nuie 
clofè : Mais ne les ayant point aperçûs on re
mit toutes les voiles , avec lcfquelles nous fi- 
«ics grand chemin toute la nuit.
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J Le vingt-neuvième avec le même vent de 

Nord-oücft fur le matin nous découvrîmes 
les Illes Pontia Sc Palm erola, Sc fur le foir 
celles de Ventitione Sc d’Ifchia. La nuit s’a- 
p rochan t, Sc les deux vaifleaux que nous 
atendions ne paroiflant p o in t , il fut réfolit 
qu’au lieu de pafler dans ie Phare de Mefïi- 
ne on prendroit la route autour de la Sicile 
où  on efperoit de les rencontrer. Sur les onze 
heures du foir le vent le fit nord-nord-oiieft » 
aflez foible, ce qui fut eaufe que cette nuit-là 
nous ne fîmes que treize ou quatorze lieuës.

Le trentième tout le long du jour nous eû
mes calme. Vers la nuit il fe leva un vent de 
Sud-eft,quipeu à peu fè rendit fi fort que nous 
paflames la nuit aflëz mal ; avec plufieurs tra- 
verfes qui nous tourmentoient fbuvent.

Le trente-uniéme le même vent continua 
jufqu’au loir avec une mer fort haute , ce 
qui rendit fort malades plufieurs de nos paf

fagers. Sur les neuf heures du foir le vent fe 
tourna à l’O iieft, Sc nous reprîmes joyeufe- 
jhent nôtre route.

Le premier Avril le matin toute la flore fe 
trouva écartée , tant à caufe du mauvais 
temps du jour précèdent, qu’à caufe de l ’ob- 
fcurité de la nuit mais fur les huit heures 
nous aperçûmes quelques-uns de nos vaif- 
feaux, Ôc en même-temps les trois Ifles qui 
font devant Trapano -, fçavoir Levanzo, Ma- 
retima Sc Favagnana. Sur le midi tous les 
vaifleaux fe rejoignirent aflez proche de ces 
Mes, Sc le vent cèflant fur les quatre heures 
du fo ir, nous fûmes en calme jufqu’à minuit 
qu’un vent de Nord-oiieft fe leva , mais fi 
foible, que nous ne pûmes faire que trcs- 
peu de chemin jufqu’au jour.

Le fécond le même vent Nord-oiieft dur*
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jufques fur les dix-heures du matin ; mais 
le temps s’étant couvert il fe changea en E ft, 
ik  nous fit perdre de nôtre route pour ne pas 
tomber fur la côte de Barbarie. Le foir le vent 
fe remit à l’oüeft 3 mais il étoit foible& nous 
ne fîmes pas grand chemin toute la nuit.

Le troiiïéme à la pointe du jour il feleva un 
grand brouillard qui fut fuivi d’une pluie. 
L ’inconftance du vent qui changeoit à tous 
momens nous rendit cette journée incommo
de , Sc nous fit feulement entretenir nôtre 
route en bordoyant jufques fur les fîx heu
res du foir que le vent fe fit Nord-oüeft , &c 
nous fît reprendre nôtre route. Cette nuit 
du troifîéme Avril une femme Juive qui 
alloit .à Smirne avec fon mari & fes enfans, 
accoucha d’une fille , & la mere Sc l’enfant 
fe portèrent toujours bien.

Le quatrième à la pointe du jour nous dé
couvrîmes l’Ifle Pantalarea , & quoi que 
nous fullions plus proches de la Sicile, le 
brouillard qui venoit de ce côté-lànous em
pêcha de la voir jufques fur les dix heures 
«]ue le temps s’éclaircit. Tout le foir & tou
te la nuit nous eûmes le même vent fort fra is ,  
&  nous fuivîmes toujours la côte de Sicile»

Le cinquième le vent nous ayant été favo
rable toute la n u it,  nous nous trouvâmes le 
matin à une lieuë & demie de la côte de Sici
le vis-à-vis du cap Paflaro , & comme le 
temps étoit fort beau nous eûmes la vûe du 
Llont-Gibcl tout couvert de neige. L’aprcA 
dînée ayant doublé le cap nous découvrîmes 
la côte de Saragoufo. Vers le foir le Soleil fo 
couchant le vent eeffa, & nous en eûmes 
fort peu toute la n u it, ce qui nous fut favo
rable dans le malheur qui faillit à nous arri
ver : Car fur les deux heures après minuit le

R vi
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y  ai fléau de l’Amiral nous vint aborder p a r  
derrière , Sc û le vent eut été fo r t , on étoit 
e n danger de fe couler à fond l’un ou l’autre. 
Cela arriva par la faute du Pilote de l ’Amiral 
qui ne fit pas faire bonne garde.

Le fîxiéme fur le matin le vent ccfTa tout-à- 
fa it, k  nous fûmes en calme jufques fur les 
dix heures qu’un vent d’Eft fe leva , mais 
qui étoit foible. Comme nous ne faifîons pas 
grand chemin , nous vîmes tout le long du 
jour le Mont-Gibel, k  fur la m inuit le m ê
me vent fe rafraîchit.

Le fcptiétne au matin le temps étant beau 
nous découvrîmes le cap Spartivcnto, k  le 
même vent d ’Ell continuant toute la journée, 
vers le foir nous vîmes quelques autres ter
res de la Calabre. Toute la nuit fe pafla preA 
qu’en calme , k  nous ne pûmes pas faire 
grand chemin.

Le huitième nous nous trouvâmes fort prés 
du cap Borfano, k  le relie du jo u r nous vî
mes le cap Stiflo & le cap delle Collonne.

Le neuvième fur la minuit un vent de Sud- 
efl qui fè leva aflez rude, k  la mer fort haute 
avec un temps couvert, furent caufe que 
nous ne fîmes point de chemin en vingt- 
quatre heures.

Le dixième fur le matin le vent s’étant 
tourné au Siid & le temps éclairci, nous vî
mes que nous étions à l’entrée du golfe de Ve- 
r i f e , encre le cap de fainte M arie, k  la côte 
de la Grcce , dont les montagnes étoient 
couvertes de neige. Sur les dix heures nous 
prîmes nôtre route , k  trois des cinq vaiA 
féaux qui étoient chargez , les uns pour An- 
cone k  les autres pour Venife, fe vovant 
hors de danger entrèrent dans le golfe. Pour 
ce qui eft des deux autre; qui s’écartèrent dés
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la première nuit, nous ne pûmes fçavoir ce 
qu’ils étoient devenus. Sur la minuit le vent 
fe changea au Nord.

L’onzième au matin nous vîmes deux pe
tites Illes, dont l’une s’apelle Fanu, l’autre 
M erlera, &nous découvrîmes .aufli celle de 
Corfou. Sur le midi le vent s’étant fait Eft 
nous tîmes la mer , Si fur le loir il vint 
quantité de petits oifeaux fur nos cordages, 
dont nous limes bonne chaflè, & nous eûmes 
dequoi en faite une grande fricaflee. Nous 
prîmes aufli quatre lançons , des hiboux , 
Sc nombre de tourterelles.

Les douze Sc treizième ayant toûjours le 
vent d’Ell nous ne fîmes que nous entretenir 
en bordoyant jufqu’au foir du treizième que 
le vent fe mit au Nord , qui nous fît repren
dre nôtre route. Sur la minuit s’étant fait 
Nord-oiieft nous l’eûmes'en poupe.

Les quatorze Si quinzième nous eûmes 
toûjours le même vent : mais fort foible, Si 
fûmes ces deux jours fans voir terre , pen
dant lefquels nous prîmes quantité d’oifeaux.

Le feiziéme le même vent continuant 
nous nous trouvâmes le matin proche de l’I- 
fle de Zante. Sur les huit heures le calme nous 
prit jufcju a trois heures après midi que le 
vent d’Oiieft fe levant enafla nos petits 
oifeaux.

Le dix-feptiéme nous demeurâmes tout le 
jour en calme.

Le dix-huitième le calme continua, fi ce 
n’ell que le matin ôc le foir un vent d’Oiieft 
allez foible régna environ deux heures.

Le dix-neuvïéme fur les fept heures du ma
tin le vent vint Nord-oiieft, Sc nous décou
vrîmes le capGallo entre Modon & C oron, 
dans la Morée,
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Le vingtième avec le même vent qui s’c-  

to it fort rafraîchi après m in u it, nous nous 
trouvâmes le matin à la portée de deux ca
nonnades du cap M atapan, qui eft la pointe 
la plus méridionale de toute l’Europe. Sur le 
m idi le vent fe tourna tout-à-fait à l'O ü c ft, 
ëc donnoit fi bien en poupe qu’en trois heures 
nous palfâmes la pointe de fille  de Cerigo. 
D ’abord nous vîmes de loin une barque qui 
n ’avoit pas envie de nous atendre, & la nuit 
elle fe déroba de nous.

Le vingt-uniéme le vent nous quitta fur les 
deux heures après minuit. Le matin nous dé
couvrîmes les Mes Caravi & Falconera d ’un 
côté , & le cap Schili de l’autre. A deux heu
res après midi le vent le fit Sud-oLieft, nous

Fondant à fouhait, & fur le foir nous vîmes 
Me faint George. Le vingt-deuxième, quoi 

que nous eu/fions le venf alfez foible, nous 
ne laiflames pas d’avancer : car le matin nous 
nous trouvâmes entre l’ifle de Zea & la M o
rte  , proche d’un cap apellé dclle Colonne , du 
même nom que celui de la côte de Calabre. 
Nous découvrîmes enfuite l’Ifle de Negre- 
pont dont nous doublâmes le cap fur les trois 
heures après midi. Le vent Sud-oiieft s’étant 
fort renforcé fur les dix heures du m atin , 
nous fîmes beaucoup de chemin cette jour- 
née-là, & nous vîmes aufli l’Ille d’Andro.

Le vingt-troilîéme le vent ayant été fort 
toute la n u it, nous nous trouvâmes le matin 
proche l’Ifle d’ipfera on le vent fe fit Sud. 
Sur le midi nous étions à la pointe de l’Ifle de 
Scio fort proche de terre. Le foir nous vin
mes jetter l’ancre prés du Château à deux 
lieues de la ville à caufe du calme.

Le vingt-quatrième fur les dix heures du 
matin le vent Nord-oiicft fe leva ,  qui nous



L i v r e  T r o i s i e ’ m i ,  3 6 5
gonfla dans le port de Smirne.

Le lendemain vingt-einquiéme nous for
tunes du vailfeau & vinmes à terre. N ous 
n ’étions aucunement fatiguez de la m er, &c 
nous l ’avions eue lî commode pendant vingt 
jours, que j’écrivis dans le vailfeau avec au
tant de repos que fi j’eulfe été à terre dans un 
cabinet. Je mis en ordre quantité de mémoi
res du voyage que je fis aux Indes en l’année 
nTçz. Nous tûmes loger chez un François qui 
tenoit auberge au bout de la rue des Francs, 
qui eft ainfi nommée ; parce que tous les 
Francs, c eft-à-dire les Européens y demeu
ren t, ce quartier leur étant le plus commo
de , à caufe que la rue eft le long de la mer 
qui bat le derrière des maifons comme je 
l ’ai dit ailleurs.

C H A P I T R E  I I .

Suite du fixicmc voyage de l’Auteur depuis fon 
départ de Smirne jufqu k Ijpaban.

N Ous demeurâmes à Smirne depuis le 
vingt-cinquième Avril ju/qu’au neuviè

me Ju in , pendant lequel temps il furvint un 
furieux tremblement de terre qui fe fit fi bien 
fentir, que mon neveu âgé de dix à onze ans, 
que je menois avec m oi, tomba de fon l i t ,  
& qn’il s’en fallut peu que je n’en fifl'e de
même.

J ’ai fait ailleurs la description de Sm irne, 
& je n’ai rien à en dire davantage. La Carava
ne étant prête pour Tauris, outre les gens 
que j’avois amenez de France , je pris trois 
valets Arméniens pour me fervir dans la rou
te , & pour faire promptement, iorique l ’on
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vient à camper, toutes les chofes neceflàircs 
en de femblables voyages : Car dés qu’on eft 
arrivé au c’eft-à-dire , au lieu de la
couchée , un valet va dans les prez couper 
de l ’herbe qui n’apartient qu’aux palfans, un 
autre va dans les villages voifîns chercher un 
agneau ou quelques poules, un autre enfin va 
couper du bois quand il s’en trouve, Sc faire 
du feu > ce que nos François trop délicats 
ne pourroient pas fi aifement faire que ceux 
du païs , outre qu’ils n’en fçavent pas la 
langue.

Nous partîmes donc de Smirne un Lundi 
neuvième Juin à trois heures après m id i, 8C 
fûmes trouver la Caravane qui étoit campée 
a trois lieuës de là , proche du village de 
Pontgarbachi, qui eft le lieu ordinaire du 
rendez-vous. La Caravane étoit de fix cens 
chameaux, Sc le nombre étoit prefque égal 
de gens de cheval. Nous ne partîmes pas le 
lendemain -, parce qu’il y avoit encoré du 
m ondeàatendre,Sc nous ne commençâmes 
à marcher que l’onzième à deux heures après 
minuit. Comme j’ai amplement décrit cet
te route , 8c la maniéré de voyager dans les 
Caravanes, il feroit inutile de donner ici le 
journal de nôtre marche, dans laquelle il ne 
nous arriva rien d’extraordinaire, Sc je me 
contenterai de remarquer quelques rencon
tres qui fervent à la liaifon & à l'intelligen
ce de mes relations.

Etant arrivez à Erivan un Samedi quator
zième Septembre, nous fûmes camper dans 
une fort belle place herbue entre la forte - 
reffeSc la vieille ville, n’ayant pas voulu al
ler dans le Carvanfera oû nous aprîmes qu’il 
y  avoit des Malades. Nous y demeurâmes 
douze jours, pendant Jcfqucls je fus voir le



L i v r e  T r o i s i e ’ m e .
Kan qui me fit un grand accueil. J ’ai remar
qué ailleurs que fur la riviere d’Erivan il y a 
un fort beau pont de pierre de trois arches, 
Sc que fous ces arches il y a comme des 
chambres où le Kan va quelquefois pafler le 
temps durant la chaleur du jour. La première 
fois que je le fus faluër il étoit en ce lieu-là à 
fe divertir avec plufieurs de fes Capitaines Sc 
autres Officiers de guerre. Ils avoient d is 
bouteilles de vin qui rafraîchifl’oient à la gli- 
ce , Sc de toutes fortes de fruits Sc de nierons 
dans de grands plats, fous chacundefquels 
il y en avoit un autre plein de glace. Après 
que le Kan m’eut demandé de quel païs je ve- 
nois Sc en quel lieu je voulois aller, il ordon
na que l’on me verfat à boire. Je le remerciai 
de cette civilité, Sc lui ayant dit que nôtre 
coutume étoit de manger quand nous bu
vions , il commanda aufïi-tôt qu’on aportât 
le dîné. Cependant je fis venir un de mes 
gens qui portoit le prefent que je lui voulois 
fa ire , & qui confiftoit dans les articles fui- 
vans : Une lunette à longue vue -, fix paires 
de lunettes ordinaires -, deux de ces autres 
lunettes qui font plufieurs réverbérations ; 
deux petits pillolcts, & un fufil pour allu
mer la chandelle en forme de piftolet. Il té
moigna que tout ce que je lui offrois lui étoit 
fort "agréable , Sc principalement les fix pai
res de lunettes ; car il avoit plus de foixante 
ans. Dés que je lui eus fait mon prefent, il 
commanda qu’on me portât du vin dans ma 
rente, avec un agneau, des fruits Sc des me
lons , Sc qu’on me donnât tout ce qui me fc- 
rqit neccffaire. Te bus trois coups pendant le 
dîné ; mais le Kan ne bût p o in t, parce qu’il 
étoit Agis, c’eft-à-dire qu’il avoit fait fon 
Pèlerinage de la Mecque, après quoi il n’eil
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pas permis en aucune forte de boire du v in  > 
n i d’aucune autre boiiî’on qui puifTe eny vrer, 
Le Kan &c ceux qui etoient avec lui me pref- 
foient fort de boire, & fouhaitoienc que je 
me rendifle gai ; mais ayant haï toute ma 
vie la boiifon au-delà du neeeiTaire, je leur 
dis que les François ne bûvoient du vin qu’a
vec modération & pour leur fanté, & qu’ils 
n ’imitoient pas plufieurs autres Francs qui 
faifoient vanité de boire du vin avec exccz. 
Comme on eut achevé de dîner, je lui fis di
re par un lien Neveu qu’il donnât congé à 
la compagnie, &c que je lui ferois voir en 
particulier une partie des joyaux que je por- 
tois au Roi. Il fut étonné de voir tant de ra
res pièces, de principalement une belle perle 
en poire du poids de cinquante-fix carats , 
de dix autres perles en poire toutes parfai
tement belles de d’une même eau , dont la 
moindre pefoit treize carats. Le travail d'or
fèvrerie de plufieurs miroirs de criftal lui 
plût fort au lii, de il auroit bien acheté quel; 
ques-unes de ces pièces s’il eût ofé •, mais lui 
ayant dit que le tout étoit pour le R o i , il 
fallut qu'il fe contentât de la vûë que je 
lui en avois bien voulu donner. Voyant qu’il 
ctoit de bonne hum eur, je voulus lui faire 
ma plainte de l’infolence du Douanier d’Eri
van , avec lequel j’avois difputé le jour de 
mon arrivée. La chofe s’éroir pafTee de cette 
maniéré. Le F)oiianier a acoûtumé de faire 
ouvrir lescoffres de tous les Marchands tant 
Turcs qu’Armenicns ; afin que s’il y a quel
que chofe de rare, le Kan d’Erivan le voyc ; 
& le plus fouvent il achète quelque piece & 
l’envoye au Roi. 11 fembloit au Douanier que 
je ne de vois pas être exempt de cette réglé, Sé 
il vint d’abord à mon arrivée pour me faire
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ouvrir mes coffres, comme il en uloir envers 
les autres Marchands. Dès qu’il m’eut parlé 
d ’ouvrir, il fut obligé d’aller à un autre lieu -, 
d ’où revenant deux heures après 8c voyant 
que je n’avois rien ouvert, il me demanda ru
dement pourquoi je n’obéïflbis pas aux or
dres. Je lui répondis d’un ton aufli ferme que 
le lien , que je n’ouvrirois point mes coffres 
qu’en prefence du R o i, 8c que pour lui je ne 
le connoiflois point. Sur cela il fe retira en 
colore, &  m’ayant menacé que s’il ne trou- 
voit: mes coffres ouverts le lendemain, il me 
les feroit ouvrir par force; je lui dis que je 
ne les ouvrirois p as , 8c qu’il prit garde que 
je ne le fifTe repentir de les menaces. Voila 
tjuel fut le fujet de nôtre querelle, 8c comme 
j ai dit je voulois m ’en plaindre au Kan ; 
mais ion Neveu me pria de n’en rien faire 
pour l'amour de lui , 8c me promit qu’il 
m’envoyeroit le Douanier pour me deman
der pardon, ce qui fut fait; car en fortant 
d’auprés du Kan, le Douanier fe trouva-là, 
Sc me fit bien des exeufes. Pour éviter une 
femblable rencontre je demandai au Kan un 
pafTcport ; afin que l’on ne me demandât tien 
dans les terres de fon Gouvernement, ce qu’il 
fri’acorda incontinent & de bonne grâce ,  
nfant de ces mêmes mots : Vene\ après de
main , me dit-il, dîner avec moi , & ]e vous 
le donnerai. On n’aporta point de vin alors; 
car il trouva à table pluficurs Moullahs ou 
Docteurs de la lo i , qui la plupart font Agis 
ou revenus, comme j’ai d i t , du pelerinage 
de la Mecque.

Le Vendredi vingt-fixiéme Septembre 
nous partîmes d’Erivàn , 8c le neuvième de 
Novembre nous arrivâmes à Tauris à cinq 
lieures du m atin, par la route ordinaire.
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En partant d’Erivan deux de mes gens c- 

toient fort malades, dont l’un Horloger de 
fa profeilion ayant beaucoup fouifert cri che
min , mourut deux heures après que nous fû
mes arrivez à Tauris, dans le Calvanfera où 
nous logeâmes. L’autre malade qui étoit Or
fèvre fut porté au Convent des Capucins, 
où nonobltant le grand foin qu’ils en prirent 
il mourut au bout de quinze jours d’une gan
grené qui lui mangea la bouche Sc la gorge, 
qui eft une maladie du païs. Je les fis enter
rer tous deux dans le Cimetiere des Armé
niens , ce qu'ils n’euflent pas permis s’ils eu fi
lin t fiçù que l ’Horloger c to itd e la  Religion 
Proteftante.

C ’eft ici qu’il faut remarquer l’exadlitude 
avec laquelle les Perfans conferventles biens 
des étrangers. Le Juge de Police ayant fiçù la 
mort de ce jeune Horloger,fit ficcller la cham
bre où étoit fon équipage, pour le garder fé
lon leur loi pour les parens du défunt, au cas 
qu’ils vinifient le demander. Je repaffai à Tau
ris fannee d’après, Sc la chambre éroit en
core fermée, d’où l’on peut juger que la fai- 
fart fccller ce netoit pas pour s’emparer de 
fes hardes, qui aparemment s’étoient pu gâ
ter depuis ce tems-là.

Nous demeurâmes douze jours à Tauris, 
pendant lefquels j’envoyai à Ifipahan mes plus 
greffes marchandiles; Sc je fus à Chamaqui, 
ville frontière de Perfe, vers la mer Cafpien- 
n e , à dix journées de T auris, pour y vendre 
quelque chofe au Kan -, mais il en étoit ab- 
fe n t, & félon fa coutume toutes les années 
après les moiffons il alloit recueillir vers la 
mer Cafpienne les droits du Roi & les liens. 
Le bonheur voulut que je ne le trouvai pas 
à Cham aqui, car peut-être que je lui aurois



L i v r e  T r o t s  t e ’ m e . 3^9  
Vendu quelque chofe , Sc qu étant à Ifpahan 
j’aurois etc mal reçu du R o i, comme lev fut 
un nommé Claude Muiîn qui étoit en nôtre 
Caravane, qui ayant pris le devant pour al
ler àChamaqui vendit quelque piece au Kan: 
Car lors qu’il fut arrivé à lipahan -, & qu’il 
voulut montrer au Roi ce qu’il aporto it,le 
Roi fe fâcha Sc le renvoya honteulement, lui 
difant qu’il étoit bien hardi de lui venir 
montrer ce qu’il avoit fait voir à un de fes ef- 
elaves, le Kan de Chamaqui lui ayant aufli- 
tôt envoyé en prefent par un Courrier ce 
qu’il avoit acheté de cet homme. Je n’içno- 
rois pas véritablement cette coutume dePcr- 
fe , qu’il ne faut rien montrer au Roi de ce 
que l’on a fait voir à quelqu’un de fes fujets : 
mais fçaehant que le Kan de Chamaqui etoit 
homme à m ’achcter pour quarante ou cin
quante nulle écus de marchandife, Sc mon 
deffein étant d’aller droit aux Indes, il m’é- 
toit comme indiffèrent de vendre le refte au 
Roi de Perfe , ou de le porter plus loin; au 
lieu que Mulîn qui bornoit fon voyage à If- 
pahan, avoit dû mieux prendre fes mefures.

Deux journées au deçà de Chamaqui on 
paffe l’Aras , où on prend des éturgeons en 
quantité, Sc pendant ces deux journées on 
marche dans une campagne toute pleine de 
meuriers blancs, le peuple n’étant ocupé <ju?à 
travailler à la foye. Avant que d’arriver à la 
Ville on paffe plufieurs collinesm ais il faut 
plutôt la nommer une grande Villace, où il 
n’y a rien de remarquable qu’un beau Châ
teau que le Kan y a fait bâtir. Je parle de cet
te Ville comme fi elle etoit encore f i t  pied; 
m iisau retour de ce fixiéme &  dernier vo
yage, arrivant à Tauris j’apris que pat un hor- 
filile tremblement de terre elle avoit été ren»
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verfée de fonds en comble,n’y ayant eu qu’utî 
Fringuis Horloger de Geneve, 8c un Chame
lier qui fe fuflent fauvez de cette déplorable 
fubverlion. J ’avois fait plu/îeurs fois delfein 
dans mes autres voyages de retourner en 
prançe par la M ofcovie, mais je n’avois olè 
m ’y hafarder., parce que l’on m’alfuroit qu’on 
ne permettoit pas à Mofcou de palier de l'Eu
rope dans la Perfe, ny de la  Perfe en Euro
pe , 8c que c’étoit par une grâce toute parti
culière que l’on avoit accordé partage aux 
Aruba/fadeurs du Duc d'Holllein. Au retour 
de ce dernier voyage j’avois tout-à-fait réfolu 
de prendre cette rou te, 8c d ’elfayer li par des 
prefens je m’ouvrirois le partage en France 
par la Mofcovie. Je m’étois pourvu pour ce 
fujet de la charge de douze chameaux , donc 
quatre étoient cle brocarts de diverfes fortes, 
de pure loye, &c d ’or 8c d’argent, 8c les au
tres de marroquins 8c de chagrins de Perfe » 
dont les Mofcovites font grand état ; mais 
la nouvelle de la ruine de Chamaqui me lit 
changer de delfein, & je fuivis la route d® 
Smirne,

Pour reprendre la fuite de mon (ixiéme vo
yage , nous partîmes de Tauris le vingt-deu- 
xiéine Novembre avec une petite Caravane, 
que nous quittâmes le vingt-feptiéme à dcujf 
heures du m arin, 8c je me joignis avec douze 
Arméniens pour gagner chemin 8c être plû- 
rôt à Ifpahan; mais la nuit étant fort obfcure 
&c nos Conducteurs fort ignorans, nous mar
châmes quatre heures dans la plaine fins fça- 
voir ou nous allions , li bien qu'au jour nous 
n’avjons fait qu’une lieuë, de trois ou quatre 
que nous aurions pu faire li nous ne nous fuf- 
fions pas égarez. Deux jours après nous nous 
^tournâm es encore de deux grandes lieuçs
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dans l’obfcuritc i Sc nous ne nous aperçûmes 
de nôtre erreur qu’au jour par la rencontre 
de quelques Paftres qui nous remirent dans 
nôtre chemin. De-là à Cachan il ne nous ar
riva rien de confiderable, fi ce n’eft la ren
contre d’un des Ambafl'adeurs de Mofcoviç 
vers le Roi de Perfe, qui reprenoit le chemin 
de fon païs avec foixante hommes ou envi
ron , fon collègue étant mort à Ifpahan, 

Enfin le Dimanche quatorzième Dcccm. 
bre ayant monte à cheval dés trois heures du 
m a tin ,& la gelée étant forte , après avoir 
beaucoup fouffert de la glace qui fatiguoit 
nos chevaux, Sc enfuite de la boue dont nous 
avions de la peine à nous tirer quand le foleil 
eut dégelé les chemins, nous arrivâmes fur le 
midi à Ifpahan , dont je ferai la defeription 
au livre fuivant,

C H A P I T R E  III .

foute d'Alep à Tauris par Viarbequir &  Vau,

T ’Ai décrit toutes les diverfes routes que j’ai 
J  tenues dans mes fix voyages en allant en 
Perfe 5 mais il y en a encore deux autres que 
l ’on peut prendre ■, l’une par le N ord de la 
Turquie -, Sc l’autre par le Midi. La première 
eft par Diarbequir & V an , d’où l’on fe rend 
à Tauris, Sc la féconds par Anna ôc le petit 
defert, en tirant à Bagdat. Quoi que jen ’aye 
ptis ces deux routes qu’au retpur de quelques- 
uns de mes fix voyages, j’ai jugé à propos de 
les ajouter ici aux précédentes comme fi je les 
avois fuivies en allant en Perfe j afin que le 
lecteur puiffe fçavoir de fuite tous les che
mins qu’on peut tenir pour le rendre à Ifpa-
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n a n , de Conftantinople> de S'mirne & d’A- 
lep , qui fo n t, comme j’ai d i t ,  les trois vil
les célébrés d’où partent les Caravanes.

Je décrirai dans ce chapitre la première de 
ces deux routes par Diarbequir & V an, & 
j ’irai d’un plein faut au Bir ou Beri fur la rive 
gauche de l’Euphrate, ayant déjà fait le mê
m e chemin lors que je pris la route de Bag
dat. Je marquerai exaélement les lieux où 
il faut paffe r j mais non pas fi exactement 
les diflances : parce que les marches font tan
tô t plus prom tes, & tantôt plus lentes, félon 
les voitures dont l’on lé fert, & que les me- 
fures de ces païs-là font différentes des 
nôtres.

De jB/V ou Beri on va le long de l’Euphrate 
jufqu’à Cechcmé.

De Cechemé on vient à M i/fe ra , où il faut 
payer la Douane d’Ourfa quand on ne paffç 
pas par cette v ille, 5e l’on prend quatre pia- 
ltres pour charge de cheval.

De Milefara on vient à Ar^dv-chaye, c’efl- 
à-dire R ivière  du L io n , qu’on apelle de la for
te à caufe de fa grande rapidité, & elle fe va 
rendre dans l’Ëuphrate.

Y)'Ar\lan-chaye on paffe à Seuerak. C ’efl: une 
ville qu’arrofe une petite riviere qui fe jette 
aufli dans l’Euphrate. Elle cil environnée d’u
ne grande plaine au N o rd , au Couchant 
au Midi : mais du côté du Levant des qu’on 
eft à une lieue de la ville la campagne n’eft 
qu’une roche fort dure qui continue plus de 
quatre lieues. Le chemin où paffent les che
vaux , les mules & les chameaux, eft entaillé 
dans la roche, comme un canal profond de 
deux pieds , & large d’au tan t, & on prend 
en ce lieu-là demie pialtre pour charge de 
cheval.
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De Sencrak_ on vient à Boga^ auprès de deux 

puits oit il n’y a point de maifon, Sc quand 
on y fait gîte , il faut camper-là comme en 
beaucoup d’autres lieux de cette route.

De Bogaxj 011 fe rend à Dcgmrmnn-'BogaXj , 
Sc de Degiurman-Bogazi à M.r%atapa qui elt 
un Carvanfera feul.

De M ir\a ta p a  on vient à Diarbequir que: 
les Turcs apellent Car-emlt.

D iarbequir eft une grande ville fur une émi
nence à la droite du Tigre qui forme en cet 
endroit une demi-lune, & des murs de la 
ville jufqu’à la riviere ç’eft un précipice. El
le elt ceinte d’une double muraille, Sc à celle 
de dehors on voit foixante Sc douze to u rs , 
que l’on dit avoir été élevées à l’honneur 
des foixante Sc douze Difciples de Jesus- 
C h r is t .  La ville n’a que trois portes, à l’une 
defquelles qui regarde le C ouchant, on voit 
Une infeription Grecque Sc Latine'qui fait 
mention d’un Conltantin. On y voit deux ou 
trois belles places, Sc une magnifique M of- 
quèe, qui a été autrefois une Èglife de Chré
tiens. Elle efl: entourée de fort beaux char
niers , autour defquels demeurent les Moul- 
lahs, les D ervis, les Marchands délivrés Sc 
de papier, Sc autres gens de la forte qui fer
vent à ce qui concerne la Loi. A une lieue de 
la ville du côté du N ord on a coupé une peti
te partie du Tigre qu’on fait venir par un ca
nal dans la ville. C’ett de cette eau -la q u’on la
ve les marroquins rouges qu’on fait à Diar
bequir -, parce qu’elle a une qualité toute par
ticulière pour les rendre beaux -, Sc ces marro
quins,tant pour la couleur que pour le grain, 
nirpaifent de beaucoup tous les autres du Le
vant. H s’y en fait une grande quantité, Sc 
Ce travail-là ocupe un quart des habitans ds 

I m t  t, F * ' $
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la ville. Son terroir eft excellent 8C de grand 
rapport; on a à Diarbequir de trés-bon pain 
8c de très-bon v in , & on ne fçauroit manger 
ailleurs de meilleures viandes ; mais fur tout 
on y mange des pigeonneaux, qui en bonté 
8c en groflëur furpalïent tous ceux que nous 
avons en Europe. La ville eft fort peuplée, 8C 
on  fait compte qu’il y a des Chrétiens feuls 
jufques à plus de vingt mille. Les deux tiers 
font Arméniens, 8c le refte eft de Neftoriens 
avec quelque peu de Jacobites. Il y a aufli de
puis peu des Peres Capucins qui n’ont point 
çncorede maifonparticulière, 8c qui demeu
rent dans une petite chambre d’un Carvanfe- 
ra de la ville.

Le Bacha de Diarbequir eft un des Vizirs 
de l’Empire, Il a peu d’infanterie , parce 
qu’elle clt peu neeelfaire en ce païs-là, 8c que 
les Curdes 8c les Arabes qui font de conti
nuelles çourfes font tous à cheval, Mais d’ail
leurs il a beaucoup de Cavalerie, & il peut 
mettre fur pied plus de vingt mille chevaux. 
A un quart-d’heure au-deça de Diarbequir il 
y  a un gros village avec un grand Carvanfe
ra , où les Caravanes qui vont en Perfe SC 
qui en reviennent vont d’ordinaire loger 
plutôt qu’à Diarbequir ; parce que dans les 
Carvanferas des villes on paye par mois trois 
ou quatre piaftres de chaque chambre, Sc que 
dans ceux de la campagne on ne paye rien. 
 ̂ O n palfe le Tigre à Diarbequir, Sc toujours 

à gué, lî ce n’eft lors que les neiges viennent 
à fondre 8c que la riviere s’enfle ; car alors on 
l'a  va pafler fur un grand pont de pierre qui 
eft à un quart de lieue au-deflous de la viifer 
A une demie lieuë au-delà du Tigre il y a un 
village avec un Carvanfera, où eft le rendez- 
vous de toute la Caravane, Sc où les premiers
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qui y arrivent ont le temps de faire leurs pro- 
vilîons pour neuf ou dix jours jufqu’à Betlis ; 
car quoi que dans cette route on trouve tous 
les jours des Carvanferas ou des villages, on 
a de la peine à y trouver de bon pain.

Quand la Caravane fe met en m arche, la 
première journée eft de quatorze heures de 
cheval; Sc de ce village proche du Tigre on 
vient au gîte à Chaye-batman, où l’on paye une 
piaftre pour charge de cheval.

De Chaye-batman on le rend à Chik,aran ; de 
Chikaran à , petite ville qu’on laifle à 
une lieue du grand chem in, où les Douaniers 
viennent prendre leurs droits, qui font qua
tre piaftres pour chaque charge de cheval.

d'^Axou on vient à ziarat, Sc de Ziarat i  
Z o q u e , où pour charge de cheval on paye 
deux piaftres.

De Zerque on vient à Cochakan.
De Cocbakan à carakan  trés-méchant Car

vanfera où on commence à entrer dans les 
montagnes, qui continuent avec des torrens 
jufqu’à" Betlis.

De Carakan on vient à Betlis en une petite 
journée. Betlis eft la ville principale d’un Bei 
ou Prince du païs, le plus putflant Sc le plus 
conlîderable de tous ; parce qu’il ne recon- 
noît ni le Grand-Seigneur ni le Roi de Per
fe, au lieu que les autres Ikis relevent tous 
de l’un ou de l’autre. Ces deux puùfmces ont 
intérêt de fe bien entretenir avec lu i , parce 
que de quelque côté qu’il vint à fe ranger, il 
lui feroit aife 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 , & dix hommes les dé- 
fendroient contre mille. £n  aprochant dç
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Betlis quand on vient d’Alep, on marche un 
jour entier entre de hautes montagnes efcar- 
pées qui continuent encore deux lieuës au-de
là , Sc l’on a toujours de côté 8c d’autre les 
torrens Sc la m ontagne, le chemin étant tail
lé dans le roc en beaucoup d'endroits, de for
te qu’il faut fbuvent que le chameau ou la 
mule partent bien jufte pour ne pas tomber 
dans 1 eau. La ville eft entre deux hautes 
montagnes qui ne font éloignées l’une de l’au
tre que de la portée du canon, Sc le château 
eft fur une bute également diftante des deux 
montagnes, &c environ de la hauteur de la 
bute de Montmartre. Elle eft en pain de fu- 
c re , 8c fi efearpée de tous côrez, qu’on ne 
peut monter qu’en tournoyant. Le haut elt 
comme une grande plateforme où eft bâti le 
Château , 8c avant que d’y arriver on trouve 
trois ponr-levis. On paffe enfuite par deux 
grandes courts, 8c puis par une troinéme qui 
eft plus petite , 8c qui fait face aux fales de 
rapartement du Bci. Le chemin eft fâcheux 
pour monter au Château, 8c il faut avoir de 
bons chevaux. Il n’y a que le Bei 8c fon Ecu- 
yer qui y montent à cheval, d'autres que cet 
Ecuyer n’ayant pas ce privilège. La ville s’é
tend de côté 8c d’autre du piecl de la bute juf- 
qu’aux deux montagnes, 8c il y a deux Car
vanferas , l’un dans la ville au pied de la bute, 
8c l’autre comme hors de la v ille , où les 
Marchands fe retirent plùtôt qu’en l’autre, 
parce que celui de la ville eft fujet à être rem
pli d’eau en un inftant, quand cinq ou 1>X 
rmfléaux qui fortent des montagnes voifines 
8c qui partent dans les rues viennent à crofift* 
Le Bci ou Prince qui commande en ce lieu-la, 
outre qu’il fe tient fort de ces partages qu on 
jnc peut forcer, peut mettre fur pied vingt
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Ou vingt-cinq mille chevaux, &c quantité de 
très-bonne Infanterie compolèe de- bergers 
du païs qui font toujours prêts au premier 
commandement.

Quand je paifai à Betlis au retour d’un de 
mes voyages, dés que la Caravane fut arri
vée on avertit le Bei qu’il y avoit un Frin- 
guis, Sc il donna ordre auffi-tôt qu’on me 
fit dire qu’il louhairoit de me voir. Aller voir 
un Bei ou Gouverneur de Province eft en 
Turquie Sc en Perlé une même choie. Je fus 
donc faluer le Bei de Betlis, S: lui fis prefent 
en même-temps de deux pièces de latin , l’un 
rayé d’o r , Sc 1 autre rayé d’argent. Je lui don
nai encore deux toques blanches comme les 
Turcs les portent, Sc des plus fines, avec de 
l’argent aux deux tê tes , Sc deux pièces de 
mouchoirs blancs avec quelques rayes rouges 
mêlées d’argent. Il me fçiit bon gre de ce pre
fent , Sc il m’envoya enfuite deux m outons, 
de bon pain Sc de bon v in , Sc deux grands 
baffins de raifins frais, ce qui étoit trés-rare 
pour la faifon. Quelques-uns de fes princi
paux .Officiers me vinrent prier quand je fus 
de retour à la ville, de leur vendre de ces 
mêmes pièces de latin dont j’avois fait pre- 
jent à leur Prince; mais en commençant à 
mur montrer quelque chofe , ils jefterent 
d’abord les yeux fur quatre pièces de toile 
pour des turbans que j’avois fait teindre ex
près en couleur de feu ; ce qui leur plut fi 
™ t> qUe bien que j’euffiedeflein de les gar
derje ne pus me difpenfer de les leur vendre ; 
mais ils me les payèrent fi bien, que cela me

Jdédommagea du prefent que j’avois fait, 
oubliois de dire que tandis que j’ctüis avec 

: b e i , qui fie venir le caffé, fclon la coutu
me 3 il arriva un Courier de la part du Baclu
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d ’Alep, qui leprioit de lui rendre un Chirur
gien François qui étoit fon tic!ave, Sc qui 
avoit été pris aux guerres de Candie, le plai
gnant qu il avoit emporté la valeur de trois 
mille écus. Le Bei qui fçavoit ce que c’eft que 
la fainteté des aziles, Sc qui vouloit mainte
nir le François qui s etoit réfugié auprès de 
lu i , rabroüa le Courier d’une étrange forte, 
jufqu aie menacer de le faire mourir s’il ne fe 
rctiroit promptement de devant lui. En le 
renvoyant de la forte à fon maître, il le char
gea de lui dire qu’il fe plaindrait de fa témé
rité au Grand-Seigneur, Sc que s’il ne le fai- 
foit étrangler, il fçauroit bien s’en revancher 
d ’une autre façon : Car en effet le Grand-Sei
gneur a bien plus d’intérêt que le Roi üc Per- 
ïe de s’entretenir avec le Bei de Betlis -, parce 
que s’il prenoit envie au Roi de Perfe de ve
nir aifieger Van , le païs étant ou vert depuis 
Tauris |ufques-là , le Grand-Seigneur ne 
pourrait que trés-difficilement la fêcourir 
que par les pafîàges qui font dans les terres 
de ce B ei, & il aaffez de forces pour les lui 
refufer s’il étoit mal avec lui.

Au refte c’eft un plaifîr que de voyager 
dans tout ce païs des Curdes : Car fî d’un cô
té les chemins font rudes Sc difficiles, on voit 
d ’ailleurs prefquepar tout de grands arbres, 
comme chênes , noyers, Sc autres belles cf- 
peces -, n’y en ayant pas un qu’un gros fep de 
vigne fauvage n’embrafle jufqu’au haut. Au 
deffus des montagnes où la terre fe trouve 
unie Sc en plaine, il y croît le meilleur bled 
Sc le meilleur orge de tout le païs.

De Betlis où i’on paye cinq piaftres Par 
charge de cheval, on vient à Taduan où l’on 
en paye deux.

Taduan elt un village à la. portée du canon
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Au lac de V an, à l’endroit où la nature a fait 
un bon havre à l’abri de tous vents , ttan t 
fermé de toutes parts par de hautes roches> 
8c fon entrée , quoi que fort étroite » étant 
trés-aifée. Il peut contenir vingt ou trente 
groflës barques , & quand les" Marchands 
voyent que le temps eft beau 8c le vent fa
vorable , ils font embarquer en ce lieu-là 
leurs marchandifes pour Van. On s’y peut 
rendre en vingt - quatre heures , plus ou 
m oins, 8c la naviguation n’eft pas dangereu- 
fe ; au lieu que par terre de Taduan à Van il 
y a prés de huit journées de cheval. Quand on 
vient de Perle, on fe peut embarquer de mê
me à Van pour Taduan.

De Taduan à Km mouché.
De Km mouché à KeHat.
De Kellat à Algiaoux petite v ille , on l’on 

paye une piaftre par charge.
Ù'A/giaoux à Span faiere.
De Spanl(tiere à Sviier.
De Soiier à Argiche.
D ’Argiche à Quiarakierpo»,
De fht'arahjopou à Pciferi,
Vc Pokeri à Zuar%fl7jn.
De Zuar\aXjn à Souftrat.
De Souferat à De-van. On y paye deux pia- 

fttes par charge de cheval, ou bien on les 
paye a Van.

De Devan on vient à Van, où l’on paye deux 
tomans 8c quatre abalîîs par charge de che
val. Quoi 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 eft une grande ville fur le bord d’un 
grand lac de même nom. Elle a une bonne 
FortereUê fur une montagne détachée de rou
tes les autres, 8c il n’y en a pas une qui lu i

S iv
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puifTe commander. C ’eft au bas de cette For- 
terefle que la ville eft bâtie du côté qui regar
de le M id i, elle eft fort peuplée, Sc la plu
part des habitans font Arméniens.

Le Lac de Van eft un des plus grands LacS 
de l’Afie , & a environ cinquante lieues de 
tour. Il ne s’y trouve qu’une forte de poiflon 
qui eft un peu plus gros que nos fardines , Sc 
la pêche s en fait tous les ans au mois d ’A- 
vril en très-grande quantité. Elle fe fait de 
cette maniéré. A une lieue de la ville de Van 
il entre dans le Lac une allez grande riviere 
apellée Tiendmabi , qui vient cles montagnes 
d ’Arménie. Tous Jes ans au mois de îvlars 
quand la riviere commence à grofitr par les 
neiges qui fondent en ce temps-là, ces poif- 
fons ne manquent pas d’y entrer, & quand 
les pêcheurs voyent qu’il y en eft entré une 
grande quantité , ils font le plus prompte
ment qu’il leur eft pofïible une digue à 1 em- 
boucheure de la riv iere , afin que le poifibn 
ne puifTe plus rentrer dans le Lac, où fans 
cela ils ne manqueraient pas de retourner au 
bout de quarante jours. On les prend donc 
en ce tcmps-là auprès de la digue avec des 
mannequins, Sc il eft permis à chacun d’y 
aller pêcher. Il fe fait un grand négoce de ce 
poiflon qtse l’on tranfporte en Perfe &c en 
Arménie; parce que lors que les Perfans Sc 
les Arméniens boivent du vin , à la fin de 
leurs feftins on leur fert ce poilfon pour les 
exciter à boire. Ceux de Van content une hi- 
ftoirc au fujet de cette pêche. Un riche Mar
chand l’a prit à firme d'un Bacha qui en tira 
une bonne fomme d’argent, Si il fut défen
du à qui que ce fut de prendre du poifibn 
fans l’ordre du Fermier, la pêche ayant etc 
auparavant libre à tout le monde. Le temps
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de la pêche étant venu le Marchand fit pê
cher félon la coutume ; mais au lieu de poil- 
fon il ne fe trouva que des l'erpens. Ceux de 

. Van difent que depuis ce temps-là cette pê
che n’a plus été af f er mée& il faut bien qu’il 
y ait quelque chofe de véritable dans cette 
hiftoire : Car les Bachas & Gouverneurs de 
places en Turquie font desgerisqui ne laifi. 
lènt rien perdre, & ils donneraient cette pê
che à ferme s’ils n’en étoient empêchez par 
quelque forte raifon. Il y a dans le Lac de Van 
deux Ifles principales du côté du midi > l’une 
s’apelle Adaptons, où il y a deux Convens 
d’Àrmeniens, l’un nommé Sourphague, l’au
tre Sourp-^ara ■ L’autre Ille s’apelle i.imadafi » 
(k le Convent Livquiliafi , &c ces Moines Ar
méniens vivent fort auftcrcment.

De Van on vient à DarcheC.
De Darcbek à Nucbar, qui n’eft qu’un mé

chant village de quatre ou cinq maifons. Il 
eft fur les terres qui apartiennent à un Bei 
Curde, c’eft à dire du païs qu’on nomme pre- 
fentement curdiftan,  & qui fait une partie de 
l’ancienne Aflyrie. Ces Beis ( car il y en a 
plufieurs en cc païs-là qui eft un païs de mon
tagnes) font comme des Princes ou Seigneurs 
Particuliers , qui font fur les frontières des 
Etats du Grand Seigneur &: du Roi de Per
fe j Sc qui ne fe fondent ny de l’un ny de l’au
tre. Ce font comme autant de petits lbuve- 
rains , qui fe tiennent forts des détroits & 
partages avantageux qu’ils ocupent, & qui ne 
craignent pas qu’on les y viennent attaquer. 
En général tous ces Curdes font des peuples 
Brutaux, & quoi qu’ils Ce difent Mahome- 
tans, ils ont parmi eux peu de Moullahs ou 
gens de loi pour les inftruire. Ils ont une par
ticulière vénération pour le levrier no ir,  éc
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qui entreprendroit d’en tuer un en leur pré* 
fence courroit rifque d’êrre aflommé. O n 
n ’oferoit aufli devant eux couper un oignon 
avec un coüteau: mais il faut pour s’en fer
v ir l’ccrafer entre deux pierres, tant leur fu- 
perftition elt grande Sc ridicule.

Le Bei à qui apartient Nuchar tient dans 
ce village des Douaniers qui prennent feize 
abnflïspar charge de cheval, fans le prefent 
qu ’il faut faire, Ôc qui va à fept ou huit ro
mans ; Sc quelquefois au delà , félon que la 
Caravane eft grofle. Le Caravan-bachi eft ob
ligé de porter ce prefent au Bei au lieu où il 
fe trouve dans ces montagnes, Sc s’il y man- 
quoit le Bei viendrait l’attendre à quelque 
mauvais partage Sc voler la Caravane , ce 
qu ’il a fait bien fouvent. Cela arriva à la Ca
ravane où étoit mon Neveu en l ’an 167a. SC 
le bonheur voulut qu’il ne perdit qu’un cha
meau chargé de drap d’Angleterre, Sc deux 
autres qui portoient fa proviiîon de bouche, 
la perte montant environ à mille écus. Le 
Bacha de Van Sc le Kan de Tauris fe mirent 
en campagne pour tâcher de remedier à ce 
defordre ;"mais principalement le Bâcha de 
V an ,q u i voyant que les Marchands fâchez 
d ’être traitez de la forte, étoient refolus d’a
bandonner cette route,tâcha de contraindre 
le  Bei à rendre une partie du v o l, Sc àlaif- 
fer à l’avenir deux de fes fttjets dans Tauris, 
Sc autant dans Van , pour être refponfables 
de tout le mal qui pourrait arriver aux Ca
ravanes , car les Marchands prennent volon
tiers ce chem in,qui eft court, pour fe ren
dre d’Alep à Tauris, Sc où ils trouvent mieux 
leur compte pour les Douanes.

D e Nuchar à KyMilar il y a une grande jour
née ,  Sc toujours dans les montagnes, le long



L i v r e  T r o i s ' i e ’ m ’e . 3S3 
de plufieurs torrens qu’il faut fouvent tra
verser. Comme ils font pleins de gros cail
loux qui roulent des montagnes, il y  a bien 
du danger pour les bêtes qui font chargées Sc 
peuvent tomber dans l ’eau. Ce mauvais che
m in aporte de profit au Bei deN uchar prés 
de cinquante pour cent ; parce que fi les Ca
ravanes avoient à palier par des plaines Sc 
païs unis au lieu de ces rudes montagnes de 
trois charges de chameau, ou de mule, ou de 
cheval, on n’en feroit que deux , & on ne 
payerait de la forte la Doiiane que pour 
deux. Dans ces rencontres il faut que le Mar
chand Sc le Chamelier faflent leur compte 
Sc s’entendent enfemble pour ces faux frais.

De l{uticlar on vient à J\alvat.
De l\alvat à I\ogia.
De Kogia à Vatfavin.
D e Va>\avin à So/iman-Scra. Ces quatre 

derniers lieux font quatre Carvanferas allez 
commodes.

De SoUman-Sera on vient à K.ours. C ’èft une 
Ville où il y a un Bei tributaire du R oi de 
Perfe. Il demeure dans un ancien Château 
qui en eft à demie lieuë, Sc où il faut aller 
payer neuf abafiïs pour charge de cheval,à  
quoi il faut ajouter quelque prefent ; mai» 
ce prefent neconfifte qu’en pains de fucre, en 
boëtes de dragées, Sc en quelques boëtes de 
marmelade ou d’autres confitures;ce Bei-la 
fe piquant d’honneur, Sc ne voulant point 
d’argent en prefent. On trouve à Kours de 
bon'vin doux Sc piquant.

De l^ours on vient à Devogli.
.De Tievugli 3. checbeme. Entre ces deux der

niers lieux, environ la moitié du chemin on 
etaverfe une plaine, qui du côté du midi du
re une lieue jufques aux montagnes , Sc du

S X»
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côté du nord s’étend à perte de vue. Le long 
du chemin on trouve â gauche une grande 
roche d’environ trois cens pas de circuit, SC 
de feptante ou quatre-vingts pieds de haut» 
autour de laquelle il y a pïufleurs petites ca
vernes, qui ont fcrvi aparemment de demeu
re à quelques bergers pour y tenir du beftail. 
Sous cette roche" qui eft creufe, il y a com
me un grand baflin d’eau fort claire Sc fort 
fro id e , où l’on trouve une grande quantité 
de poiflon, Sc il en vient par miliers au def- 
fus de l’eau quand on leur jette du pain. Ce 
poiflon a une groflë tête Sc une efpeee de 
mouftache. Ayant tiré un coup de fiilil char
gé de groflfe dragée, rous ces poiflbns difpæ- 
ru ren t, mais il en revint cinq ou lix fur l’cair 
que nous prîmes alternent. Les Arméniens fe 
moquaient de ce que j’avois tiré , croyant 
q u ’on ne pouvoit prendre du poiflon de cet
te  maniéré , Sc ils furent bien étonnez d’en 
voir revenir fur l’eau. Les Tures Sc une par
tie des Arméniens de la Caravane n’en vou
lurent poinr manger ,  les croyant faUilïezv 
parce qu’ils- avoient été tuez Sc aprëtez pat 
des Chrétiens ; mais les Arméniens qui a- 
voient été en Europe te moquèrent de cette 
firp rftition , Sc en vindrent faire bonne che- 
ie  avec moi le  foir.

De Chcckime on vient à T>,vvatbï!er.
Y)eT>étvacbiler S. M araud , ville où l’on pnys 

Jéize abaflïs par charge de chameau y Sc huit 
par charge de mute.

D e Marand on vient à S.ofîati.
D eStrfian à Tau* u. Ces deux dernières jour

nées font tes plus grandes qu’on rafle fur 
cette route.

En revenant de Perle par ce chemin , il 
nous fut împodibic en bien des lieux ü’u-
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voir du pain pour de l’argent, & il fâlut de 
neceflîté donner aux femmes quelques ba
bioles qu’elles aimoient mieux. Quoi que 
tous ces peuples foient Mahomerans, on ne 
laille pas en bien des lieux de trouver de trés- 
bon vin.

C H A P I T R E  IV .

'Autre route d ’̂ i/ep  à Tauris par Ge%jré &  autres
UlUXr

VOici une autre route que j'ai tenue de 
Tauris à Alep au retour d’un de mes vo

yages de Perfe -, mais je la prendrai comme ii 
j’ai lois d’Aîep à Tauris.

D'Mep à&ir ou Sert où l’on paffe l’Euphra
te ,  jours 4

E)e Bir à Ourfa qu’on Iaidê aune demie jour
née , jours x

Y)’Ourfa à Diarbifir , jours 6-
De Diarbekir à G e f r é , jours 4
G e\iré  eft une petite ville de la Mefopota- 

mie bâtie dans une Ide de la riviere du T i
gre , que l'on pade en cet endroit fùr un beau 
pont de bâteaux. C ’eft 1e lieu ou s’aflemblent 
les Marchands qui vont prendre la noix de 
gale fie le tabac au païs des Curdes, & ceux 
qui viennent du même païs pour Akp. La 
ville eft fous l’obéïdance d’un B ei, & lorf- 
que je padai il y avoit deux jeunes Seigneurs 
fils du dernier m ort, dont le plus âgé ne pou
voir avoir vingt ans.

Quand on a paflé le Tigre ,  tout le païs qui 
s’étend depuis ce lieu-là julqu’à Tauris eft: 
prefquc également partage entre des monta
gnes & lies plaines. Les montagnes foat
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couvertes de chênes qui portent la noix de 
gale , & il y en a qui avec la noix de gale 
portent du glan. Les plaines font pour le ta
bac qui fe tranfporte en Turquie où il s’en 
fait grand négoce. A ne voir que la noix de 
gale & du tabac en ce païs-là, on croiroit 
qu ’il ne feroit pas fort riche ; mais on fe 
trom perait aum en le croyant -, puis qu'il 
n ’y a guere de païs au monde où l’on porte

{)lus d’or & d’argent qu’en celui-là , &  où 
’on fe montre plus difficile pour les efpeces 

quand il y manque la moindre chofe du ti
tre ou du poids -, & ce que je dis ne doit pas 
être incroyable, la noix de gale étant lî ne- 
ce/faire pour la teinture, & celles des autres 
païs n’étant pas à beaucoupl prés lî bonne ni 
h  pelante que celle des Curdes , dont une 
livre fait plus d’effet que trois d’autres. Dans 
tout ce païs-là on ne voit point de villages, 
&c toutes les maifons à la campagne font ré
parées les unes des autres au moins de la por
tée d’un moufquet. 11 n’y en a point qui n’ait 
fon petit quartier de vigne à p art, & les ha- 
bitans en font fcchcr les raifrns, parce qu’ils 
ne  boivent point de vin.

D e Gtijré à Amttdié, jours 2
Amadït eft une bonne ville , où tous les 

païfans de la plus grande partie de l’Affirie 
aoortent leur tabac & leur noix de gale. Elle 
eft bâtie fur une haute montagne dont on ne 
peut gagner le fommet en moins d’une heu
re. Au milieu du chemin ou un peu plus il 
fort de la roche trois ou quatre groffes four- 
ees, & comme il n’y a point d’eau dans la 
v ille , il faut que les barmans viennent juf- 
ques-là le matin & le foir avec leurs bêtes 
pour en emplir de grandes ©udres. La ville 
eft d’une médiocre "grandeur > &  il y a au
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toi]lieu une belle place où fe tiennent toutes 
fortes de Marchands. Elle obéît à un Bei qui 
peut faire huit ou dix mille chevaux, & beau
coup plus d’infanterie qu’aucun autre B ei,  
les terres qui lui apartiennent étant les plus 
peuplées de tout le pais des Curdes. 

D ’A m adiê  à G ioufm aik  , jours 4
Le G ioufm atk  à Albak  , jours 3
D ’Albak  à S a lm a ftre ,  jours 3
Salmaftre  eft une jolie ville furies frontières 

des Afîiriens & des M edes, &c la première de 
ce côté-là des Etats du Roi de Perfe. La Ca
ravane n’y entre pas, parce qu’elle fe détour
nerait de plus d’une licuë : mais dés qu’elle a 
campé le Caravan-bachi avec deux ou trois 
Marchands des principaux de la troupe, va 
faluër le Kan qui y commande , 8c félon la 
coutume lui faire un prefent. Ce Kan eft fi ai- 
fe que la Caravane prend ce chcmin-là, qu’il 
donne ail Caravan-bachi , & à chacun des 
Marchands qui le vont voir ; la Calate, la 
Toque & la Ceintu re , ce qui eft le plus grand 
honneur que le Roi 8c les Gouverneurs des 
Provinces faflent aux étrangers.

De Salm aftre  à T auris, jours 4
Il y a en tout par cette route d’AIcpâTau- 

tis trente-deux journées de cheval : mais quoi 
que ce foit la plus courte de toutes les rou
tes, &c qu’il n’y a d ’ailleurs que peu de Doua
nes à payer , les Marchands oient rarement 
fe hazarder de la prendre ; parce qu’ils ont 
Peur d’être maltraitez par les Beis qui ocu- 
pent tout ce païs : Car quand ils font volez 
( ce qui eft fouvent arrivé J ils ne fçavent au
quel des Beis recourir pour avoir raifon de 
cette injuftice , ée même ils l’autotifent plu
tôt que de la punir. Ils ataquent les Cara
vanes qui vont en Perfe plutôt que celles
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qui en retournent, parce qu’en y allant elles 
portent de l’argent que ces p e u p le s - là  aiment 
beaucoup.

Avant que de quiter ce difcours des routes 
par les Provinces feptcntrionales de la Tur
quie 5c de la Perfe, je ferai une remarque ne- 
ceflaire de la Province de Tcren , 5c de fa ville 
capitale que les Perfansapellent Cerijar. Cette 
Province eft entre le Ma\andran 5c l’ancienne 
région des Perfês, connue aujourd’hui fous 
le nom d ’Hierac, à l’Orient d’Eté d’Ifpahan, 
C ’eft un païs des plus tem perez, & qui ne fe 
fent point de la malignité de l’air du Guilan , 
qui a été , comme je l’ai d itaileurs, le cime
tiere de tant de milliers d’Arméniens que le 
grand Cha-Abas y  envoya quand il les fit 
tous pafler en Perfe. C ’eftr dans cette Province 
où le Roi va d’ordinaire l’Eté chercher la 
fraîcheur 5c prendre le divertiifement de la 
chaffe, 5c il y vient de bons fruits en bien des 
lieux. Sa ville capitale , à qui quelques-uns 
donnent aufîî le nom de la Province , eft de 
médiocre grandeur, 5c n’a rien qui foit digne 
de remarque ; mais à une lieuë de-là on voit 
les ruines d’une grande ville , par lefquelles 
on peut juger qVelIe avoit environ deux 
lieuës de tour. Il y a encore quantité de tours 
de brique cuites au fèu , 5C en plufieurs en
droits de pans de muraille qui fubfiftcnr en
core-. On voit plufieurs lettres taillées dans 
des pierres qui font cimentées dans ces tours 1 
mais ni les T urcs, ni les Perfans,  ni les Ara
bes , n’y peuvent plus rien connoîrrc. La vil
le étoit bâtie autour d’une haute colline, au- 
dcfïùs de laquelle font les ruines d’un château 
qui é to it, comme le difent ceux du païs > 
la rélidence des Rois de Perfe,
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C H A P I T R E  V.

Route d'^Alcp h ifpahan par le petit Vefert & par 
1{engavar*

IL me refte âparler de la route la plus courte 
de toutes pour fe rendre d’Alep à Ifpahan ; 

mais ne l’ayant prife qu’au retour de mon pre
mier voyage, & par u ne ocafion fuivic de piu- 
fieüts inculens dignes d’être remarquez , je 
la décrirai comme revenant d’Ifpahan à A- 
lep , ce qui inftruira autant le Lecteur que 
de le mener d’Alep à Ifpahan , comme j’ai 
fait dans toutes les autres routes.

Cette route eft par Kengavar, Bagdat, &  
Anna, d’où l’on entre dans le defert ", que je 
nomme le petit D efert, parce qu’il faut beau
coup moins de temps à le paifer que le grand 
Defert qui s’étend au Midi jufqu’à l’Arabie 
heurcufc, &c qu’on y trouve plus fouvent de 
l’eau, joint que dans la marche on ne s’éloi
gne guere des 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’ai frit , & même en moins de 
temps fi l’on eft preifé, & fi l’Arabe que l’on 
prend à Bagdat pour guide fçait couper par 
des endroits qui abrègent fort.

Les Caravanes de cheval font d’ordinaire 
quatorze ou quinze jours en chemin d’Ifpa- 
han à Kengavar-, mais quand on eft bien mon
té ou feul ou dix ou douze de compagnie , on 
fait le chemin en cinq ou fix jours comme je 
fis. Le païs que l’on traverfe eft très-fertile en 
bled & en iis. Il y croît d’excellens fruits & 
de uès-bon vin,particulièrement au territoire
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de Kengavar qui eft un gros bourg & aifes 
peuplé.

De Kengavar à Bagdat je fus prés de dix 
jours <à cheval. Le païs eft moins bon que ce
lui d’Ifpahan à Kengavar -, & fe trouve pier
reux en bien des endroits. Ce ne font que des 
pleines Sc des collines, n’y ayant point de 
hautes montagnes, qu’une feule très-remar
quable , dont je parlerai bien-tôt.

Voici de fuite les lieux les plus confidera- 
bles que l’on rencontre d’Ifpahan à Bagdat, 
félon les journées d’un homme de cheval 
qui marche avec peu de fuite.

D ’ifpahan on vient à Confar.
De Confar à Comba.
De Comba à Oranguié.
Tf'O ranguié  à Nahouand.
De Nahouand  à K,etigavar-
De K,engauar à S ah an a.
De Sahana à Policha, c’eft-à-dire pont R o

yal , où il y a un grand pont de pierre.
De Policha à M aidacht.
De M aidacht à Erounabad,
D ’Erounabad à Conagui.
Do Conagui à Caflifcircn.
De Caflifciren à fengui-Conagui,
De fengui- Conagui a Cafcred.
De Ca/cred à Charaban.
D e Charaban à '"Bout ons.
De Bourous à Bagdat.
Il y en a quelques-uns qui au lieu de paf- 

fer par Kengavar, prennent par Amadan, vil~ 
le des plus conliderablcs de la Perfe , Sc de la 
à Touche/é  mais le chemin eft plus long, SC 
en venant d’Upahan par la route que je dé
cris, on laiife Amadan à droite vers le Nord.

Entre Sahana Sc Policha on laiife auifiau 
N ord  la feule haute montagne qu’on voit lue
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Cette route , 8c le long de laquelle il faut 
pafler. Elle eft efearpée 8c  aufli droite qu’un 
m u r , & autant que la vue le peut porter jni
ques au haur, on y voit quantité de trés-gran- 
des figures d’hommes vêtus en Prêtres iavec 
des fiirplis 8c des encenfoirs à la m ain, fans 
qu’on puifle s’im aginer, ny que ceux du païs 
vous puiflent dire , comment ny pourquoi 
elles ont été taillées en ce lieu-la. Il paflë au 
bas une petite riviere fur laquelle il y a un 
grand pont de pierre.

A une journée ou environ de cette monta
gne on trouve la petite ville de  que fon
alliettc, les eaux qui l’arrofent,les bons fruits 
qui y croiflënt, &c particulièrement fon ex
cellent vin , rendent un feiourtrésagreable. 
Les Perfans croyent que c’eft le lieu où Ale
xandre mourut à fon retour des Indes ; quoi 
que d’autres veulent qu’il foit mort à Babi
lone. Le refte du chemin de cette Ville jufi- 
qu’à Bagdat eft un païs de dates , 8c on y 
trouve de loin à loin de méchantes hures qui 
ne font faites que de branches de palmier.

De Bagdat on fc rend à Anna en quatre 
jours pair un païs fort defert, quoi qu’entre 
les deux fleuves.

Anna eft une Ville de mediocre grandeur, 
& qui appartient à un Emir Arabe. A de
mie lieue plus ou moins aux environs , la 
terre eft bien cultivée, tic on y voit des jar
dinages & des maifons pour s’y aller diver
tir. Cette ville reflemble à Paris pour fonaf. 
ficte : car elle eft bâtie de côté 8c d’autre de 
l ’Euphrate, &c au mjlieu de la riviere il y a 
une Ifle où fe voit une fort belle Mofquée. 
U y a aufli comme à Paris au voifinage de la 
ville plufieurs platricres, 8c on ne dirait pas 
quand on eft en ce licu-là qu’il foit envi-
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ronnê de tous cotez de deferts aiFreUX.

D ’Anna à Mached-raba il y a cinq jours, 
5c cinq autres de Mached-raba jufqu’à Taïba.

Mached-raba elt une maniéré de Forterelfe 
fur une bu te , au pied de laquelle il y a une 
fontaine qui fait comme un badin, ce qui elt 
fort rare dans les dclërts. Ce font de hautes 
murailles avec quelques tours quarrées , ôc 
au dedans de méchantes hutes où les habi
tans du lieu tiennent du bétail, j ’y en vis 
une alfez grande quantité, ôc plus de jumens 
5c de chevaux que de vaches. Comme il ne 
fe trouve point de fourage dans ces deferts, 
il faut necelfairement que pour nourrir leur 
bétail ils en apportent des bords de l’Eu
phrate dont ils ne font pas fort éloignez.

Taïba elt aulîi une efpeee de forte place en 
rafe campagne, c’elt à dire une haute mu
raille de terre 5C de brique cuite au fo leil, 
ainli qu’à Mached-raba. Auprès de la porte 
de cette place il y a aulîi une fontaine qui 
fort de terre , 5c fait un petit étang. C’clt le 
partage le plus fréquenté de tout le D elert, 
a caufe de cette fource , tant pour ceux qui 
vont d’Alep 5c de Damas à Babilone , que 
pour ceux qui vont de Damas à Diarbequir, 
5c qui veulent prendre le plus court chemin.

De Taïba à Alep il n’y a plus que trois 
jours -, mais ces trois dernieres journées font 
les plus dangereufes de toute la route pour 
les voleurs parce que tout ce païs n’elt ha
bité que par des "Bédouins ou Paltres Arabes 
qui ne cherchent qu’à piller , 5c dont j’ai 
parlé dans la route de Ninive.

A prendre maintenant d’Alep à Ifpahan 
cette même route que je viens d écrire, voi
ci de fuite les lieux que j’ai nommez avec 
leurs diltanccs.
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T)*Alcp à Taiba , jours 
D e Taiba à Mached^raba , jours 
De Macbed^raba à Anna , jours 
D 'A nna à B a g d a t, jours

395
5
î
î
4

De TSagdat à Bourous, jours I
De Bourous à Cbaraban, jours I
De Cbaraban à Cafcred ,  jours I
De Ca/ered à Conagui » jours I
De Conagui à CajfiJ'cerin , jours i
De CaJJifcerin à un autre Conagui, jours x
De Conagui à trounabad  , jours x
D 'Erounabad à M a id a ch t,  jours I
De M aidacht à Sahana , jours i
De Sahana à i fe n g a v a r , jours i
De tfengavar  à Nabouand , jours i
De Nabouand à Qranguié, jours \
D'O ranguié  à Comba, jours , I
De Comba à C onfar, jours x
De Confar à Ifpahan , jours i
De force que d'Alep à Ifpahan, ou d’Ifpa- 

han à A lep, on peut aifement fe rendre à che
val en trente-deux jours.

Surquoi j’ai fait cette obfervation, que n’y 
ayant en écé, à qui veut faire diligence, que 
pour deux jours de chemin d’Alep à Alcxan- 
d re tte , & que s’y rencontrant un vailfeau 
à point nomme pour faire voile à M arfeille, 
comme il y en eut un quand j’arrivai à Alep j 
fi une forte maladie qui m’y furprit ne m’eut 
empêché de me fervir de cet avantage, j’au- 
roispù me rendre en deux mois d’ifpahan à 
Paris, le vaiffeauayant fait heureufement le 
trajet en vingt 5C un jour, & en reliant cinq 
de foixante pour faire au befoin la courfe de 
Marfeille à Paris.

]e viens à l’ocafion qui me fit prendre cet
te route de Kcngavar & du defert , plutôt 
que celle de Tauris par où j’avois réfolu de
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retournerenEurope.il s'étoit fait en France 
une compagnie de commerce de laquelle 
Monfieur le Duc de Montmorencr étoit le 
chef , & l’embarquement fe fit à N an tes, 
d ’où il partit trois grands vaifleaux Sc un pe
t i t ,  qui eurent une naviguation fi heureulë, 
qu’ils paflerent en quatre mois à Bantam, 
ville prés du détroit de la Sonde dans l’Iflc de 
lava. Ces vaifleaux ayant été brillez devant 
Batavie par une fubtilité frauduleufe des 
Hollandois, comme j’en ferai l’hifloiredans 
ma relation des Indes, chacun des matelots 
8c des paffagers prit parti félon fon inclina
tion 8c fafantaifie ; mais entr’autres un Fran
çois natifd’Orleans, un Zclandois Sc un Por
tugais fe joignirent enfemble pour revenir par 
terre des Indes à Ifpahan , & de-là prendre 
le chemin de Bagdat, du D efert, & d’Alep, 
pour s’aller embarquer à Alexandrccte :mais 
nôtre François étant tombé dangereufement 
malade iKengavar,àfix bonnes journées d ’Il- 
pahan, Sc fes camarades prévoyant la lon
gueur de fa maladie l’ayant abandonné pour 
ne pas perdre l’ocafion de leur voyage; les Pe- 
res Capucins qui en eurent avis s'adreflërent à 
m o i, Sc me prièrent inlfamment de l’aller fe- 
courir dans une extrémité fi déplorable. J ’a
voue que j’eus peine à m’y réfoudre, Sc qu’a
yant fait defTein de prendre la route de Tau
ris , il me fâcha fort de la changer pour une 
autre; néanmoins je me laiflai vaincre aux 
perfuafions de ces bons Religieux Si me ren
dis à leurs inltanres prières, dans la feule viïë 
d ’aller fepourir un pauvre malade abandon
né ; Sc en cas qu’il m ourut, de prendre gar
de avec le Gouverneur de la place que fon 
bien fut confcrvé à fes héritiers , fuivant la 
Jmjable coîuume qui fe pratique en Perfe.
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Je mis donc ordre à mes affaires pour hâter 
mon départ, Sc me rendis en diligence au
près du malade. Le Prefident des Anglois 
qui fçüt que j’allois prendre la route de Ken
gavar Sc du Del'ett, me donna avis qu’il en
voyait un homme exprès au Conful d’Alep , 
Sc que lî je vouloi s me joindre à lui j’épargne- 
rois ce qu’il faut donner à un guide j mais je 
crois qu’il n’avoit pas tant de confideration 
pour ma bourfe, que pour la fureté des let
tres dont il chargeoit fon çourier , & qu’il 
eut été bien-aife que j’euffe accepté l'on offre ; 
parce que deux hommes peuvent paflér avec 
moins de hazard qu’une perfonne leule. Il 
envoyoit un exprès 5 afin que les lettres puf. 
fent paifer plus promptement en Angleterre 
par la mer Mediterrannée que par le grand 
O céan, & il s’agiffoit du différent que les 
Anglois avoient avec le Roi de Perfe pour 
la Doliane d’Ormus j différent qui dure en
core , Sc qui aparemment n’aura point de fin. 
Dans le deffein que j’avois de m’arrêter à Ken
gavar pour allirter le malade, je ne pouvois 
accepter l’offre du Prefident des Anglois, Sc 
il ne m’auroit peut-être pas été avantageux 
d’aller avec fon courier , qui fut tué en che
min par une avanture que je raporterai fur 
la fin de ce chapitre.

Je le laiffai donc partir, & ayant expédié 
mes affaires je montai à cheval, Sc me ren
dis en fix jours à Kengavar où on m’atten- 
doit avec impatience. Y étant arrivé je fus 
decendre chez le pauvre malade que je trou
vai en un pitoyable état, Sc fans perdre temps 
je fis venir le Médecin Sc le Chirurgien du 
lieu , Sc fis percer une apoftume qui lui cou
vrait tout le côté gauche jufqu’à la mamelle, 
& qui etoit Ja fource de fon mal. Il en fortit
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line fî prodigieufe quantité de pus qu’il en 
fentit d’abord du foulagement, & ayant etc 
enfuite foigneufement peniè & purge de cet
te corruption , il fe trouva au bout de dix 
jours en état de le mettre en chem in, Sc de 
fe faire tranfporter à  Bagdat, où nous arri
vâmes heureufement, & fûmes décendre au 
logis des Peres Capucins , qui remirent le 
malade convalcfcent entre les mains d’un 
Chirurgien François qui y étoit nouvelle
ment'arrivé, Sc qui le rétablit dans une fan- 
té parfaite.

j  apris dés le jour même que l’cxprés que 
le Prelident Anglois avoit envoyé au Con
ful d’Alep avec un pacquet de lettres, étoit 
parti quelques jours auparavant avec deux 
Religieux qui prirent enfemble un Arabe 
pour paifer le Defert. L’un étoit le Pere Blai- 
fc Capucin , qui retournant en France vou
loir aller faire fes devotipns à  J e r u fa lc m .  
L’autre étoit un Religieux Auguftin qui ve- 
noit de Goa , pour porter en diligence des 
lettres du Vice-Roi au Roi d’Efpagne , qui 
étoit auiîi encore alors Roi de Portugal.

Je ne demeurai que quatre ou cinq jours 
agdat, pendant lefquels je pourvus aux 

choies neceflaires pour mon voyage, Sc par
ticulièrement à  m'afllirer d’un Arabe pour 
me pafler le Defert, moyennant foixante écus 
que je devois lui donner. Mais un Eipagnol 
qui revenoit des Philippines par Goa Sc Or
mus , fe rencontrant à propos pour faire la 
même route, me déchargea de la moitié de 
l ’argent que j’avois promis à mon guide Ara; 
be, Sc en confideration de ce deuxième qui 
n ’etoit pas entré dans nôtre marché , je lui 
fis encore prefent à Alep d’un arc Sc d’une 
flêcjie qui me coûtèrent lix ou fept pjafltes.
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Ainlï jequitai nôtre compatriote à Bagdat» 
& je ne le revis que quelques années après à 
O rléans, revenant de Blois fervir mon quar
tier dans la charge de Contrôleur de la mai- 
ion de Monfeigneur le Duc d’O rleans,qui 
me donnoit permiiîîon de m’ablenter pour 
mes voyages d’Alîe. Ce galant homme fe 
fouvenant des bons offices que je lui avois 
rendus, me témoigna bien de la joye de me 
revoir, & me pria de m’arrêter pour affilée: 
a fes nôees. Il le marioit contre le lentiment 
de tous fes proches, & prenoit une femme 
qui avoit quarante ou cinquante mille écus 
de bien : mais qui avoit déjà mis lept ou huit 
maris en terre. Ces exemples ne Bétonnèrent 
pas, il palfa outre malgré toutes les remon
trances de fes parens, 8c peu de temps après 
qu’il fut marié il accrut par fa morr le nom
bre des infortunez maris de cette femme.

Nous partîmes donc de Bagdat l’Efpagnol 
& moi avec nôtre Arabe, qui étoit à pied 8c 
qui avoit bonnes jambes, étant toujours à la 
portée du pillolet devant nos chevaux. Il ne 
nous arriva rien de remarquable jufques à 
Anna, lînon qu’un jour nous vîmes a cinq 
cens pas de nous un Lion & une Lionne ac
couplez , 8c nôtre guide croyant que nous 
avions peur qu’ils ne vinlfent 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 
etoit fort reifjrré 8c fe contentoit d ’un oi
gnon à fon repas, ne fe faifoit guere aimer 
de nôtre Arabe -, au lieu que j’étois bien avant 
dans lès bonnes grâces parce qu’il recevoir 
tous les jours de moi quelque douceur. Nous 
n’étions plus qu’à une portée de moufquec 
d ’Anna, lors que nous trouvâmes un vieil» 

lome l, T
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lard de bonne mine qui s’avança vers moî , 
&  prenant la bride de mon cheval ; A m i, 
me d it-il, viens-t’en laver tes pieds 8c man
ger du pain en ma maifon. T ues étranger, 
éc puifque j’ai eu le bonheur de te rencon
trer en mon chemin , ne me refuie pas la grâ
ce que je te demande. La prière que pie fi? 
ce vieillard tenoit de l’ancienne coutume des 
Orientaux : dequoi nous voyons plufieurs 
exemples dans les faintes Ecritures, 11 nous 
falut donc fuivre le vieillard 8c aller en fit 
m aifon, où il nous régala le mieux qu’il put 
de ce qu’il av o it, nous donnant de plus de 
l ’orge pour nos chevaux. Nôtre Arabe étoit 
d ’Anna;& du logis du vieillard nous fûmes au 
lien , où il tua aufli-tôt un agneau & quelques 
poules pour nous faire bonne chcre. Son lo
gis étoit prés de la riviere, & nous palîames 
de l'autre côté pour ajler chez le Gouverneur 
de la Ville prendre des PafTeports, pour les
quels il nous falut payer chacun fix piaftres, 
deux pour l’Efpagnol, deux pour m o i , 8c 
deux encore pour nôtre guide. Nous nous 
arrêtâmes à une maifon proche fie la porte 
de la Ville pour faire nos provifions de pain, 
de bilcuit, de dates, de raifins feçs, d’aman
des , 8c d’orge pour nos chevaux. La femme 
chez qui nous les prenions avoir une petite 
fille de neuf à dix ans tout à fait jolie 8C 
éveillée. Elle me plût fi fort que je lui fis 
prefent de deux mouchoirs de ces roilcs pein
tes , qu’elle fût montrer incontinent à fa Me- 
re avec grande joye, 8c cette femme nous en 
fçût fi bon gré, qu’elle ne voulut jamais pren
dre d'argent de ce qu’elle nous donna , quel
ques inftanccs que nous lui en publions fairc' 

Etant fortis de la ville nous rencontrâmes 
& cinq cens pas de la porte un jeune homme
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de "bonne famille fuivi de deux valets, ÔC 
monté à la mode du païs fur un âne dont le 
derrière étoit peint de rouge. Il m’aborda 
auifi-tôt, Sc après le falut rendu de part &C 
d ’autre ; e ft-il, poifible , me d it-il, que je 
rencontre un étranger, Sc que je n’aye rien 
dequoi lui faire prefent ? Il auroit bienfou- 
haité de nous mener à une maifon de campa
gne où il alloit ; mais comme il vit que nous 
voulions pouri'uivre nôtre chemin , Sc n’a
yant rien a me pouvoir offrir que fa pipe , 
quoi que je me défendiffe de la prendre, ôc 
que je l’aifuraffe que je ne pouvois fouffrirlœ 
tabac ôe que je ne m’enétois jamais fervi, il 
me fut impoifible de la refufer, Ôc je la pris 
enfin & la donnai enfuite à nôtre gu ide, ce 
qui lui fut un agreable prefent.

Nous n’étions encore qu’à deux lieuës 
d'Anna, où nous mangions prés d ’une vieille 
rnazurc dans le defleln de nous repofer-là 
jufques à m in u it, quand nous aperçûmes 
deux Arabes qui venoient de la part de l’E
mir , dire à nôtre guide qu’il vouloir nous 
donner en main propre des lettres qu’il écri- 
voit au Bacha d’Alep , ôc qu’ils avoient or
dre de nous ramener. Il n’y avoit rien à ré
pliquer, ôc le lendemain matin rentransdans 
îa ville nous vîmes ce Prince qui alloit à la, 
Mofquée, monté fur un beau cheval, & fui
vi d’un grand nombre de fes gens à pied, cha
cun avec une maniéré de grand poignard qui 
paffe par leur ceinture, dont }a poignée leur 
vient jufqu’à la mammelle droirc , Sc le bout 
fur la cuiffe gauche. Dés que nous l’eûmes 
aperçu nous mîmes pied à terre , &c nous 
rengeant vers les maifons où il devoir pafler, 
nous le faluâmes quand il fut à nous. Ayant 
vû nôtre guide, & le menaçant de lui fàirç
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ouvrir le ventre ; chien , lui d it- il, je te 
punirai comme tu mérités, &  t’aprendrai à 
pafler des .étrangers fans que je les voye. Me- 
ne-les, ajouta-t’i l , au logis du Gouverneur 
jufqu’à ce que je revienne de la Mofquée. Au 
retour de la priere l’Emir fe rendit au logis 
du Gouverneur ; 8c s’étan: aiïis dans une fore 
grande fale, il nous fit venir devant lui avec 
îiôtre guide, qu’il menaça encore une fois de 
la m ort, parce qu’il avoit ofe nous paflèc fans 
lui en donner avis; mais le Gouverneur l’ex- 
eufa, 8c reprefenta au Prince que ne croyant 
pas qu’il dût revenir fi-tôt de la chaflè où il 
écoic allé depuis deux ou trois jours, il nous 
avoit donné des paflcports pour ne pas retar
der nôtre voyage. Cela J’appaifa, 8c il com
manda aufïi-cot qu’on apportât le caffé, 8C 
en même-temps il fît ouvrir nos petites bou- 
gettes que nous portions derrière nos che
vaux , pour voir fi nous avions quelque choie 
qui lui agréât. Il fe trouva dans les miennes 
une piece de toile admirablement bien peinte 
pour la couverture d’un lit ; deux pièces de 
mouçhoirs très-fines ; deux écritoires à la 
Jlerfienne couverte de ces vernis du Japon, 
êc deux couteaux d’acier de Damas , l’un 
garni d’o r , 8c l’autre d’argent. Tout cela plût 
à l’E m ir, & il fe le fit donner ; 8c pour ce qui 
eh de l’Efpagnol, il ne fe trouva qu’un vieux 
habit dans fes hardes; mais il avoit quelques 
idiamans coufus fur lu i , comme je le recon
nus à Alep, où il fut condamné par le Conful 
François 8c quelques Marchands, à me rcm- 
bourfèr la moitié de ce qu’il m’avoir fallu 
donner à l’Emir d’Anna , les chofes ayant 
été ehimées félon leur valeur. Ce Prince la- 
tisfait de ce qu’il avoit p ris, donna ordre que 
l ’on vît II nous avions des provilions pour
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ftous & pour nos chevaux > finon, que l’on 
nous fournit ce qui nous fcroit neceflaire. 
Nos provifions étoient déjà faites; mais pour 
montrer que nous ne méprifions pas ce qu’il 
nous faifoit donner, nous prîmes feulement 
trois ou quatre poignées de fort belles dates.

C ’eft principalement entre Anna & Ma- 
•ched-raba que le guide doit bien prendre fes 
mefures pour arriver aux puits tous les ma
tins à la pointe du jou r, afin de n’y pas ren
contrer des Arabes qui viennent prendre de 
l ’eau au lever du Soleil, & dont on couroic 
rifque d’être maltraité. Une lieue ou environ 
avant que d’être aux puits, le guide aacoû- 
tumé de fe coucher fur le ventre & d’apuyer 
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 font fi profonds, qu’il eft befoin 
de porter avec foi jufqu’à cinquante brades 
de corde qui eft tout cnfemble forte & me
nue, avec un petit feaude cuir qui peut renie 
environ fix pintes. Il tient peu de place ; par
ce qu’on le peut p lie r, & il s’étend après- 
comme une calotte quand on veut puifer 
d e  l’eau.

Je puis dire que je ne vis jamais de fi belle 
fille que j’en vis une à Mached-raba. J ’avois 
donné une piaftre à un Arabe pour me faire 
du pain, & deux heures après allant voir s’il 
étoit cuir, je vis cette jeune fille qui le mer- 
to it au four, & qui étant feule me fit incon- 
nent figne de me retirer. Je vis aufli en ce 
même lieu un poulain à peindre & de la der
nière beauté , & on m’afllira que le Bacha 
de Damas en avoit offert jufques à trois mille 
écus. Ce fut à Mached-raba que nôtre guide 
nous perfuada d’en prendre encore deux au- 
Stcs ; cü£u« qu’ils fçaYôieiu couper le chemii)
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plus droit ; mais s’étant contentez de nûuî 
conduire cette nuit-lâ, ils nous quittèrent 
des le lendemain en nous montrant le che
min du doigt. Nous crûmes aifement que 
nôtre guide étoit aufli fçavant qu’eux-, mais 
qu’il lés avoit pris pour avoir fa part des 
trois piaftres que nous leur donnâmes.

Entre Mached-raba & T aïba , nôtre Efpà- 
gnol ayant demeuré derrière, perdit fon épée 
qui pouvoir valoir quinze ou vingt ècus. 
M ’en étant aperçu quand il fut à nous, & ne 
la voyant plus à fon côté, je l’avertis qu’il l’a- 
voit perdue, & il pria inftaroment nôtre gui
de de retourner fur fes pas -, mais comme nous 
avions déjà fait plus d’une lieuë depuis l’en
droit où il croyoit l’avoir perdue, ni lu i , ni 
m o i, ne pûmes jamais obliger nôtre Arabe à 
l ’aller chercher i il prit pour exeufe le befoin 
que nous avions d’avancer chemin pour ga
gner les puits. Comme j’étois aflez avant dans 
fa confidence, il me dit quelque temps après 
que l’épée n etoit pas perdue pour l u i , Sc 
qu’il fçauroit bien la trouver à fon retour : car 
j’ai déjà dit qu’il n’aimoit pas l’Efpagnol, de 
qui il ne recevoir pas la moindre douceur par 
le chemin. L’efpoir que l’Arabe avoit de re
trouver l’épéc, fait aflez voir comme ces for
tes de gens qui traverfont le del'ert, en fça- 
vent toutes les routes, & qu’on peut bien fe 
fe r  à eux pour ne faire pas plus de chemin; 
qu’il ne faur.

Quand nous fûmes à Taïba nous n’y en
trâmes p o in t, nous nous arrêtâmes dehors 
contre la muraille. Nôtre Arabe foui y fu t, Sc 
nous aporta un peu de paille hachce, ce qui 
fît grand bien à nos chameaux. Le Gouver
neur du lieu forcit avec lu i , & nous demanda 
à chacun vingt piaftres pour les droits qu’il
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pfètendoir lui être d û s , bien qu’il ne lui en 
Fallut que quatre, ce que je n’ignorois pas. 
L’Arabe me fit ligne de l’œil que je ne me 
mifl'e pas en peine & que je diflè mot ; parce 
qu’étant fâché contre l’Efpagnol qui lui avoir 
une fois refufé quelque bagatelle, il vouloir 
lui faire piece. Le Gouverneur de Taïba s’é
tant retiré en colere 5c avec menaces > fur ce 
que nous refulîons de lui donner ce qu’il de- 
m andoit, revint avec des chaînes de fer ; SC 
il auroit mené l’Efpagnol enchaîné dans le 
Fore, s’il n'eut aum-tôt payé les vingt pia
ftres. Pour moi à qui il n’en reftoit que deux , 
&c qui ne voulois pas avoir la peine de tirer 
de l’or que j’avois coufu fur m o i, je dis à 
nôtre guide qu’il accommodât la chofe à mon 
égard avec le Gouverneur, 5c que je lui ren
drais à Alep ce qu’il auroit débourfé pour 
m oi. J ’en fus quite pour quatre piaftres fé
lon la coutume.

Entre Taïba Sc Alep nôtre guide qui con- 
noifloit mieux que moi la bonté du cheval 
que je m ontois, me pria inftamment de le lui 
vendre, ce qu’honnetement je ne pus lui refu- 
fer après les grands foins qu’il avoit pris pouf 
m oi pendant le chem in, & je lui donnai pour 
foixante-dix piaftres.

Les premières maifons qu’on trouve en ar
rivant à Alep du côté du D eferr, font des. 
maifons d’Arabes 5c de Bédouins. Nôtre gui
de étant entré dans la fécondé où il avoit 
quelque am i, je lui dis que puifqu’il avoit 
acheté mon cheval, je voulois le lui laiifer 
dés à prefent, 5c que j’irois à pied chez le 
Conful. Je fis cela pour éviter de payer la 
Doliane d’une partie de belles Turquoiks que 
i’avois fur m o i, 5c les ayant rnifes avec mes 
hardes dans les bougeues que je portois det-

T iv
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riere moi à cheval, je les jctrai dans un coffre 
comme choie de peu de confoquence, & le 
priai de me les garder un jour ou deux. 11 me 
dir que quand ce ferait de l ’or tout étoit en 
fureté chez fon ami ; 8c venant deux jours 
après avec un des miens pour les reprendre, 
je trouvai que rien n’y m anquoit, 8c j’entrai 
dans Aicp fans qu’on me demandât rien. Il 
n’en alla pas de même de l’Efpagnol, qui cro
yant qu’il iroit de ion honneur de ne pas en
trer à cheval dans la ville, fut fouillé par les 
Doüaniers , qui pourtant ne lui trouvèrent 
rien ; parce qu’il avoit bien caché fesdiamans. 
Il paffa heureufement de la forte , & il en fut 
quitte en donnant quelque chofe aux fervi- 
tcurs de la Doiiane.

Le lendemain de mon arrivée à Alep je fus 
rendre viike au Conful Anglois, qui me de
manda des nouvelles d’Ifpahan. Je lui dis 
qu’il devoit en avoir eu d’auffi fraîches que 
celles que je lui pourrais dire; puifque peu 
de jours avant mon départ le Prefident An
glois lui avoit dépêche un Exprès avec un 
paquet de lettres. Le Confi.il bien furpris de 
ce que je lui difois , 8c de ce que j’ajoutai 
qu’on m ’avoir afluré à Babilone qu’il en 
ctoit parti avec deux Religieux & un Arabe 
qu’ils avoient pris pour reur guide , 8c qui 
ctoit parent du nôtre, crût que puifque cet 
Exprès n’étoit point venu, il lui icroit arrivé 
quelque m alheur, ce qui le fachoit fort pour 
les lettres dont il éroit chargé , & y ayant 
un vaiflèau à la rade d’Alexandrette prêt à 
faire voile pour l’Angleterre : Il Iaiflâ pafler 
deux ou trois j o u r s & l’Exprés n’arrivanc 
p o in t, il m’envoya deux Marchands pour 
me prier de leur confirmer ce que je lui en 
avois d i t , 8c de leur en.marq.ucr encore toutes



L i v r e  T r o i s i e ’ m é . 4 0 Ç
tes particularitez que je lui en peurrois apicn- 
dre. Je leur afllirai que tout ce que j’avois dis 
au Conful Anglois étoit véritable, Sc qu’il 
pouvoir fe repofer entièrement fur mon ra- 
port.’ Dés que les Marchands furent de re
to u r ,  il ne perdit point de temps ,* Sc de
mandant des gens au Bacha, qui lui permit 
d ’en prendre autant qu’il voudroit, il dépê
cha auffi-tôt huit hommes tant Arabes que 
Bedoiiins , Sc le guide même qui nvavoit 
am ené, pour prendre divers chem ins, Sc 
aller chercher dans le Defert ce que pourroit 
être devenu l’Exprés , dont il étoit bien en 
peine. Le fepticme jour de leur départ il en 
revint deux , qui aporterent deux petites po
ches , dans l’une defquellcs on trouva le pa
quet de lettres que le Prefident Anglois d If- 
pahan envoyoit au Conful d’Alep. Il y avoit 
auffi dans les‘ poches quelque peu de bardes. 
Ces deux hommes firent leur raport, Sc di
rent qu’entre Taïba Sc Mached-raba dans un 
endroit un peu écarté du droit chemin en ti
rant vers le M idi, ils avoient trouvé quatre 
corps étendus Sc fans vie fur le fable. Q u’il y  
en avoit un vétu de noir Sc haché par mor
ceaux;- Sc que pour les trois autres ils étoient 
entiers, mais avec plufieurs blefïiires, Sc éloi
gnez les uns des autres environ de deux cens 
Pas ; Des deux Religieux qui s’étoient mis en 
chemin avec l’Expres, il y en avoit un Capu
cin , Sc l’autre A ugultin, qui aparemmenC 
étoit celui qu’on avoit trouvé vétude noir Sc 
tout en morceaux. Quelque temps après l’hi— 
boire fur feue tant du côté tic Damas, que di*- 
côté de Diarbequir ; Sc les mêmes qui avoient 
tué ces quatre perfonnes publièrent comme 
la chofe s’étoic pafîcc. C ’étoient des Mar
chands de Damas qui alloient à Diarbekit

T  v
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pour leur négoce. Un matin ayant aperçu ces 
quatre hommes qui venoient de Babilone 
proche d’un puits où chacun des deux partis- 
le vouloir rendre» ils détachèrent deux des; 
leurs pour reconnoître quelles gens ces qua
tre hommes pouvoient erre. Le Pere Augu- 
ftin q u i, à ce qu’on peut juger, avoit quel
ques diamans fur lu i , croyant que cens gens- 
là étoient des voleurs, tira fon fufil fans con- 
fultcr 8c en m it un par terre qui mourut fur 
le champ. Ces Marchands voyant un de leurs- 
compagnons m o rt, & fe trouvant les plus- 
fo rts , de dépit & de rage fe jetterent fur le 
Pere Auguftïn qu’ils mirent en pièces , 8C 
tuerent les trois autres, fe contentant de eetre 
vengeance, fans les foiiiller» ni rien prendre 
de  ce qu’ils portoient. Pour ce qui eft de leurs 
chevaux, on ne fçait ee qu’ils devinrent ; s’ib  
coururent par le defert, ou fi les Marchands 
les emmenerent, ce qui eft le plus vrai-fem- 
blable. Les corps furent laiflcz où on les 
avoir trouvez, 8c on apporta feulement tous 
leurs habits à Alep. Ceux du Pere Auguftin 
qui étoient tous en lambeaux furent brûlez » 
6c on y trouva quelques diamans : car on ju
gea bien qu’en revenant de Goa il en aportoit 
avec lu i, ces Religieux ayant pris la coutume 
d ’en prendre fur eux, 5c quelquefois pour des 
fournies confidcrablcs;cc qu’étant venu à la 
connohfance des Douaniers, eft eau fe qu’on 
les fouille encore plus exaélement que les 
Marchands. Pour les habirs du Pere Capucin 
on n’y trouva qu’un peu d’argent qu’il avoir 
pour fon voyage, 8c ce font gens qui ne fe 
mêlent en aucune manière du négoce.

J ’avois deffein de repaffer en Europe fur le 
vaifleau Anglois qui devoir pa-rir d’Alexatr- 
drette dans peu de jours ; mais je fus iâifi *
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Alep d’une colique lï rude 8c fi opiniâtre , 
que je fus contraint d’y demeurer prés de fix 
femaines. Etant délivré d’un mal fi fâcheux, 
je m’embarquai à Alexandrette fur un v n f- 
feau Marl'eillois apellé le Grand Henri. Nous 
eûmes le vent allez favorable jufqu’aux cô
tes de Candie -, mais ayant changé tout-à- 
coup , un vent d’Oüeft: nous obligea aulfi de 
changer fouvent de bord pour tenir la mer ,  
& nous ne pûmes avancer durant deux jours. 
Un matin à la pointe du jour nous découvrî
mes un Corfaire qui faifoit fes efforts pour 
venir fur nous. Voyant fa pofture nous com
mençâmes à nous mettre en dèfenfc 8c à ten
dre nos pavefades , chaque pafl'agcr appor
tant l'on matelats pour en border le vailfeau , 
êc nous n’étions que quarante. Le Corfaire 
ne pût aproeher comme il fouhaitoit ; parce 
que le vent celfa , 8c nous étions éloignez 
les uns des autres plus que de la portée du ca
non. Cela l’obligea de mettre fes deux chalou
pes en mer qui furent remplies de gens pour 
tâcher de nous aproeher à force de rames. De 
nôtre côté nous mîmes aufli nôtre chaloupe 
en m er, 8c nôtre vailfeau avoit cela de bon 
qu’il pouvoir aufli fe fervir de rames. Tandis- 
que nous faifions nos efforts pour nous éloi
gner , le Corfaire nous aproene à peu près de 
la portée du canon , 8c nous en envoya deux 
ou trois volées : mais il n’y en eut qu’une qui 
toucha feulement le bout de nôtre éperon, 
par où nous pûmes juger qu’il tâchoit de 
tirer dans la chaloupe.

N ôtre Canonnier l’un des plus habiles de 
fa profeflion étoit Beau-frere du Capitaine 
de nôtre vailfeau, 8c il le pria qu’on apro* 
«bât le Corfaire jufqu’à une diftancc d’où le 
*anyn pût faire plus d’effet> prom ettant de

T  yj
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Jui en envoyer quelques volces qui lui fe
raient peur. Le Capitaine n’étoit point du 
tout de cet avis; mais tous les matelots & les 
paffagers lé montrant plus réfolus, obtin
rent qu’on avancerait encore un peu vers le 
Corfairé > ce qui fut fait. Nôtre premier 
coup de canon porta fi heureufement qu’il 
lui rompit le mat de T rinquet, Sc un fécond 
donna dans la poupe ; ce qui fit un grand fra
cas > & caufà du dcfordre dans leur vaifleau, 
à ce que nous pûmes juger par nos lnnettesi 
Nôtre Cationier tira un hoiiiéme coup, mais 
quiaparemmcntne toucha point le Corfairc. 
Nous avions remarqué que les rameurs le 
lafl’oient, & les ayant changez plufieurs fois ; 
dés que le Capitaine vit que nous y allions li 
rudement, Sc qu’il avoit reçu deux coups de 
canon dans fon vaifleau, il fit retirer fes deux 
chaloupes , que nôtre Canonnicr avoit del- 
fein de mettre à fond, 8c dont il feroit lâns 
doute venu à bout s’il en eut cté plus prés. 
Nous-retirâmes auffi la nôtre, Sc la mer étant 
calme nos deux vaifleaux furent deux heures 
l ’un devant l'autre à fc regarder fans tirer 
d’aucun côté.

Il y avoit toûjotirs an haut de nôtre grand 
arbre une fentinclle pour découvrir ce qui 
paroiflbir en mer. Sur les onze heures il fe le
va un petit vent fiais, Sc en même-rempsla: 
fentinclle c ria , Vtt jjiiru. Le Pilote monta in
continent en h au t, Sc reconnut que le vaif- 
lêau venoit du côté du Sud. U n’eut que le 
temps de décendre en bas, que le Corfairer 
ayant découvert fans doute auffi-tôt que nous 
le même vaifleau , déploya toutes fes voiles 
pour aller fur lui. Nous ne fûmes pas fâchez 
d’érre fi heureufement écliapez d’une ren
contre qui n’clt jamais agréable à des M a»
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chands qui ne cherchent que la paix; 8c le 
vent s étant rendu fort en peu de temps , 8C 
tout-à-fâit favorable pour nôtre route , nous 
firmes en deux jours à la vûë de Malte. Je to is  
bien-aife de voir cette Ifle lî célébré, & plu
fieurs des paflàçers avoienr le même defîr que 
moi ; Mais 1e Capitaine 8c les autres Officiers 
du vaiiïcau, qui ne vouloientpas perdre l’o- 
cafîon d’un lî bon vent, avec lequel ils efpe- 
roient de fè rendre en deux jours à Marfeille ,  
rélblurentdepaffer outre, 8c préférèrent leur 
intérêt à la fatisfaction des paffagers. A peine 
étions-nous à quinze lieuës au-delà de Malte» 
que tout-à-eouple vent changea, & le rendis 
lî contraire 8c lî violent , qu’il nous faillis 
nccellàirement retourner vers M alte, où nous 
arrivâmes en peu de temps. La mer étoit li 
’rude Se fi haute que nous courions rifque de 
nous perdre, fi nous euffions eu davantage 
de chemin à faire, Sc ce fut un bonheur pour 
nous de n’être pas beaucoup éloignez du port. 
Bien que nos parentes fulfenc nettes, Se que 
nous ne vinllions point de lieux fbfpeéls, il 
nous fallut pourtant demeurer dans un coin 
de l’Ifle prés de la vieille ville trois jours 8c 
trois nuits avant que d’avoir entrée. Elle 
nous fiit permife le foir du troificme jo u r, 
8c le lendemain nous nous joignîmes enfem- 
ble huit ou dix des paflagers pour donner à 
dîner à nôtre Capitaine Marfeillois, 8c le 
payer enlilite de ce qui lui étoit dû pour nôtre 
Partage , ne voulant pas nous remetrre dans 
le vaiifeau, & ayant deffein de palier en Sici
le 8c d’aller voir l’Italie.

Pendant que les galères de la Religion sva- 
prêtoient pour aller en Sicile prendre des vi
vres félon leur coutume , j’eus le temps de 
bicnconfidcrer tout ce qu’il y a de remarqua-
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ble en l'Ule de Malte ; mais je n’en donne 
point ici la dcfcription , croyant ailemcnt 
que plufieurs autres l’ont faite , & que peu 
de gens ignorent fa difpofition &c fa qualité. 
Comme ce n’eft guere la coùtume de rapor- 
ter de l’argent du Levant : mais plutôt de 
l ’employer en bonnes marchandiles , fur les
quelles il y a à profiter ; je conlultai ma bour- 
fe pour fçavoir s’il me reftoit allez d’argent 
pour faire le voyage d’Italie, & quoi que je 
cruffe en avoir lùffifamment, j'aimai mieux , 
de peur qu’il ne me manquât , vendre une 
partie de Turquoilés ou de Rubis. Je n’en 
avois pourtant pas encore bien formé le deS- 
fein -, lorfquc palfant dans la rue des Orfè
vres , & confidcrant les boutiques avec quel
que attention , un Marchand qui jugea que 
j’avois quelques joyaux à vendre me vint 
aborder civilem ent, &c me pria d’entrer chez 
l u i , ce que je fis. Je ne lui montrai que ma 
partie de Turquoifes, 8c ne la lui fis que fix 
ecnsécus. D ’abord il m’en offrit quatre cens, 
puis vint à cinq cens; 8c je jugeai par l’offre 
qu’il me fai (bit que je lui en avois trop peu 
dem andé, dequoi je me repentis De peur 
qu’il ne me prit au m ot, 8c étant bien-aife de 
me dégager d’avec lu i , je lui dis que je ve
nais d’un païs où l’on n’avoir qu’une parole: ; 
8c prenant prétexte qu’il étoit temps de dî
ner , je le quittai brufquemenr, en lui fai
fant efperer que je le reverrais fur le fo ir, 
8c que je lui ferais peur-être voir quelque 
autre chofe.

Etant forti du logis de cet Orfèvre , un au
tre qui demeurait vis-à-vis 8c dont la maifon 
traverfoit dans- une autre ru e , m’ayant oh- 
fèrvé dans la boutique que je venois de qui- 
ter,. me vint aborder, tk  me dit en peu de
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ïnots qu’il jugeoit à ma mine que j’étois ga
lant homme ; qu’il l’étoit auiïi, Sc que ians- 
doute jetrouverois mieux mon compte avec 
lui qu’avec aucun autre , fi j’avois a vendre 
quelque chofe. Je jugeai de même à l’enten
dre ainfi parler qu’il etoit franc, Sc que je fe
rais mieux mes affaires avec lui qu’avec l’au
tre Orfèvre dont j’étois ravi de m ’être défait. 
J ’entrai donc en fa m aifon, où fa fem m e, 
ton tre  la coutume de ces païs-là , Sc un Prê
tre de faint Jean fon frere, me firent force ca- 
reffes. Je lui montrai mes Turquoifcs , Sc 
m ’ayant demandé ce que j’en voulois avoir ,  
je les lui fis mille écus. 11 me dit que e’étoit 
trop ; mais qu’il m ’en donnerait huit cens 
belles piaftres. Pour le faite court , le Prê
tre partagea le d ifférent, Sc obligea fon frere 
à me donner neuf cens écus. Comme je vis 
qu’ils procedoicnt l ’un Sc l’autre fi franche
ment Sc de fi bonne grâce, je lui donnai ma 
partie de Turquoifcs Sc pris fon argent. Il 
ne voulut jamais me Iaiflcr aller fans que je 
mangeaflé avec lui , & il me retint jufqu’à 
dix heures du foir à faire trés-bonne chcre* 

Cependant le premier Orfevre que j’avois 
vü étant venu par deux fois me chercher en 
m on logis, & ne doutant point que je n’euff 
fe été faire affaire avec quclqu’au tre , dequoi 
il croit piqué, refolur auffi-tôt de me faire 
piece, & de donner avis que j’avois des jo
yaux que je vouJois vendre fans payer les 
droits. Mon hôteffè qui en eut le vent ne 
manqua pas de m’en avertir étant le foir de 
retour en mon logis , Sc elle me dir que II 
quelqu’un venoit heurter à la porte de ma 
chambre je n’ôuvriffe point fi je ne l’cnten- 
dois parler. Elle revint un moment après, Sc 
lui ayant ouvert je vis avec elle un homme
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à qui elle n’avoit pu refufcr la porte, Si qui 
ayant en main tin bâton garni d’argent pour, 
marque de fon pouvoir, me commanda do 
Icfuivre. Je fus mené au logis d’un Grand- 
Croix , François de nation , qui s’informa 
d ’abord de quelques particularitez du païs 
d ’où je venois. Un quart d’heure après fon 
N eveu en tra , Si enfuite de quelques que- 
ftions qu’il me fit auifi fur mon voyage, le 
Grand-Croix rompant le difeours me dit 
q u 'il fçavoit que j’avois quantité de joyaux, 
Si que je n’avois pas payé les droits de faint 
Jean. D’abord je lui répondis fort civilement, 
Si lui dis que je ne croyois pas avoir rien 
fait contre l’ordre ; mais voyant qu’il parloir 
haut Si qu’il commençoit à le fâcher, je lui 
dis enfin d’un ton aflez ferme que je ne de- 
vois rien à làint Jean; puifque la fomme dont 
il croit queftion ne pafloitpas mille écus, Si 
que je ne me mêloispas de voyager fàns fça- 
voir les coutumes des-païs ou il me falloir 
paflcr. Le jeune Chevalier voulut reprefen- 
te r à fon Oncle que la chofe ne valoir pas 
la peine d’en parler ; Si que j’étois galant 
hom m e:Se le Grand-Croix étant fort! de la 
chambre aflezbrufquement, fon Neveu qui 
croit brave Si homme d ’efprit , S: qui ne 
fçavoit fans doute rien de fos intentions, me 
dir que je ne me nufle pas en peine de quoi 
que ce fu t, Si qu’avant que je fortifie il vou
loir que nous bulfions cnfemble, pour avoir 
le plaifir de m’entendre parler encore une 
heure de mes voyages , Si la collation fut 
fervie au même inlfanr. Nous demeurâmes 
cnfomble jufqu’à une heure après minuit à 
nous entretenir de plufieurs Provinces d ’O - 
rient Si de leurs coutumes; mais voyant qu’il 
é to it tard Si me voulant reerrer, le Cheva-
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lier ordonna au même Officier qui m’avoic 
amené de me reconduire; & après qu’il m ’eut 
fait paffier de chambre en chambre Sc deva- 
1er un affiez long elcalier, je me trouvai in- 
fcnfiblemcnt dans la prifon, où il n’y avoit

Sas aparence que l’on me retint long-temps, 
e me divertis le relie de la nuit avec quel

ques Officiers qui s’y trouvèrent alors , Sc 
dés qu’il fut jour le Geôlier m’ayant confeil- 
lé lui-même d’écrire au Chevalier de Belie- 
v r c , il n’eut pas plûtôt reçu ma lettre qu’il 
vint en perfonne deux heures après me faire 
fortir, fans qu’on me demandât rien, ni pour 
les droits de la prilon , ni pour quelque dé- 
penle que j’y avois faite. Le Chevalier de 
Believrc ne fe contenta pas de ce bon office 
qu’il me rendit avec tant de diligence, il y 
ajouta encore bien des civilirez , Sc voulut 
que je dînaffe avec lui.

Nous partîmes de Malte fept ou huit de 
compagnie fur deux galeres de la Religion, 
Sc ayant demeuré deux ou trois jours à Si- 
raeufe, Sc un peu plus à Mefïine, où nôtre 
compagnie le groffic de quatre perfonnes, 
nous prîmes une felouque pour pafler à N a- 
ples. Allant terre à terre , un vent contraire 
& violent qui nous lurprit à un quart d’heu
re de Paille,' nous força d’y aborder prom
ptement la veille de Pâques fleuries , & de 
nous y arrêter jufqu’au Mercredi fuivanr. 
Monfieur le Marquis de Paule étoit alors fur 
le rivage qui aiîifloit à la pêche des fardines» 
Sc après serre informé d’où nous venions, 
un Chevalier de nôtre compagnie lui d it 
que s’il étoit curieux de fçavoir des nouvel
les d’G rient, j etois le feul de la troupe qui 
pouvois lui en donner de fraîches & de cer
taines, tant de Perfe que de la Turquie. Le
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Marquis s’avançant auifi-tôt me vint pretl- 
dre par la m ain , & me pria d’une maniéré 
fort obligeante de manger toujours avec lui 
pendant que le mauvais temps nous retien- 
droit à Paule. Il me témoigna enfliite que 
mon entretien ne lui étoit pas defagreable » 
5c il me fit bien des civilitez, & durant mon 
fejour &c à mon départ. Le lendemain jour 
de Pâques fleuries nous fûmes voir le Cop- 
vent de faint François de Paule qui eft allez 
loin de la Ville, & en y allant on parte en
tre une haute montagne qu'on laide à droi
t e , & un précipice qui elt à gauche. Cette 
montagne panche fi fort qu’il femble qu’el
le foit prête à tomber , 5e on voit au haut 
dans la roche l ’empreinte d'une main qu’on 
croit être de faint François de P au le, qui 
apuya un jour cette montagne de la m ain , 
5e empêcha qu’elle ne tombât. De Paule 
nous fûmes tous enlemble à Naples où nous 
arrivâmes la veille de Pâques, 8e au moment 
que nous entrâmes dans le Port 011 déchar
gea tout le canon de la Ville à l’honneur de 
la Refurreétion. Nous ne nous quittâmes 
point jufques à Rome , où nous nous fepa- 
râmes enfin pour aller chacun où nos affai
res nous apelloient.

C H A P I T R E  V I .

c in tre  route de Conflantinople a  ifpahan par le Pont- 
Eiix'm , ou la  M er N o ire ,  avec quelques remar
ques fu r les principales Villes qui font à fentour.

JE ne veux pas oublier aucune des routes 
par lefquelles on fe peut rendre d’Europe 
ça Perfe 5c aux Indes, 5c il en relie encore
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tro is -, celle de Conftantinople le long des 
côtes de la Mer N o ire , celle de Variovie en 
traverl'ant la même mer de Cafta à T reb i- 
z o n d e , Sc celle de Mofcou en dècendant le 
V olga, laquelle a été amplement décrite par 
O learius Secrétaire de l’Ambaflade du D uc 
d ’H olftein. Je  parlerai dans ce chapitre Sc  
dans le fuivant des deux routes pour fe  ren
dre en Perle par la M er N oire en partant de 
Conftantinople Sc de V arlov ie , ne fçaehanc 
pas que perfonne en ait rien é c r i t , Sc avant 
toutes chofes je ferai une courte delcription 
des principaux lieux qui font fur les bords 
de cette M e r, tant du côté de l’Europe que 
du côté de l’A lïe, avec les juftcsdiltanccs de 
l ’un à l’autre.

Villes principales de la M er-N oire du coté d (  
l ’Europe.

D e Conftantinople à Varna on compte deux 
cens m illes, dont les quatre font une lieuë 
d ’A lem agne, milles . zoo

D e Varna à Balchiké , milles 3G

C ’eft à cette ville de Q ueli que le plus 
grand bras du Danube fe jette dans la M er- 
N oire. C ’eft auffi où tous les ans fe fait la 
plus grande pêche de l’E tu rgeon , des œufs 
duquel on fait le Caviard ou la Boutargue 
dequoi j’ai parlé ailleurs.

D e Q u fli  à M q u erm a n , milles jo
C ette ville d ’Aquerman eft au Kan de la 

petite T artarie  : mais ce n’eft pas le lieu de fa 
réfidence, Sc il fe  tient à Bacha-Serrail qui 
eft à lix-vingt m illes en terre.

D e Balcbiée  à 'Bengali, milles 
D e Bengali à Confiance ,  milles 
D e Confiance à u e li, milles

70
60
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D 'A querm an  à Kjefet ou K “ffa il y a milles 3f-
C ’eft une grande Ville & de grand com

merce , dans laquelle il y a environ mille 
mailbns d’A rm eniens, &c environ quatre ou 
cinq cens de Grecs. Chacune de ces Religions 
a  fon Evêque &  plufieurs Eglifes. Saint Pier
re croit la principale , fort grande & fort bel
l e ;  mais le fervice ne s’y fait plus , parce 
q u ’elle tombe toute en ru in e , & que lc9 
Chrétiens n’ont pas le moyen de la faire re
parer. Chaque Chrétien depuis lag e  de quin
ze  ans paye une piaftre &c demie de tribu t au 
G rand-Seigneur, qui eft maître de cette vil
le ; & il y envoyé un Bacha qui demeure dans 
l ’ancienne ville apellée frinc-H iflar : mais il 
fau t remarquer que le Kan de la petite Tar- 
tarie  étend fa jurifdiétion jufquaux porte» 
de Kaffa.

D e à A /J a q u e ,  milles  ̂ 7o
Aflàque eft la derniere ville du côté de 

l'Europe , &  elle apartient auiîi au Grand- 
Seigneur. Il pafle auprès une grande riviere 
du même nom de la Ville, & de l’autre côté 
ce font les terres du Grand Duc de Molcovie. 
C ’eft par cette riviere que dècendent les C o- 
faques qui font rant de mal au T urc : Car il 
y  a des années qu’ils viennent avec foixanre 
011 quatre-vingt C e lia , qui font une maniéré 
de  brigantins dont les plus grands portent 
cent cinquante hommes , &c les moindres 
cent. Bien fouvent ils fe divifent en deux ban
d es, l ’une qui va vers C onftantinople, l’au
tr e  du côté de l’Aiïe 011 elle ravage toute la 
côte jufqu’à Trebifonde.

Le côté de la M er-N oire qui borde l'E uro
pe eft de 8<Ti milles.



Pi Lies principales de la  M er-N oire du c ité  de t’A -  
fte  qui eft de 1170. milles.

D e Conftantinople à N eapoli, on compte m il
les I jO

C ’eft en cette Ville que fe fabrique la plus 
grande partie des vaijfleaux &  des galeres 
du  Grand-Seigneur.

D e Neapoli à Sinabes > milles iqo
D e  Sinabe à Oirna , milles 240
ID'Ouma à R era fon ,  milles k o
D e  I{erafon à X n b iX p n d e , mille? 00 
D e  Trebi%pnde à Kife , millçs 100
D e Rife à G im i , milles 100

milles 1170.
C ette ville de Guni eft m oitié au Grand- 

Seigneur , & m oitié au R oi de M engrelie , 
avec lequel il entretient toujours bonne in
telligence -, parce que la plus grande partie 
du fer &  de l’acier qui fe confomme dans la 
T urquie , yient de M engrelie par la M er- 
N oire,

Voici les fculs bons ports de la M er-N oirp 
du côté de l’A fie, à les prendre depuis Corj- 
liantinoplc jufqu’en Mengrelie.

Q u jtrp s  , Sinabe , ou  Sirtope , Onnye , Sam -  
fo m  ,  Trebi^onde  , Gommé,

Le port de Q uitros eft p ro fond , &  les 
vai/feaux y font a  l’abri de toutes fortes eje 
vents i mais l’entrée en eft très-difficile, üc  
il  n’y a que les Pilotes du p a ïs , ou ceux qui 
ont fait plufieurs voyages fur cette même 
m e r , qui la peuvent bien trouver. Il paroît 
qu’anciennement il y a eu de fuperbes b ï t i -  
mens autour du p o r t , & l’on y  vo it encore 
plufieurs belles colomnçs le long du rivage

L i V r e  T r o i s i è m e . 4T7
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&  jufques dans la M e r, fans parler de celles 
qui ont été tranfportées à Conftantinople, 
.Allez prés de la ville du côté du m idi on voit 
une haute m ontagne, d 'où il fort une grande 
quantité de fort bonne eau , 6c il s’en form e 
au bas une très-belle fontaine.

Pour fe rendre de Conftantinople en Perfe 
par la M er-N o ire , on s’embarque à Con
ftantinople pour T rcbizonde , 6c le plus 
fouvent pour Rife ou pour Guni qui font 
plus au N ord. Ceux qui débarquent à Trebi- 
gonde fe rendent à Erzerom  qui n’en eft éloi
gné que de cinq journées, &  d’Erzerom  ils 
vont à Erivan , à Tauris Sc autres lieux de 
cette route : Mais il y a peu de gens qui s’ex- 
pofent f.ir cette M e r , qui n ’a pas de fond en 
bien des en d ro its , &  eft fo rt fujette à des 
tourm entes, outre qu ’il y a très-peu de bons 
Ports pour fe fauver ; Sc c’eft ce qui lui a don
né le nom de Çara-dm guis ou de M er-N oire » 
les Levantins avant accoütumé d’apeller noir 
tou t ce qui elt mauvais Sc dangereux.

Ceux qui font voile jufqu’à Rife &  à Gu
n i ,  fe rendent à T eflis, ville capitale de la 
G éorgie, 6c de Teflis on vient d ’ordinaire à 
Erivan <, parce que le ch em in , quoi que dif
ficile , eft beaucoup plus doux & plus com
mode que celui qui va d ro it à Tauris. Voici 
les lieux principaux que l’on rencontre fut 
cette route de Teflis à Erivan , avec les di- 
ftances de l’un à l’autre.

D e Teflis à Soganlouk, lieues ?
D e Sogan/oiik à Senouk-kupri, lieues 7
D e Senouk_-k«p>'i à Gnilk.dc, lieuës 7
D e Guilkitc à V d k fo u , lieues 6
D e Dakfou à A cb iken t,  lieuës 6
P ’Acbikent à V illon  , lieues 6
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D e  P  illou à  Tagegi,  l ie u e s  
D ’Tagegi à  Bicheni,  l ie u ë s  
D e  'nichent à  R riva n  ,  l ie u e s

S
4
7

lieuës 5*,
D ’E riva n  on pour fuit la route ordinaire par 

T a u r is , comme j’ai d it ci-deiïüs.

Rou te de Varfovie à Ifpahan par la M er-N oire  ,  
&  celle d ’ifpahan d Mofcou ,  avec les noms 
des principales v illes &  Ifles de la T urqu ie ,  
félon la prononciation vu lg a ire  ,  fp  félon celle 
des Turcsy,

J’Achèverai dans ce chapitre de parler des 
routes qu’on peut tenir pour fe rendre des 

parties feptentrionaies de l’Europe en T u r
quie & en Perfe, 5c je prendrai en prem ier 
lieu celle de Varfovie à Ifpahan , en m ar
quant les diftances des principales v illes, & 
les Douanes qu’il faut payer.

De Varfovie fur la rive gauche de la Viftu- 
l e , réfidence ordinaire des Rois de Pologne 
jufques à l .u b lin , journées 6

D e Lublin à î lv o n e , journées ç
O n y ouvre toutes les baies , 5c on y prend 

cinq pour cent de toutes les marchandifes. 
D  ’llvonc  à fa flo v ie er , journées ij.
C ’eft la derniere ville de Pologne du côté 

de la M oldavie, & fi on y vend quelque cho- 
fc il faut payer cinq pour cent.

D e fn flov ieer  à Taché,  journées 8
C ’eft la ville capitale de M oldav ie , 5c la 

réfidence du Vaivode que le Grand-Seigneur 
envoyé pour gouverner le païs. O n  y ouvre

C  H  A P I T  R  E V I I .
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to u t , Sc  il y a un rôle de ce que chaque mar
chandée do it p ay e r ,  ce qui peut revenir à 
cinq pour cent.

D ’Taché à O urcbaye, journées 5
C ’eft la derniere ville de M oldavie, &  il 

n ’y  a point de Doliane.
D ’Ourcbaye à A k e rm a n , journées 4
O n  n’y ouvre point les baies de marchan- 

difes : mais on prend 4. pour cent.
Y Ÿ A \e> m tm  à ü%pu , journées 5
O n  ne voit point auili les marchandifes en 

ce lieu-là, Sc on n’y paye que deux pour cent. 
D ’0%011 à Precop, journées Ç
O n n’y ouvre point encore les charges , on 

fe fie à la  parole du M archand , Sc l ’on y 
prend  deux &  demi pou t cent.

D e Precop à Kajfa , journées f
La m archandée y eft priiée fans que l’on 

ou vrc les baies, Sc on y prend trois pour cent* 
A in f id e V a r fo v ie  à fia  il y a cinquante Sc 

une journée de chariot , toutes les marchan
difes le traniportant par cette voiture. Toutes 
les Douanes enfemblc m ontent à dix-huit Sc 
dem i pour c e n t , à quoi il faut ajouter les 
voitures Sc le paifage de la M er-N oire juf
q u ’à T reb izonde, o ù l’onpaye trois piaftres 
par charge de mule , Sc 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 autre porc un 
peu plus vers le Couchant fur la même cô te , 
où l ’on ne paye qu’une p iaftre&  demie par 
charge de chameau. C eport-là  s'apelle O m it  
Sc  eft affez bon ; Sc il  y en a encore un plus 
lo in  apellé Snm fum  ,  qui n’eft pas m auvais , 
mais où l ’air eft jout-à-fait mal-fain Sc trés- 
dgngereux.
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Î1 y  aencoreum e autte route de Varfovie à 

T rebizojide plus courte de trois journées que 
la  précédente.

D e Far fim ie  â Taché par le chem in que j’a i 
rem arqué ci-deffus, journées 31

D 'taché  à Galas y journées 8
C haque m arehandifeeft taxée eh ce lieu-là 

& orien  prend le droit à Yaché félon le  billet 
que le M archand a foin d ’aporter de Galas ,  
o u  l’on écrit fur fa parole les m archandées 
q u ’il déclare, Galas eft une ville de M ol
davie,

D e Galas à M e g in , journées I
O n  n’ouvre point les marchandiles à M e- 

g in  : mais on y paye trois Sc dem i ou qua
tre pour cent.

D e M e gin à M angalia ,  journées 8
C ’eft l ’un des quatre ports du couchant de 

la M er-N oire St le meilleur de tous. Les trois 
autres qui fuivent au m idi le long de la mê
me côte font K avarna , Balg‘k & Vania. O n  
ne prend à Mangalia que demie-piaftre pour 
baie de marchandife. Q uand on a paiTe à T  re
bizonde , j’ai dit au chapitre précèdent qu’il 
d’y a que cinq journées jufqu’à Erzerom  : E t 
Voila ce que j’avois à rem arquer de la route 
que prennent les Polonnois pour fe rendre 
en Perfe.

.Je viens m aintenant à la route de M ofco- 
vie ; mais puis qu’elle a été affez exacte
ment décrite pat O learius , co m n e  je l ’ai 
rem arqué, dans le voyage que les Ambafla- 
deurs du Duc d’H olftein firent en Perfe , je 
la prendrai comme en revenant de Perfe en 
Europe par la Mofcovie , félon les bonnes in - 
ftru&ions que j’en avois prifes , lors qu’à 
mon prem ier voyage d ’Afie je réfolus de re
tourner en France pat les provinces Septen- 

tome I, Y.
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trionales de l’Europe , ce que j ’aurois fa it 
fems le malade que je fus joindre par charité à 
Kengavar. Comme je n’ai point fait de voya
ge en O rient que je n’aye eudeffein de palier 
au retour par la Mofcovie,j’ai eu foin de m 'in
form er trés-particulierement de cette route , 
<5c des gens qu i l’ont prife plufieurs fois m ’en 
on t donné toute la connoilfance neceifaire. 

Je  ne partirai que de C ham aqui ayant déjà 
conduit le Lecteur jufqu’à cette V ille, t k  je 
m arquerai comme j’ai fait ailleurs toutes les 
diftances d’un lieu à l’autre avec les Douanes, 

D e Chamaqui à D erbent, journées 7
D erb en t, que les Turcs apellent D ém it- 

ç a p i , eft la derniere ville du R oi de Perfe ? 
&  il y palfe une riviere qui s’apelle çhamumkn. 

D e Derbent à Te ta, ck , journées 8
I l y palfe une riviere qui s’apelle Bocan. 
D e T e ta n k  à Aftracan  on prend de petites 

barques où il y a douze rames. T ou t le long 
du  rivage ce ne font que rolcaux, où les bar
ques fe peuvent retirer en fureté quand il y 
a  trop de vent. Si le’vent elt fivorable elles le 
fervent d’une petite v o iie , & peuvent fe ren
dre en quatre ou cinq jours à Aftracan ; mais 
s’il faut ramer pendant tou t le voyage, elles 
n ’y peuvent aller en moins de neuf.

En s’embarquant fur la mer C afpienne, le 
long de laquelle on va terre à terre , il faut 
frire  provifion d’eau pour deux ou trois jours;

long de la côte ; mais on en trouve de bon
ne tout le refte du chem in. O n paye de cha
que barque foixantede dix ab aH n s, qui font 
foixante 5c une livres cinq fols de n ô t r e  mon
noye. Si l’on porte de gro/fes marchandifes on 
les peut charger dans de gros vailfeaux pour 
fa ire  moins de dépenfe.
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Etant arrivé à Altracan on fait décharger 

les baies de marchandifes , aufquclles les 
Doiianiers viennent m ettre leur cachet, après 
quoi on les fait porter au logis où le M ar
chand veut aller. T rois jours après le D oua
nier vient ouvrir toutes les baies, 3c prend 
cinq  pour cent. Si d ’avanture le M archand 
manque d’a rgen t, &  qu’tl en veuille prendre 
à Altracan pour rendre à M ofcou, il en paye 
quelquefois jufques à trente pour cen t, i'e- 
lon le cours qu’ont les duears d’or.

Si un M archand a des diam ans ou autres 
joyaux & qu’il les déclare , il en paye cinq

Exir cent. S’il ne le déclare pas, 3c que les 
oiianiers en ayent quelque foupçon, ils en 

tiren t ce qu’ils peuven t, &  le M archand fe 
défend aulfi le mieux qu’il peut ; Mais s’il a 
quelques joyaux ou autre cnofe de rare , &C 
qu ’il déclare au Gouverneur de la Ville qu’il 
veut les porter à fa Majefté de Mofcovie , i l  
le fait acompagner par terre ou par eau fans 
q u ’il lui encoure rien j t k  envoyé devant un 
C ourier à la Cour pour en donner avis. Si le  
M archand fait quelque petit prefent au Gou
verneur , il n 'y  perd r ie n , Sc dans la fuite il y  
trouve de l’avantage. O n  trouve d ’aifez bon 
vin à Aftracan, 3c il y a un François qui en 
fait pour la bouche du Roi ; Mais comme il y  
en a de beaucoup meilleur à C ham aqui, le 
voyageur fera bien d ’en faire bonne p rp v i, 
lion en ce licu-là.

D 'A ftracan  à Mofcou on fe m et fur le Volga. 
dans de grandes barques qui vont à voile 8c à 
rames en remontant la riv iere , & on pefè 
tou t ce qu’on embarque jufqu’à un tapjs. La 
livre de Mofcovie cil trois Mens de C hah de 
P erfe , &  une Men de C hah fait douze de 
nos livres à feize onze la livre, O n payed’or-
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dinaire de chaque livre quatorze Caya qui 
font trois abalfis &  dem i, Sc l’abaili vaut dix 
h u it fols fix deniers.

Il faut remarquer que dans la M ofcovie on 
ne compte les chemins ni par Ueuqs ni par 
m illes, mais par chagerons , dont les cinq 
fon t un mille d ’Italie. Voici le çhemin qu’on 
tien t par eau jufques à M ofcou, Sc les noms 
des plus grandes villes où l’on palTe avec leurs 
diflances.

D ’M /hacan  à courmija  ,  chagerons 300 
D e Courmija à Sari%a , c. zoo
D e S a r ik j  à S a ra ta f,  ç. 350
D e S a ra ta f  à S a m a ra t, c. 200
D e Samarat à S em irisljM , c, 307
D e S em iris fa t à Çoulombe, ç. 300
D e Coulombe à Cafan ,  c. i f Q

C ’eft une grande ville avec une grande for- 
tereife.
D e Cafan à Sabouk-cba , C. 200
D e Sabou\-cha à Godamjjan , ç. 120
D e Godamijan à N  igain a , c. 280

N iguina eft une gtqnde Sc trés-bqnne for-

D 'Afiracan à Mofcou il y a de chagerons 2950 
qui reviennent à 590. milles d ’Italie.

Q uand on eft à S a ta ra f, on peut fortir de 
la barque Sc aller par terre jufqu’à Mofcou. 
S ’il n’y a point de neiges on va en chariot : 
mais s’il y a des neiges on prend des traî
neaux. S i  c’cft un homme Icul , Sc que l'on 
Laçage ne pejt pas deux cens liv res, poids 
de P aris, on charge le tou t fur un cheval en 
deux b a lo ts , Sc l’homme fe m et au milieu 
Sc pour ce qui eft du port > tant dç l’hojnm f

tcrclfe.
D é Niguina  à Mouron ,  c.  
D e Mouron à C afin, c , 
D e Cafin à Mofcou ,  c.

30Q
IO Q
2JQ



L i v r e  T r o i s i i ’ m s . 
fine de fon bagage, c’eft le même argent que 
l’on donne d’Âftracan à Mofcou.

De S a ra ta f pat terre à in fe r tt , on com pte,

Volodimer eft une ville plus grande que 
Conftantinople. Il y a une tort belle Eglife 
fur une montagne qui eft dans la Ville, &C 
c’étoit autrefois la réfidence des Empereurs 
de Mofcovie.

De Volodimer à Mofcou , j. j
Ce font en to u t , journées 
Il faut remarquer que l’on ne fortguere de 

la barque à Sataraf que par neceilité , lors 
qu’en hiver la riviere commence à n etre plus 
naviguable à caufe des glaces : Car de Sataraf 
jufqu’à Inférât il y a , comme j’ai dit , dix 
journées de chem in, où on ne trouve rien à 
manger où trés-peude cho ie ,tan t pour les 
hommes que pour les chevaux ; ainfi lorfque 
la riviere n’eft pas prife,il vaut mieux demeu
rer dans la barque jufques à Semeriska, d’où 
jufqu a Mofcou on trouve inceflàmment des 
villages. La Douane tant pour les joyaux 
que pour autres marchandifes, va'de même 
à Mofcou qu’à Aftracan, fçavoir cinq pour 
cent. Tous les Afiatiques, T urcs, Perfans, 
Arméniens & autres peuples logent à Mofcou 
dans des maniérés de Carvanferas : & pour 
les Européens, comme François, Anglois , 
Hollandois & autres, ils ont un lieu afte-' 
<fté où ils logent tous enfemble. Voila ce que 
j’ai pu aprendre de plus particulier de cette 
route par la Mofcovie, que j’aurois prife plus 
d’une fois au retour de mes voyages, fi je 
q’enavois toujours été détourné par des oca- 
lions qu’on ne peut preyoir.

De Canquerma à Volodimer , j.

10
<5
3
6
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hToms de quelques Villes de l'Empire du Grand-" 
Seigneur en langue Turquefque & 

ïravçoifc.

COnftantinople après avoir été prife pat 
Mahometh fécond de ce nom , onzième 

Empereur des Turcs, le vingt-feptiéme Mai 
1433. a été nommée par les Turcs ,Iftam-Bol » 
qui eit du nom compofe de deux mots d’I- 
ftam , qui veut dire Salut ou fureté; ôc Bol» 
quifignifie Spacieux , grand & large , tellement 
qu’en leur langue cela lignifie grande fureté,. 
fAndrinople eft aujourd’hui 

apelleeparles Turcs, Edrené.
Burfe,  Broufa.
'"Belgrade ,  Beligrad.
Bude ,
l.e  grand Caire ,
„Alexandrie d ’Egypte , 
l  a Mecque »
'"Balfara >
Babylene ,
I t i vive *
1Nij ibe  ,
Edcffe ,
Tiqueranger ». 
E.uc-togea ,
Teue Toupolis » 
Chamiramager » 

jn r u fa k m ,
D am as ,
Tiipoli de S trie  »
Mlcp ,
Tripoli de 'Barbarie » 
Tunis , 
ftlger  ,

Boudim.
Mefr.
IsKendrie.
Meqqué.
Balfara.
Bagdad.
Mou foui.
N ilbin.
Orufa.
Diarbeidr.
Tokat.
Erzerom.
Van.
KoutcherifF.
Cam.
Cam Taraboulous, 
Haleb.
T  araboulous. 
Tunis.
Gczaür.
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En cette forterefle deSinab on voit au bas 
des murailles une pierre, où il y a quelque 
écrit Latin en abrégé , 8c il fe voit même le 
nom de la ville de Rome , d’où l’on peut 
conje&urer que les Romains l’ont fait bâtir.

Les Turcs appellent,
La Mer Méditerranée,  Akdeniis.
l  a Mer Oeeane, Derijai-Mou kniit
La Mer N oire, Kara-peniis.

Au refle n’ayant pas voulu interrompre le 
difeours des routes par des remarques aflez 
particulières que j’ai à faire fur le négoce de 
I Ilie de Candie, & des principales ïfles de 
l ’Archipel, j’ai jugé à propos d’en faire un 
chapitre à part, & j’y joindrai auifi quelques 
linguiaritez de plufieurs villes de Grcce ,

Standie ,
Rode ,
Cypre ,
Chio ,
Methelin % 
Smirne ,
Troye >j
l.enmos ,
"Teuedo ,
N  egrepont. ,
L es Dardanelles $ 
Atbene ,
ÊAiUt ,
Scéide ,

Guirit.
Rodes.
Kebres.
Sakés.
Medilli,
Izmir.
Ëski inflamboul. 
Limio.
Bogge-adafi.
Egithtbos.
Bogaz-ki.
Atina.
Biroulc.
S'aida.
Sour.
Acra.

Antiocbe , 
Trcbi'Kjmde , 
Sinab ,

Antekié.
Tarabozan.
Sinap.

V  i v
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voifincs de l’Archipel , avec une relatxolt
fiarticuliere de l'état prelènt des galeres que 
e Grand-Seigneur entretient, tant à Con

ftantinople que dans les Illes, Sc en d’autres 
lieux de fon Empire.

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

Remarques fu r  le  Négoce de l ’ifle  de Candie', &  
des principales I  fies de C Archipel,comme auffi fu r  
celui de quelques v ille s  de la Grece qui en Jurrt 
voifincs j avec une relation particulière de f ê 
tâ t prefent des galeres que le Grand-Seigneur 
en tre tien t, tant en terre ferm e  que dans les ifles.

D e l ’ I s l e  d e  C a n d i e .

D Ans l’Ifte de Candie les étrangers vien
nent enlever quantité de bled Sc d’huile 

d’olive , toutes fortes de légumes, des fro
mages , de la cire jaune , des cotons » des 
foyes, des cuirs, Sc particulièrement de h  
malvoilie qui eft fon plus grand négoce. 
Quand la vendange aproche, les paifans qui 
doivent aller cücillir les raiiins, s’envclopent 
les pieds d’une peau de fànglier qui leur tient 
lieu de iouliers, Sc ils la lient avec de la ficel
le fur le haut du pied, à caule de la grande 
chaleur que rendent les rochers fur lefquels il 
faut qu’ils marchent. Ces peaux font aportées 
de la Ru (île où il y a quantité de fanglicrs 
dans les forêts. Les Rudes les aportent de 
Conftantinople avec la Boutarquc Sc le Ca
viar , dont j ’ai parlé en divers endroits de 
mes Relations. J’ai parlé audi de la manière 
dont l’qn Sc l’autre (e font, Sc des lieux ou 
fe fait la plus grande pêche de l ’Eturgeon.
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3 ‘ai fait voir comme le négoce en eft grand 
dans toute la Turquie tk  toute la Perle, &c 
même en Ethiopie j parce que tous ceux qui 
fui vent la Religion Grecque de l’Armeniennc 
ne mangent guère autre chofe durant leur Ca
rême. il ne me refte plus qu’à remarquer que 
les T tires fçavent faire de l’Eturgeon une col
le forte , qui eft d’un grand ufage enAlïe 
pour faire les arcs. C’eft: la meilleure colle 
du monde, tk  quand on s’en eft fervi à col
ler quelque chofe, on la rotnproit plutôt en 
un autre endroit qu’en celui où elle a été 
collée. Ils la font de cette forte. Quand ils 
ont pris un Eturgeon tk  qu’ils l ’ont éven- 
tre, il lui refte une peau au dedans qui cou
vre la chair, & ils tirent cette peau depuis la 
tête jufqu’au bout du ventre. Elle eft gluan
te , tk  de 1 epaiifeur île deux feuilles de pa
pier, & ils la roulent gros comme le bras pour 
la mettre enfuite fecîier au Soleil. Quand ils 
s’en veulent fervir ils la battent avec un mar
teau , & étant bien batue ils la rompent par 
petits morceaux , qu’ils mettent tremper 
avec de l ’eau environ demie-heure dans un 
petit pot. On le met après fur un petit feu , 
en remuant toûjours jufqu’à ce que tout foit 
fondu, & prenant bien garde que la colle ne 
vienne à bouillir , ce qui la gâteroit en
tièrement.

Lorfque les Vénitiens étoient maîtres de 
la Candie, ceux qui faifoient quelque alfaf- 
lînât ou qui commettoient quelque autre 
crime digne de mort, s’ils pouvoienr éviter 
d’être faiîis par la Jullice tk  forcir de Pille,, 
fo rendoient promptement à Conftantinople 
pour avoir leur grâce. Car il faut remarquer 
qu’il n'y avoit que l’Ambaftâdeur de la Répu
blique de Venife qui étoit auprès du Grand-
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Seigneur, qui eût le privilège de pardonner 
les "crimes qui fe failoient en Candie. Quel 
qu’il put être il avoit le pouvoir de donner la 
grâce au criminel, & je veux bien en raporter 
Ln exemple du temps que le fîeur Derwfan 
étoit Baile de Venife à Conftantinople. Un 
Candiot qui s’étoit fauvé de l’Ifle après avoir 
commis un horrible meurtre, obtint la grâce 
du Baile ; mais toutefois fon crime ne demeu
ra pas impuni,comme je dirai enfuite. Il avoit 
voulu coucher par force avec une femme, la
quelle n’y voulant pas confentir, lui dit 
qu'elle mangeroit plutôt le foie de ibn en
fant que de latisfaire à Ibn infâme defir. Ce 
brutal fe voyant èconduit, & enragé de ce 
qu’il ne pouvoit venir à bout de fon deflein, 
fc failît de l’enfànt à l’infçû de là mere, le tua 
&c lui arracha le foie qu’il lui fit manger , 
après quoi il la tua aufli pour achever d’àflou- 
vir fa rage. Arrivant à Conftantinople il fut 
d’abord implorer la grâce du Baile, laquelle 
il obtint ; mais le Baile écrivit en même- 
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 lui 
faire grâce pour un crime fi énorme , & n’en 
ufa de la forte que pour confcrver fon privi
lège. On peut dire que cette nation Candiot- 
te" eft une des plus méchantes qui foit lous 
le C iel, & il feroit aife d’en produire mille 
exemples beaucoup plus tragiques,

D E  L’ I S L E  DE S CIO.

LA ville de Scio, dont l’Ifle porte le notm 
contienc environ trente mille ames. Il y 
a à peu prés 1 5 0 0 0 . Grecs, 8 0 0 0 . Latins,Si 

fo o o .  1  urcs,  avec quelque peu de juifs.
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Entre plufieurs Eglifes Grecques & Lati

nes , dont les dernières font reliées du tenms 
des Génois, il y en a quelques-unes d’aflez 
belles -, Sc les cinq principales Eglifes Latines 
font la Catherale, Sc celles des Capucins, des 
Elcolantins ,des Dominicains Sc des Jefui- 
tes. Les Turcs y ont leurs Mofquées,& les 
Juifs leur S'inagogue.

A quatre milles de la V ille, prcfquefur le 
bord de la mer, on voit une greffe pierre qui 
a été taillée d’un rocher comme toute ronde) 
mais au deflus elle ell plate Sc un peu creu- 
fce. Autour du deffus Sc au milieu on voit 
des formes de fieges taillez dans la même 
pierre ) mais il y en a un plus élevé que les 
autres, comme la chaife d un maître qui en- 
feigne , Sc la tradition du lieu veut que cet
te pierre ait été l’école d’Homere qui y en- 
feignoit fes dilciples.

Il fe trouve dans cette Ifle une fi grande 
quantité de perdrix, qu’il ne s’en voit point 
de pareilles en aucun lieu du monde : mais 
ce qui eft encore plus rare eft que les paï- 
fan s les nourrirent comme nous nOurrifions 
nos poules en France, Sc même d’une plus 
plaifante maniéré, car ils les laifîênt aller à 
la campagne dés le matin, Sc fur le foir ils 
ont un certain fîgnal auquel elles ne man
quent pas de retourner chacune chez le paï- 
fan à qui elles apartiennent, de même qu’u
ne troupe d’oyes ou des poulets d Inde.

On travaille dans l’Ifle deScio quantité de 
damas Sc de lutaines , qu’on tranfporte au 
Caire, Sc dans toutes les villes de la côte de 
Barbarie, comme auffi dans toute la Nato- 
üc , Sc particulièrement à Conftantinople.

A trois lieues de la ville de Scio, dans une 
montagne qui eft au midi, il croit de petits
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arbrifleaux qui font bien particuliers. Us ont 
Ja feüille aprochante de celle du m yrrhe, & 
jettent leurs branches lî longues qu’elles vont 
à terre en fcrpenrant : Mais ce qui eft admi
rable eft qu’au ffi-tôt qu’elles font en bas peu 
à peu elles fe relèvent d’elles mêmes. Depuis 
le  commencement du mois de Mai jufqu’a 
la fin de Juin on a foin de tenir la place bien 
nette fous ces petits arbres j car pendant ces 
deux mois il fort par les- endroits on l’on a 
entaille les branches, une cfpcce de gomme 
qui dégoûte de coule à terre, c elt ce qùc nous 
-apellons M a ftic , 5e ce que les Turcs apcllcnc 
'S a { c s , qui eft le nom qu’ils donnent a l’Ific. 
Elle produit une grande quantité de ce ma
ftic , i l  s*'enconfomme aulîi beaucoup dans 
le Serrait de Conftantinople , où toutes les 
Tcmmescn mâchent ince/famment. Elles di- 
fent que cela ôte la cralfe 5e la fâleté des 
den ts , 5c les entretient nettes ôc blanches^ 
CHiand la faifon aproche de recueillir ce ma
ftic , le Grand Seigneur envdyc tous les ans 
dans cette Me un certain nombre de ’Befiar,- 
•gis -, afin que perfonne n’en enleve , mais qu’il 
foit tout confervé pour le Serrai!. S’il arrive 
qu’il y en ait abondance dans une année, Se 
beaucoup au delà de l’ordinaire, la provifion 
du Serrai! étant faite,les Boftangis qui ont 
m is à part le moindre maftic pour en tirer 
de l’argent, dés qu’ils l’ont vendu le mettent 
dans des facs qu’ils cachctent, afin que l ’on 
les puiffie tranfporter fans difficulté , parce 
que ceux qui gardent les Ports voyant ce ca
chet laiflent aifèment fortirles fàcs. Il croît 
anffi dans cette Me de bonne tercbentiuc.

L’Me deScio fut autrefois engagée par les 
Turcs aux Genois;mais depuis les T u r c s  fo n t 
reprife par force,5c en font demeurez maître?»
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DE L’i S L E  DE N A X l S r

IL n’y a aucun Port dans cette belle Me» 
tk les vaiffeaux qui y vont pour trafique! 

fe tiennent dans le Port de l’Iile de Paros» 
apellé Dcritn , à fîx mille de Naxis, e’cft un 
des plus beaux Ports de l’Archipel, & qui 
peut contenir plus de cent vaiifeaux. Il relie 
encore feulement dans l’Iile de Naxis des
ruines d’une muraille qui faifbit comme un 
m ole, où fe pouvoient retirer quatre eu cinq 
galeres. On voit encore dans la même Me 
plufieurs ruines des maifons des anciens- 
Ducs j k  les ccuries font encore prefque tou
tes entières , toutes voûtées , &c toutes de 
marbre. Ces Ducs étoient Seigneurs de dou
ze autres Ifles. Celle de Naxis eft remplie 
de quantité de villages, & il y a trois bon
nes Villes , qui font 'Barequa , Jüjifa &C Valet* 

Il y a proche de cette M e, environ à un 
jet de pierre, une antiquité eurieufe qui fub- 
iifte encore : e’eft une foehe p la te , qui a de 
circuit autant d’étendue que l’ancienne Cour 
du Louvre. C ’étoit au milieu de cette roche 
qu’étoit bâti le Temple de Bacchus, qui étoit 
tout de marbre, &c dont on ne voit plus rien 
que les fondemens. La porte y eft encore fai
te de trois pierres, dont deux font les deux 
cotez j & la troifïéme fait le deffus , &c fa 
hauteur eft de vingt-cinq ou trente pieds, & 
fa largeur environ de quinze. De cette Me 
jufqu’à la roche il y a un beau pont de pier
re de taille , où on voit deffus tk aux côtez 
les canaux qui portoient le vin dans de cer
tains refervoirs da Tem ple, peur être bû le 
jour de la Fêre de Bacchus. C’eft aufli dans. 
Plfle 4c Naxis que fe trouve la bonne pierre
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d'Emeril ; Mais j’ai fur tout à faire une re-> 
marque fur ie veuvage des habitans de cet
te Ille , & fur la coutume qu’ils oblêrvent. 
Quand le mari ou la femme font m orts , le 
furvivant ne fort point de la maifon de fix 
mois pour quelque affaire que ce fo it, non 
pas même pouroüir la Mcffe. Il faut remar
quer aufli que dans cette Ifle il n’y a que des 
Latins Sc des Grecs , & ces derniers font le

£lus grand nombre. Il y a un Archevêque 
atin &  des Chanoines dans la Métropoli

taine , avec deux maifons de Religieux, l’u
ne de Capucins, l’autre de Jefuites , &C les 
Grecs ont aufli leur Archevêque.

L’Ifle de Naxis a fix-vingt milles d é to u r, 
Sc c’eft une des plus agréables & des plus 
belles Ifles de l’Archipel. Les anciens Ducs 
l’avoient choifie pour leur rciîdence, & c’eft 
d ’où ils commandoient à la plupart des Ifles 
Cyclades. Il fe fait dans Naxis quantité de 
fel b lan c , & il y croit d ’excellent vin tant 
blanc que clairet, ce qui avoit porté les ha
bitans à y bâtir un Temple à l'honneur de 
Bacchus , qui choilït Naxis pour fa demeu
re , félon l’ancienne tradition des Naxicns. 
L’Ifle porte de plus toutes fortes de bons 
fru its , nourrit quantité de bétail, Se pro
duit abondamment plufieurs autres chofes 
fieceflâires à la vie. Il y a de grands bois où 
fc trouvent de petits cerfs, & quantité d’Ai- 
glcs Sc de Vautours. On croit aufli qu’il y a 
des mines d’o r , mais les lieux font incon
nus , Se on négligé de les découvrir. Voici 
les noms des Ifles Cyclades , comme les pro
noncent ceux du pais.

1. Ut loi ou idilijr
2. Cia/oa.
3- Mdros,
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4- Taras.f. N icaria .
6 . Sam ua.
7- Pathmoa,
8 . Olearoa.9. Sitino.

10. Rbena.11. Miconoa.
i l .  Tenoa ou Tint.13. Sciroa OU S u a .
14.  Sub.’uma.13- Syphnus ou Sifante.
16. N txcia.17. Chias OU S cio.
18. Ajiypalea.19. Amorgus ou Mmorgo.

Des T/l es de Z ea , de M ilo , de P a r a s ,  Sc autres 
lflcs de t’Aribipel.

Zea eft une Me qui n’a rien de remarquable, 
& d ! ’o ù i’on ne peut rien transporter que de la 
valanede pour teindre les cuirs, dequoi j’ai 
parlé ailleurs. On n’y décharge auiîî aucunes 
marchandifes que celles qui y font aportées 
par les Corfaires 3 mais c’eft peu de chofe, Sc 
les Infulaires ont foin chacun de fe pourvoir 
ailleurs des chofes qui leur font utiles Sc 
neceflaires.

M ilo ne fournit que des pierres de moulin 
à moudre du bled, lefquelles on porte à Con
ftantinople ,  Si il ne fe foit aucun négoce en 
cette Me.

Parus où il n’y a de même aucun commer
ce , n’a rien de remarquable qu'une Eglifo 
Grecque aflez bien bâtie fous le titre de N o
tre-Dame. Elle eft très-belle j N toute ds 
marbre.
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Pour ce qui eft des Ifles de Si fan te , de M\to* 

r é , 6e d’autres Mes de l’Archipel, il ne s’y 
décharge au/li aucunes marchandifes que cel
les que les Corfaires y aportent par hazard 
quand ils y touchent, Se il ne s’y fait aucun 
commerce que pour l’entretien ordinaire des 
habitans. S’il y a des Confols etl quelques- 
unes de ces Mes ils n’y ont pas beaucoup d’o- 
cupation, Se ils ne font là que pour acheter 
ces larcins. Les Confulats des Mes de l’Ar
chipel où les François font établis, fe don
nent par l’ Ambafladeur de France que le Roi 
tient a Conftantinople, Se il en favorife qui 
il lui plaît. Comme ils ne font pas de grand 
revenu , il les donne le plus fouvent aux 
Grecs; parce qu’ils entendent mieux le né
goce du païs.

Des villes d ’Athènes , de Cnr'.nthe , de P  titras > 
de Coron ,  &  de Modon.-

L A  ville S!Athènes eft éloignée de la Mer 
d’environ quatre m ille , & elle contient 

prés de vingt-deux mille ames, fçavoir quin
ze mille Grecs, cinq ou lîx mille Larins-, & 
mille Turcs. Entre plufieurs antiquitez qu’on 
y  voit encore, celles qui font dans le Château 
fc font les mieux confervées. Le Château eft 
for une colline, dont une partie de Fa Ville' 
ocupe la pante du côté du Nord. Il enferme 
un fort beau temple Se fort fpacieux , tout 
bâti de marbre blanc depuis le haut jufqu’au 
bas, & foutenu par de très-belles colomnes 
de marbremoir 6c de porphire. O n voit au 
frontifpice de grandes figures en haut relief 
Sc au naturel, qui reprefentenr des cavaliers 
armez qui femblent fe vouloir batte/ Autour
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'du temple , Sc au défaut du to i t , qui eft auf- 
fi tout entier, de pierres plates de marbre 
trés-bien ordonnées , fe voycnt tous les 
beaux faits d’armes des anciens Grecs en 
bas relief, Sc chaque figure eft environ de 
deux pieds Sc demi de haut. Il y a autour du 
temple une belle galerie, où quatre perfon- 
nes peuvent lé promener de front. Elle eft 
foûtenuë par feize colomnes de marbre blanc 
de chaque côté en longueur, & de fix à cha
que b o u t, Sc toute couverte & pavée de mê
me étoffe. Ce Temple eft acompagné d’un 
fort beau Palais de marbre blanc ; mais pre- 
fentement il tombe en ruine. Au bas du Châ
teau , Sc à la pointe de la ville du côté du Le
vant , il y a encore dix-fept colomnes de mar
bre , qui reftént de trois cens que l’on die 
avoir été anciennement au Palais de Thelce 
premier Roi d’Athenes. Ces colomnes font, 
d ’une groffeur prodigieufe, Sc ont chacune 
au moins dix-huit pieds de tour. Elles font 
hautes à proportion , mais non pas tout d’u
ne piece , Sc fur la plupart il y a deux travers 
de marbre blanc de feize pieds de long, Sc 
de dix-huit de large, qui portent d’un bout 
fur une colomne, de l’autre fur celle qui 
foùtcnoit tout l’édifice. Sur la porte qui eft 
encore prefque en fon en tier, on voit écrites 
ces paroles à la face de dehors.

A'i 'j A’ÔÀt/ïsu r v r ia { « Ttôptf TtcAtS,

C ’eft-â-dire.

Cette ville d'Athènes eft affùrement la ville de 
Tbefée.
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Aü dedans de la même porte ecs autres pa

roles font écrites :

A'i 3’ ASAt/laf AS'pia/a x.a.1 àx '1 Tfirites tfiAiSi

C ’eft-à-dire :

Cette 'ville d ’Athènes eft la 'ville d'^Adrien  ,  &  
non pas de Thefée.

Il y a encore dans Athènes plufieurs anti- 
quitez qui méritent d’être vues.

Corinthe qui a fait autrefois tant de bruit n’a 
plus qu’environ fix-vingr maifons i mais il 
y  a des Turcs riches. La Ville eft au bas du 
C hâteau, qui ell allis fur un rocher inaccef- 
fible, & gardé par des Grecs commandez 
par un Aga ou Capitaine Turc. On charge à 
Corinthe des raifins qui en porte le nom.

Vai,as en fournit aufli, & c’ell-là tout le 
commerce de ces deux Villes.

Coron Ik Modon ont le negocede l’huile d’o
live , & elle y eft fi bonne & en telle quantité, 
que plufieurs vaifleaux Anglois, Hollandois, 
éc autres, en viennent charger.

Il y a des Confuls à Athènes , À P a tra s ,  à Co- 
ron, à Modon , Sc à Napoli de Komanie.

Les negocians d’Athenes font venir des 
brocarts, des velours, des latins , des draps 
& d’autres fortes de marchandifes, dont ils 
fourniflént tout le paj‘s. Celles que les étran
gers en em portent, font des foyes, des lai
nes , des éponges, de la cire, des marro
quins , des fromages ; & voila en peu de mots 
tout ce qui fe peut dire du commerce de ces 
lieux-là.
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Relation particulière de l'état prefent des galeres 
que le Grand-Seigneur entretient,  tant à  Con
ftantinople que dans les l/les ,  &  autres en
droits de fort Empire.

ON  a vû autrefois fortir de Conftantinople 
jufques à cent cinq galeres; mais le Grand 

Vifir s’étant aperçu que ce grand nombre en 
un même lieu eaufoit de la eonfufion, & que 
le Capitaine-Bacha ne pouvoir pourvoir â 
tout à la fois, ni donner lî bien l'es ordres, il 
ordonna qu’il n’en demeurerait à l’avenir que 
vingt-quatre à Conftantinople, & que les 
autres feraient envoyées en divers ports , 
tant de laterrefermc que des Illes, pour être 
prêtes à aller en mer au premier ordre du 
Grand-Seigneur. Avant la guerre de Candie 
le nombre des galeres etoit diminué, & beau
coup moindre "que de cent cinq; mais com
me elle le fut échauffée on en remit plufieurs 
en état, &c on doubla à chaque Bei le nom
bre des galeres qu’il commandoit. Celui qui 
n ’en commandoit qu’une en eût deux, un 
autre qui en commandoit deux en eut quatre, 
&  ainfi du refte à proportion; ce qui caufa 
enfin la perte de Candie pour les Vénitiens. 
Aujourd’hui le nombre des galeres qu’entre
tient le Grand-Seigneur eft de quatre-vingt. 
Voici les lieux où elles lont distribuées fous 
le commandement de leurs Beis ou Ca
pitaines.

Il y a donc à Conftantinople vingt-quatre 
galeres que commande le Capitaine-Bacha 
ou General de la M er, & quand il fort pour 
aller en quelque expédition, les autres galè
res fe viennent joindre à lui félon l’ordre
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qu’elles en reçoivent. Quand ce Bacha Vâ eH 
M er, il donne à chacun des efclaves de la ga
lère , outre leurs habits ordinaires une manie- 
re de calaque de drap rouge Se un bonnet de 
même couleur, ce qui ne fc fait que dans la 
feule galcre du General qui fe fait honneur 
de cette dépenfe. Cette galere a d’ordinaire 
trois cens foixante Se lîx efclaves, Se à cha
que banc un Bonne-volc. Ce Bonne-voie font 
gens qui fe font offerts de leur bon gré à fer
v ir , Se on a foin qu’ils foienc bien payez. 
Leur paye eft de trois mille cinq cens afpres 
par voyage, 8e le voyage eft d’ordinaire de 
fept ou huit mois. Ils font nourris comme les 
autres efclaves ; mais s’ib  ne rament bien ils 
font plus batus qu’eu x -, parce que les Bonne- 
voies n’ont point d’autre travail que la ra
me , Se que les efclaves outre la rame fort 
employez à d’autres manoeuvres. Mais il faut 
remarquer que les Bonnes-voles qui fervent 
dans la Generale ont cinq cens afpres de paye 
plus que ceux des autres galeres, c’eft-à-dire 
quatre mille afpres pour le voyage, ce qui 
d ’ordinaire revient à quarante écus.

La Lieutenante generale a deux cens cin
quante hommes, tant efclaves que Bonne- 
volcs. Cette galere Sc celle du grand Tefterdar 
ou Treforief font les deux mieux équipées de 
toutes, le Lieutenant du Bacha de la Mer 
ayant le choix, ou de prendre quarre des 
meilleurs hommes de chaque galere pour la 
ficnne, ou s’il n’en prend pas de recevoir 
trois mille cinq cens afpres pour chaque 
hom m e, ce qui lui eft payé par le Capitai
ne de galere, Sc c’eft ce qui rend ce Lieute
nant du Bacha le plus riche de tous les Beis.

La galere du grand Tefterdar  eft du nombre 
tics Yingt-quatre galeres dç Conftantinople 4
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&  il envoyé un Treforier particulier en qua
lité de Lieutenant pour la commander. Cette 
charge eft fort briguée ; parce que cette gale
re , comme j’ai d i t , eft trés-bien équipée , 
très-bien pourvue de vivres, Sc que tous les 
Officiers des galeres font loigneulcment leur 
Cour au grand Tefterdar , qui les récom- 
penfe au retour du voyage , chacun félon 
leur mente,

La galere du faniffaire-Aga eft encore du mê
me nombre des vingt-quatre ; mais il ne va 
point en Mer ,  Sc il envoyé qui il lui plaît 
pour commander en fa place.

Le Bei de Rhodes à qui on donne le titre de 
Bacha , a huit galeres.

Le Bei de Stancho qui eft comme le Lieute
nant du Bei de Rhodes n’a qu’une galere. 
Stancho eft une Lie à 80. ou 100. milles de 
lTllc de Rhodes.

Le Bei deSuflàm , petite Ifle prés de Scio, 
n’a qu’une galere, Sc fon Lieutenant une au
tre. Toutes ces galeres font deftinêes d’or- 
dinaire contre le's vaüFeaux de Malthc Sc de 
Ligourne qui vont en courfe.

Le Bei de Scio n’avoit ci-devant que trois 
galeres ; mais depuis la guerre de Candie on 
lui en a donné trois autres, pour la commo
dité qu?il y avoit d’affifter l’Armée des Turcs 
decette Me. Onen fait de même à plufieurs 
autres Beis , comme j’ai dit au commen
cement.

Le Lieutenant du Bei de Scio a deux galè
res; & il y a encore dans la même Me trois 
autres Beis qui commandent chacun une ga
lere, & qui ne dépendent point du Bacha de 
Scio. Ils font leur réfidençe où il leur p la ît, 
allant fe pourvoir de vivres où ils fçavcnt 
qu’ils font à meilleur marché.
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Le Bei de Smirne Sc fon Lieutenant ont 

deux galeres; mais ils ne peuvent rien faire 
que par les ordres du Bei de Scio.

Le Bei de Metelin a deux galeres.
Le Bei de la cavale petite Baye à douze 

milles ou environ au deçà des Dardanelles 
du côté de l’Europe a une galere.

Le Bei de Negrepont a fept galeres.
Le Bei d eN ap o li de Komanie a cinq galeres.
Le Bei de Coron fur la côte de Romanie a 

une galere.
Le Bei de Modon proche de Coron a une 

galere.
Le Bei de Famogoufte en Cypre a lix ga

leres.
Le Bei d’Alexandried’Egipte a cinq galeres-.
Le Bei de la pance a deux galeres.
Le Bei de C andie a une galere.
Le Bei de Coftel-tourneap ou de N av arin a 

deux galeres.
Toutes ces galeres font, comme j’ai dit , 

le nombre de quatre-vingt,
Les galeres legeres ne font montées que de 

cent qliatre-vingt Sc feize hom m es, Sc le 
nombre devroit aller à deux cens ; mais les 
quatre qui manquent font pour le profit du 
Bei. Entre ces cent quatre-vingt & feize, il 
y  a d’ordinaire vingt ou vingt-cinq Bonnes- 
voles.

Chaque Capitaine de galere à treize mille 
piaftres pour fon équipage. Vers l e s  fêtes de 
Noël on donne à chaque efclavc un haut de 
chaufîë Sc une calâque de gros drap avec un 
cap o t, Sc de la toile pour iui faire une che- 
mife Sc un caleçon,

Chaque efclavc a tous les jours deux cens 
vingt-cinq dragmes, c’eft-à-dire une livre SS 
Benne de bon pain , &c rien autre chofe. Mais
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îc Vendredi, quieftaux Mahometans ce que 
le Dimanche eft aux C hrétiens, on leur don
ne quelque ,chofe de chaud» ce qui confite 
d'ordinaire en quelques legumes , comme 
des pois, des fèves, ou des lentilles cuites au 
heure. Us reçoivent aulfi quelquefois des au
mônes des Grecs quand ils font arrêtez en 
quelque port •, mais ceux de Conftantinople 
font un peu mieux que les autres j parce que 
deux ou trois fois la femaine, tant les Turcs 
que les Grecs &c autres Chrétiens , font des 
rharitez aux Bains » c'eft ainii qu'on nomme 
le lieu où l’on tient les efclaves quand ils ne 
font point en M er, & on leur envoyé des 
phaudieres de ris §ç de viande -, de forte que 
pour la nourriture ils ne font pas toujours ii 
mal que plufieurs le l’imaginent.

Il faut remarquer enfin que quand on fort 
pour aller en M er, il y a plufieurs de ces ef. 
claves qui font les malades ou eltropiez s 
mais les Turcs qui font açoûtumcz à cette 
fourbe , les examinent de fi prés qu’ils les 
fçavcnt bien diicerner, & que l’artifice de 
ces faux malades ne fert qu’à leur atirer un 
plus rude traitement.

C H A P I T R E  IX .

Relation de l’Etat prefent de la Géorgie,

PUilque j’ai entrepris de faire une ample 
3c exaéte relation de la Perfe & de toutes 

les Provinces qui en relevent, 3c que j’ai con
duit le Lciftcur le long des côtes de la Mer- 
Noire , 3c d’une partie de celle de la Mer 
Cafpienne, je veux lui faire une courte defi- 
cription des Royaumes de Géorgie 3c de
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Mcngrelie qui font entre ces deux M ers, Si 
de quelques autres Provinces voilines qui s’é
tendent le long de la Mer Cafpienne, & tou
chent au Nord 3c au Levant la Mofcovie SC 
la Tartarie.

La Géorgie que d’autres apellent Gurgie ou 
Cmgi flan , s’étend au levant jufqu a la Mer 
Cafpienne, & eft bornée au couchant par les 
montagnes qui la fêparent de la Mengrelie, 
Ce n’étoit cy-devant qu’un Royaume dont 
tou t le peuple généralement étort Chrétien; 
mais depuis peu il s’y eft mêlé des Maho
metans qui y ont pris pied, &c le Roi de Per
fe ayant femé des divifions dans le païs, a fi 
bien conduit les chofes à fon avantage qu’il 
en a fait deux Royaumes. Il ne les apelle 
que les Provinces, 3c il y met des Gouver
neurs depuis vingt-cinq ou trente ans. Ce 
font des Princes du païs, & pour être revê
tus de cette dignité il faut qu’ils fe faffent 
Mahometans, Dés qu’ils y font élevez iis 
prennent le titre de R oi; & tant que la race 
dure le Roi de Perfe ne peut depofléder leurs 
en fans.

Le premier de ces deux Rois & le plus 
puiffant eft celui qui fait fa refidence à Teflis, 
3c dans la langue du païs on l’apelle Roi de 
ta rte lé , Celui qu.i l’eft aujourd’hui eft le der
nier qui eft demeuré Chrétien avec fes qua
tre fils , mais depuis quelque temps ̂ lc Roi 
de Perfe a fait en forte d’attirer l’aîné au
près de-lui , 3c tant par prefens que par p r»  
méfiés il l’a porté à fe faire Mahometan. 
Auffi-tôt il le fit déclarer Gouverneur de 
l'autre Province, 3c par la Loi que les Rois 
de Perfe ont injpôfee à ces Princes, il r.’au- 
roit pu fuccedcr à fon pere s’il n’avoit em- 
brafte le MaJiometifme. Chacun de ces deux

R o is
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Rois ou Gouverneurs de Géorgie ont d’ordi
naire pour leur garde trois cens Cavaliers 
Mahoraecans qui font à leur folde, 5c dans 
les deux Royaumes il y a prefentement dix 
ou douze mille familles de Mahometans.

Le Roi de Teflis fait batre monnoye au 
nom  du Roi de Perfe., & l’argent dont on la 
fabrique elt de reales d’Elpagne , d'écus de 
France , 5c d’autres efpeces de la forte , que 
les Arméniens raportent d’Europe pour les 
marchandifes qu’ils y ont vendues. La jufti- 
ce fe rend par les Chrétiens du pats, 5c il n’y  
a pas un M ahom etan, non pas même le R o i, 
qui y ait aucune part. Voici quelques exem
ples de la maniéré dont fe fait cette jultiee. 
Premièrement pour ce qui regarde le v o l, le 
larron en elt quitte en rendant fept fois au
tant qu’il a dérobé. 11 en revient deux parts à 
celui à qui on a fait le larcin, une à la jultiee, 
&  les quatre autres au Roi. Si le larron n’a 
pas dequoi faire cette rellicution, il elt ven
du ; 5c li le provenu de cette vente ne fuffit 
pas, & qu’il ait femme 5c enfans, on vend 
premièrement la femme, & cela encore ne 
îiiffifant pas, on vend les enfans : Mais il y  
a ceci d’avantageux pour le larron, que li ce
lui qui a été volé a pitié de l u i , 5c veut bien 
le lailfcr aller fans rien prendre -, ni le R.oi, 
n i la Jultiee n’ont rien à prétendre de leur cô
té. Quand quelqu’un fait un meurtre la julti- 
ce le condamne à la m o rt, & le remet entre 
les mains des parens du défont pour en faire 
J'execution à leur volonté. Toutefois ils peu
vent lui pardonner, pourvu qu’il ait le mo
yen de donner foixante vaches au plus pro
che parent du mort. Pour ce qui cil des de- 
tes , un créancier peut d’autorité prendre 
tou t le bien de fon débiteur, Sc le faire vendre 

ïvmc l. X
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jufqu’à la concurrence de la fomrne qu’il a 
grêtée ; & fi le bien ne fuffit p as , il a droit de 
faire vendre fa femme Sc lés enfans s’il en a.

La plupart des Chrétiens de la Géorgie 
font trés-ignorans, & fur tout en ce qui re
garde leur croyance dans la Religion. Ils 
aprennent le peu qu’ils en fçavent dans les 
M onafleres, comme aulîi à lire & à écrire, 
Sc d’ordinaire les femmes & les filles en fça
vent plus que les hommes. La raifon eft ; par
ce que non feulement il y a beaucoup plus 
de Monalteres de filles que de Monafleres 
d’hommes : mais aulfi parce que d’ordinaire 
tous les jeunes garçons s’adonnent au labou
rage ou vont-à la guerre. Dés qu’une fille fe 
fait un peu grande &C qu’on la voit belle, ou 
tâche de la dérober de bonne heure, Sc d’or
dinaire elle elt enlevée par quelqu’un de fes 
parens qui va la vendre aux païs étrangers, 
comme en Turquie & en Perle, Sc jufques 
fur les terres du Grand-Mogol. C ’efl ce qui 
fait que les Peres Sc les Meres pour évitée 
qu’on ne leur dérobe leurs filles, les mettent 
en trés-bas âge dans ces Monafleres, où la 
plupart prennent plailir à l’é tude, Sc celles 
qui y ont fait quelque progrez y demeurent 
d’ordinaire toute leur vie. Elles font une ef- 
peçe de Noviciat & de Profcllion , après 
quoi quand elles font parvenues à un certain 
âge , elles ont permiflion de baptifer Sc mê
me d’apl îquer les faintes huiles, aulfi-bien 
qu’un Evêque ou un Archevêque.

Comme la Géorgie produit de grands 
vins , aulfi les Géorgiens font de grands 
yvrognes. La boiflon la plus forte ell celle 
qu’ils aiment le mieux, & dans leurs feltins 
ils boivent plus d’eau-de-vie que de vin , tant 
ies femmes que les hommes. Les femmes
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ne mangent point publiquement avec leurs 
maris -, Sc quand le mari a donné un repas à 
fes am is, le lendemain où un autre jour, la 
femme en donne un à fes amies. O n remarque 
que lorfque les femmes fc traitent enfemble , 
il fe boit plus de vin Sc d’eau-de-vie que dans 
les feftins des hommes. Le convie n’elt pas 
plûtôc entré dans la laie du feltin, qu’on lui 
prefentc deux ou trois dragées Sc une rafle 
qui tient demi-feptier d’eaù-de-vie pour ex
citer l’apetit. Ils font grands mangeurs d’oi
gnons Sc de toutes fortes d’herbes , qu’ils 
mangent fans les faire cuire comme on les 
aporte du jardin. Les Géorgiens fe plaifent 
fort à voyager, Sc font grands negotians. Ils 
ont une merveilleùfe adrefîé à tirer de l’arc » 
&: font en réputation d’être les meilleurs fol— 
dats de toute l’Alie. Le R oi de Perfe en com- 
pofe une partie de fa cavalerie, en tient dans 
fa C o u r, Ce repofant fore fur leur fidélité Sc 
fur leur bravoure. Il y  en a aufli beaucoup au. 
lcrvice du Grand-M ogol, Sc ce font des gens 
qui gardent opiniâtrement leur polie, Sc ne 
reculent jamais. Tous ces peuples ont le 
fang beau Sc le teint verm eil, on ne peut guè
re voir d’hommes mieux faits , Sc pour ce 
qui ell des femmes , elles font cllimées les 
plus belles de l’Afie. C’ell aufli de ce païs là 
que le Roi de Perfe fait venir la plupart de 
fes femmes, Sc il ell défendu de les tirer hors 
de fes Etats. Outre leur grande beauté les 
Géorgiennes ont un autre avantage, Sc elles 
Ce peuvent vanter, fur tout àT ed is , d’avoir 
plus de liberté que les femmes n’en ont dans 
tous les autres endroits de l’Afic. Pour con- 
clufion de ces remarques fur la Géorgie, je 
(lirai que Teflis,qui en ell la ville capitale,cil 
dans une belle alliette, aflez grande Sc bien

X  ij
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b âtie , & qu’il s’y fait un grand négoce de 
foye; que les Géorgiens comme j’ai die, font 
prefque tous Chrétiens, & que leur Religion 
eft tin çompofe de l ’Armenienne & de la 
Grecque : mais qu’ils tiennent moins de cel
le-ci que de l'au tre , &£ qu’ils font les plus 
traitables de tous les Chrétiens de l’Orient.

C H A P I T R E  X.

Relation de l’Etat prefent de la Mengrelie.

LA Mengrelie s’étend depuis la chaîne des. 
montagnes qui la fépare de la Géorgie 

jufqu’à la M er-Noire , & eft aujourd’hui 
compofee de trois Provinces, qui ont chacu
ne leur Roi. La première s’apelle la Province 
<d’imeréte, ou de Haffacbiouc, &C le Roi à qui 
elle obéît prétend quelque autorité fur les 
deux autres, ce qui eft caufe qu’ils fe font 
fou vent la guerre, & fort cruellem en tcar 
dés qu’ils oht fait quelquesprifonnicrs ils les 
envoyent vendre en Turquie. Ils font telle
ment acoûtmnez en ce païs à fe vendre l ’un 
fau tre , quelorfque le mari ou la femme ont 
befoin d’argent, ils envoyent vendre un de 
leur? enfans , & fouvent ils le donnent en 
troc à des Merciers poui des rubans, de la 
to ile , ou autres chofes de cette nature.

La fcconde Province s’apelle Aftvgrelie du 
nom de tout le païs, & on apelle celui à qui 
elle obéît, le Roi de Vadian.

La troifiéme eft la Province dz Cartel, eé 
celui qui la commande eft apellé par ceux 
du païs Roi de Curie/.

La Province de Mengrelie étoit ci-devant 
flijcite au R oi de Baflachiouc, qui y envoyoïc
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tin Intendant qu’en la langue du païs ils apel- 
lent D ad ia n . Un de ces Intendans qui étoit 
homme d’efprit, fçüt lî bien gagner l’amitié 
des peuples qu’ils le prirent pour leur Roi -, 8C 
voila comme cette Province fut détachée de 
celle d ’Imeréte.

Les principaux de la Province de Guriel 
voyant que ce Dadian s’étoit fait R o i , à l’i
m itation de ceux de Mengrelie fecolierent 
audi le joug du Roi de Balfachiouc , èc en 
élurent un entr’cux, qui s’eft maintenu dans 
l’autorité jufqu’à cette heure de même quô 
l ’au tre , par l’apui qu’ils ont du Grand-Sei
gneur. Il elt bien-aife que ces Provinces 
foient divilles ; parce que quand elles étoient 
toutes trois fous la puiflance d’un fcul , il 
avoit de la peine à les foûm ettre,&  le R oi 
de Balfachiouc lui réfi(toit fortement, pou
vant mettre en peü de temps lur pied près de 
cinquante mille hommes. Dés que Dadian 
fe fut rebellé il s’acorda avec le Grand-Sei
gneur, & s’obligea de lui fournir tous les 
ans une quantité de fer , à condition que 
quand le Roi de Balfachiouc lui féroit la 
guerre , il donnerait ordre aux Bachas de 
T rebizonde, d’Erzerom & de C ars, de lui 
fournir de la cavalerie julqu'à vingt mille 
hommes. J ’ai remarqué ailleurs que la plus 
grande partie du fer qui fe confomme en 
Turquie vient de Mengrelie.

Le R oi de Balfachiouc fait batre monnoye, 
de la même grandeur 8c du même poids que 
celle des Roîs de Perfe, & que celle de Teflis: 
Mais comme elle n’elt pas au même titre 8c 
qu’il s’en faut deux pour c e n t, elle n’aurait 
pas cours dans le com m erce, qui elt allez 
grand entre les Etats du Roi de Perfe & les 
liens j s’il ne s’étoic avile d’un artifice , en.

X nj
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faifant mettre fur fa monnoye le nom du R oi 
de Perfe avec le lien, ce qui fait qu’elle paflè 
fans difficulté. Il en feroit bien barre aulfi 
fous le nom du Grand-Seigneur, & il y au
roit plus de profit : mais dans toute la Tur
quie il ne fe bat que de la petite m onnoye, à 
fçavoir des afpres, à la referve de quelques 
ducats que l’on bat au C aire, dequoi j’ai am-

£lcment parlé dans ma relation du Serrail. 
e Roi de Baffiichiouc comme le Roi de T e- 

flis, fe fert de toute forte de monnoye étran
gère pour barre la fienne.

Ces trois Rois de Baffachiouc, de Guriel 
&  de Mengrelie font aulîi Chrétiens. Quand 
ils vont à la guerre, tous les EcclefiaftiqueS 
les fui vent, Archevêques &  Evêques, Prê
tres & Moines. Ce n’ell pas pour fè batre 
s’ils ne veulent: mais c’eft pour exciter les 
foldats au combat, &  pour faire les prières.

Je me fouviens qu’à mon premier voyage » 
je vis à Conftantinople un Ambafladeur du 
R o i 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-Seigneur de la part de fon Maître , 
étoit de fer 8c d’acier & d’un grand nombre 
d ’efclaves. La première fois qu’il eut audien
ce il avoit plus de deux cens perfonnes à fa 
fuite j mais tous les jours il en vendoit quel
qu’une pour fournir à fâ dépenfe •, de forte 
qu’à fon départ il ne lui refta plus que fon Se
crétaire & deux valets. C ’étoit un homme de 
bonne mine -, mais qui n’avoit point d’efprit, 
&  entre plufieurs impertinences qu’il f it, je 
ferai mention de deux ou trois. Toutes les 
fois qu’il alloit voirie grand Vizir il prenoit 
la toque blanche, & tous les Chrétiens s’é- 
tonnoient de ce que le Vizir le foulfroit 8C
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ne lui difoit rien: car li tout autre Chrétien 
eût entrepris de faire la même chofe, il lui 
auroit fallu immanquablement ou mourir ou 
fe faire Mahometan. C ’elt ce qui fait v o i r , 
comme le Grand-Seigneur ménage l’amitié 
du Roi de Mengrelie , &: comme il aprehen- 
de de fâcher ceux qui lui font envoyez de là 
part. Ï1 n’ignore pas que ces peuples ne fouf. 
frent rien', que pour la moindre chofe ils 
mettent la main au fabre, &c qu’il n’y a rien 
à  gagner à les irriter.

Cet Ambafladeur s’avila un jour d’allef 
rendre vilite à un Colonel François , qui 
commandoit le relie du Régiment François 
qui étoit en gatnifon dans Pape Sc Vefprin- 
gue , & qui fe rendit au Turc dans la guerre 
tle Hongrie. Ce Colonel parloir bon Turc * 
de étoit même du confeil de guerre du Grand- 
Seigneur. L’Ambafladeur au retour de fa vi- 
fitefut furpris de la pluye en chemin ; & de 
peur de gâter fes fouliers il les prit à la main 
8c les couvrit de fa veltc , aimant mieux aller 
nuds pieds jufqu’à fon logis. Il avoit acoütu- 
mé d aller oüir la Mefle aux Cordeliers qui 
ont leur Eglife à Galata. Le jour de la fête de 
faint François le fcrvice s’y fait avec beau
coup de loleinnité , tous les Ambaflâdeurs 
Catholiques Romains qui font alors à Con
ftantinople ne manquent pas d’y aifilter ; & 
les Religieux fouffrent en faveur de la fête 
que quelques Merciers étalent leurs mar- 
chandifes autour du cloître. L’Ambaflâdeur 
de Mengrelie fortant de l’Eglift’, 8c voyant 
plufieurs bagatelles étalées à'ces petites bou
tiques, il acheta quelques bagues de laiton , 
deux ou trois petits miroirs , & une flûte 
qu’il mit à fii bouche , en joiiant le long 
des rués comme auroit fait un enfant

X iv
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jufqu’à cc qu’il fut arrivé à fon logis.

Pour revenir aux Provinces dont je viens 
de faire la defeription , il faut remarquer 
qu’il n’y a pas feulement des mines de fer ; 
mais qu’il y en a auiîi d’or & d’argent, qui fe 
trouvent en deux endroits à cinq ou fix jour- 
nées de Teflis, dont l ’un s’apelle So'uanet, &C 
l'autre ohetet. Mais le malheur elt qu’on ne 
peut que difficilement porter les gens du païs 
à y travailler, à caille du danger qu’il y a 
que la terre ne s’éboule 8c n’écrafc le monde 
qu’on y em ployé, ce qui ell fouvent arrivé. 
Il y a encore une mine d’or dans une monta
gne proche du lieu qui s’apelle H.irdamotiibi, 
&  une mine d’argent à Guniche - i , à 
cinq journées d’Erzerom , 8c autant de 
Trcbizonde*.

Parlons maintenant de quelques coutu
mes 8c maximes de Religion des Royau
mes de Géorgie 8c de Mengrelie.

Premièrement ces peuples fe mettent fort 
peu en peine fi leurs Prêtres 8c leurs Evêques 
font ignorans & vicieux, 8i s’ils font capa
bles de les bien conduire. Les plus riches d’en- 
tr'etix font ceux qui ont le plus de créd it, 8C 
qui font abfolumentla Loi aux pauvres. Il en 
cil de même des Chefs de l’Eglife , qui ont 
pris une telle jurifdiéfioa fur les peuples 
qu’ils les peuvent vendre , comme ils font 
fouvent, tant aux Turcs qu’aux Perfiens. Ils 
font choix des plus beaux garçons & des plus 
belles filles pour en tirer plus chargent ; 8c les 
Grands du païs jociilïènt à diicretion des fem
mes mariées 8c des jeunes filles. Ils élifent 
leurs enfans pour Evcques quand ils font en
core dans le berceau, 8c fi le Prince témoigne 
de n’être pas fatisfait de cette élcdfion, tout 
le Clergé fe mettant du côté de celui qui d t
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élu ; il fe fait fouvent de cruelles guerres : 
Car ils vont enlever .des villages entiers, &  
vendent comme j’ai dit tout le pauvre peuple 
aux Perliens 8e aux Turcs. Enfin cette coutu
me de vendre hommes 8e femmes eft fi com
mune en ces païs-là, qu’on peut dire que c’eft 
un de leurs plus grands négoces, 6c cela fe 
fait à toute heure 6e pour de trés-legeres oca- 
fions. J ’aurois bien des hiftoires à faire fur ce 
fujet : mais j’aime mieux paflèr à d’autres ma
tières , 6c achever de dire ce que j’ai pu fça- 
voir des coutumes de ces peuples.

Les Evêques rompent quand ils Veulent les 
m ariages, 6c lafeparation faite ils remarient 
les parties à d ’autres, 8c envoyent vendre ce
lui des deux qu’ils croyent avoir le tort. Si 
quelqu’un n’eft pas bien marié àfafantaifîe, 
il quitte fa femme, 6c en'prend une autre pour 
le temps qu’il lui plaît en la payant, comme 
font les Turcs. La plus grande partie de ces 
peuples ne fçait ce que c’cft que de faire ba- 
ptiler leurs cnfàns. Deux ou trois jours après 
que la femme eft acouchèe, le Prêtre vient 
avec de l’huile, fait quelques prières, puis 
oint la Mere 6c l’enfant, 6c ils croyent que 
cela fuffit pour le baptême. En général on ne 
Voit pas que ces pcuples-là , ni dans leurs 
prières ni dans leurs cérémonies, foient pouf
fez d’une grande dévotion. Ils ont parmi eux 
comme j’ai d i t , quantité de Monafleres ou 
Séminaires pour élever la jeuneffe : mais il  
y  en a beaucoup plus de filles que de garçons. 
Les filles s’apliquent plus à l’étude que les 
Prêtres mêmes y 6c quand elles y ont beau
coup profité, loit qu’elles demeurent dans le 
C onven t, foit qu’elles fe mettent au fervice 
des grands Seigneurs, elles confeffcnt, elles 
baptifent les eiifans , font les mariages , de
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autres femblables fonctions de l’Eglife, coü» 
tume qui ne fe pratique, que je fçache en au
cun lieu du monde qu’en ces païs-là.

C H A P I T R E  X I .

De la Cornante , de la Circaffie, & de certains 
peuples que l ’on apelle Kolmouchs.

L A Comanie eft bornée au Levant par la 
mer Cafpienne ; au couchant par k s mon

tagnes qui la feparent de la Ci rca die-,au Nord 
elle touche la Mofcovie, & elle a la Géorgie 
au Midi. Depuis les montagnes qui la bor
nent à l’Occident d’Hiver jufqu’à Ter k i , qui 
eft une riviere qui fait la ftparation de la Co
manie & de la Mofcovie, cen’elt qu’un plat 
païs tres-excellent pour le labourage, & qui 
ne manque pas de belles prairies. Toutefois il 
n ’eft pas beaucoup peuplé, & c’eft pour cette 
raifbn qu’on ne feme jamais deux années de 
fuite en un même lieu. C ’eft à peu prés le mê
me climat qu’entre Paris &c L ion , il y  pleut 
de temps en temps -, mais cela n’empêche pas 
que les païfans ne coupent des rivières pour 
conduire de l’eau par des canaux •, afind arro- 
fer les terres qu’ils ont femêes, ce qu’ils ont 
apris depuis quelque temps des Perlîens. Ces, 
rivieres tombent des montagnes du M id i, & 
elles ne font point marquées dans la Carte. Il 
y en a une enrr’autres qui eft fort grande, & 
qu’en quelque temps que ce foit on ne peut 
pafler à gué. O n l’apelle Coyafou, c’eft-à-dire 
eau épaifle ; parce qu’elle 'eft toujours trou
b le , & fôn cours eft fî lent que l’œil a de la 
peine à juger de quel côté elle coule. Elle fc 
va rendre ainü doucement dans la mer
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Cafpienne au Midi des embouchures du Vol
ga. Ce n’eft pas loin de cette riviere que le 
long des côtes de la même Mer dans les mois 
d ’Oélobrc & de Novembre il en fort quanti
té de poillons qui ont jufqu’à quatre pieds de 
long. Sur le devant ils ont deux jambes com
me celles d’un chien; & fur le derrière au 
lieu de jambes ce fout quatre grillés. Ces poif- 
fons n’ont point de chair , " ce n’eft qu’une 
graillé avec une feule aréthe au milieu. Com
me ils ne peuvent pas marcher vite quand ils 
font en terre, les païïans les aflbmmcnt à 
coups de bâton , & en font de l’huile qui elt 
un des meilleurs revenus de tout le païs.

Les peuples de la Comanic apellez Co~ 
tnouths habitent laplufpart au pied des mon
tagnes , à caulé des belles fources qui en for- 
tent en li grande quantité, qu’il y a des vil
lages qui en auront pour leur part jufques à 
trente ou quarante. Ils alfemblent trois ou 
quatre de ces fources, & en font un canal 
pour faire moudre leurs moulins ; mais ce 
n’eft pas feulement pour la commodité de 
ces eaux qu’ils vont habiter au pied des mon
tagnes , car il ne leur en manque pas dans la 
plaine; mais comme ces peuples pour la pluA 
part ne vivent que de larcins qu’ils font fut 
leurs ennemis & entr’eux-mêmes , dans la 
crainte où ils font qu’on ne leur coure fu s, 
dés qu’ils en ont le moindre foupçon ils 
fuyent dans les montagnes avec leur bétail : 
Car tous ceux qui entourent leurs païs, le9 
Géorgiens, les Mengreliens, les Cirkeifes, 
les T artares, & les Mofcovitcs, vivent com
me eux de larcins, Si courent încelfammenc 
fur les terres les uns des autres.

Il y a d’autres peuples apellez K o’mouchs,  
qui habitent la cote de la Mer Cafpitïnne»

% v*.
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entre les Mofcovites 6c les grands Tartareî. 
Ce font des hommes robuftcs , mais les plus 
laids 8c les plus difformes qui foient fous le 
ciel. Ils ont le viiàge li plat 6c fi large, que 
d ’un œil à l’autre il y a l’cfpace de cinq 011 lix 
doigts. Leurs yeux font extraordinairement 
pe tits , 6c le peu qu’ils ont de nez eft fi p la t , 
que l’on n’y voit que deux petits trous au lieu 
de narines. Ils ont les genoux tournez en de
hors -, 6c les pieds en dedans; en un mot on ne 
fè peut guere rien imaginer de plus laid que 
leur figure : Mais bailleurs ils font bons fol
dats , 6c ne le codent à aucune autre nation 
de ce côté-là. Quand ils vont à la guerre ils 
mènent leurs femmes 6c leurs filles qui ont 
parte douze ans, elles fè battent aufli coura- 
geufement que les hommes. Ils ont pour ar
mes l’arc, la flèche,8c le fabre, avec une grofiè 
mafîuë de bois à l’ arçon de la folle , 6c leurs 
chevaux font des meilleurs de l ’Afie. Leur 
C h ef eft tire de quelque ancienne famille, 
6c ils élifent d’ordinaire celui qu’ils cftiment 
le plus vaillant. Le Grand Duc de Mofcovie 
leur envoyé tous les ans quelques prefens 
pour entretenir leur am iné, 6c ces prefens 
confiftent principalement en draps. Il leur 
donne partage quand ils veulent faire des 
courtes fur les terres des Mengreliens, des 
Géorgiens, ou des Cirkeflès, 6c ils font en
core plus habiles en ce méticr-là que ne font 
pas les petits Tartarcs. Ils avancent même 
quelquefois jufques dans la Perfe, 6c dans la 
Province des v/be{cs , qui fait partie de la 
grande T artan e , pourfiiivant de là vers ca- 
bcui 6c Candahar. Enfin ils s’épandent de tous 
côtez , 6c vont courir jufques en Pologne. 
Pour ce qui eft de leuE Religion elle eft tou
te particulière , 6c ils font grands ennemis 
des Mahometans.
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Je reviens aux Comoucbs, qui font les peu

ples de la Comanic, Mahometans de reli
gion , 6c des plus fcrupuleux. Us font fous la 
protedtion du Roi de Perfe, qui en fait grand 
cas 6c qui les aim e, parce qu'ils gardent les 
paiîàges de ce côté-là contre les Calmouchs, 
& autres ennemis des Perfans. Us font ha
billez tant hommes que femmes comme les 
petits Tartares, 6c ils tirent de la Perlé les 
toiles 6c les foyes qui leur font neccflaires y 
car pour ce qui elt du drap ,.ils fe palfent 
de celui qui le fait en leur païs qui elt fort 
groflier.

La circajfic elt un beau Sc Bon païs 8c fo rt 
diverfifié. 11 y a des plaines, des forêts, des 
montagnes, d’où fortent quantité de fources 
d’eau, & il s’en voit de li grolfes qu’elles fuf- 
fifent pour fept ou huit villages des environs. 
Mais d’ailleurs dans tous les ruilfeaux qui le 
forment de ces fources il n’y a point de poif- 
fon. O n a en ce païs-là toutes fortes de fleurs, 
6c particulièrement de belles tulipes. Il y  
croit une forte de fraife qui a la queue fo tt 
courte, & il y en a d’ordinaire quatre ou cinq 
en un bouquet. Les moindres font grolfes 
comme nos petites noix ,•Sc leur couleur tire 
fur le jaune pale. La terre elt (i bonne que les 
fruits y viennent fans peine, très-bons &c en 
abondance, 5c ils n’ont point d’autres jardins 
que les champs, qui font couverts de ceri- 
flers, de pom m iers,de poiriers ,d e  noyers, 
6c d’autres bons arbres de cette nature. Leur 
plus grande richelfe elt en bétail , &c iùr tout 
en quantité de beaux chevaux qui aprochent 
fort des chevaux d’Efpagne. Ils ont aufli 
quantité de chèvres 6c de m outons,dont l'a 
laine elt aufli bonne que celle d’Efpagne, 6c 
les Moicovites la viennent enlever pour en
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faire de grands feutres. Pour ce qui eft des 
bœufs 8c des vaches, il n’y a rien que de mé
d iocre , & ce n’eft pas le bétail qui enrichir 
le plus la Circaftie. Ces peuples ne le ment 
ni bled ni avoine •, mais feulement de l’orge 
pour les chevaux, & du millet dont ils font 
du pain ; & ils ne fement jamais deux fois en 
un même en d ro it, changeans de terre tou
tes les années. Ce n’eft pas que le païs ne foit 
propre à porter du bled ; mais ils ne s’en fou- 
cient p o in t, & ils aiment mieux le pain de 
millet. Ils ont de bonnes viandes, de bonnes 
poules, 8c de la venaifon plus qu’ils n’en peu
vent manger.lls ne fe fervent point de chiens 
ni d’oifeaux pour la chalfe , &_ quand ils y  
vont ils s’airemblent d’ordinaire l'ept ou huit 
des principaux du village. Ils ont de lî bons 
chevaux qu’à la courfe' ils fatiguent la bête 
8c la forcent de fe rendre.Chacun tient toute 
prête une corde qui a un nœud coulant 8c eft 
atachée à l’arçon de la felle, 8c ils font fi a- 
droits à la jetter au col de la bête qui fe rend 
de lailitude , qu’il y en a peu qui leur écha- 
pent. Dès qu’ils ont tué un cerf ils lui cou
pent les jambes, 8c lui caftent les os pour en 
manger la moüclle , croyant qu’il n’y a rien 
de plus fouverain pour fortifier le corps. 
Q jand  ils veulent aller dérober quelque bé
tail , pour empêcher que les chiens qui les

fardent ne viennent à aboyer 8c éveiller les 
ergers, ils portent avec eux des cornes de 

bœ uf pleines de tripes cuites coupées en pe
tits morceaux; car d’ordinaire chaque trou
peau n’a pas moins de huit ou dix chiens

Rour fa garde , 6c de deux ou trois bergers, 
s épient le temps qu’ils font endormis , 8c 

dés que les chiens commencent à aboyer ils 
le ut jettent à chacun une de ces c o r n e s , dont
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le chien fe faifit 8c s’écarte du troupeau pour 
la manger. La peine qu’il a à tirer ces tripes 
qu’on a fourrées de force dans la co rn e ,8c 
d ’autre côté la crainte où il eft qu’un autre 
chien ne vienne lui enlever fa proye > font 
qu’il ne fonge plus à aboyer. Pendant ce 
temps-là , & que les bergers qui ont tra
vaillé le jour font enfèvclis dans le fommeil, 
les voleurs font leur coup 8c  enlevenr ce 
qu’ils veulent du troupeau.

La boiffon des Cherkes eft de l’eau 8c du 
lofa. Ce bofà elt une boilfcm faite avec du 
m ille t, & qui enivre comme du v in , n’y 
ayant point de vignes dans tout le païs. II 
n ’y a point de différence dans les habits des 
deux fexes, les femmes s’habillent comme les 
hommes, 8c k s  filles comme les garçons. Cet 
habit eft une robe de couleur ,  de" toile de 
co ton , 8c un caleçon fi large, que quand ils 
veulent fatisfaire aux neceflîtez de la nature 
ils n’ont qu’à les lever de bas en h au t, fans 
qu’il foit befoin de les dénotier. Ils portent 
avec cela une petite camifole piquée qui leur 
vient jufqu’à la moitié de s cuifïès, 8c par 
deflus une maniéré de cafaque de gros drap 
qui dccend jufqu’aux genoux, 8c eft ceinte 
d ’une corde. Les manches de la cafaque font 
fendues deflus 8c defibus, 8c quelquefois ils 
fè les attachent derrière le dos. Ils ne portent 
point de barbe qu’ils n’aprochent de foixan- 
te ans; 8c pour ce qui elt de la chevelure, 
tant aux nommes qu’aux femmes , 8c aux 
garçons qu’aux filles, clic ne vient que juf
qu’au bas de l’oreille. Les hommes jeunes 8c 
vieux fe font rafer fur le milieu de la tête de 
la largeur de deux doigts depuis le front juf
ques fur le c o l, &c un petit bonnet comme 
une calotte du même drap que la cafaque eft
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une coé'fure commune pour tous les deux fo
ies. Il eft vrai que depuis que les filles font 
m ariées, il y a quelque changement dans leur 
coëfure y car elles s atachent derrière la tête 
une groffe pelote de feutre qu’elles couvrent 
d ’un voile blanc qui eft proprement fait avec 
de petits plis. Leurs bas s’atachent au-deffus 
du genoiiil Sc ne vont qu’à la cheville du 
pied y Sc leurs fouliers qui deffus Sc deffous 
font de marroquin , n’ont qu’une coûtuce 
for le coup du pied, étant légers Sc taillez- 
comme une maniéré d’efearpins. Pour ce qui 
eft de leurs li ts , ils prennent plufieurs peaux 
de mouton qu’ils coufent enf'emble , Sc les 
empliflant de feuilles de millet ils en font une 
efpcce de matelas. Quand ils bâtent le m illet, 
cette feuille vient toute menue comme de 
la baie d’avoine, & en fc relevant de deffus 
ces matelats ils fe relcvent auifi d’eux-mêmes. 
Les carreaux ou couffins dont ils fc fervent 
font faits de‘même : mais ils en rempliffent 
atiffi quelques-uns de laine. Je viens à leur 
Religion Sc à leurs cetemomes.

Ces peuples ne font proprement ni Chré
tiens ni Mahometans, Sc toute leur Religion 
ne confïfte qu’en quelques cérémonies qu’ils 
font de temps en temps avec toute la folem- 
nitédont ils les peuvent acompagnefy car il 
faut alors que tous ceux du village y aflï- 
ften t, jeunes Sc vieux, fans que l’âge en puif
fe difpenfèr aucun. Je ne parle ici que des vil
lages ; parce que dans tous ces païs dont je 
viens de faire la description, i ln ’y a ni Ville 
ni Fortercffe. Ces villages, fur tout dans la 
Circaflic font prcfquc tons bâtis fur le mê
me modclle, tous en rond avec une grande 
place au milieu , Sc la figure fuivante en peut 
ailément donner l’idée au Lecteur.
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C H A P I T R E  X I I .

D es cérémonies &  des coutumes des peuples de la.
Comanie &  de la  Circajjie.

LA principale des fêtes on des cérémonies 
des Comouchs ou des Cherques ou C ir- 

calficns, eft celle qu’ils font tous les ans fur 
la fin de l’Automne ; voici de quelle maniéré 
elle fè paflè. Les trois plus anciens du village 
en font les m iniftres, Sc s’acquitent de l’offr- 
ce qui leur efl commis en prefence de tout le 
peuple. Ils prennent un mouton ou une chè
vre , & après avoir dit quelques prières ils l’é- 
gorgent, lk l’ayant bien netoyèe font boiiil- 
1 r ia bête entiere , à la referve de la frefïure 
qu’ils font rôtir. Le tout étant cuit ils le met
tent fur une table , lk l’apportent dans une 
efpcce de grange qui efl fort grande, où tout 
le peuple le rend. Les trois vieillards font de
bout contre une table, Sc tout le peuple fc 
tient auifi debout derrière eux, hom m es, 
femmes Sc enfans. La table où le mouton 
bouilli a été mis étant aportée, les trois vieil
lards vont couper les quatre pieds Sc la fref. 
fure rôtie; puis ils lèvent le tout plus haut que 
leur tête avec une grande coupe pleine de bo- 
fa ; afin que cela foit vû par le peuple qui efl 
derrière eux. Dès qu’il voit élever cette vian-, 
de Sc ce breuvage, il fè proflcrne en terre , 
&  demeure dans cette pofluEe jufqu’à ce que 
le tout foit pofé fur la table, Sc que les trois 
vieillards ayent prononcé quelques paroles ; 
alors le peuple fe rcleve , Sc demeurant de
bout,de ix vieillards qui tiennent la viande en 
donnent chacun un petit morceau à c clui qui
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eft au milieu 8c qui tient la coupe, 8c enfuite 
ils en prennent chacun un morceau pour eux. 
Après avoir mangé tous trois de cette viande, 
le vieillard qui a la coupe en boit le premier > 
puis fc tournant du côté du vieillard qui eft à 
fa d ro ite , il lui en donne à boire fans quitter 
la coupe, 8c en fait enfuite autant à celui qui 
eft à gauche. Cette première ceremonie ache
vée les trois vieillards fe tournent versl’af- 
femblèe 5c vont prefenter de cette viande 8c 
de ce breuvage, premièrement à leur C hef ou 
Seigneur, puisa tout le peuple qui en mange 
8c boit également tant grands que petits. Ce 
qui peut relier des quatre pieds ell raporté 
fur la table par les trois vieillards qui achè
vent de les manger. Cela fait ils vont s’afleoir 
à la table fur laquelle eft le m outon, 8c le 
plus vieux des trois prenant la tête en mange 
un petit m orceau, 8C la donne au fécond 
vieillard qui en mange aulîi, 8c  la prefente 
au troiiiéme. Après que celui-ci en a mangé 
un m orceau, il la remet devant le premier 
vieillard, qui lui commande de la porter au 
Seigneur du village ; Sc le Seigneur la rece
vant avec grand refpeél, &c en mangeant un 
m orceau, la donne après à fon plus proche

f taren t, ou à celui de fes amis qu’il confidere 
c plus, 8c ainli ils fe donnent la tête l’un à 

l ’autre jufqu’à ce qu’elle foit mangée. Cela 
faitles trois vieillards commencent à manger 
du corps du mouton chacun un morceau ou 
deux , après quoi le Seigneur du village eft 
apelle, lequel s’aproche avec grand refpect 
le bonnet fous le bras 8c tout tremblant. Il 
prend un couteau de la main d’un de ces vieil
lards qui le lui prefente, 6c ayant coupé un 
morceau du mouton qu’il mange debout, 6C 
bû de la coupe pleine de bofà qu’un autre
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vieillard lui a prelêntée enfuite, il fe retire 
avec une grande revercnce. T out le peuple 
en fait au tan t, les plus âgez palfant les pre
m iers, &c pour les os qui relient, les enfans 
s’entrcbatent à qui les aura.

Voici une autre fête qu’ils celebrent avant 
que de commencer à faucher les prez , &c la 
ceremonie s’en fait en cette maniéré. Tous 
ceux du village qui en ont le moyen pren
nent chacun une chcvre ( car pour leurs céré
monies ils eftiment plus les chèvres que les 
moutons ) & ceux qui font pauvres fe met
tent huit ou dix enlêmble , Si ne prennent 
qu’une chevre entt’eux. Chevre , mouton ou 
agneau, toutes ces bêtes étant affcmblces cha
cun prend la fienne , l’égorge & en tire la 
peau, où ils lairtent la tête & les quatre pieds. 
Ils étendent cette peau avec deux bâtons qui 
traverfent d’un pied à l’autre &c la mettent à 
une perche plantée en terre , dont le bout 
d ’ennaut entre dans la tête de l’anim al, com
me on peut voir dans la figure fuivante. Au
tant qu’il y a de bêtes tuées, au tan tya-t’il de 
perches plantées en terre dans le milieu du 
village avec chacune fa peau, & chacun paf- 
fant par devant fait une profonde revercnce.

Chacun ayant fait cuire fa chevre la porte 
dans la place qui eft au milieu du village, 
la met fur une grande table avec toutes les au
tres bêtes qu’on a égorgées. Le Seigneur du 
lieu fe trouve-là avec tous fes gens, & quel
quefois il s’y rencontre quelque Seigneur 
d ’un autre village. Toute cette viande étant 
fur la table , trois des plus âgez du village s’y 
viennent aifcoir, &  mangent chacun un mor
ceau ou deux ; puis ils apellent le Seigneur 
du lieu, & s’il yaquelqu’autre Seigneur de 
village, ils viennent enfemblc avec quelques.
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uns des plus anciens du village. Etant tou? 
a/fis ils mangent une de ces bêtes que les trois 
vieillards ont m ifeàpart pour eux; Sc tou
tes les autres font partagées au peuple qui eft 
allîsà terre & qui m angetout. Il y a tel vil
lage où il y aura jufques à cinquante bê
tes tuées , tant chèvres , que moutons , ou 
agneaux, ou chevreaux. Pour ce qui eft du 
bofa , ou de la boiiî'on dont j’ai parlé, il y en 
a tel qui aporte plus de deux cens pintes, cha
cun félon fes moyens. Toute la journée fe pal- 
fe à boire Sc à m anger, à chanter Sc à danfer 
au fon des flûtes, n’ayant point d’autre mufi- 
que que celle-là. O n ne peut pas dire qu’elle 
foit tout-à-fnit mauvaife, Sc ils font d’ordi
naire une douzaine de Auteurs enfemble. Le 
premier a une flûte plus longue que le b ras, 
Sc lesflûtes desautres vont toujours en dim i
nuant , de forte que la dcrnicre n’eft que com
me un flajolet. Quand les vieillards qui font 
à table ont pris leur refeétion ils fe retirent 
chez eux, laifîant réjouir les jeunes gens , 
hommes Sc femmes , garçons Sc filles qui 
continuent leurs dances au fon de ces flûtes. 
Elles durent autant quelaboiflon d u re , Sc le 
lendemain la première chofe qu’ils font eft 
de fe mettre en befbgne pour faucher les prez.

O utre ces deux cérémonies publiques ; ils 
en ont d’autres qu’ils ne pratiquent qu’en 
particulier , Sc chacun dans fa famille. O n 
fait une fois tous les ans en chaque maifon 
line Croix en forme de marteau d’environ 
cinq pieds de h a u t , Sc les deux bâtons qui 
la compofent font de la groflèur du bras. La 
Croix étant faite le Pere de la famille la plan
te le foir dans fa chambre auprès de la porte, 
Sc faifant venir tous ceux de fa f a m i l l e ,  leur 
donne à chacun un cierge allumé. 11 attacha



L i v r ï  T r o i s i e ’ m ï .
le lien le premier contre la C ro ix , fa femme 
en fait au tan t, apres-quoi fuivent les enfans 
8c les domeltiques. S'il y a de petits enfans 
qui n’ont pas la force d’atacher leurs cierges 
le pere ou la mere en font l’office, 8c vont 
l ’atacher pour eux. Si un cierge s’éteint avant 
q u ’il fo ittou t brû lé ,ce leur eftunpronofti- 
que que celui qui l’a attaché ne vivra pas juf- 
qu ’à la fin de l ’année. Si le cierge tombe c’ell 
une marque que celui à qui il apartient fera 
dérobé -, & fi c’eft celui d’un efclave, c’elt li
gne auffi qu’il fera dérobé , nu qu’il s’enfui
ra : çar j’ai déjà remarqué que tous ces peu
ples font de grands larrons , 8c qu’un village 
dérobe à l’autre tout ce qu’il p e u t, tant les 
perfonnes que le bétail , & il n’y a que les 
enfans des Seigneurs, 8c de ceux qu’ils tien
nent pour Gentils-hommes à qui on n’ofe 
toucher.

Quand il tonne tout le monde fort aufïï- 
tô t du village, 8c toute la jeuneffe de l’un & 
de l’autre fexe commence à chanter 8c à dan- 
fer en prefence des vieilles gens qui font af- 
fîs. Si le tonnerre en tue quelqu’un ils l ’en
terrent honorablement 8c le tiennent pour 
un  Saint, tenant cela pour une grâce de Dieu, 
S 'il tombe fur une de leurs mxifons , bien 
qu’il ne tue ni homme , ni fem m e, ni en
fans , ni bête , la famille qui demeure dans 
cette maifon elt entretenue un a i fans rien 
faire , linon danfcr & chanter. On envoyé 
auffi-tôt par tout le païs chercher un bouc 
b lan c , le plus fort qu’on peut trouver, 8c ce 
bouc eft nourri par ceux du village où le ton
nerre eft tom bé, 8c gardé en grande vénéra
tion jufques à ce que le tonnerre tombe en 
quelque autre lien. Tous ceux de cette fa
mille vont de village en village avec tous
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leurs parens : mais fans entrer dedans, & ils 
fe tiennent dehors à danfer 5e à chanter, cha-, 
cun cependant leur aportant quelque chofê 
dequoi les nourrir. Il y a un jour de l’année 
en la faifon du Printemps , que dans le vil
lage où ell le bouc tous ceux qui ont été vi- 
fitez du tonnerre fe trouvent enfemble. A- 
lors ils prennent ce bouc, qui a toujours un 
fromage pendu au co l, de la façon & de la 
grandeur ordinaire d’un fromage de Parme, 
& le mènent au village du premier Seigneur 
de la Province. Ils n’y entrent p o in t, & le 
Seigneur fortantavec tous ceux du village, 
ils viennent tous enlémble fe proltcrner de
vant le bouc. Après quelques prières ils lui 
ôtent le fromage, & en remettent à l’inftanc 
un autre à fa place. Le fromage qu’ils ont 
ôté ell coupé en même temps par petits mor
ceaux que l’on diftribue à tout le monde. O n 
leur donne enfuite bien à manger , on leur 
fait quantité d’aumônes, & ils vont ainli par 
tout le païs de village en village , où ils 
amalfent beaucoup.

Ils n’ont parmi eux qu’un feul livre , de la 
grandeur d’un de nos plus gros infolio , è i  
il eft entre les mains d’un vieillard qui à feul 
le privilège de le toucher. Ce vieillard étant 
mort ils enéliient un autre pour le faire gar
dien du livre , tk l’office de ce vieillard eft 
d’aller inceffamment de village en village où 
11 fçait qu’il y a quelques malades. Il porte 
le livre avec lu i , & après avoir fait allumer 
un cierge tk fortir tout le monde de la cham
bre , il aproche le livre de l’ellomac du ma
lade , l’ouvre ,lit dedans, foufle deffus plu
fieurs fois, de forte que le foufle va contre 
la bouche du malade. Enfuite il lui fait fou- 
vent baifer Je livre, il Je pofe fut fa tête par
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plufieurs fo is, & toute cette ceremonie dure 
environ une demie heure. Le vieillard fe re
tirant , l’un lui donne un mouton ou 1111 che
vreau, l’autre un bœ uf ou une vache, cha
cun félon fes moyens.

Ils ont aufli parmi eux de vieilles femmes 
qui fe mêlent de guérir les malades, & el
les s’y prennent de cette manière. Elles tâ
tent d’abord le corps du m alade, & princi
palement la partie qui lui fait m al, elles la 
manient & la foulent par plufieurs fois, pen
dant quoi elles laiflent aller des rots de 
leur bouche, & plus la douleur du malade 
eft grande , plus ces femmes-là font de gros 
rots. Les afliftans qui les entendent rote'r de 
la forte , & tirer ces vilains foupirs de leur 
eftomacjcroyent que le malade fouffre beau
coup , & qu à mefure que ces femmes rotent 
il fent du foulagement -, mais à dire v ra i, fi 
cela eft , ce ne peut être que par imagina
tio n , & de quelque maniéré que la chofe 
aille ces femmes-là ce font bien payer. Quand 
quelqu’un d’eux fent quelque douleur de tê
te , il n’y aporte point d’autre myftere pour 
le guérir, que d’aller aufli-tôt trouver celui 
qui le rafe. Il lui donne fur la partie 011 eft la 
douleur deux coups de rafoir en croix qui 
vont jufqu’à l’o s , puis il met un peu d’on- 
cuent defliis pour fermer la playe, Ces gens- 
la croyent que les douleurs de tête ne procè
dent que d’un vent qui eft entre l’os & la 
ch a ir , & qu’en faifant ainfi deux incifions 
on lui donne du jour pour fo rtir, aprés-quoi 
le mal ne revient jamais.

Dans leurs funérailles ils tiennent beau
coup delà coutume des Barbares : car quand 
ils acompagnent le m ort, tous les parens Sc 
amis font des cris & des hurlemens epouven-
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tables , les uns le coupent le vliage 8c plu- 
lieurs endroits du corps avec des cailloux 
tranchans -, d’autres fe jettent par terre & s’ar
rachent les cheveux, 6c quand ils reviennent 
de l’enterrement ils font tout en fang. Ils s’af. 
fligent de la forte pour les morts en les por
tant en terre : mais ils ne prient point pour 
eux, & c’eft-là toute leur cereinonie pour 
çer article.

Voici ce qu’ils pratiquent dans leurs ma
riages. Quand celui qui fe veut m ariera vu 
quelque fille qui lui p la ît, il envoyé quel
qu’un de fes plus proches parens pour accor
der ce qu’il donnera à fon Pere 6c à fa Merc ; 
ou fi elle n’en a po in t, à celui de fes parens qui 
lui tient lieu de Pere ou de Tuteur. D ’ordi
naire ce qu’il donne confifte eo chevaux, ou 
en vache, ou en quelque autre bétail. Si les 
deux parties font du même village,quand l’a- 
cord clt fait,les parens 6c le fiancé,avec le Sei
gneur du lieu vont au logis de la fille,6c la mè
nent chez celui qui doit ctre fon Mari. Le fc- 
llin y eft préparé;5c après qu’on y a fait bonne 
cherc , qu’on a bien danle, l’épûux 6c lepou- 
fe vont fe coucher fins autre ceremonie.Si les 
deux partis font de differens villages, le Sei
gneur du village d’où eft le garçon l’acompa- 
gne avec fes parens au village de la fille , 
qu’ils vont quérir pour l ’amener au logis de 
Ion époux, où les chofes fe palFenc de la ma
nière que je viens de dire.

S’il fe parte quelques années fans que le ma
ri 8c la femme ayent des enfans, il eft per
mis à l’homme de prendre plufieurs femmes 
l ’une après l’autre jufqu’à ce qu'il air lignée. 
Si une femme mariée a quelque amourette , 
6c que le mari rentrant en fon logis la trouve 
couchée avec fon galant, il fort fans rien dire,

6c ne
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&  ne lui en parle jamais. La femme en fait de 
même quand elle furprend l'on mari avec une 
autre femme qu’il aime. Plus une femme a 
de palans, plus elle eft honorée, Sc quand el
les ont èntr’elles quelque difpute, elles le 
reprochent auili-tot l’une à l’au tre , que (1 el
les n’étoient laides, Sc n’avpient quelques 
défauts , elles auroient plus de foupirans 
qu’elles n’en ont. Ces peuples comme dans 
la Géorgie ont un très-beau fang, principa
lement les femmes qui font trés-belles Sc trés- 
Ivien faites, Sc paroiifent toujours fraîches 
jufqu’à l âge de quarante-cinq ou cinquante 
ans. Elles font toutes fort laborieufes , Sc 
vont elles-mêmes quérir la terre aux mines 
de fe r, qu’elles fondent enfuite , Sc elles en 
forgent plufieurs ufteneilles. Elles font quan
tité" de broderie d’or & d’argent, pour mettre 
fur les fellcs de cheval, fur les carquois, les 
arcs Sc les flèches, fur leurs efearpins, Sc fur 
de la toile dequoi elles tbnr des mouchoirs.

Si leM arioula femme ont fou vent difpute 
cnfemble, Sc qu’ils i't puifïènt pas acom- 
m oder, le Mari s’en p- lignant le premier au 
Seigneur du lieu , celui-ci envoyé prendre la 
femme qu’il fait vendre, Sc en donne une 
autre au Mari. U en va ainfi de l’homme , fi 
la femme fe va plaindre la première. S’il ar
rive qu’un homme ou une femme ait fouvent 
querelle avec fes voifins , Sc que les voifins fe 
Viennent piaindre, le Seigneur fait prendre 
la  perfonne dont l'on s’eft plaint, Sc la fait 
vendre à des Marchands étrangers qui vien
nent pour acheter des efclaves ; afin qu’elle 
foit emmenée hors du païs} car ce font des 
peuples qui veulent vivre en repos.

Ceux qui tiennent parmi eux le rang de 
Gentilshommes, font tout le jour fans rien 

Tome U Y
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fa ire , demeurent affis, Sc parlent fort peu. 
Le foir venu quelquefois ils l'ortent à che
val , Sc ont un rendez-vous où ils fe trouvent 
trente ou quarante pour aller faire des cour- 
fes. Ces çourfes fe font auffi-bien dans leur 
propre païs que dans les terres de leurs voi
lais {car ils le dérobent l’un à l’autre tout ce 
qu’ils peuvent ) Sc ils en reviennent avec du 
bétail Sc des efclaves. Pour ce qui eft des fem
mes nobles Sc de leurs filles , elles paifent le 
temps à la broderie, Sc à d’autres ouvrages à 
l ’aiguille, Sc font plufieurs gentilleifcs. O n 
ne boit point de vin en ce païs-là, Sc on ne 
fe fert point aufli de tabac ni de caffé. Tous 
lespaïfans font efclaves du Seigneur du lieu 
où ils dem eurent, Sc s’ocupent à travailler à 
la terre , 8c à couper du bois dont ils condi
ment une grande quantité : Car comme ils 
ne font pas trop bien vêtus, ils tiennent du 
feu toute la nuit au lieu où ils dorment. Voila 
tontes les remarques qui fe peuvent faire de 
ces païs-làm ais j’ai encore à en faire quel- 
quesuines d’une partie des petits Tartares 
voifins de la Cornante, Sc qui ne font pas 
fort éloignez de leurs coutumes dans leup 
maniéré de vivre.

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

P e s  petits Tartares apellez. N ngaies,  -voifins de la 
Çomanie.

L Es petits Tartares ont d’anciennetc une 
race de cb vaux qu'ils cherificnt jufqu’à 

la fupcrftition , 8c ce feroit parmi eux un fa- 
crileged’en vendre aux étrangers, jufques-Ià 
g u’ils font difficulté d’en vendre à leur propre
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nation. Ce font de ces chevaux-là qu’ils mon
tent quand ils fe mettent cinquante ou foi- 
xante de compagnie, 6c quelquefois jufqu’à 
cent pour faire des courfes fur leurs ennemis. 
S’ils connoilfent quelque brave jeune homme 
qui l'oit foldat, 6c qui n’ait point de cheval 
de cette race, les vieillards qui n’ont plus la 
force de faire des courfes leur en prêtent, à 
condition qu’ils auront au retour la moitié 
du butin. Ils font de lî longues courfes qu’ils 
viennent quelquefois jufques en H ongrie , & 
jufques prés de Comorre & de Javarin. J ’ai 
remarqué au commencement de ces rela
tions de mes voyages, qu’allant de Paris à 
Conltantinople je'rencontrai entre Bude 8c 
Belgrade , deux bandes de ces Tartarcs, l’u
ne de loixante cavaliers, Sc l’autre de qua
tre-vingt. Ces chevaux tant de leur naturel, 
que parce qu’on les y a açoûtumez de bonne 
heure, peuvent fe part’er au befoin quatre ou 
cinq jours durant d’une poignée d’herbes 
qu’on leur donne de huit en huit heures, ou 
de dix en d ix , avec un peu d’eau toutes les 
vingt-quatre heures. Dés qu’ils ont lage de 
fept ou huit m ois, ils les font monter plu- 
lieurs fois le jour par de jeunes enfans, qui 
les promènent 6c les font courir environ une 
demie - heure à chaque fois ; mais ils ne 
s’en fervent point pour aller en courfequ’ils 
n’ayent pour le moins fix ou fept ans. Il faut 
même immédiatement avant que de s’en 
fervir pour faire leurs courfes , qu’ils ayent 
parte par un rude aprentirt'age de fept ou huit 
mois-, 6c voici de quelle manière ils éprou
vent ces chevaux. Leur bride n’elt qu’un mor
ceau de fer avec une boucle de chaque côté 
pour atacher les rênes 6c la têtiere. Huit 
jours durant ils mettent fur la fclle un lac

y  ij
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plein de fable ou de terre, de forte que le

1 premier jour ce iâc ell de la pefanrcur d ’un 
îom m e, Sc de jour en jourils Je rendent plus 

pefant, jufqu’à ce qu’au bout des huit jours il 
foit de la pefanteur ordinaire de deux hom
mes. A mefurc qu’ils augmentent la charge 
du cheval, ils lui diminuent aufli de jour en 
jour fon herbe & fon boire, Sc lui açourcif- 
fent aufli fa fangle d'un point. Durant ces 
huit jours on monte le cheval, Sc chaque jour 
on le promene deux ou trois lieuës. H uit au
tres jours durant on diminue de jour en jour 
la charge du cheval, de maniéré que le hui
tième jour il ne refte prefque plus rien dans 
le fac. On lui diminue aufli à proportion le 
manger & le boire comme aux huit jours pré- 
cedens, de on lui acourcit la fangle d’un 
point. Les trois ou quatre derniers jours des 
feize que dure cette rude épreuve, on ne don
ne à ces chevaux ni à manger ni à noire, félon 
qu’on voit qu’ils peuvent liiportcrla faim SC 
la foif, avec le.travail que l’on leur fait faire 
en même-temps. Le dernier jour ils les fati
guent jufqu’à ce qu’ils foient en eau , après 
quoi ils les deflellent Sc les débrident, leur 
jetrant quantité d’eau fur le corps de la plus 
froide qu’ils puiffent trouver. Cela fait ils les 
mènent dans un p ré, Sc les atachcnt par un 
pied avec une corde, la leur laiilànt longue 
félon qu’ils veulent qu'ils m angent, Sc leur 
en donnant un peu plus de jour en jo u r, juf
ques à ce qu’ils les mettent enfin en liberté 
pour aller dans le pré avec les autres. Après 
ce rude jeune Sc ce grand travail, pendant 
quoi le peu qu’ils boivent & mangent ils le 
boivent Sc le mangent avec la bride, ils font 
fi maigres Sc li dècharnez que les os leur per
dent là peau, Sc qu’à les voir en cç pitoyable



L i v r e  T r o i s i e ’ m e . 473
£tat, ceux qui ne connoiifent pas leur naturel 
ne croiroient pas qu’ils puffent jamais rendre 
fervice. Cette race de chevaux a la corne du 
pied lî dure qu’on ne les ferre jamais, la mar
que du pied fe voit fur la terre Se llir la glace 
comme s’ils étoient ferrez. Ces petits Tarta
res font fi curieux d’avoir des chevaux qui 
puiifent fouffrir la fatigue , que dés qu’ils 
voyent quelque beau poulain dans leur ha
ras , ils le prennent pour l’élever de la manié
ré que je viens de dire ; mais de cinquante à 
peine peuvent-ils rélilîir en huit ou dix. 
Quand ils vont en courfe chaque cavalier 
mène deux ou trois autres chevaux, & il ne 
monte point fon bon cheval de fatigue, que 
lors qu il a fait quelque prife , Sc "qu’il elt 
pourfuivi des ennemis.

Pour ce qui eft de leurs vivres, il y a de l’a
vantage pour eux de monter une cavale; car 
ils en boivent le lait. Ceux qui ont des che
vaux prennent avec eux un lac de cuir plein 
de morceaux de fromage feché au folcil, Sc 
ont une petite oudre de peau de chevre qu’ils 
cmplilfent d’eau où ils en trouvent, dans la
quelle ils mettent deux ou trois morceaux de 
ce fromage dur , qui fc détrempe par le mou
vement du cheval , fous_ le ventre duquel 
l ’oudre eft atachèe. 11 fe fait de ceta comme 
un petit lait aigre, Sc c’eft leur boilfon ordi
naire. Pour toutes uftencilles de cuifine cha
que cavalier a une écuelle de bois pendue à 
l ’arçon de la iélle.Sc qui lui fert tant pour 
lui-même, que pour donner à boire à fes 
chevaux. Ceux qui leur feroient la guerre 
n’auroient point de meilleur butin à cfperer 
que leurs chevaux : mais difficilement les 
pourroient-ils prendre ; parce gue dés qu’un 
de ces chevaux fent que fon Maître elt tué, iP
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fuit ceux qui fu y e n t, 6c on auroit de la pei
ne à s’en faiiîr. Jo int que ces chevaux menez 
en d ’autres pa*ïs fe gâtent d ’ordinaire en 
moins de fix m o is, 6c ne rendent pas le fervi- 
ce qu’en fçavent tirer les petits Tartares.

Je viens à leurs habits qui confident enune 
pelifîe de peau de mouton ; en Eté ils met
tent la fourrure en dehors , 6c en Hiver en 
dedans. Ceux qui font comme la noblefle du 
pais le fervent de peaux de loup, & ont une 
efpece de chcmife 6c de caleçons de greffe toi
le de coton de diverfes couleurs, l’un rouge, 
l’autre bleue, 6c le tailleur y aportc peu de 
façon.

Leurs fémrnes font fort blanches 8c aflez 
bien faites. Elles ont la taille haute; mais 
pour le vifage elles l’ont un peu large, 6c les 
yeux petits^ 6c paffe l ’âge de trente ans elles 
deviennent fort laidcs.ïl n'y a guere d’hom
me qui n’ait deux ou trois femmes , 6c ils 
n’en prennent point que de leur tribu. Cha
que tribu ou famille a fon Chef qui eft un 
des nobles du païs, 6c pour banniere une 
queue de cheval atachée au bout d’une pi
que , 6c teinte de la couleur de la tribu. 
Quand elles marchent chacune fçait le rang 
qu’elle doit tenir, 6c le terrein qu’il faut 
qu’elle ocupe quand elle vient à camper pour 
le pâturage de fon bétail, une tribu ne fré
quentant guere l’autre. L’habillement de 
leurs femmes 6c de leurs filles eft une grande 
chemife qui leur bat jufques fur les pieds ; la 
tête eft couverte d’un grand voile blarc, 5c 
le front eft bandé cinq ou iîx tours d'un grand 
mouchoir noir. Les femmes 6c les filles des 
nobles portent encore par defïïis ce voile une 
forme de bonnet, ouvert par derrière, 6c qui 
leur couvre le front, comme quand on le
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feàtide la tête avec un mouchoir plié en trois 
pointes. Une de ces pointes leur va en haut 
au milieu du front, Sc elt faite ou de ve
lours , ou de facin, ou de drap , ou de bro
cart ; ëc toute cette coëfure eft couverte de 
picces d’or Sc d’argent, de papillotes , Sc 
de plufieuts perles faufles dont elles fe font 
aufli des braflelets. Elles portent des caleçons 
d’une iîmple toile de couleur, S i leur chaut- 
fure eft une manière de botines de marroquin 
de la couleur qu’il leur plaît, Sc qui font trés- 
proprement coufuës.

Quand un jeune homme fe marie, il faut 
qu’iT donne au Pere ou à la Mere de la fille 
qu’il époufe, ou à la maifon où il la prend, 
certaine quantité de chevaux , ou de bœufs, 
ou de vaches, ou de quelque autre bétail -, 
Sc cela fe fait en prcfencc de tous les parens , 
& de la plus grande partie des anciens de la 
tribu , le Moullah aufli prcfer.r. Dés que 
l ’accord clt fa it, qui eft ce que nous apel* 
Ions les fiançailles, le_ fiancé à la liberté de 
s’aller promener avec la maîtrefle ; car avant 
cela il ne l’apoint vûë , Sc il faut qu’ils’en ra- 
portc à ce que lui en dit fa Mere ou fes Sœurs, 
ou d’autres femmes qui ont été priées de s’en 
informer. Outre les trois femmes qu’il leur 
eft permis de prendre, ils peuvent tenir de 
jeunes filles efclaves ; mais les enfans qui en 
viennent demeurent efclaves Sc n’hcritent 
point. Ces Tartarcs font d’un tempérament 
fort chaud, Sc les femmes plus que les hom
mes. Les uns Sc les autres ont la chevelure fort 
belle, mais ils ont fort peu de poil au refte du 
corps. Les hommes n’ont prcfquc point de 
barbe, & S’il s’en trouve parmi eux qui en 
ayent un peu plus qu’à l’ordinaire, S< qui 
fçaehent lire Sc écrire, ils les font Moullahs.

Y iv
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Ces peuples n’ont point de mailbns, Sc ils 

n’habitent que fous des tentes, ou dans des 
chariots qu’ils traînent par tout où ils fc tran- 
fportcnt. Les tentes font pour les vieilles 
gens Sc pour les petits enfans avec les efcla
ves qui les fervent. Les jeunes femmes ont 
chacune leur chariot bien fermé avec des 
ais , Sc du côrè qu’elles veulent avoir de 
l’air, elles ouvrent une petite fenêtre faite 
comme une jaloufie. 11 leur elt permis 1e foit 
d’aller pour quelque temps dans les tentes. 
Dès que les filles ont atteint l’âge d’onze ou 
douze ans, elles ne fortent plus de leur cha
riot qu’elles ne foient mariées, non pas mê
me pour fatisfaireaux neceilltcz de la nature. 
Il y a dans le fond du chariot une planche qui 
fe leve, Sc fi c’clt en un lieu où l’on foit cam
pé , une elclave vient incontinent le nettoyer. 
On reconnoît le chariot d’une fille aux fleurs 
dont il elt peint, Sc d’ordinaire il y a un cha
meau lié auprès, qui elt aufli barbouillé de 
diverfes couleurs avec plufieurs bouquets de 
plume fur la tête.

Les jeunes hommes ont aufli chacun leur 
chariot, fur lequel ils ne mettent qu’une ou- 
dre de peau de cheval de la grofleur de plus 
d’un demi muids de vin,& qu’ils rempliffênt 
d’ordinaire de lait de jument qui eft fort ai
gre. Chacun a encore un autre chariot auprès 
de celui où il eft monté, Sc c’eft pour y met
tre plufieurs oudres pleins de lait de vache 
qu’on fait aigrir. Quand ils veulent manger 
ils le fervent de ce lait pour leur boiflbn ; 
mais avant que d’en prendre ils le remuent 
fortement dans foudre avec un gros bâton , 
afin que ce qui feéaillefe mêle avec le petit 
lait. Pour ce qui eft du lait de jument il n’eft 
que pour la bouche du maître Sc de la mai-
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trefle, 8c avant que de boire de ces deux for
tes de lair ils les mêlent avec de l’eau. Quand 
un ami les vient voir ils prennent de ce fro
mage dur, dont j’ai parlé plus haut, 8c qu’ils 
appellent Kjout out en leur langue. Ils les rom
pent en petits morceaux, 5c le mangent avec 
du beurre frais. Dans leurs fêtes ils tuent 
quelque vieux moutons, ou de vieilles chè
vres , car pour des chevaux ils n’en tuent qu’à 
la mort d’un parent pour traiter ceux qui affi
lient aux funérailles, ou à la naifiance d’un 
enfant, ou à un mariage, ou enfin quand 
leurs gens reviennent de leurs courfes avec 
grand butin, c’efl-à-dire avec quantité d’ef- 
claves. Ils ne boivent jamais autre chofe que 
du lait de vache ou de jument , & quand 
ils ne peuvent avoir ni de l’un , ni de l’autre, 
ils demeureront trois ou quatre jours fans 
boire avant que de fe réfoudre à boire de 
l ’eau , parce que dés qu’ils en ont bû ils font 
attaquez d’une trés-rude colique. Ils ne man
gent jamais de fcl, 6c ilsdifcnt que cela gâte 
la vue. Ces Tartarcs vivent long-temps', 6c 
font fort robulïes, étant peu louvent ma
lades.

Leur pais eft uni , 6c on ne voit que de 
petites collines en quelques endroits. Il ya  
quantité de bons pâturages, 6c chaque tribu 
ou famille a fes puits ou citernes pour ab- 
breuver fon bétail. L’hiver ils fe vicnnenc 
camper le long des grandes rivières, où il y 
a d’ordinaire au voifinage des marécages &C 
de grands bois , 6c ils y laiffent aller tous 
leurs troupeaux. Comme il tombe tous les 
ans grande quantité de neige en ce païs-làr 
les bêtes gratent du pied julqu’à ce' qu’ils 
trouvent l’herbe qui eft cachée deffous, mais 
le plus louvent ce ae font que des rofeaux S i
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des brofl'ailles. Cependant les hommes cou- 
pent du bois, font grand feu , & s’amufènt 
a pêcher. Il y a des endroits de Ges rivietes 
où le moindre poiflon qu’ils prennent elt de 
quatre à cinq pieds de long , 8c il y en a qui 
vont jufqu’à dix ou douze pieds. Ils font lé
cher ces grands-là au vent , 5c  les gardent 
pour l’Efté. Ils en font aufli fumer dans des 
trous qu’ils font fous terre pour ceux qui 
font de mediocre grandeur, ils les mangent 
après les avoir fait bouillir dans l'eau, Yans 
fel ni autre aflaifonnement. Pour du pain il 
ne s’en parle point en ce païs-là. Après avoir 
mangé de ce poiflon , ils remphflent une

f;rande écuclle de bois de l’eau où il a boiiil- 
i , qui ell fort graflè, & ils l’avalent d’un 
trait.

Quand ils ne font point en guerre» où lors 
qu’ils lont revenus de leurs courfes ,ils  n’ont 
d’autre occupation que la chafle -, mais ils ne 
fouffrent aucune forte de chien dans leur

Eaïs que le levrier. Il faut qu’un Tartare foit 
ien pauvre s’il n’en a un avec un oifèau de 
chafle, 5c  ils mangent de toute forte de vian

de horfmisdu pourceau : Mais il faut remar
quer que ces petits Tartares, dont j’ai parlé 
jufqu’à cette heure, font de certains peuples 
voiflns de la Comanie, que les Turcs, les 
Perfans, les Mengreliens &c les Géorgiens ap
pellent. Nogaïes. On peut bien les mettre au 
nombre des petits Tartares: puifqu’ils font 
commandés par le même Prince que le Grand 
Seigneur établit Kan ou Roi de la petite 
Tartane, 5c qui en vient prendre l’invefli- 
turc à Conftantinople , comme j’en ai décrit 
la ceremonie dans ma relation du Serrai!.

Ces mêmes Tartares, dont je parle ,fu i- 
vent la religion Mahometanc. Ils n’ont point
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de Médecins parmi eux , Sc ils fçavent fe 
fervir des (impies dont ils ont la connoiflan- 
ce. Quand le malade eft à l’extrémité on en
voyé quérir le Moullah, qui vient avccl’Al- 
coranqu’il ouvre Sc ferme jufqu’à trois fo is  , 
l'approchant du vifage du malade, Sc dilanc 
quelques prières. Si par hazard le malade 
guérit, il attribue le recouvrement de fa fan- 
té à l’Akoran, Sc il fait prefent au Moullah 
d'un mouton.ou d’une chcvrc. S’il vient à 
mourir, tous les parens s’aflemblent, & le 
portent en terre avec de grands témoignages 
de triftefre , Sc criant înceflàroment, Aila. 
lAlla. Etant enterré le Moullah fait pluficurs 
prières fur la foife, & eft payé de fes peines 
félon la richcfîë des héritiers. Il demeure 
d’ordinaire pour les pauvres trois jouis Sc 
trois nuits en cet exercice, Sc ne quittant 
point la foffe , mais pour les riches il y de
meure un m ois, Sc quelquefois jufques à 
fept ou huit.

Quand ils ont quelque bleflure, ils ne fe 
fervent point d'autre onguent que de quel
que chair boüillie qu’ils appliquent bien 
chaude fur la playe. Si elle eft profonde , 
ils y fourrent un morceau de graille le plus 
chaud que le blefle peut l’endurer, Sc quand 
c’eft quelqu’un qui a le moyen de faire tuer 
tin cheval , il en eft plutôt guéri ; car la 
chair & la graille en font plus medecinales, 
Sc ont bien plus de vertu que celles des 
autres bêtes.

Si la coutume étoit parmi ces Tartares 
qu’on n’achetât point les femmes quand on 
fe marie, ilyauroir bien moins de femmes 
débauchées ; mais comme il y a quantité de 
pauvres garçons qui n’ont pas le moyen d’a
cheter une femme; ils «e fè marient point,

Y vi
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C’eft ce qui les rend d’autant plus foldats, &  
qui leur donne de la hardielîe à faire des 
courfes fur leurs voifins pour gagner quelque 
choie, de avoir après dequoi acheter une 
femme s’il leur prend envie de fe marier. 
Pour ce qui cil des filles, on n’en voit point 
de corrompues, parce que comme j’ai dit , 
dés l’âge de dix ou onze ans elles font ren
fermées dans leurs chariots, tk  n’en fortent 
point que pour être mariées. Ce ne font que 
les femmes que Fon débauche, & on leur 
donne des rendez-vous quand elles fortent 
pour aller quérir de l’eau. Elles n’ont pas 
beaucoup de peine à fe cacher de leurs maris» 
parce que la jaloufie regne peu entr’eux. Dés 
le matin tous les hommes font en campagne » 
ou pour avoir foin de leurs troupeaux, ou 
pour aller à la chaflfe, & les femmes de leur 
côté vont aux puits &c aux citernes pour 
abreuver le bétail, &c porter de l’eau à leur 
famille.

Il faut remarquer enfin que bien que cette 
nation des Xogaïes vive à peu près comme les 
petitsTartares, Se obèïfleàun même Prin
ce , elle les dédaigne fort. Car elle leur repro
che qu’ils ne font pas foldats , puifque la plu
part d’entr’èux habitent dans des maifons 
& dans des villages, au lieu que de braves 
gens & de véritables foldats ne doivent cou
cher que fous des tentes, pour être plus prêts 
à courre fur l ’ennemi.

Ceux qui courent à pied dans tous ces pais 
dont je viens de faire la defcription , & mê
me dans la Perlé, quand ils font fatiguez du 
chemin, pilent des noix» de s’en frottent la 
plante des pieds devant le feu le plus chaud 
qu’ils le peuvent endurer, ce qui les dclaf- 
fe incontinent.
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Voila tout ce que j’ai pu remarquer de plus 

particulier des diverles routes que l’on peut 
tenir, pour fe rendre des principales régions 
de l’Europe en Turquie 8c en Perfe -, & "com
me ceux qui partent de Mofcou doivent paf- 
ier entre la Mer-Cafpienne 8c la Mer-Noire, 
j’ai crû que le lecteur me fçauroit bon gré fi 
je luiapprenois aullî quelques fingularitcz de 
plufieurs peuples votfins de ces deux Mers, 
& vaflaux pour la plupart du Grand-Seigneur 
ou du Roi de Perfe.

Mais ayant parlé dans ces deux premiers 
livres de plufieurs villes de Perfe qui fé trou
vent fur les routes que fai décrites, & ayant 
marqué les longitudes & leslatirudes de quel
ques-unes félon les fituations qu’on leur don
ne dans nos cartes : j’ai jugé à propos de don
ner ici une lifte félon l’ordre de l’alphabet » 
de toutes les principales villes de ce Royau
me , félon les mefures des Géographes de ces 
pafs-là, qui doivent fçavoir mieux que nous 
l ’afïiette des lieux 3 8c voici comme ils les 
pofent.

Longitudes 85 Latitudes des principales -villes de 
Perfe ,  Jelon l ’ajfiette que leur donnent les 

Géographes de ces p a ïs-là .

A.
A .A m o iileft au 71 . degré zo. minutes de lon

gitude ,  8c au 36'. degré 33. minutes de la
titude. Il y a grand commerce de denrées à. üu'qara, qui eft" en Perfe ce que Brignole eft 
en France, & on en tire d’excellentes pru
nes que fon terroir porte en abondance.

Abeher eft à 7-f.degrez 31. m in u te s  de lon
gitude, & à yS. degrez iÿ. nunutes de latitude,
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& à u .  lieuës de Cafbin. C’eft une petite Vil
le dont le terroir eft fort bon.

Abfecun efïà  7 9 . degrez 15. minutes de lon
gitude, &c à 37. degrez 10. minutes de latitu
de. Ce n'cft aulîi qu’une fort petite V ille, 
mais dans un trés-bon terroir, & elle n’a 
pas befoin pour vivre du fecours de les 
voifins.

A ddebil eft à 6 0 . degrez 2.0. minutes de 
longitude, Sc à 36 . degrez 24. minutes de 
latitude. C’eft une petite place qui dépend 
de Sultanie. Ses habitans font prefque tous 
Chrétiens , & on y voit encore beaucoup 
d’anciennes Eglifes.

^ n v ^ e f t  à 70. degrez 13. minutes de lon
gitude, & à 31. degrez iç. minutes de latitu
de. C’eft une petite Ville àdemi-ruïnée de la 
Province de llelad-cowrefton, & fon terroir 
porte de beaux fruits.

A i belle eft à 6 9 . degrez ço. minutes de lon
gitude , Sc à 3C degrez 20. minutes de latitu
de. Ce n’eft qu’une petite Ville champêtre 
où les denrées font à grand marché.

A ideb il ou Aide-vil eft à 6 1 . degrez 30. vni- 
hutes de longitude, Sc338.degrez iç. minu
tes de latitude, Sc j’en ai fait une ample 
defeription.

A ide/Ion eft à 77. degrez 10. minutes de 
longitude , & à 33.degrez 7. minutes de lati
tude. C’eft dans cette Ville qu’il fe fait une 
grande quantité de vaifîelle Sc autres uften- 
filcs de cuivre, Sc particulièrement de très- 
bonnes toiles.

Arion eft à 74, degrez 32. minutes de longi
tude, & à 32. degrez 2;. minutes de latitude. 
Son terroir eft tout rempli d’oliviers, Sc il fe 
fait grand commerce d’huile en cette Ville. 
J’ai parlé ailleurs de Taira Sc de liai {al qui
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en ptoduifênt beaucoup -, ce font deux gros 
bourgs à demie-lieue l’un de l ’autre fur le 
ch em in d eC afb in àA rd e iiil, & il n ’y a que 
ces trois lieux dans toute la Perlé où l'on  
falfe de l’huile d ’olive.

Ajfed-Abnd  eft à 64. degrez 40. minutes de 
longitude &  à 34. degrez 30. minutes de lati
tude. C ’eft une petite ville vers le païs d ’A - 
m adan.

Aua eft à 73. degrez 10. m inutes de longitu
d e , &  à 34. degrez 40 . minutes de latitude. 
C e n’eft qu’une fort petite place.

A \o d { a r  autrement apellé Yeuin , eft à 82. 
degrez 13. minutes de long itude , & à 3<>. de
grez 31. minutes de latitude. C ette ville eft: 
dans une grande plaine où il y a quantité de 

oncanaux foûterrains, l’on en com
pte jufques à quatre cens.

B.
Tiab F ./A bab , c’eft-à-direporte des fo rtes  , 8C 

on l’apelle aulîi D em ir-capi,  c’eft-à-dire po ,te  
de fer . Les Tartares la nom m ent Moujoti. Elle 
eft à 75. degrez 13. minutes de longitude, & à 
43. degrez 13. minutes de latitude. Cette V il
le , félon ce qui en refte , a été autrefois une 
place forte.

F ad{eift eft à 83. degrez 3Z. minutes de lon
g itu d e , & à 33. degrez 10. minutes de la titu 
de. Ce n'eft qu’une très-petite Ville , mais 
fo rt rian te , &c raifonnablcmcnt bien bâtie.

Beifieeft à 8o.degrez 13.minutes de longitu
d e ,  & à 2g. degrez 13. minutes de latitude. 
C ’eft une Ville de la Province de K erm an, &  
qui n ’a rien de particulier que la qualité de 
ion a i r , qui eft différent de l’air des autres 
païs : Car bien fouvent en un même jour on 
fent le froid & le ch au d , &  en Eté les m ati
nées n’y font pas feulement fraîches, mais
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elles font froides, 8c le relie du jour le len t 
de la chaleur ordinaire de la faifon. C ette d i-  
verlîté de froid 8c de chaud n’empêche pas 
que l ’air de cette Ville ne foit tré s-b o n , 8C 
c’elt ce qui la rend fort peuplée.

Bafrottch, voyez M ahm eter.
BeiUgon ell à 63. degrez 33. minutes de lon

gitude , 8c à 41. degrez 20. minutes de lati- 
cle. C ette ville eft voifîne de Dcibcnt vers la 
m er C alpienne, & fon terroir eft fertile en 
bleds & en fruits.

italk. eft à 91. degrez 3<f. minutes de longi
tude , 8c à 38. degrez 10. minutes de latitude. 
I! n ’y a que trois journées de cette Ville à 
M  cul tan fur les frontières de l’Inde.

B c m , ou Hcmbc eft à 74. degrez 13. minutes 
de longitude , & à 28. degrez 20 .minutes de 
latitude. On tient que cette Ville a été bâtie 
par le Calife M ouktader, 8c tout proche eft le 
grand defert de B ern h a m .

rBcidoé eft à <5"3. degrez 13. minutes de lon
gitude , 8c à 33. degrez 30. minutes de latitu
de. L’air de cette Ville eft excellent, il y  a de 
bons pâturages en abondance, ce qui fait que 
les habitans y nouriifTenr force b é ta il, 8c fur 
tou t de bennes mules. O n les accoutume de 
bonne heure à aller l ’am ble, en leur atta
chant les pieds avec deux cordes d’égale lon
g u eu r, foûtenuës au m ilieu par deux autres 
petits cordons attachez à la fclle. O n les pro
m ené de la forte foir 8c matin , 8c on leur ré
glé le pas qui fe rend fort doux.

'Beriendé eft à 6 3. degrez 14. minutes de 
long itude , 8c à 38. degrez 40. minutes de la
titude. Il fe fait dans cette Ville quantité de 
gros droguets, dont les Chameliers 8c autres 
petites gens fe fervent pour s’habiller. 

i e f t w  èft à 79. degrez 13. minutes de longi-
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tude , & à 37. degrez zo. minutes de latitu
de. Le terroir de cette Ville eft très-fertile 
en bleds Sc en fruits.

'Bimoncbeer eft à 74. degrez 10. minutes de 
long itude , Sc à 33. degrez 30. minutes de la
titude. Il fe fait en cette Ville un grand négo
ce de love qu’on tranfporte ailleurs.

Hofl elt à 91. degrez z8. minutes de longi
tude , Sc à 3Z. degrez 16. minutes de latitude. 
C ’eft une grande ville acompagnée d’un  Châ
teau des plus beaux Sc des plus forts de la Per
fe, & il y a auili plufieurs beaux Carvanferas.

Huurou-Ierde eft à 74. degrez 30. minutes de 
lo n g itu d e , Sc à 34. degrés zo. minutes de 
latitude. Il y a quantité de bons fruits en cet
te V ille , mais ce quelle  a de plus particulier 
eft qu’il s’y recueille beaucoup de fafran qui 
fe tranfporte dans tout le païs. Il eft forti de 
ce lieu-là de grands perfonnages qui ont laif- 
fe de fort beaux écrits.

C.
Chem\on eft à 63. degrez 13. minutes de lon

gitude , Sc à 41. degrez 15. minutes de latitu
de. C ette Ville a un trés-beau Château Sc  
de grands Carvanferas , avec quantité de 
T ours d’où fo h ap e lle  le peuple pour venir 
à la Mofquée , dequoi j’ai parlé ailleurs.

chiras eft à 78. degrez 13. minutes de lon
g itu d e , Sc à zp. degrez 36 .  minutes de lati
tude. Je ferai au livre fuivant une ample Sc  
exaefte defeription de cette V ille , qui eft une 
des plus coniïdcrables de toute la Perfe.

chhuan  eft à 63. degrez 13. minutes de lon
g itude , Sc 338. degrez 3z. minutes de latitu
de. C ’eft une ancienne Ville où abordent tou
tes les Caravanes de fb y e , Sc un des bons 
K ancts. C ’eft-à-dire un des bons gouverne- 
mens de la Perfe, à caufe de fon grand revenu.
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L ’an \ 6 S f. comme j’étois en ces quartiers- 
l à , le Kan de Chiritan appelle M ehm ed  , avoiê 
levé , outre ce qui lui ètoit d û , 18000. ro
mans en neuf mois de temps depuis fon en
trée au gouvernement de cette Province. Aui- 
fi fu t-il mis au Urondouchaque,  c’eft-à-dire au 
C arcan pour une extorfion fi exceifive , & fort 
bien fut Confifqué au Roi. C ette Ville eft 
apellée par d’autres H irvan ou E rivan .

D.
Danton eft à 78. degrez iç. minutes de lon

gitude , & à 37. degrez 20. minutes de la ti
tude. C ’eft une grande villace dont le terro ir 
eft ingrat.

Varakguierd  eft à 80. degrez If. minutes de 
longitude , &  à 30. degrez ip  minutes de 
latitude. A l’entour de cette Ville il fc trou
ve en plufieurs endroits du fel de toutes cou
leurs -, blanc , noir , rouge & verd. Il s’y fait 
de certaines bouteilles de verre à long c o l , 
&  dont l’ouvrage eft m ignon. Le lieu eft 
abondant en limons o ranges, &c il y  a quanti
té  de pommes dont l’on fait du cidre. Il fe 
trouve an (fi au voifinage une mine de foul- 
p h re , &  de la Monnaie qui eft une drogue 
fo rt eftimée en Perfe , de de laquelle on fait 
une liqueur congelée, gluante &c n o ire , fort 
propre &  fouveraine pour remettre les os 
difioqiiez.

Dchefion eft à 80. degrez 13. minutes de lon
gitude , & à 38. degrez ip  minutes de la titu 
de. Ce n’eft pas proprem ent une Ville , mais 
un nombre de villages qu i font peu éloi
gnez les uns des autres.

D e,as eft à 79. degrez 30. minutes de longi
tude , 5eà 31. degrez 32. minutes de latitude. 
C ’eft une grande villace & trés-mal bâtie.

V tu in m a a t eft à 6 2 .degrez 5. minutes de Ion-



L i v r e  T r o i s  i e ’ m e .  487  
g itu d e , 8c à 38. degrez 40. minutes de lati
tude. C ’eft une petite Ville où il n’y a tien 
de remarquable.Pin Ver eft à 63. degrez 13. minutes de lon-

Îfi tild e , 8c à 33. degrez de latitude. C ette V il- 
e eft dans un bon"terroir qui fournit tout ce 

qui eft neceffaire pour la v ie , fe pouvant paf- 
fer du fecours de fes voifins. Il y a dedans 
plufieurs mofquées.P ou/ad eft à 74. degrez 13. minutes de lon
gitude , & à 37. degrez 30. minutes de la titu 
de. Le terroir de cette Ville eft plein de meu- 
riers blancs, 8c il s’y fait quantité de foye.

Dourati eft à 74. degrez 32. minutes de lon
gitude , 8 c  i  32. degrez 13. minutes de latitu
de. Il fe fait dans certe Ville quantité d ’̂ ib a -  
Habes , qui (ont comme des foutanes fans 
manches dont fe fervent les Arabes. Elles font 
de camelot à bandes du haut en b as, 8c de 
trois couleurs , blanches, noires 8c grifes. 
L ’Euphrate 8c le T igre qui fe mêlent enfem- 
ble proche de D ourak à un lieu nommé H e l/à , 
font des m arais, où l’on feme des cannes ou 
rofeaux qui fervent de plume i  écrire les lan
gues d’O rie n t, le T u rc , le Perfien, l’A rabe, 
i ’Armenien 8c l’H eb reu , qui demande gran
de variété de traits ; les uns plus g ro s , les 
autres plus menus félon le corps de la le ttre -, 
& il faut remarquer que ces lettres ne fe peu
vent bien former avec nôtre ancre qui eft 
trop coulante. Car pour ces fortes d ’écritures 
il faut une ancre g ro iliere , à peu prés comme 
celle de nos Im prim eurs : mais toutefois un 
peu moins épaiffe. La moifion de ces cannes 
étant fliite en fa faifon on les m et trem per 
dans le marais par poignées, de la même fa
çon qu’en France nous mettons trem per nos 
chanvres. Cela leur donne une vive couleur
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de feiiille m orte , & étant fcches &  prépa
rées, elles ont une certaine dureté qui les 
rend propres pour écrire , bien qu’elles ioienc 
plus epaiifes que nos plumes ordinaires.

Elalbetem  eft à 87. degrez 13. m inutes dé 
longitude , &c à 37. degrez 13. minutes de 
latitude.

E/tiib  eft à 70. degrez 13. minutes de longi
tu d e , & à 32. degrez 13. minutes de latitude.

Enderal/ eft à 93. degrez 13. minutes de lon
g itu d e , &  à 37. degrez 15. minutes de la
titude.

E r iv a n ,  voyez cbirvan  , que l’on prononce 
autrem ent H it v a n .

E jpba/aùn  eft à 81. degrés 40. minutes de 
long itude , & à  37. degrés 13. minutes de la
titude. Le païs d ’alentour produit quantité de 
pom m es, de po ires, & généralement tout 
ce qui eft neccffaire pour la vie.

E fla h é  eft à 78. degrés 30. minutes de lon
g itu d e , ôc à 30. degrés 13. minutes-de la titu 
de. C ette Ville eft reconnue pour la plus an
cienne de la Province de F a r s , qu’on apelloit 
autrefois proprement la Perfe , elle étoit la  
capitale de tout le p a ïs , trés-bicn bâtie avec 
urre enceinte de hautes murailles. Son terroir 
eft abondant en vigne ôc en datiers -, mais les 
habitans du lieu ne font pas pour cela beau
coup de v in , & ilsconvertiifent la plus gran
de partie de leurs raiiins en vin cuit >& en une 
efpeee de refînée. Ils font grand commerce 
de leurs dates qui fe tranfportent en divers 
lieux , ôc cette Ville n ’eft guere plus éloi
gnée de Chiras que de dix ou douze lieuës.

Efterabat eft à 73. degrés 33. minutes de lon
gitude , & à3<j. degrez 30. minutes de latitu
de. O n  fait en cette Ville quantité de d ro -
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guets b runs 6c d ’autres legercs érofes

F.
Ver ah eft à 80. degrés if. minutes de longi

tu d e , 6c à 39. degrez k . minutes de latitude. 
C ette Ville eft dans un bon terroir 5c trés-an- 
c icnnc , ayant été bâtie par uibdalla fils de 
Taher du temps de M aim on Kechid l ’un des C a- 
liphes dç Bcni-Abbas.

Viruu^abad eft à 8 i. degrés }i. minutes de 
long itude , & à 50. degrés 10. minutes de lati
tude. C ’eft une petite Ville du reflort de C h i- 
r a s , 6e anciennement on l’apelloit Hourbeh- 
ttion . Son terroir porte quantité de dates 8c 
de fleurs de N arcifle, dont ceux du lieu font 
une huile de fenteur que les Dames recher
chent fort,

G.
G irefté  eft à 73. degrés 40. minutes de lon

gitude , 6c à 31. degrés 10. minutes de la titu 
de. C ette Ville eft une des plus grandes de 
la Province de K crm an, toute environnée de 
marais. O n  trouve proche de làdiverfes pier- 
r.es à aiguifer des couteaux , des rafoirs, des 
can ifs , 6c des lancettes ; 6c ce qui eft allez 
p a rticu lie r, eft qu’il s’en trouve de propres 
pour donner le fil 6e le tranchant à chacun 
de ces diftérensinftrum ens félon qu’il en eft 
befoin .T out le commerce de cette Ville con- 
fifte en from ent que les Arméniens recueil
lent en quan tité , n’y ayant qu’eux qui culti
vent la te rre , 6c il y croit peu de feiglc. Ils 
on t auffi des dates dont ils peuvent faire 
parc à leurs voifins,

Girreadegon que le vulgaire apelle Paygon, 
eft à 73. degrés minutes de longitude, 6c à 
34. degrés 15. minutes de latitude. Il y a quan
tité  de bons fruits en ce lieu-là.

Gmttem  eft à 74 . degrés 4 b . m inutes de Io n ,
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g itu d e , &  à 37. degrés 20. minutes de la titu 
de. Ce n’eft qu’une petite Ville , mais on y 
fa it bonne chere, & l’occupation de la plu 
part des habitans elt de faire de la foye.

H amadan eft à 73. degrés 20. minutes de 
longitude , & à 34. degrés de latitude. C ette 
Ville eft un lieu de partage pour aller à la Mec
que , 8c ceux qui partent des hautes contrées 
de la Perfe y viennent tomber. Le païs nour
rit quantité de bétail dont on fait du  beurre 
&  des from ages, &  de bonnes peaux qu’on 
tranfporte à Babilone. O n y recueille aufli 
d'artez bon tabac.

Ha/h E /ta f ,  comme qui d ira it le centre de 
la beauté , eft à 72. degrés 32. minutes de lon
gitude , & à 34. degrés 40. minutes de la
titude. Quoi que cette Ville ait un fi beau 
nom , elle eft pourtant habitée par des gens 
groffiers 8c tout-à-fait ruftres. Elle eft fo rt pe
tite  , 8c a été autrefois beaucoup plus g rande, 
ayant eu pour fondement le K alife M oktejfen, 
Aujourd’hui elle eft prefque toute en ruine.

H a w a s  eft à 73. degrés 40. minutes de lon
g itude , & à33. degrés 13. minutes de la titu 
de. Le terroir de cette Ville porte quantité de 
dates, 8c quelques autres fruits qu’on confit 
dans le vinaigre 8c qu’on tranfporte en d i
vers païs.

Heayc eft à 74. degrés 33. minutes de longi
tu d e , &  à 32. degrés 50. minutes de latitude, 
C ’eft une grande villace.

H e/auerdeeft à 91. degrés 30.minutes de Ion- 
g itu d e , 8c à 33. degrés 13. minutes de la titu 
de. Celui qui bâtit cette Ville eft le même 
.Abdalla fils de Tabcr de qui j’ai parlé plus 
h a u t , du temps que M aim on  étoit C aliphe 
de Babilone,
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U crat eft à 83.degrés 30. m inutes de longi

tude , &  à 3<j. degrés 36". minutes de latitude. 
C ette Ville eft dans la Province de Curaÿ'an , 
Sc fut bâtie par Sultan H c u jfe in -M u y  qui y 
fonda quelques Collèges pour la jeuneflfg. 
O n  y voit plufieurs belles Sc longues allées 
d ’arbres, fur lefquelles on dit que Cha-Abas 
I. du nom prit le deflein de la magnifique 
allée qu’il fit planter entre Ifpahan Sc Zulfa,

H efn-M edi eft à 74. degrés 43. minutes de 
longitude j Sc à 32. degrés 3. minutes de la ti
tude. Il croît quantité de beaux fruits autour 
de cette V ille , Sc on les tranfporte à Balfa
ra &  en divers autres lieux.

Hijjhc Ebneamadé eft à 70. degrés 43. minu
tes de longitude, Sc à 29. degrés 3.0. minutes 
de latitude. Cette Ville eft fermée de hautes 
m urailles, Sc il ne s’y fait aucun com m erce, 
les habitans vivent aifez à leur aife des fruits 
que la terre leur produit.

H ifpahan, voyez U feban.
Hurmon eft à 83, degrés 13. minutes de lon

gitude , Sc à 32. degrés 30. minutes de lati
tude. Ce n’eft qu’une petite Ville dont l’air 
n ’eft guere b o n , Sc où les chaleurs font ex- 
çcilives. Son terroir eft abondant en daticts,

Iemnou eft à 78. degrés 13. minutes de lon
g itu d e , & à 36 .  degrés 40. minutes de latitu
de. Il fe fabrique en cette Ville plufieurs ou
vrages de cuivre, ce qui fait tout fon negoçe.

Icnd-Babbour eft à 73. degrés 3. minutés vie 
lo n g itu d e , Sc à 31. degrés 15. minutes de la
titude. C ’eft une ville trés-forte , où eft le 
fm ieux tombeau de M clek-Takoubcha, ancien 
R o i de Chiras. O n y recueille quantité de 
d a te s ,& c’cft-la tout fon commerce.

l i  f i n  eft à 80. degrés 33. minutes de longi-
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tu d e , 8c à 5<5". degrés fo. minutes de la titu 
de. L’air de cette ville eft b on , &  il y a des 
vivres en abondance.

Ijpahan , nommé autrement Hifpaban , Spu- 
b a n , &  Sephaon , & qu’on appelle auiîi V a r -  
e l-fe lten e t, c’eft à dire ■ville &  ficge du R o i , eft 
à %6 . degrés 40. minutes de lo n g itu d e , &  
à 31. degrés 40, minutes de latitude. J ’en 
ferai la deferiprion au livre fuivant.

K-
K/tar eft à 78. degrés 40. minutes de longi

tude , 8c à 42. degrés 30. minutes de la titu 
de. Cette ville eft aulfi nommée K.ars ,  6c 
j ’en ay fait mention au premier livre.

f{achan eft à 7<>. degrés if. minutes de lon
gitude , & à 34. degrés 40. minutes de lati
tude. j ’en ay aulfi amplement parlé dans la 
delcription des routes par les Provinces 
feptentrionales de la Turquie,

K/ifre-Chirin eft à 71. degrés 50. minutes de 
longitude, 8c à 34. degrés 40. minutes de la
titude. Ce n’eft qu’une petite v ille , mais qui 
a été autrefois fort grande , Sc qui fut bâtie 
par un R oi de Perfe appellé Nouchtïeuun-^Aa- 
d e l ,  furnommé le Jufte. C ’eft fur les faits SC 
dits de ce R oi qu eft fondée toute la Morale 
des Perlîens.

l ia i  en eft à 83. degrés 10. minutes de lon
gitude , 6c à 36. degres 22. minutes de lati
tude. Cette ville joifit d’un trés-bon a i r , il 
y  a d ’excellens f ru its , 6c elle eft en réputa
tion  de nourrir les plus beaux efprits de la 
Perlé.

K alaar eft à 7 6 .  degrés minutes de lon
g itude , 6c à 37. degres 25. minutes de latitu
de. C ’eft une des plus conliderables villes du 
païs de G ui/an , 6c où l ’on fait grande quan
tité  de foye.

K*tin
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K alin  eft «187. degrés 3. m inutes de long i- 

tu d e , & à 33. degrés 33. minutes de latitude. 
Le terroir de cette ville eft fertile en bleds ; 
il  y  croît de trés-beaux fruits , &  on y nour
r i t  auftl beaucoup de bétail.

K.<tr{ouh eft à; 74. degrés 43. m inutes de 
lon g itu d e , & à 32.. degrés 13. m inutes de la
titude. C ’eft une ville de paifage pour tous 
les Pelerins qui vont à la Mecque , & qu i 
Viennent des hautes contrées de la Periè.

l y a i b i n , ou K  a  ju in  , eft à 73. degrés 40 . m i
nutes de long itude , &c à 3Ù. degrés 13. m i
nutes de latitude. C ’eft une ville ancienne , 
o ù  il y  a fort peu d ’eau &  fort peu de fruits; 
mais où il croit d ’excellentes p iftaches, com
m e je l’ai d it ailleurs.

K a jfr e -e l- le h u u s , appelle ordinairem ent K c n -  
g a v a r , eft à 7 6 .  degrés 10. minutes de longi
tude , &  à 33. degrés 33. minutes de latitude, 
Le païs d ’alentour eft b o n , & porte d ’excel- 
lens fruits.

Ka^eron eft à 88. degrés 30. m inutes de lon
gitude , &  à 28. degrés 30. minutes de lati
tude. Le terroir de cette ville porte quantité 
de citrons & de lim ons, dont l ’on fait une 
liqueur qu’on débité en divers lieux. O n  y  
vo it aufti beaucoup de ciprés qui viennent 
parfaitem ent beaux,la terre leur étant propre.

Kerah eft à 86 .  degrés 40. minutes de lon
gitude , &  à 34. degrés 13. m inutes de latitu
de. C ’eft une ville dans un bon p a ïs , &  qui 
fe contente de ce qu’il p ro d u it , fans avoir 
aucun commerce au dehors.

K erm an  ,  ou K irm an  eft à 81. degrés 13. m i
nutes de longitude, S>c à 29. degrés 30.m inu
tes de latitude. C ’eft la ville Capitale de la 
Province du même nom , de laquelle j ai 
f u t  une ample cjçfçription au fécond liv tç . 

Tom e l ,  2
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K erv tik  eft à 87. degrés 31. minutes de lon

gitude , Sc à 54. degrés 13. minutes de la titu 
de. Il y croît de très-bons fruits.

K> moucha elt à dp  degrés 43. m inutes d e  
longitude , &  à 34. degrés 37. m inutes do 
latitude.

l^nm eft à 73. degrés 40. minutes de lon
gitude , Sc à 33. degrés 33. minutes de la ti
tude. J ’ai parlé amplement de cette ville au 
difeours des routes.

f y u h  de M auend eft à 74. degrés 13. m inu
tes de longitude, Sc a 36". degrés 13.minutes 
de latitude. C ette ville eft 'fo rt p e t i te , SC 
é to it anciennement une des plus grandes de 
la Perfe.

K_oucht eft à 83. degrés 40. m inutes de lon
gitude , Sc à 33. degrés 20. m inutes de la ti
tude. Le terro ir de cette ville porte d'excel
lent blçd Sc de très-bons fru its, 

fcoi ell: à 6 0 .  degrés 40. minutes de longitu
d e , Sc â 37. degrés 40. minutes de latitude.

K e v a c b ir , autrem ent Verdechir, eft à 80. de
grés 3Q. m inutes de lo n g itude , Sc à 3.8. de
grés 13. m inutes de latitude,

L.
I.ahijon eft à 74. degrés 23. minutes de lon

gitude , &  à 37. degrés 13. minutes de la titu - 
*dc. O n fait dans cette ville plufieurs ouvra
ges de foye , S i  particulièrem ent une étofe 
rayée que ceux du païs apellent Teftile , la
quelle eft m oitié foye m oitié coton, Scdont 
ils font leurs veftes qu’ils nom m ent î^abayes, 

, voyez Touffe a.
M.

M a a m e te r , appellée autrem ent Bafrouche» 
eft à 77. degrés 33, minutes de long itude , SC 
â 3tf. degres 30. minutes de latitude, 

fiUhiOHyon, appelle vulgairem ent 'ficbbfban ,
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eft à 75. degrés 15. m inutes de longitude , SC 
à 39. degrés 33. m inutes de latitude. O n fait 
en cette ville quantité de tabac en feuille 
jau n e , q u ’on vient enlever de tous les cotez 
de la Perfe , les Perlîens n’aim ant pas le tabac 
en  corde , parce qu’il eft trop  fort à fum er 
inceflammcnt comme ils fon t.

M a  nque eft à 7 1. degrés 20. minutes de lon
g itu d e , Sc à 37. degrés 4 0 . minutes de la titu 
de. Il y  a quantité de beaux fruits en cette 
V ille , Sc c’eft un des plus beaux jardins de 
la  Perfe.

M erend  eft à cf}. degrez 13. minutes de lon
g itude , Sc .237. degrez 37.  minutes de la titu 
de. Le terroir de cette Ville porte d’exceilens 
f r u i t s , & en abondance.

M er v a  f a t  eft à 87. degrés 32. minutes de 
lo n g itu d e , 6: à 34. degrés 15. minutes de la ti
tude. Le païs d ’alentour de cette Ville eft 
fertile  en bleds Sc en fruits.

M eruerond eft à 88. degrés 40. minutes de 
lo n g itu d e , Sc à 34. degrez 30. minutes de 
latitude. C ette Ville eft dans un très-bon 
terro ir.

M a h c d  , voyez Touff.
M onkov  eft à (S'3. degrés 13. minutes de lon

gitude , & à 37. degrés 40 . minutes de latitu
de . O n l’apelle aulfi D o b e n t , Sc cette Ville 
n ’eft environ qu’à v ingt lieues de la m er Caf- 
picnne. La campagne eft fo rt belle 8c fertile 
en bleds.

M om  jan  eft à 84. degrés 13. minutes de lon
g itu d e , 8c à 37. degrés 13. minutes de latitu
de. C ette Ville eft fo rt peuplée, 8c on y voit 
de belles Mofquées 8c de belles places.

N .
N achcvan  ou N acfivan  , eft à 6 1. degrés 32. 

m inutes de long itude , 8c à 39. degrés 40.
Z  ij
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m inutes de latitude. ]  ’en ai fait la dcfcriptïon 
au premier livre.

iv aie/eft à 77. degrés 4°- minutes de longi
tude , & à 36'. degrés 7. minutes de latitude. 
11 y a en cette Ville quantité de fruits &C 
de bons herbages.

N ahuend  011 Nabouand  eft à 73. degrez 4 f. 
m inutes de long itu d e , &c à 34. degrez 2 0 .  
minutes de latitude. Ceux du païs tiennent 
cjuc cette Ville a été avant le L o u fo n ,  c’eft- 
à-dire le deluce.

Neher~Terii eft à 75. degrés de longitude, &  à 
31. degrés 40.m in.de latitude.C ette Ville fu t 
dém olie l ’an 1 7 9 . de l’H egire de M ahom et.

Ncfl'ab eft à 84. degrés 35. m inutes de lon
g itu d e , &  à 38. degrés 40. minutes de la titu 
de. II croît d ’excellens fruits en cette Ville.

Nichabur eft à 80. degrés f f. m inutes de lon
gitude , &  à 36". degrés" 2.0. minutes de la titu 
de. C ’eft au voifin'age de cette Ville q u ’eft la 
m ine des Turquoifes de la vieille roche dont 
je parlerai ailleurs. C ’eft en ce lieu-là qu’il y  
eut de toute antiquité des ch ia i, c’eft-à-dire 
de vrais M ahom etans Perlîens.

O.
Oujon eft à S i .  degrés 3 .̂ m inutes de longi

tu d e , & à 31. degrez 24. minutes de la titu 
de. Il y a un fort beau Château dans cette 
V ille , 5c les fruits y font trés-beaux.

R.
Kachmikdon eft à 87. degrés 34. m inutes de 

longitude, à 35. degrés if. min. de latitude.
Rembormom  eft à 74. degrez 4^. m inutes de 

longitude, &  à 31. degrez 4 j.m in.de latitude. 
Les Perfiens difent que c-eft dans cette Ville 
que naquit Sel m o n , qui fut Pere nouriilîcr 
d 'A U , gendre de M a h o m e t,qu’il éleva tendre
m ent Important entre fes bras en fon enfance.
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te y  eft à 7 S .  degrés 20. m inutes de longitu

de , tic à 3f. degrés 3p m inutes de latitude. 
Le terroir dé cette Ville eft des meilleurs de 
la  Perfe , &  on y recueille du bled , des 
fru its , &  des herbages au-delà de ce qu’il en 
fau t pour là nourriture des habitans.

Koudbitr , &  vulgairem ent R oum ar, eft à 
7 p  degrés 37. minutes de long itude , & a 37. 
degrés 21. minutes de latitude^ Il fc fait beau
coup de foye en cette Ville comme étant de 
la  Province de Guilan.

Riuyon eft à 71. degrés 36". m inutes de lon
gitude , & à 36". degrés ip  m inutes de latitu
de. O n l’apelle au!TÏM anjjon  , c’cft-à-dire lieu 
de ferpens-, parce qu’il y enabeaucoup aux 
environs de la Ville qui eft dans des marais 
de la Province de M a ^a n d ia n .

S .
Saaffinr eft à 8(>. degrés 20. m inutes de lon

gitude i 8c à 33. degres rp  m inutes de latitude.
Sa, tn  eft à 7 6 .  degrés 20. m inutes de lon

gitude , &  à 3d. degrés 15. minutes de latitu
de. C ’eft une V ille de la Province de Guilan , 
&  il s’y fait quantité  de foye.

Sari eft à 78. degrés ip  m inutes de longitu
d e , & à 3<j. degrés 40 . m inutes de latitude. 
Il fe fait en cette Villc-là grand negece de 
cuivre dont il y a des mines aux environs.

SdZçz-oa i eft à 8r. degrés p  minutes de lon
g itu d e , & à 36. degrés ip  m inutes de latitu
de. C e n ’eft qu’une petite Ville qu’on nom - 
m o it anciennement n ,b a c ,  8c où on recueil
le en quantité de la manne qui eft jaunâtre.

Sem'uon eft .171. degrés 30. minutes de lon
gitude , 8c à 34. degres 40, m inutes de la titu 
de. C ’eft une petite  Ville fort agréable, où il 
y  a de bonnes 8c de belles eaux , & quan
tité de beaux fruits*

2 iïf
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Sephaon , voyez Ifpahan.
Serii-el-lan  eft à 6 3. degrés 13. m inutes de 

lo n g itu d e , &  à 45. degrés 15. m inutes de la
titude.

Sei karcbe eft à 90. degrés 13. m inutes de lon
g itu d e , &  à 31. degrés 30. minutes de latitu
de. Il fe fait dans cette Ville quantité d ’ou
vrages d ’ozicr que l’on tranfporte en T u r
quie & en Perfe.

Se> k a ÿ ', ou Sera ka s, eft à 8f. degrés 35. m i
nutes de long itude , &  à x6 . degrés if. m inu
tes de latitude. Cette Ville eft agréable, ta n t 
par ibn aifictte , que par l’abondance de fes 
belles eaux.

Seimeghon eft à 87. degrés 37. minutes de 
longitude , &c à 37. degrés 31. minutes de la
titude . Le terro ir de cette Ville eftaifez fer
t i le ,  néanmoins produit fort peu de fru its.

Scrv tfion  eft à 78. degrés if. m inutes de lon
gitude , & à 29. degrés 13. minutes de la titu 
de, Il y a autour de cette Ville de trés-bonnes 
terres labourables, &  de trés-beaux jardi
nages.

Sei-von eft à 751. degrés if. minutes de lon
g itude , & à 32. degres 10. minutes de la titu 
de. Ce nfelt qu’une petite V ille , mais dont le 
te rro ir produit en abondance du  v in , des 
dates & autres fruits.

Surjon eft à 74. degrés 40. minutes de lon
g itu d e , &r à 30. degrés 20. minutes de latitu
de. C ’eft dans cette Ville où le fon t les plus 
beaux tapis de la P erfe , qu’on apelle vulgai
rem ent tapis de T urquie. Il s’y fait auifi 
quantité de chaals t r é s - n n s ,  qui font des cein
tures de poil de chevre très-bien travaillées, 
que les Pcrfiens m ettent en croilânt par d e f
fus leurs belles ceintures de foye ,  pour les 
iaifler plus en vite. O n  nourrit quantité de
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bétail en ce lieu -là , & on y fait du beurre 
qu’on tranfporte ailleurs dans des peaux 
de bouc.

Sobreverede eft à 73. degrés 36 .  minutes de 
lo n g itu d e , &  à 36'. degrés f . m inutes de la
titude.

Sfoujf. eft à 73. degrés 43, minutes de longi
tu d e , èc à 32. degrés 13. m inutes de latitude.

Sultanie eft à 7 6 .  degres i j .  minutes de lon
g itude , & à 39. degrés 40. minutes de latitu
de. C ette Ville eft dans un bon territoire ; 
m ais dans l ’efpace du jour naturel l’air y eft 
fo rt différent : car le lo i r , la nuit & les m ati
nées y font très-froides , &  le joui y eft 
trés-chaud.

T.
Taberon eftà 80. degrés 34. minutes de lon

g itu d e , &  à 35. degrés 20. m inutes de la
titude.

Talik.cn eft à 88. degrés if. m inutes de lon
gitude , & à 36 .  degres 32. m inutes de latitu
de. C ’eft une Ville dans un bon pars fertile en 
bleds &  en fru its , &c où il y a de belles eaux.

T a u r is , apellé auffî Sfirn erdeh i, eft à 63. de
grés ip minutes de longitude, & à  39. degrés 
10. m inutes de latitude. C ette Ville eft fo rt 
grande , mais fans murailles. Il y a de beaux 
bazars & de grands bâtimens pour le p a is , Ôc 
il s’y fa it plufieurs ouvrages de foye. J ’en ai 
fa it une ample defeription au dilcours des 
routes-

Tcbcff' eft à 80. degrés 40. minutes de lon
g itu d e , & à 38. degrés u . minutes de latitude. 
O n  l ’apelle auffî JitleJI'. Il y a dar s cette Ville 
des manufactures de velo u rs , de fa tin , & au
tres ouvrages de foye.

T e f  is ville capitale de la G éorg ie , eft à 6 0 .  
degrés r j .  minutes de longitude j  &  243 .
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degrés i \ .  minutes de latitude. J ’en ai fa it 
plus haut la defcription.

Toukon eft à 8z. degrés 43. minutes de lon
g itu d e , 6e 338. degrés 40. minutes de la titu 
de. Le païs des environs- eft allez bon.

ToujJ', autrem ent M eched ,  l’une des princi
pales Villes de la Province de C o m fa n , eft à 
82. degrés 30. m inutes de longitude , ék: â 3^. 
degrés ip  minutes de latitude. O n  y voit la 
fim eufe mofquée à '  Im an-R axa  où il fe fa it 
grand plerinage. O n travaille en cette Ville 
en peleterie / &  en poterie plus belle &  plus 
fine que la Fayance,

Touffe a , autrem ent apellé to u ffek ., eft à 81. 
degrés 40 . minutes de longitude , & à 37. de
grés 50. minutes de latitude. Le terro ir de 
cette Ville produit quantité de bled &  de' 
trés-bons fruits.

Te%d eft à 75). degrés if. minutes de longi
tude -, &  à 32. degrés 15. minutes de latitude. 
Je  l’ai am plem ent décrite au difcours de» 
routes.

Auteurs Perfîens en étant fo rtis , &  Payant- 
rcnduë fameufe par leurs écrits.

ze rm h  elt à 79. degrés 30. inimités de lon
gitude ,  6c a 32, degres 3e. minutes de latitude-

Y.
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C ’eft: la plus grande Ville d e là  Province de 
'B elad-cijlon , &c elle eft acompagnée d ’un fort 
C hâteau qui a des foflez profonds. Son ter
ro ir eft excellent pour la vigne &C pour les 
fru its à noyau.

z our eft à 70. degrés 20. m inutes de longi
tude , & à 3J. degrés 32. minutes de latitude. 
Il n ’y a rien de remarquable en cette Ville 
qu i eft de la Province de Beiad-Coureftun.

lo n \n i  eft à 83. degrés ip  minutes de longi
tude , tk à 3Ç. degrés 39. minutes de latitude. 
C ’eft une Ville de la Province de M azan- 
dran  , &  qui eft aflez jolie.

Zurend eft à 73. degrés 40. minutes de lon
gitude , &  à 31. degrés 13. minutes de latitude. 
I l  fe  fait dans cette Viile qu i eft la Province 
de K erm a n , de trés-belle poterie qu i fur palfe 
la  fayance, &  il s’y trouve aufli quantité de 
H  arm a , qui eft une couleur rouge dont les 
Perlîens fe rougiflent les ongles, ce qu’ils efti- 
m ent un grand ornem ent."Ils en rougiflent 
aulfi par "parade le devant des chevaux, la 
queue & le defl'ous du ventre jufqu’au lieu 
ou touche l’éperon. O n  en fait de même aux 
chevaux du R oi ; mais 011 y ajoute une petite 
bordure dentelée tou t au to u r, &  qui va en 
pointe comme celle de nos anciennes cou
ronnes D ucales; ce qui n’eft pas permis de 
faire aux chevaux des particuliers.

f  in du Troifiéme Livre, & du premier Tome.
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