
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les six voyages de Jean-
Baptiste Tavernier,... : qu'il a
fait en Turquie, en Perse, et

aux Indes.... [Vol. 1]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Tavernier, Jean-Baptiste (1605-1689). Auteur du texte. Les six
voyages de Jean-Baptiste Tavernier,... : qu'il a fait en Turquie, en
Perse, et aux Indes.... [Vol. 1]. 1676.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


LES SIXVOYAGES
DE JEAN BAPTISTETAVERNIER

ECUYER BARON DAUBONNE.
QJJ'IL A F AI T

EN TURQUIE. ENFERME.
ET AUX iNDES.

Pcndanc r~pacc de quarante ans, S~ par coures Ie~

routes que Fon peut cenir ~accompagnez d'obfcr.
vanons particulières fur~X quaJîcc la religion
le gouvernement, les coùcumcs & Je commerce
de chaque pais 3 avec les ~gures~ le poids, 8~ la
valeur des mopnoyes qui y ont cours.P2:~Af/~F ~T/

[ ~~)~ ~T~~

A PARIS, ~g
GER v A i s CLOuziER ~jfur tesdegrcz"

en montant pour aller a la S~ Chapelle, l

Chez
à l'Enseigne du Voyageur,

1

au
i C L du D E 8 R

ET
fur Îe ieCOnd

~t~
CLAUDE BARBiN~&r le fécond Perronl
IL delaiainteChapcUe. i*M. D. C.. LXXV I.

~f~fC JP~Y~/Z~CJS. D~ <XO.r.

Ne extrahxncBïbUoihccameScrainn Ex obed!enua.





AU ROY.

IRE.

L~r/& ~VOSTRE
.MA J E S~T E' ~û~rf~ /r~,~r~~o~~o~~v~

Af~4~W<~r~f ~c~~M~~~r~~
P~/j ) ~c~

~M~. 7~ lui r~~ r<o~~
de ~~r~~o~Xr
~~T~~ me ~v y~~r.



/~<* SIRE, 2!jr ~jr~T~f mon y~y/~r~~c/
y~~ recueillis, ~~y?~9~~o/~~~A~ les ~~jr ~~rr~/?~2f f~

~o~~ mes T; Car mon ~~j
O~T:<? ~y~f~ rc~?~'r/~ ~<
r/o/ï/y ~M~ y~ ~~o~
~o~ ~T; en ~o~~ mes ~~c/?~. Comme
/?~/~û/r~ ~?'
~~7r tant de~/o~, /~y?~/ ~~r w~
mon nom Z/ ne ~/<g~~o~

le faire/7~ ~f pais
~~yo~ ma yo~' ~c~ ~~c~yro~ les V O S T R E
MAJESTE' ~yS~r~
~07?~~ une ~~& ~?~~ ~~?-~~rc~ < ~A~par ~r~~M~

~y f0~ /&y autres ~f~
~w. ~V 0 STRE MAJESTE'
je /~j~

~~r~~ r~Ar avoient un ~/yvM~r.e.j~
~j~M~, g~~< un/7'?~û~

2V~o~?~ ~~v~y~
~7~~ ~r~M~f~~v

jT~ ~<S~ /o~~&< VO S T R E



M A J E S T E ~j~jr ~/?~jr~
/j6~~ 7!o/~ ~'0~M~ leur
~7~. le y~~ /S~ avec ~7/~ ces~A, ler~ ~o/~f Nom
le r~~ ces ~J. Nom
~?~r~~w tout le plus de/o/A~/r~T/~r ~?~<
té. 7~/<o~ T~r~~ la P~
meilleure partie des7~€y~~7~r

y~~<<~ jMr~~ diamans. ~rn~
~~y~A* ~c/r~o~r~~f gue
VOS TRE MAJESTES ~o~ joindre
~~Ar~n~Y~ Cc~
~ro~ ~f~T/0/r ~jr~ J~~ ~jr ces
~~jf VOSTRE MAJESTE' j~~o~ ~y~ ~c-
~~w. jE'y /r~ ~A~ particularités
des ~jr~ ~~5~ jE~~ /3 J?/~vwr~ ~r Q~ <f~f~~ JP~<fjr~w~?~ f~<< des /7//?c/w ~f~/Sr /î~~
~r~ le ~F~/?~ ~y~
77~ en f~ Orientaux
~j~7~~r~p<M~<f~<d~M?j/< de-~r~r ~~y~~rf. 7~ ~S~

la ~~&~M/? des~T~ P~y/2~~ 7!<c~r dans r/~ ~c~<



prendre pour y aller, les erreurs des G~cp~~
j~j~~M~~ lieux. ~o~ ces J!~M~
y!?/~ ~c~r~~ ~r~~ (~ /&
langage /v la ~&~ ~c/Kr~

importantes ~W~~r,0' ~c~
la T.7~ ~j~ <M~

pas de A'jrj~~?~ les.~r. /<p me trouverai ~/M~<?~~jr/
mon/7,~r~ VOSTRE
MAJESTE~~w~~o~ avec/S~~

SIRB~

DE yoSTRE MAJESTE~

TfM- &mnMe, tTM-oBeï~&ar~
& tres-Cddefcrviteur& &bjef/r~~jB~



DESSEIN
DE LAUTEUR.

C~ //A~ <M~ ~~T~ ~Atf/0~ ~ÛMM
~M Zfjr ~~j M~ ~w~ /JE~r~~/<Co~<!y~

1 la première éducation eA comme une feconde
naiuance, je puis dire que je fuis venu au monde
avec le defir de voyager. Les encreneM que plu.
ueurs ~avans avoient tous les joursavec mon pere
fur les matières de Geographie qu'il avoit la re- {

putation de bien entendre, & que tout jeune que j'e~ois j'é-
coutois avec plaifir, m'inspirèrent de bonne-heure le deuein
d'aller voir une partiedes païs quim'e~oienc reprefentez dans
les Cartes, où jene pouvois alorsmétayer de jetter les yeux.
A l'âge de vingt-deux ans j'avoisvû les plus belles regionsde
FEurope, la France~rAng!ecerre,~esPaïs bas, t'AHemagne,
la Suiue,!aPologne,la Hongrie 6e l'Italie, & je parlois rai-
sonnablement les langues qui ~boc les plus neceuaircs & qui
y ont le plus de cours.

Ma premiere fortie du Royaumerut pour aHer en Angle-
terre,où regnoit alorsJaques -L du nom V I. Roy d'&couë,
& qui fe fit appeler Roy de la Grande Bretagne pour fatis-
faire les Angbis & les Efcoflois par un nom commun a ces
deux nations. t)'Ang!eterre je pauay en Flandre pour voir t
Anvers la patrie de môn père, de Flandre je continuay mon
voyage dans les Provinces.,Unies. oùrincunacion que j'avois



s voyager & accrut par le concours de tant d'étrangers qui ie
rendent à Amderdam de tous les co~czdu monde.

Aprèsavoirvû ce qu'il y~de plus confiderable dansl'écen~
duë des dix-fcpc Provinces j'entrayen Allemagne,~m'écanc
rendu par Francfort Ce Augibourgà Nuremberg, le bruit
des armées qui marchoient en Bohême pour reprendre Pra-
gue me donna l'envie d'aller à la guerre, & d'apprendrequel-
que chofe d'un métierqui pouvoir me fervir dans la fuite de
mes voyages. Je n'eftois qu'à une journée de Nuremberg
lorsque je rencontrai un Colonnelde Cavalerie nomme /-f~
.P~Mf fils de Philippe Brener Gouverneur de Vienne, qui
m'engagea a le fuivre en Bohême e~anc bien aife d'avoir un
jeune Françoisauprès de lui. Mon deueinnM pas de dire ici
ce qui (e paua à la journée de Prague, le diicour~ en feroit
long & l'hiloire de ce fiecle en parle auëz. Quelques an nées
âpres je fuivis ce Colonnel à Vienne, il me prcienca au Gou-
verneur de Raab fon oncle à qui l'on donnoit la qualicé de
Viceroy de Hongrie. Ce Gouverneurme receutdansfa mai-
fon pour eftreun de fes pages. On peut ferviren Allemagne en
cette qualité jufquesà l'âge de vingt-cinqans, M'en ne quice
point ce fervice que l'on ne foit en e~ac de porter les an~es,

Y&c qu'on n'obtienne ou une .comece oa un drapeau. J'avois
e~é quatre ans & demi auprès du Viceroy, lorsque le Prince
de Mantoüe arriva à Vienne pour poner l~Empereur aux
chofës que le Duc fon pere fbuhaitoic mais il n'en put rien
obtenir, & mefmela négociationde Monueurde Sabran En-
voyé du Roy à fa Majeitc Imperiale pou~l'accommodemenc
derinvefUcuredont il eftoit question,y fut auni inutile. Pen-
dant les années que Jepanay en Hongrie j'eus le temps
d'apprendrequelquechofede la guerre, m'e&ant trouvé avec
Je maître que je fervois en plufieurs belles occalions. Mais je
ne diray rien des affaires que nous eûmes avec lesTurcs, puif.
que tant de gens en ont écrit, & qu'ellesne font rien au fujet
de mes voyages. Le Viceroyavoit épouse en (ecor'desnopces
une foeur du Comted'Arc premier Minidrc.d'Ef~at du Duc
de Mantoue & Envoyé à Vienne avec le Prince fon nls 6e

ce Comcee~oitallié de nmperarricequi cfloit de la Maifon
de Gonzague. Le Comte eftant venu voir le Viceroy je fus

ordonné pour le fervir pend~acibn fejour à Javana 6~ eftant
fur



Sa* fon depart il témoigna au Viceroy. que le Prince de Man-
toüe n'ayant perfonne auprès de lui qui (ce&c la langue il lui
feroit plaifirde permettre que je le vinuefervir pendant qu'il
dcmeurcroità la Cour de l'Empereur~ La chofe rutauemenc
accordée au Comte d'Arc qui me mena a Vienne, & ayant
eu le bon-heur de ne déplaire pas au Prince, il me témoigna
à fon départ ~l feroit bien ai~e de me voir à Mantoûe, o~
comme tt jugcoit que la guerre feroit bonne il fc fouviendroic
du fervicc que je lui avois rendu. C'en fut aHcz pour me faire
naître incontinent le dcHr de paucr en Italie, Se de poursuivre
les voyagesque je méditois.

Je tâchay de faire trouver bon mondeHein au Viccroy qut
d'abord eut de la peine a y consentir mais enfin fatisfait de
mon fervice il m'accorda mon congé de bonne grace, & me
donna telon la coûrumeune épëe, un cheval & une paire de
piolets, y ajoucanc un fort honneue prc~enr d'une bourfe
pleine de ducats. Monfieur de Sabran partoic alors pour Ve-
nife, & foubaitant d'avoir en fa compagnie un François qut
~ûr parler Alleman je me fervis deroccaGon Se nous nous
rendïmesaVeniië en huir jours. Monucur le Comte d'Avaux
eftoit alors Ambanadeur de France auprès de la Serenimme
Republique,Se il ne un grand accueil à Monneur de Sabran
qui le venoit trouver par Irordre du Roy~ Comme les Veni~
tiens n'avoient pas moins d'inférer à la guerre de Mantoüe
que la Maifon deGonzaguc, la Republique receut cres-bien:
MonSeur de Sabrant luy fit prefent de huit grands baums.
de confitures 1. fur Fun desquels il y avoit une groHë chamc'
d'or qui! mit à fon col pour un moment Se en(ui?edans &

poche. Monfieur le Duc de Rohan e&oitalors à Venife avec
ïa famille Se deux de ces baffins ayanten~ di&ribuez à ceux
qui fe trouverentdans la Sale, Monneurde Sabran me donna
ordre d'aller porter les fixautresde fa pan à Mademoifelle de
Rohan qui les receut de très-bonne grâce. Pendant queh~
ques jours que nous demeurâmes.à Venue, je conudeisayavec
plaifir cette ville n célèbre S~ fi particuliere entre toutes les;
villes de l'univers. Se comme eHe a beaucoup de chofes com-
munesavec Amsterdam, I'antefeyh~grandeur,la magnincen-
ce, le commerce & le concours d''ctmngers~.clle ne contribua



pas moins à àccroitre toûjours le defir que j'avois debiea
.connoitre l'Europe & l'AHe.

De Venifeje me rendis à Mantoüe avec .Monueor de Sa-
bran, Se le Prince qui me témoigna de la joye de me revoir
me donnad'abord le choix, ou d'un drapeau,ou d'une place
dans la Compagnie d'Ordonnance du Duc fon pere. J'ac~
cepcay la derniere offre, & fus bien aife d'être fous le com-
mandement de Monfieur le Comte de Guiche qui en efloit
Capitaine, Se qui eft à présent le Marefchal de <jr'ammout.
Un long fejour à Mantoüe ne s'accordoit pas avec la paffion
que j'avois de voyager. Mais l'armée Impérialeayantafuegé
la ville, avant que de penfer à mon depart je voulus voir
quelle fëroicl'iuucde cetteguerre. Nousreduiumes enfin les
Impériaux à la neceuité de lever le 6cge, ce qu'ils firent une
veille de Noël, & le lendemain on fit fortir quelques gens
pour voir s'il n'y avoit point de feinte & s'ils s'eftoient en..
fièrement retirez.

Le fiege ne dura pas lon~-temps, Se il ne s'y paffa rien de
~connderable, n'y qui pût rbrt instruire déjeunes foldats. Je
diray feulement qu'un jour dix.huit hommes ayant efté com-
mandez pouraller reconnoîtrela largeur & la hauteur du fbf~.

fé que f ennemiavoit fait en coupant la digue pour la dc~rcnfc
d'un petit fort d'où il nous avoit chauez, & huit Cavaliers de
no~re Compagnie eftant de ce nombre j'obtins du Prince
avec tres-grande peinela permi~iond'être un des huic.ayanc
eu la bonté de me dire en particulier qu'il y auroit un grand
feu a efltiier. En effet de dix-huit que nous forcîmes il n'en
retourna que quatre, & nous eftant coulez le long de la digue
~ncrelesrofeaux, dés que nous parûmesfur le bord du fbuc,
les ennemis firent un û furieufe decharge qu'ils ne nous don.
ncrenc pas le temps de nous reconnoîcre. J'avoischoifI dans
Jemagazindes aimes une cuirane fort legere, mais de bonne
.étofe; cequimeiauvalavie.ayance~é frapé de deux baies,
l'une qui donna à la mamelle gauche, & l'autre au deubus,

t
~e fer s'eftantenfoncé aux deux endroits. Je fbuHris quelque
douleur du coup qui avoit donné à la mamelle, Se lorfque

nous vinimes faire noftre rapport, Monfieur le Comte de
Guichequi vitquelle e~coit fa bonté de ma cuiraïlëlaiie en-



jolivcr, la garda Sans que je l'aye vûë depuis. ~~?-~ t
Quelque temps après j'obtins mon congé du Prince qui

n~avoïc promis deme le donner quand je le Sbuha:erois, Se il
t'accompagna d'unpaucport honorable à la faveur duquel
cinq ou Six Cavaliers vinrent avec moy jufqu'à Venife où je
les quictay. De VcniScjefus à Laurcte, de LaurCte à Rome,
Se de Rome à N?ples, d'où revenant fur mes pas je paSIay en.
core à Rome dix ou douze jours. Après je fusvoir Florence
PiSe,Li~ourne. SeGennesouj'cntray dans une barque pour-
gagner Mar~iMc. Pour ce qui cH du refte de l'Italie j'ay eu
occaSion de la voir en d'autres voyages que j'y ay faits, Se je
ne dis rien de cette belle region ni de lès villes, parce qu'il v &
aiïcz de gens qui en ont écrit.

De Marfcille je vins à Paris où je ne m'arreftay guère, 6c
voulant voir la Pologne je rentrayen Allemagne parla Suiûë,
après avoir fait un tour dans les principaux Cantons. Je def-
cendis fur le Rhin pour me rendre à Britac &: a Strasbourg
puis remontant par la Suabeje paifay à Ulme & à Augfbourg
pourallerà Mun.ch. J'y vts le magnifique Palais des Ducs de
Baviere, que Guillaume V. avoic commencé, & on Maxi-
milian fon fils mit la derniere main dans la chaleur des guerres''
qui troubloient l'Empire. Dclà je fus pour la deuxiéme fois

à Nurenberg~ a Prague, Se fortant de Bohême j'entray en
Silefie, & pauay l'Oder à Breflau. DeBrcSIau je fus à Cra~
covie une des plus grandes villes de l'Europe, ou plutoft un
compofé de trois villes & l'ancien fejour des Roysde Pologne.
Je me rendis enfuite à VarSbvie fur la gauche de la ViSiule,Se
vis la Cour du Roy Sigifinondqui eftoit belle& fplendide.

De Varfovie je recournay à Breflau & me mis en chemin~
vers la bafïe Silène pour allervoir un des principauxOmciers~
de la maifonde l'Empereur que je connoiSïbis fort particulière-
ment. Mais a deux lieues de GIogau je fus detourné de mon
deSIëin par la rencontre Se les prenantes Sollicitations eu
Colonnel Butler Ecoffois, qui commandoit un Régiment de
Cavaleriepourl'Empereur, Se qui depuis tua Waleftein par
l'ordre qu'il en receut. Sa femme qui cStoic avec lui aimoit
les François, & l'un & l'autre m'ayant fait beaucoup deca-
reSIës accompagnées de quelques prefens pour m'obliger à
m'arreiterauprèsd'eux, je ne pus reSifterà tant de témoigna-



ges de bienveillance. Le Roy de Süede avançait alors dans la
Pomeraaie, & l'armée de l'Empereur marchant vers Scetui
~our luy en dépendre Fencrée, nous n'en efHons plus qu'à
quatre lieuës lorfque nous apprîmes que les Suedois e~oienc
dedans. Cette nouvelle cauia de grands désordres dans l'ar<
mée Impériale de laquelle Tureite-Conceeftoit General,
8e de quarantemillehommes dont elle eftoit compofee il s'en
débanda neufou dix mille, ce qui obligea le refle aie retirer
à Francfort fur l'Oder Se aux environs.

Ce fut alors que j'appris que l'Empereur allok à Ratifbone
avec fon fils FcrdiNand 111. pour le raire couronnerRoy des
Romains. Je l'avois vû couronner Roy de Hongrie Se Roy
de Bohême eftant bien aife de me trouver à cette croine-
me ceremonie qui dévoie cftre plusbelle que les précédentes,
je pris congé de mon Colonnel ~e me rendis promptemenc à
Ratifbone. Toutes chofes s'y pauerenc avec beaucoup de
magnificence, & plufieurs jeunes Seigneurs montrerent leur
adreue dans les tournois. Vis à vis de la carriere où l'on cou-
roit la bague on avoit dreuc deux échafaurs. Le plus grand
eftoit pour l'Empereur & l'Impcrachce pour toutes les
Dames de la Cour. L'autre reuembloïc à une grande bouti-
que, où eftoient pendusplufieurs joyaux de grand prix< Il iè
faifoit des partiesde feptouhuit Cavaliers,qui avec une gaule
touchoient la piece pour laquelle ils voulaient courre, & il
y en avoit de dix mille ccus & au delà. Celuy qui avoit eu le
bon-heur de la gagner efloit franc de tout, & c'efloit aux
autres qui avoient couruavec lui à la payerau marchand. Le
vainqueur la recevoit des mains du Prince d'Ekemberg pre-
mier Miniftre-d'Eftat de l'Empereur, 8e l'ayant mi~ëau bout
de fa lance l'alloit prefenter à l'Imperatrice qui nel'acceptoic
pas ce qui laiubicau Cavalier la liber'é de l'oSrir à celle des
Dames de la Cour pour laquelle il avoit le plus d'eftime.

Il (e rendit alors à Ratisbone des Jouailliers de divers en.
droits, & l'un deux perit malheureuiëmcntà fon arrivée par
une avancure fi tragique que toute la Cour en fut touchée de
compamon. C'eftoitle fils uniquedu plus riche marchand de
l'Europe qui demeuroit à Francfort, 6e fon pere l'avoit en-
voyé au Couronnement pour vendre des pierreries. De peur
~u'il ne fut volé en chemin il les fit tenir par une voye {eure



un Juif de Ratisbonc fon correfpondant, avec ordre de les

remettreentre les mains de fon fils. Ce jeune, homme arrivant
Ratisbonealla trouver le Juif, qui luy dit qu'il avoir receu de

Ion pere un petit coffre plein de pierreries, & qu'il pouvoir le
prendre quand il voudroic En méme-temps il l'invircà boire,

1
& le mené au logis du Daufin fur le quay de Ratisbone où ils
s'entretinrent jufqu'à une heure de nuit. Ils fortirent enfem-
ble, Se le Juif menant ce jeune-homme par une rue où il n'y
<t point de bouriques& où il ne pauc guère de monde, il luy

perça le ventre de huit ou dix coups de couteau & le lain~
cccndu fur le pavé. Ce malheureuxJuif croyoit en eftre quire
en écrivant au JouaiIIer de Francfort qu'il avoic remis le petit
co~re à fon n!s, que jamais on ne le foupconneroicde l'a-
voireue. Mais Dieu permit que dés le méme foir Je crime fut
découvcrc,& le coupablerue mis entre lesmains de tajultice~
La chofe ~e découvrit de cette forte. Un moment après ce
cruel meurtre un trompete de l'Empereur nommé 7M~-

paflanc par cette rue dans l'obfcuritë, rencontre à fcs
pieds le corps de ce jeune- homme qui refpiroit encore 6c
tombe denus. Sentant quelque moîteur fous fa main il crut
d'abord que c'eftoic un homme yvre qui avoic rendu gorge

qui ne pouvoit plus fe foûtenir. Mais il luy vint auiti une ie-
condepenfee, & s'imaginant que ce pouvoic eftre un homme
bleue il courut pour s'en eclaircir à une boutique de Maref~
chai qui fait le coin de la ru< Le Marefchal ~e fes compa-
gnons prirent une lanterne, & venant fur le lieu avec le trom-
pete virent le pitoyable Spectacle d'un jeune-homme baigne
dans fon fang, & qui n'avoic plus que quelques momens de
vie. Le Marefchal ne voulut pas permettre qu'on le portât
chez luy pour n'avoir pas l'embarras delajuïncc, & ils ne
trouverent point de lieu plus propre pour un prompt fecours
que le même logis du Daufin qui n'CKoicpas éloigne. II y rut
incontinentporté, & dés qu'on luy eut lav~Ïevifage qui étoit
eouc plein de fang 3~ de boue, la rnere & la fille du logis le
reconnurentd'abordpour celuy qui venoit de boire chez elles
avec lejuiri II expira un moment après fans avoir pû parler
ni donner le moindre ngne de connomance,6c ce fut de cette
forte que l'ondécouvrit le meurtrier,qui fut pris chez-Iuy des
le foir mcme qui cônfcua d'abord fon crime. L'énomute



de cette act;~ meriroit que le coupable tue condamne à utr-
tres-rude fupplice, & la fentence porta qu'il feroit pendu a
une potence lacère en bas entre deux gros chiens pendus dé
même tout pr&s de luy afin que dans la rage ils luy devorai-
fenc le ventre, Se luy nufenctbuBrrirpIusd'dnemorcpar la lon-
gueur du tourment. C'eft le genre du fupplice ordonné partes loix Impériales pour un Juif qui a tué un Chrétien, & la
maniere de cet

aHa&matavtit
quelque chofe de plus horrible

que les meurtres ordinaires. Néanmoins les Juifsde Ratisbone
hrent de fi grands prefens à l'Impératrice & aux deux Prin-
celles qu'ils obtinrent que la fentence feroit changée, & le
coupable condamnéà un fupplicepluscourt, mais qui nettoie
pas moins rigoureux. Il fut tenaillé avec des fers chauds en
divers endroits de fon corps Se en divers endroits de laviHe~
& à mciure que les cenaiîïes arrachoient la chair on jettoit
du plomb fondu dans l'ouvertureaprès quoy il ru: mené hors
de Ratisbone, &: rompu vif au -lieu deftiné à l'execution.

La ceremonie du Couronnement achevée, j'appris que
l'Empereurenvoyoit le Sieur Smic pour Kefident à la Portedu
Grand- Seigneur. Sur la nouvelle que mes amis m'en donne-
rent ,j'e(perayqu'il me reroic la grâce de tbuBrrir que je paf-
faiteavec luy. Jene voulois pas luy eftre à charge,Sej'avois
pourfaire le voyageun nombre nïm~ancde ducats,dont j'avois
profité pendant que je fervois fous le Colonnel Butler qui
me témoignoic une grande aBrccMon J'e~ois fur le point de
partir de Ratisbone, iorfque le Perejofeph qui y eftoicde la
part du Roy & qui m'avoitconnu à Paris, me propofad'aller
avec Monfieur Bachelier que fa Majefté envoyoitau Duc de

Mantoûc, ou d'accompagner Monfieur l'Abbé de Chapes'
frere de feu Monfieur le Marefchal d'Aumont & Monneur
de Saint Liebau dans le voyagequ'ilsavoient deffein de faire

w
à Conftantinople &c jusqu'en la Palefbne. Je gootay fort cette
derniere propontion n'ayant pas deûein de retourner en
Italie 8e voulant voir de nouveaux pai$. Sans balancer fur
le choix je témoignay au Pere Joseph l'obligation que je luy
avois de l'offre qu'il me faifoit, & je me joignis avec cesdeux
Meneurs, dont jene me feparaypoint eue lorfqu'ilsvoulurent
partir de Conftantinople pour la Syrie.

Avant que de quitcr l'Allemagne ces Meuieurs voulurent



aller voir la Cour de Saxe, où nous nous rendîmes en peu de
jours. On pafle fur cette route à .F~~? petite ville, mais
très-digne d'eftre vue, parce qu'elle enrerme les tombeaux
des Electeurs, qui foit pour la matière, foit pour l'ouvrage,
font des plus iùpcrbes de l'Europe. De lànous fumes voir le
magninque Château d'g~Mt~ qui eft fur une haute
montagne,où entre plufieurs chofes remarquables, il y a une
fale qui n'a pour tout ornement de haut en bas qu'une infini-
cé de cornes de toutes fortes d'animaux appliquées contre le
mur, Se on y voit une tefte delievre avec deux petites cornes.,
qui fut envoyée à l'Elecleur pour une grande rareté par le
Roy de Danemarc. Il y a dans une des Cours de ce Château
un arbre fi extraordinairement grand 6e dont les .branches
font fi étMducs,qu'ona pû ranger deûbus une grande quan-
tité de tables. Je ne les ay pas contées mais le Concierge
nousdiequ'il y en a autant quede jours en l'an. Ce qui rend
cet arbre plus merveilleux eu fon espèce qui eit de bouleau,
& qu'iLeft rare de voir parvenir a une celle grandeur. 11 y a
encore dans ce Château un pûtes fi profond qu'on n'en peut
tirer de l'eau en moins d'une demie-heure,& à confiderer la
hauteur du lieu on nepeut aHez s'étonner de la hardieue de
l'Entreprcnneur.

Toute l'Allemagne eft fi connue, que je ce dois pas m'ar-
refter long- r?mps à faire la description de Dresde qui eft la
Refidence ordinairede l'Electeur. Je diray Seulement que la
avilie n'eA pas grande, mais qu'elleeft très-belle 6c très-bien
fbrtinée, & que l'Elbe fur lequelil y a nn grand pont de pierre
fait la feparation de la vieille&de la nouvelle viÙe. Le Palais
Electoral e~buo des plus grands Se des plus beaux d'Allema-
gne; mais il luy manqueune place au devant, Se faprincipale
porte eft au fond d'un cul-de-fac. Les chambres du Trefor
jufques au nombrede feize font ouvertes à tous les étrangers
dequalité,& on a donné~enAlleman & en d'autres Langues
un cataloguede tout ce qu'il y a de beau & de rare dans cha-
cune. Meilieurs l'Abbéde Chapes &c de Saint Liebau furent
très-bien receus de l'Electeur perede celuy qui regne aujour-
d'huy, il les retint a fbupé & leur fit bien des careues. On
avoit dreûë ce fbir-Ià un grandbuCcc, dont toutes les pieces
Soient d'une pierre parfaitement belle 6e reluifanic qui fe



trouve dans les mines d argent qui font en Saxe, & iF y avoir
au gradin d'cn bas plufieursgobelets de vermeil doré de dif-
ferente grandeur. L'Electeur voulant porter à ces Meuicurs
la fantcdu Roy, il leur permit de choiûr celuy de ces gobelets
dans lequel ils voudroient boire, à conditionde le boire plem
à la mode dupaïs. MonHeur l'Abbéde Chapes s'en fit appor-
ter un qui ne paroiubit pas grand, Se Monfieur de Saint Lie-
bau en demanda un autre qui pouvoic tenir quelque peu plus.
Mais l'Abbé de Chapes fut bien Surpris, lors qu'ayant pris le

gobeletqu'il avoit choifi, il s'élargit entre fes mains par un
reubrcqu'tl toucha commeune tuhpe qui s'ouvreau <bfcil,8~
devint à l'initant une grande coupe qui pouvoit tenir prés
d'une pinte. Il ne fut pas obligede le boire plein, 8e l'Elc.
c~cur fuy fit grâce fe contentantd'avoir ri de ià furprife.

De Dr~c nous fûmes a T~~f, 8e ce fut pour la croinëme
fuis que je vis cette grande & belle ville, où fi l'on veut ces
trois villes, que répare la Molde qui fe jette dans l'Elbe cinq
ou fix lieuesau deuous. Ayant traverfé laBohême par- le mi<.
lieu & touché un coin de la Moravie, nous entrâmes enAu~
friche, 8e vinmes à dans le de~ein de nous embar-
quer bicn-to&, le froid fe raifan~ déjà fèntir. Ces Meffieurs
fc repofant fur moy de la conduitede leur voyage, je fus prier-
le Gouverneur de Vienne d'écrire en leur faveur au Viceroy
de Hongrie ton frere, afin qu'il nous donnât les pafleportï
neceuaires; ce qu'il m'accorda de bonne grace, & méme il
donnadeuxbateaux à ces Meilleurs,l'un pour leurs perfonnes
où il y avoit une bonne chambre avec ton poifle, 8~ l'autre
pour leur cuifine. Nous demeurâmes un jour à T~~c~
pour voir la grande Eglife & quantité de reliques que l'on y
montre, & de là nous descendîmes aAltembourg.

~ZfcM~M~ eft une ville & un Comté qui appartient au
Comte d'Arach. Elle e~oit de l'apannage d'une Reine de
Hongrie,qui la donna en mourant à un Seigneur de- fa Cour,
a condition que lui & fes fucceiïeurs entretiendroient incef.
fammentdans le Châteaucertain nombrede Paons que cetta
Reine aimoit fore, & que don venoit à y manquer le Comté
xeviendroit a la Couronne.

Nous arrivâmes à après midy & aum-toft je pris
BD petitbateau & fusen diligenceà J~ nomme autrement

Javarin~



f~varin qui n'en eft éloigné que de deux heures !c rendis au
Vic~ïo\ ia lettre que fon frere m'avoitdonn~ Se Ïuy fis fca~

voir l'jrnvcc de Meneurs de Chapes &: de Saint Liebau.
Cumme j'av~i~ cu l'honneur d'être quelques années à fon
i~rvice, il me témoigna qu'il e~oitbien ai<e de me revoir,
<qu'd feroit toutes choies pour la fatisfacHondes perfonnes que
icm frere lu\ rccommandoit. Dés le lendemain il commande
trois cens Cavj!~ers &: deux caroucs pour les a!'cr prendre &:
les amener ajavarin. H les receut fort civilemenr, & pendant
le Séjour qu'ils y firent les principaux Officiers cachèrent de
leur faire paCcr agréablement le temps. H falut s'y arrêter
huitou dix jourspouravoir réponfe du Bacha de Bude, & l'on
avoir mandé au Gouverneur de Cornons de I~y envoyerun
exprès pour ravoir s'il accorderottle pauage a deux Genni-
hommes François & à leur fuite. Pour faciliter la chofe oo
les fit paer pour parens de Monfieur de Cefy Amba~adeur
de France à la Porte, & la réponfe du Bacha eftant venue
telle qu'on la fbuhaitoic nous defcendîmes à C~c~ryy, où le
Gouverneurnousdonnad'aurres bateaux. Ils nous mencrent
jufques à moitié chemin de Bude où nous en trouvâmes d'au-
très, qui fur l'avis qu'on avoic eu de nôtre départe&oientpar~
ris de Bude pour nous venir prendre. Ces bareaux font com~
meunemaniercdeBrigantins bien armez &:fbrc commodes,
Se l'on faitdeûus à force de rames beaucoup dechemin en petr
de temps, parce qu'ils font fort legers. C'eft entre Comorre
&: Bude aux frontieresdes deux Empires où feront les échan-
ges des Ambaifadeurs, qui vontd'ordinaire de part & d'autre-
~ous les fix ans & en méme'temps renouveller l'alliance, 8c
il faut que des deux coitez le nombre des perfonnes ibic
cga!.

De Vienne a ~a nous demeurâmestrois jours âtri'eao,
parce que le.Danubefait un grand détour, & on peut raire
en deux heures le cheminpar terre. Dejavarinon va coucher
à Cc~w~, & de Comorre nous descendîmes à ~<r~ err
moins de deux jours. Le chemin fe fait rarementpar terre dc'
Raab à Bude, parce que le pais eftant frontière il y a des
coureurs de part & d'autre qu'il feroit dangereuxde rencon-
trer. Dans la belle faifon on peut ~ë rendre de Bude àj9~
en.moinsdehuitjours ~maisnous y en mîmes huit le froide



les neiges nous empefchant d'avancer. Nous eûmes un pareil
temps jufques à C<w~~w~ où nous ne pûmes arriver
que levingt-neuviémejour denoitredepartde Belgrade, pac-
ce que les jours eftoient forts courts j8e les chemins très-
mauvais.

C'efUacoutume en Hongrie, fur tour dans les lieux decra<-
verfe 8c peu fréquentez des étrangers de ne prendre point
d'argent des voyageurs un Bourgeois les loge & les traite
bien &e le Bourg. meftre du lieu te rembourse au bout de
l'an des deniers publics, de la depenfe qu'il peut avoir faite.
Mais il faut conliderer qu'ils ne font pas chargez d'un grand
nombrede padans, 6e qu'en Hongrie, qui cft un des meilleurs
païs de l'Europe, les vivres fe donnent à fi grandmarché,que
r.ous ne depenfions pas à Belgrade pour quatorze bouches
deux écus par jour.

eft à la droitedu Danube éloignée du fleuve d'environ
une demie-heure de chemin. Dés que le Bacha eut eu avis
de noftre arrivée, il envoya fon Ecuyer avec des chevauxme-
nez en main par des efclaves fort bien couverts pour nous
conduireà la ville. Entre ces enclaves il y avoir deux Pari fiens.
Se nos Meneurs s'eftant informez de leurs familles oHrircnc
inutilement pour leur liberté juiquesà huit cens écus.

ANous demeurâmes douze jours à Bude avant qu'on pût
avoiraudiencedu Bachaquieitoic indifpofé. Il nous envoyoit
tous les matins nos provifions de bouche un mouton, des
poules, du beurre,du ris, du pain avec deux fequins pour les
autresmenusfrais, & le jour qu'il donna audienceà Meneurs
.de Chapes 8e de Saint Licbau, ils luy nrent prefent d'un hor-
loge de poche dont la boiite eftoit couvertede diamans. Ce
Bâcha eitoit un homme de belle taille 8e de bonne mine ii
les receut fort civilement, 8e à leur depart pour Belgrade qui
fut le quatorzième jourde leur arrivée à Bude, il leur envoya
fix Caleches avec deux Spahis pour les conduire, 8e ordre par
tout de les defrayer de la depenfe de bouche, de quoy ils ne
voulurent pas fe prévaloir.

qA nottre arrivée à 7?~ nous mîmes pied a terre dans
un vieux Carvanfera mais quatre des principaux marchands
.de Ragufe qui font grand trafic en ce lieu-la, nous tirer=
de ce méchant potte pournousmener au logis d'un bon bouc-



gcois. Les Raguiiens portent des draps à Belgrade, & pren~
Ttcnccn échange de la cire, & du vif argent qu'on tire de la
H iucc-Hongrie ~e de la Tranfilvanie.

Si nousavions eu heu de nous louer du bon accueil du Hach~
dcBude, nous eûmes de quoy nous plaindre de la rude ma~
nicre dont le Sangiac de Belgrade en ufa avec nous;.& il nous
rj!uc conrefccr quinze ou tcize jours fur la ridicule demande.
qu'il nous fit u~bord de deux cens ducats p~r tefte. Nos
marchands de Ragu~c furent luy parler, & tout ce qu'ils pu-
rent obtenir fut que nous luy donnerions chacun cinquante
ducats. Enfin le Sangiac continuant de rairc le mauvais je
fus le trouver avec nbdre trucheman Se luy parlay d'abo~
en tcrmes civils. Mais voyant qu'il n'en faifoit point de cas
& qu'il faloit luy parler d'uneautreforte, je l'intimida fi bien

par les menaces que je luy fis d'envoyer un exprès à la Porte
pour me plaindre de ion rude procedé envers deux Gentils-
hommes parens de l'Ambanadeur de France, que des deux
cens ducats qu'il nous demandoit par tefio il fe contenta de
cinquantepour le tout,.qui luy furent auui-tod portez. Pen-
dant ces quinze jours de retardement nous eûmes cette petite
confolation de faire tres bonne chere. Le pain, le vin, ies
viandes tout eft excellent & à bon marché en ce lieu-la, &
Belgrade efhmc bâtie à une pointe de terre, où deux grandes
rivieres le Danube & le Save fe viennent joindre, il s'y prend
une fi grande quantité de grands brochets & de gronescarpes,
que nous ne mangions que les foyes & les laitances donnant
le poiffon aux pauvres gens. Deux Pères Jefuites Chapelains
des marchands de Ragufe contribuerent beaucoup à difl'iper-
le chagrin que ces Meffieurs avoient du retardement que l'in-
juftice du Sangiac apportoit à leur voyage. Les marchands
même ne fe contenterent pas des bons offices qu'ils leur a-
voient rendus en pluficurs occafions ils y ajoutèrent une
collation magnifique où ils les invitèrent la veille de Noël
aprés quoy ils furent à iamcnede minuit,qui fut accompa-
gnée d'une mufique & d'inftrumens qu'ils trouverent allez
bonne.

Nous prîmes à Belgrade des chevauxde felle &: des chariots
rourAndrinopIe, chacun choinuanc la voiture qu'il croyoit
la plus commode. Pour moy je trouvay mieux mon compte



a.jun chariot, où m'enfonçant dans la paille le corps enveloppe
d'une bonne fourrure de mouton je ne fentois point de froid.
Nouspauames à Sophie grande ville & bien peuplée, la capi-
taledes anciens Bulgares & la refidence du Bacha de Romeli.
On y voit une auex belle Mofquée qui a efté une Eglife de
Chrétiens,avec une tour faite avec tant d'art que trois per-
fonnes y peuvent monteren mémo-temps fans fë voir.

De Sophie on vient à /cZr\. & entre cette derniere
ville & Andrinople nousnmesrencontrede deux Compagnies
de Tartares afïëz bien montez. Ils viennent faire des courtes
jusqu'au deçà du Danube, 6e bien avant dans les terres de
Hongrie qui appartiennent à la Maifon d'Auttriche. Dés
qu'ik nous eurent appercus ils fe rangerent en haye de cofté
6e d'autre pour nous laiuer pauer au milieu d'eux dans le
dcucin fans doute de fejcceer fur nous., ne pouvant espérer de
nous vaincre que par le nombre & par la furprife. Ils n'avoienc

pour touces armes qu'un méchant fabre & nous avions de
noftrc co~é de quoy leur defFendre l'approche, chacun ayant
fon mousqueton avec fa paire de piftoiecs~ & la plufparc de
~res-beaux fufils de chaule. Dans la crainte qu'ils ne vinuenc
nous attaquer fi nousnegligionsnoftre deffenfe nous mîmes
tous pied à terre & fimes une barricade de nos chariots. Ce-
pendant nos deux Spahis avec noftre trucheman furent .en-
voyez à celuy quicommandoit cesTartares,pour luy direque
nous ne bougerions point qu'ils n'cuuent décampe, & qu'é.
tant foldats comme eux il n'y avoit rien à gagner avec nous.
Le Commandant répondit qu'il n'avoit rangé fes gens de la
forte que pour nous faire honneur, 6e que puisque nous fou-
haitionsqu'ils pafMentoutre nous leur donnafEons de quoy
avoir du tabac. On les contentabien-toft,& noftre truche.
man leur ayant porté quatre Sequins, ils ~éloignèrent <}e

nous & nous laiuerent le pafïage libre.
Nous arrivâmes à Andrinople le vingt-troiucme jour de

noftredépart de Belgrade.,~e nous y prîmes d'autres chevaux
&d'autreschariots pour Conftantinople. Andrinople tire ton
nom de l'EmpereurAdrian qui l'accrut& l'embellit,ayantefté
auparavant appellée 0~ Elle eft agréablement utuée i
l'embouchurede trois rivieres qui fe vont jetter enfemble dans
FArchipel. La vieille ville n'eft pas fort grande mais les



Turcs y ontajoûtéde grands fauxbourgs, & c'e~ une des-refi.
dences des Empereurs Ottomans qui y viennent adez fou-

vent foie pour lesapuresqui les y appellent, foit pour le plai-
fir de la chaCe, ~c particulièrement du canar & du heron.
Quand ces trois rivieresd'Andrinople viennent à ~ë déborder
dans les mirais 8~ les campagnesvoinnes elles en font une t
mer qu'on voitcouverte d'une infinité de ces oyfeaux comme
au~H de grues & d'oyes fauvages, Se le Grand Seigneur les
prend avec l'Aigle &c le Faucon qui font admirablement bien
in~ruics à cette chaHè.

Le cinquième jourde noftre depart d'Andrinople,& le qua-

rante- deuxiéme de nottre fortie de Vienne, nou< arrivâmes
heureusementaC~<o~ à huit heuresdu matin. Ayant
traverfé la ville Se paûc à G< on nous mena à l'Hôtel de
FAmbanadeurde France d'où nous ne Sortîmes qu'après le
dîné, & dés le foir nous fûmes prendre pouMon du logis
qu'on nous avoit prépare chez un Grec auprès de celuy de
Monfieur l'Ambau~deur. Meffieurs de Chapes & de Saint
Liebau fe repoCerent deuxmoisà Con~antmople,où ils firent
une &uez belle dépenfe tenant toûjours tableouverte. Nous
nmes pendantl'hy ver un petit voyage aux Dardaneles ce aux
ruines de Troyc, où on ne voie que des pierres, ce qui ne vauc
pasauurémenc la peine d'allerju~ques-la.

Lacuriontë de voir une chambre meublée à la Françoife
dont on nous fit grand recit, nous obligea d'aller voir le Ser-
rail de Scutaret. Deux Eunuques qui le gardent firent beau-
coup de my~ere pournous y donner entrée, laquelle il nous
falut bien payer & 'nous ne vîmes autre chofe qu'un lit
noftre mode d'auez riche étofe avec les chaifes 6c les tapis
qui faifoient l'aûbrtiment. Un autre jour nous prîmes trois
barques avec des amis pourpauër à C~/f~~ qui eft fur
le bord de la mer. II y a une fort ancienne Eglife où on voit
la Sale du Conçile avec les mêmes chauës qui fervoient alors.
C'c~t aujourd'huy un MonaAere, & deux Evefques qui s'y
trouverentâpres nous avoir conduits par tout, nous prefen-
terent civiicmcnc la collation.

Nous fûmes voir enfuite la colomne de T~~K~ à l'em-
boucheurc de la Mer-noire, & allant de Serrait en Serrait,
qui font des Maifons Royales du Grand-Seigneur nous



employâmes huit joursàcette agreable promenade. Mais oïy
la peutfaireen deux fi on veut fe contenter de voir la colomne
f:mss'arrc(ter nulle part. Nous rencontrâmes dans un de ces
Serrails un vieux Eunuque François, qui rue ravi de nous voir-
&e nous fit toute la bonne-cherequ'il luy fut pouible.

<
Je feray icy une remarque du Canal de la Mer-noire. Il

n'y a point de détroit de mer qui n'ait un courant, & celuy-
cy en a deux tout oppofez- Celuy qui eft du co~é de l'Eu-
rope emporte le vaiQeau vers la Mer-noire, & celuy qui eC:
du co~cde l'Ane le reporte vers la Méditerranée. Ainfi dans.
la promenade qu'on fait ibuvent de Conftantinople à l'em-
boucheure du Canal, &. en allant & en revenant on trou-
ve l'eau favorable, & on n'a qu'à paCer d'un rivage à l'au-
tre.

La rigueurde l'hyver eftant pauec, MeHIeurs de Chapes S~
de Saint Liebau pourfuivirent leur voyage, & accompagnez
de deux Spahis prirent deux brigantins pour gagner Alexan-
drete. J'ày f~û depuis qu'ils virent ce qu'il y a de plus remar-
quabledansl'Archipel& le long des co~es de la Nacolie que
d'Alexandrete ils furentà Alep,d'Alepà l'Euphrate, Se qu'c-
tant retournez fur leurs pas à Alep, ils fe rendirentà Damas,.
Se de Damas àJerufalem..

Pour moy qui avois un autre voyage dans l'efprit 8c qui
voulois voirla Perfe, je demeuray à Conftantinople dans l'at.
tente d'une Caravane qu'on me faifoit efperer de mois en
mois.. J'e~ois alors peu in~ruic des chofes ~8e ne pavois pas
qu'il partoit tous les ans cinq ou fix Caravanes de Burfe les-
quelles j'aurois pu joindre. Que fans cela même il arrivoir-
fouvent ue huitou dixmarch~anrds

fe mettoient enfemble,&fouventque huit oudix marchands fe mettoient enïcmble, Se
faitbient ieurement le voyage d'Ifipahan. Mon ignorancerue
caufeque je fis à Conftantinopleun fejour bien plus long que
je nem'e~oispropofë;j'y demeuray onze mois, pendant le-
quel temps j'y vis arriverMonHecr de Marcheville qui venoic
pour relever Monfieur de Cefi. Il eut audience du Grand-
Seigneuren qualité dAmbaiTadeurde France;.maisMonneur
de Cefi qui n'avoit pas envie de quirer fon poftc, fit fi bien par
les intrigues avec le Grand-Vizir qu'il demeuraAmbaHadeur
a la Porte, Se que Morrfieur de Marcheville fut contraint de
s'en retourner en France. Je fus de fbn'cortège le jour qu'il.



eut audience de iaHauceuë comme je l'ay dit dans ma rela-
tion du Serrait.

Enfin âpres onze mois d'attente une belle & nombreufe
Caravane partit de Conftantinople pour Kpahan, & je me
misavec elleen chemin pour mon premier voyage d'ACe. H
a e(té fuivi de cinq autres, dans lesquels j'ay eu le temps de
bien connoître la qualité des païs & le genie des peuples. J'ay
pouHe les crois derniers jufques au delà du Gange & à 1 Ifie
dej.iva. Se pendantl'espace de quarante ans j'ay fait plus de
fixante miUe lieues par terre n'étant revenu qu'une fois
d'AHeen Europe par l'Océan. AinHj'ay vu avec loifir dans
mes fix voyages & par differens chemins, toute la Turquie,
~toute la Perte & toutes les Indes, & particulierementles Fa-
meufes mines de diamans où aucun homme de l'Europe n'a-
voit efté avant moy. C'eA de ces trois grands Empires dont
je me prcpofe de donner une ample Se exacte relation~ & je
ia commenceray par les diverfesroutes qu'on peut tenir pour
ïe rendre de Paris en Pêne.

<

TIN.
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VOYAGES
DE PERSE

~7~M .P~~7~~
DES DIVERSES ROUTES QITÔN

peut tenir pour & rendre de Paris a Hpahan
ville capitale de taPede, par les proviiices
Septentrionales de la Turquie.

r CH AP ITT KE P REM 1ER.
D~ y~MM~t <o)M fo~~w~~M~ ~jB~W<& Pw~

~w ~o~r ~Mf J!j~Mc /M
j~HT~<~<wah<~a~?j~Mwr ~tMML

ES Voyages ne fe font pas dans FACe
conHne dans i*EMopc~ ny à toutes ks heu-
fes~ny avecï~meune&cuite.On n'ytfott-
ve pas de voitMes ofdBM~es co~es les &-
marnes de ville en viile, & de province en
province, ~c les pavsjtbnt fore diâerens.

Cn voie dans i'A6e des- ïegKMM entières mcuïtesSe dépeu-
plées, ou par ia maUgoi~ du dmMt& du teiroH', oupar



!a parent des hommes qui aiment mieux vivre pauvïcmect
que de travailler. Il a de vaâes defens à traverser, Se dont
Je panage e~ dangereux par le manque d'eau 8e par les cour-
tes des Arabe& <0n ne trouve pas dans l'Aue des gi&es ré-
glez ny d€sj<p~es*qui prennencibm de loger8e de bientrai.
terlespaCans. "Vonre meilleur gute, ~ardculieiementcn
Turquie,e~ la Tente qoe vousportez, oc vosboitesfontvos
valetsqui vous apprêtent à manger de ce que vous avez pris
de proviuons dans les bonnes viÙes. Vousjeurfaites dreucr
vofb-e cencc en pïeme campagne, ou dacs quelque place de
ville où iln~y a~oint de Carvanfcra; 8c meune on ïë paue
bien de tente, quandie temps eu: doux, 8e qu'ilne rsuc ny ib-
leil ny pluye. Dans les Carvanferas, qui font plus rrequens
8c plu~commôdesen Pedë <p'en Turquie, il y a~ies gens qui
vousfbumiuencdesvivres, 8e !cs premiers venus~bncles mieux
logez. D'ailleurs toute la Turquie c~ pleine de voleurs qui
vont pargroucs bandes, 8e attendent les marchands fur les
chemins S'ils fe trouvent les plus forts ils les dépouillent,
8e bien Peuvent leur o~entla vie ce qu'on ne craint point en
Per~ë, où il y a un bel ordre pour la commodité des Voya-
geurs. Toutes ces incommoditez 8e ces ruquesqu'il leur faut
cûuyer, les obligentà fuivre les Caravanes qui vonten Perfe
8e aux Indes, 8e qui ne partent que de certains Reux, 8een
certainstemps.

Ces Caravanes,dont je ~erayailleurs la description avec
celledes Carvanieras, partent de Conftantinople, deS~yr-
ne,8ed'Alep: Et c'cita l'une de ces crois villes où ië doivent
rendre ceux qui ontdeHein d'alierenPede, <bit qu'ils ~c joi-
cncnc aux Camvanes, ~Mt qu'ils veuillent &hazarder de
taire ieuls le chemin avec un guide ce que j'~y fait une fois.
V&cyles routes que fon peut teniren pajxant de Paris pour
~ë rendre à ces troisvilles.

Je commenceray par Con&anonop~e, où Fon pènt aNer

par terre 8epar mer~ 8e par l'une 8e rautre de.ces voyes 3 y~
deux routes. La ptemiere de celles de terre, e0r h roace.qae
j'ay tenue avec Mcuieurs de Chapes oede'Samc Liebao, ce
~u'il n'eA pasneceaairede tepeier, 8e je diray ~Moment que
lorsqu'on e& a Vienne, on e& a pe<i pr4s a moitié chemin.
de Paris 8e de Comhntino~le< j~Seconde ~omEe e& nMMM



fréquentée,mais elle c&d'ailleursmoinsincommode moins
dangereuie, parce qu'on n'apasbefoin de panepons de l'Em-
percur, ce qu'il n'accorde pas facilement; qu'on necourt
point de risque des Corsaires deTunis.oud'Alger, oud'antres
lieux, commequandons'embarqueàMadaUeonâLigoome.
Par cette route il Nantie rendre a Veniië, & de Venue
Anconc, d'où il part toutes les iemainesplufieursbarquespour
Kagufc; au lieu que de Venife il en part rarement pour le
meune lieu. De Ragu~ë on va le long de la cofte aDurazzo
ville ntaritimcd'Albanie.d'oùIercfte du chemin & fait par
terre. On pauë à Albanopoli cnoisnce detrois journées de

Durazzo, a MonctHer dansune égaledutanced'AlbanopoH:
de Moneûieron peut prendre à la gauche par Sophie &

Philippopoh, ou a la droite par ïnguucher a trois journées
de Monefier, Se à dix d'Andrinopte, d'où en cinq jourson
ic rend parSclivree àCon~antinopie.

Cettedernière route e& en partie par mer & en partie par
terre. Mais il yen adeux autresentièrementparmer, aude~
fus 6e au deCbusde l'icalie, félon ladutinchon que l'anQqmte
faifoitdesdeux mers oui en 6)ntunepre~quinc.Onpeuts'em.
barquer Vcnue~ 6c Muantvoilele long du GoMeoù il n'enL
tre pointde Qodaires on va doubler le Cap deMatapan, qui
eft ta pointela plus méridionale de l'Europe, pour paner dans
l'AKhipcl. L'autrerouteeCrparMadMeouLigoume, d'où
iiparc bien couventdes vameaux pour le Levant. Poure&re
plus en ieurctc contre les Codaires il ~aut ptendreoccauon
du pauage des deux bottes Anglouë ouHo!landoi(ë, qui fe
rendentd'ordinaire a Ligoume au Printemps&,a l'Automne,

qui fe partagenf~sà visd<? la Mor~epour~erendreaux
lieux où chaque vaiHeaa e& de&iné. Se~on iesvencs qutfe-
<ncnt, ces lottes panent quelquefois;entre nue (~EM~
Pitalie, & par le Pnare de Memnc quelquefois aunïeUes
pcennenc le large a~de~bus de ia Sardaignc &'deIaS€Nc,

von~ïeconnoj&rcM~e de Malte. Ain4ju<qu~Iaveu€de
Candie~ n'y a qu~one meûne ~m~;pouf Comtandnople~
pour Smyme, pocr Alcxandiet~~ dpat Aie? n'e~eÛoi-
gtié

que
trois 'tes ~'out~es · £të~-à ~.uDe de.cesgne que troB petites Joumees~ Ec c~ à 4'une de ces

trois villes d'Ane o& il Mutneceuairement aborder pour aï-
lercnPerië,

cei~a~~emeat border pour



H y en a quelques-uns qui prennent la route d'Egyptepar
Alexandrie, le Caire, & Damiette, d'où il part couventdes
Barques pourjana ou SaintJean d'Acre qui eneA pro<j6e,
& delà ils vont àjenualem Ce à Damas, doù ils ië rendent
à Bagdatou Babylone~ comme je dirayailleurs.

Quand on ne veut pas attendre le départ des Hottes, 6e
qu'on ne veut pas ië bazarder fur unvaiueau &ul de peur des
Codaires, on peut prendre un Brigantin de Ligoume aNa-
ples, & de Napïesd Meulne, ~ans s'éloigner des co~es, &
allant tous les &irs coucher à terre. J'ay taitauCi cène rou<.
te, &je fusde Meumeà Syracuse, où l'on void debeaux ref~

tes d'Antiquité. C'e~t comme une ville fous terre, & ancz
prés de là eftungrand rocher qu'on a creuse, fous lequel en
parlantbas, ceox qui font Hurle hautentendent ce qui ~ë dit.
On appelle ce rocher, l'O~Z~ Z?~ T~a parce
qu'étant audeuus u eniendoit aifément tout cequi <ë dubit
de luy, ~c tous les comeils des Principaux de Syracutë qu'il
avoit faitmettre prnbnniers en ce lieu-là. Syracùfë n~plus
riende la Splendeur qui la tanbit renommer lors ou'eUëcom-
mandoità toute !a Sicile, 6cque la Grèce jaloufe de&puuL
~nceluy raubit la guerre Mais fon terroir"e& toujoursbon,
on fait grande chère, &c'e~ où les Galères de Malte vien-
nent C)ovent pour prendre desvivres. Auprès de la ville il y
a un beaaconvent de~Capucins, à la fortieduquelon peut al-
lerplus d'unedemie heuie entre deux roches fbrthautes.~e
qui ont anez de pante pour faire place à de petites cellules
accompagnéeschacune de leur jardin, où ces Migieux vontqudquetSs en retraite, 6c cette ~blitndc e& des plusagrea-
Nes que"fon poMë voir. De jSyraco!e~e tus àMalte & I~sQ~ C¡Üe~ Fon paifeoi De,Syracufe1e à Malte fúr les
Gatexts qui y retoumoient chairgeesde proviuons debouche:
&utaoc attende j~pccajSon de quelque vaitfeau quia~Me

&u Levaot.
~e pademy pms exa~ement decetee~eavigatioBdeh Me~

~tBn'aneepoBrSmyrae&AIexaBdret&,~and jeviendray
la fdatioa de qBeIqnes~hs de mes Voyages eàparticeËer.
Il e&cemps d'entrerenAne, &dcparcounrtoutestes rootes
~ui peuventcondmre à I~ahan vitlecapMedchPerfe~



CHAPITRE II.

D~A< fMM CM~))W<aM~& J~4~<M~ ~M ~C~&
~f~~M~M~~M~yM~w~'~o~?p~/ï.

TL parc rarement des Caravanes de Conitantinople pour~laPeHë:Mais ilen partde Bude presque cous les deuxmois:
& cecc~villc qui e& M capicaiede Bithynie, n'e~ éloignée
de Con~antinople que de trois journées, ou un peu plus.
Ces deux routes fe viennentjoindreàC~p, ou~ l'on ~ëpeut
rendre en deux jours de Burfe, & ainCilme M5tde pariet
dea r ou te déConftantinople à~lfpaham. L1n fait ce

~oyage,
de !A j'oucc de Con(bmdnop!e a Ifpaham. Qn6ut ce voyage,
ou avec ta Caravane de chameaux comme je !e 6s !a premie-
re~bis ou en fe joignant dix ou douze hommes ensemble
bien montez ~e bien armez.

De.Conitancinopie on paûë à Scutaret ~ur la coite d'A-
~e~~roïl y employé ordinairement le

re~c du jourâachc-
ve~~fc pourvoir de ce qui e~ neceuairepour le voyage. Si
l'o& a, oublie quelque choie à ConAantinopIe, ie trajet c&
cdur~ Cconpeu~l'<sdlcrquenr.

En partïtni d~aca&et, la première journéeeit~ortagrea-
ble, Se l'onù-avedë de belles campagnes qui ~bnc couvertes
de fleurs dans la fanbn. D'abord pendant quelque temps
de coftc & d'autre du chemin on voit quanccéde belles ?-
pulmres avec leurs pyramides, ~c l'onduceme auement les
Sépultures des hommes d'avec celles des iemmes. Les pre-
mières ont un Turbanau bout de la pyramide, 6c les autres
une cotrhre dont les feïhmes~e iërventen<3epays-li. On cou-
cne ~bir-Iâ à C<M~ villagede Bithynie Ce leiendemaina~~où e&oic l'ancienne Lybiiïa, que le Sépulcre d~Anni-
bal rendit cetebre. ïl ya en 4ce lieû~la deux Carvaniërax ~c
deux~ïtbelIesibncaunoaL

Le tr<M66nc jourontvientà 7/&M~, que ~ancars ~royent
e~re ~ancienne vilte de Nicëe Une parce de la voie e&
baulo ~ur lapante d'une coHine, ~e rautre dans une plainequi
yajufqu*~ la mer, qui&iten cet endroit-là un cul de &c que
i'oQ appelle le ColM d'Unich. Il y a au port deux Moles de



grandespierresde taille,8e trois grandsclos fermezde~nurail-
Ies,quiK)ntcommeautant d'Anenaux, dans lesquels fous de
longues galeries on voit quantité de bois degrom pour baftir
des maifons 8e des galères. La chauë eftant belle auxenvirons
de lavilie, 8e ~bn terroirportant toutesfortes d'excellenstruies
8e de très-bon vin, Sultan Amurat fit ba~tir un Serrail au lieu
le plus éminent, d'où l'on découvre à la fois 8e la mer 8e la
campagne. Les Juifs occupent laplus grande partiede la vil-
le, 8e les bledsavec le boisà baftirfbnc leurprincipal négoce.
Quand levented favorable, on peut aller par merdcCon~
tantinople à Imich en (epc ou huit heures 8e le trajet n'cit
pas dangereux.

1

Le quatrième jour on s'arrête a C~~f~, petite ville
baitie fur le bo~l d'un lac appelle C~~M< 8e il yadeux
Carvan~ëras. Depuis le commencement du lac jusqu'à la vil-
le, on marcheenviron deux lieues, enparde dans la monta-
gne, en partie fur le bord du lac où en quelquesendroits le
chevalvadans l'eaujuiques auventre. Ce lac n'a gueresmoins
de dix beucs de tour, 8e il s~y penche une fi grande quasarde
gros poiubn, que ~yachecay unbrochet dcdeuxpieds&de-

my pour la valeur de trois fois. PluHeurs Empereurs 'furcs
onteudeuein de conduireun canal de ceLac jusqu'au Gol~,
parce qu'on tranfponeroit plus aifëment à Conitantinople le
bois abafhrqu'on tiredes mon~gnes qui environnent le lac.
~i le grandVizir, quipar unprodigeeAmprc dans &n lit, 8e

a eu fon filspour Cicceuecrdan& & Charge y eut vécuencore
quelquesannées il auroit fans doute ajoute ce bel ouvrage
à de magninques réparations qui rendront fa mémoire etcr-
jaelle dans l'Empire.

Pour dire les cnoiesenmoinsdemots, j'avemcayieLectenr
que tous les iieux paroù je le vais menerne font éloignez~es

uns des autresque. d~une journéede Caravane de Chameau,
pourveu quTI ne Survienne aucun empe~chemenc, ~bit parle
mauvaistemps foit par la neceultcde & détournerpouneviter
ia ienc<<n0)'e desvoîeurs.

De Chabangi on va camperle foir fur le bord d'une auez
grande rivière appellée ~<Mr~ Elle court au Nord s 8e fe

va jetter dans lamer Noire. On la paue &run pontde bois,
8e on y penche beaucoup de poinbn. Un'y a once lieu-làny



village,ny Carvanfera mais à une lieue de la riviereon trou<

vc unegrande ville appellée dont la plufparc des habi-
tans font Armenicns. Nous y envoyâmesprendre de fort bon
vin, &d'autresrafraichiucmensqui nous croient neccitaires.

De cette rivière à C~a~~ ou l'oncouche le lendemain, 6e
où l'on a le choixde quatreCarvanferas, on marcheprefque
tout le jour au milieu des marets fur despontsde bois & des
chauuees.T'K~ vient apres petit village-avec deux Carvame-.
rjs. Voicy de fuite les autres lieux~ou l'on paiïë.

C~<M'/7~en:un gros village avec un Carvamera, fur une
petite rivière où l'on prend une forte de poiûbn que les ha-
birans appellent ~~y~M-~MrK~ c'efta dire poiubn au long
nez. Il cft marquetécommedes truices, mais iî eu: meilleur <Sc

plus efUmc.
ou y~ cA une villeau pieddesmontagnes, dont I<t

pluipart des habitans font Grecs. Ces montagnes font fort
hautes, continuent le long de la route pendant deux jour-
nées de chemin. Elles font remplies de toutes fortesd'arbres
qui font droits & hauts comme des Sapins/Ce traversées de
quantité de torrens qu'il feroit dimciledepauerfans lesponcs
que le GrandVifir Kuprigli y a iaicbafHr. Comme dans tou-
tes ces montagnes le terroir eft gras, il n'yauroitpasmoyen
que les chevaux s'en puuenc drcr, quandil tombe de groHës
pluycs, ou quand les neiges viennent à fondre, fi le mefme
Vifir n'eût eu foin de faire paver tous les mauvais chemins
de ces montagnes jufqu'à Conftantinople. Cela ne s'e& p~
fairequ'avecune très-grandedépenfe, parce qu'ilafaluchar-
rier la pierre de fort loin & qu'il ne fe trouve pas un caillou
dans toutescesmontagnes. Il y a une grande quandccdeco-
lombes groCes comme des poules 8e de très-bon goût, 8C

nous en fifmes bonne cheredurant deux jours après avoir ea
le dïvertiuemenc de les tirer. Entre la ville 8e lesmontagnes
il y a une belle plaine qui dureprés de deux lieues;après Ia<
quelle on pafïcune rivière qui rarrofe~e contribueà & gran~quèllé on ).'aaë,une rivierequi farrofe.& contribue à a
~tc ferdiite. C'en:un terroir excellent, 8equiproduit enabon-
dance toutce quieftneceuaire pour la vie. Des deux coftez
du chemin je comptayplus de vingtgrandscemetieres. C'ef~
la coutume des Turcs de fe faire encerrcr'furles grandsche.



mins, & ils croyent que les pauans font des prieres pour les
âmes desdefunts. Sur chaque tombeau on voit une colomne
de marbre qui eft à moitié en terre & il y en aune figrande
quantité de dincrcntcs couleurs qu'on peut jugerparlaqu'il
y aeu un grandnombrede belles Eglifes chreioennes âPolia
& aux environs. On m'auura qu'il y a encore une grande
quantité de ces colomnes en pluneurs villages de ces monta-
gnes, & que les Turcs en abatent tous les jourspour en met-
tre fur leurs tombeaux.

.C~~w~r eft un villagedans les montagnes ,$cilyaun
Carvanfera.

GMT<M~ eft audelà desmontagnes & il y a deux Carvan-
feras.

C~~Zer~demeunedeuxCarvameras.~eAdansunbon
pais.

C~g~~ eft un bourg où l'on trouve encore deux Car-
vanferas.

C~~ n'e~ qu'un village avec un Carvanfera.
?~< c~ une grande ville kurdes coIBnesenchainces avec

de hautesmontagnes. Du cofté du couchant d'hyver on dé-
couvre une large campagne baignée d'une rivière qui fe va
perdre dans une autre plus grande appelléc C~~m~f. Sur
ta plus haute de ces collines oui regarde le levant il y a une
fbrterenë où demeure le Bâcha, 6~ dans la ville un desplus
beaux Carvameras de la route. Laplupart de fes habitans
font Chre&iensGrecs oui ont l'avantage déboire de très-bon
vinque le terroir leur roumit en abondance.~<~ eft auprésd'une rivière, & ily aun Carvanfera
$e une belle Mosquée.

C~M< c& une petite ville a~ue ao pied d'un coftau fur
lequel il y a un fort chafteau, & au bas deux Carvanferas,
des plus commodes. La rivière de C~~WM~ large & pro-
fonde pauc le long de la villeducoftc du midy Ce on la~ra-
verfe fur un des plus beaux ponts que l'on puuïë voir. Il a.
quinzegrandesarches toutes de pierres de taille, & c'e&~un

ouvrage qui marque la hardicuc de l'Entrepreneur. A~quel-

que dStancedu pont il y a fix moulinsà bled jointsemem~c
comme s'ils n'en fauoient qu'un &l'on s'y rend par unpêne
pont de bois, commenousen voyonsdansnosrivieres. Celle

dont



donc nous parlons fe va jetter dans le Pont Euxin environà
huit journées d'Ozcman.
~~f eft un gros bourg où il y a deux Carvanferas.D~ eft un grand village avec un Carvanfcra.
Ces quatredernières journéesfont fhrt dangereuïes, parce

que les pacages fontétroits & avantageuxpour les voleurs. Il
y en a quantité en ce pays-là, 6e fur l'avis que nous eufmcs
qu'une troupede ces gens lànous attendoient pour nousatta-
quer, nous envoyamesdemander efcorte au Bacha de Tocia,
qui nousdonna cinquante Cavaliers pour nous dépendre.

~~M~ eft une grandeville dans un enfoncementde mon-
tagne, baftie fur un penchant. Elle n'ade vûe que ducofté du
midy fur une belle campagne. La riviere qui ypauëviencde
Tocat 6e va ïëdégorger dans la mer noire àquatre journées
d'Amafia. On laaife furunpontde bois,quie&fi étroit qu'il
n'y peut paner que trois personnesde front. Pour fairevenir
de l'eaude fontainedans la ville, on coupa autrefoisune lieue
de roches dures comme du marbre, Ce ce fut un traval pro.
digieux. -Du co~é du Levant furunehautemontagne on voit
unefonereue, où l'on ne peut avoird'autreeau que celle <le
la pluye que l'on comervedansune citerne. Au milieu de la
montagne on trouve une belle fburce d'eau, 6e aumefme en-
droit on voit plufieurs chambres tailléesdans le roc oùquel-
quesDervis font leur demeure. Il n'y a que deux méchans
Carvatueras dans Amana mais fon terroir eft bon, & il y
croift le meilleurvin & lesmeilleursfruitsde la Naïolie.
~M~~ cft le nom d'un Carvaniera, éloignéd'un quart

de lieue d'un gros vilkge où l'on va prendre des provifions.7* eH: un gros bourg auprès d'une montagne fur la-
quelle il y a une rbrtereue. La rivierequivient de Tocatbai-
gne les m~î~ons, & nous y prîmes de fort bon poiubn. Il y a
en ce lieu là un des beaux Carvanferas de la route. jDe7'< on peut aller d'une traite jufqu'a Tocat, 6e c'eA
où fe vient joindre la route de Smyrne a Kpahan,comme je
dirayemuite.

.7'~M~ eft une auez grande ville ba(ne aupiedd'une haute
montagne, & s'étendant autour d~un grand rocher qui e~'
prefque au milieu, & fur lequel eft auts unfortchâteau où
il y a gamifbn. Il eft fort ancien, 6ere&éieulde trois<cucre<



quieftoientmoindres. Cetteville eft tore peuplée, & a pour
habitansdesTurcs quien font les maires, des Arméniens, des
Grecs &des Imfs. Ses ruesfontfort étroites maisles maifons

y font afïez -bien bafhes, & entreplufieurs Mofquées ily en a
une magnifique& quiparoïttouteneuve. On voit auprèsun
très-beau Carvanfëm qui à mon dernier voyage n'eftoit pas
encore bien achevé. Ce qu'ilyadefmgulier6edecommode
à Tocat, & que l'on ne trouve guère en d'autres lieux de la
route eft qu'autour de ce Carvamera & des autres qui font
en cette ville, il y a plufieurs logisqu'on loue auxMarchands
qui veulent eArc en leur particulier& hors dubruitdes Car-
vanferas pendant le <c}our que les Caravanesfontà Tocat.
Jouit qu'en ces logis particulierson a la liberté entière de boi-
re duvin 6e d'en faireprouiConpour le reUeduvoyage,6ede fë
réjoüir avec fes amis, ce qu'on ne peut faireque dimcilement
dans les Carvanferasoùdes Turcs malinsviennent quelque-
fois épier les actions des Marchands pour tâcher de tirer
quelque cho&de leurbourfe. Les Chremens ontdouzeEeli-
lès àTocat 6c ily refideun Archevêque qui a fous luy Mpc
~ujtragans~ Il y a auû! deux convents d'hommes, & autant
de filles 6c quatorzeou quinze lieues auxenvironsde Tocac
ce font tous chre&iens Armeniens y ayant tres-peude Grecs.
La plufpartdeces chreiHensfont gensde mefHer, 6eprefque
tousforgerons. UneaSëz belle rivière paueàundemy-quarttous forgmnt. Uneafrez belle riviere airce 1 n~y- quart
de lieuede la ville. Elle prend(a Source dansle vomnageâl'Er-
zcrom, 6c on la traverseaTocatïur un très-beau pont depier-
re. Au Nordde cette ville elle arroufeune vallée de troisou
quatre journéesde long 6cdedeux ou trois lieues de large. E!~
le eft très-fertile, 6c rempliedequantitéde beauxvillages qui
font fort peuplez.. On vicàbon marché àTocac, Icvinye&
excellent, toutes fortes de fruits y viennent en abondance;
Etc'eA le &ul endroit~ie l'Ane où il crontdu fafran en quan-

~=t tité: c'e& la meilleure marchandife qu'on pmJe porter aux
Indes, 6~ la livre fëvend fur le lieu treize ou quatorzerBancs
felon les années, quoy qu'il y aitautant pefantde cir~quc de
fafran, que fans celaonnepourroic conferver. Cette ville &-
~vectes dépendances efU'appanage des Sultanes mères. Il n'y
a qu'un Âga 6e un Cady qui y commandent de la part du
Grand Seigneur, & de Bacha de qui ils prennent les ordres



demeure à ~Mt, qui e& l'ancienne Seba&e,& très-grande
ville environ à trois joumécsdeTocac. Ce qu'il y aennnde
plosremarquabledeTocat,c& que ccttevillee&undesplus
grands panagcs de l'Orient, & qu'il y amve inceuammenc
desCaravanesdePedë, deDiarbequir, dcBagdar, de Con-
ihndnople, de Smyrne, de Synocc &c d'MKes lieux. C'c~
d'ordinaire ou ces Caravanes ie icparent qu~d cites vien-

nent de Pede. CeUes qui vont à Conihaonopleprennent à
nMundroitBaacouchnncd'hyver, celiesq~ vooti Smyme
tinHmEiLttE~uci~an<x~Mdbtnc<d'c~be.AnibroedeTocaf
deco&éaed~~utredebviUe, il y un Receveur qui lors que
les C~v&nnespauencconte tous les chMM~ux&~lesche-

vaux qmportencdesm~ch~mdues,ië MAncp~yerunqutrc
de Richdaile pour chaque chnme&u, &hmoincmomspour
ch~quechevad. Pour ccquie~deschameaux ~deschevaux

portent les hommes &:iesproviûons de bouche ils ne
payent rien. Ce grand &: continuel p~E~edc Caravannes
fait que l'Argent roule en ce lieuli, ceque Tocateitunedes
jneilleurcs villes dei~ Turquie.
A mon prenuer voyagp de Per&L, CMtvane qui dhoic.a

fort erouë ne peut loger àToan. Le Grand Viurquircvc- t

noit de Bradât ouil avoit eitc contraint de leverIt Siège,
<cccu?<MttousJ~s(~~fvafderas,<M~p<Mtrïnteax dMehviuceo-~
tiere. C'eA ce qm obligea no<beCaravan-bMht<~<Mver~~
iaviUe&nss'yarreaer, ~4'~cr campcf a CA<~& de-
quoylesArmeniensncnMentpasechez,ayantpajrcemoyen
plusde tempsà employcraleursdevodons cepow~MMpro-
~nûonsdevi~; ce lieu h en prodouanc deOt~bon..
-.Ec&ttant~TocatpouralleràErMMm on vo~Ia~He
tteneeanmidyparunehaotemontagne,~entrecettemon-
agne~lanvtereqme~auNord Icchemmon la Caravane
<Ao~'{Mdïer<~mM<etroM~ Ce fut d~ ce chemin ounoost1
KocoMrâmes ie~ Grand Vizir qui revenoic delà cha& avec'
oaattcoodnqcensdeiesgens. Dcsqu'iinouseotapperceus,1
ifi&c<at~~ar~~uti&wtrnc~Mt:<~ilMr~c~&M~ha:vctrjpaaer la
Catavanc. Noos n'étions que quatre Francs n~qmujetca
ÏMMtM~thecanwBntIesyeux,cc a~ avenir auprès de lay
~~Q~van-bacbi,il luy <kimatMia<juitKMMe~bMMM. Le
Cata~an-badnpourcvicerles mauvaues Mitesduibupcoo qoe



des Francsauroient pu donner au Grand Viziren un temps
que le GrandSeigneur faifoit la guerrea la Pedë, luy dit que
nousc~onsjuus; fur quoy leVizir branlant la teAerepartit
feulement que nous n'en avions pas la mine, & cefutun bon~
heurqu'il n'enditpasdavantage.Pcut-e&re~ëieroit-ilavuëde
renvoyeraprcsnous~ede nous faire MreAer: mais il n'eneut
pas le temps, parce qu'arrivantà fon logis il trouva un Capigi
qui i'y attendoit avec un ordre du GrandSeigneurde luyen.
voyer fa te~e, ce qui futexecuté fans aucunercufbnce. Sul-
tan Amurat qui regnoit alors fâché de ce que fon année
e~oic perie, & que le Grand Vinr avoit fi mal reùŒ, ne fe
put con<b!cr de cette difgrace que par la mort de celuy qui
i'avoit caufée.

Qupy que les Caravanes & ibient répétées quelque temps a
Tocat, elles s'arreitent encore deux ou trois joursa CA~h~
~M qui n'en e& éloigné que de deux liedcs $e en voicy la
raifon. C~~mMe~ungros village dans un beau pays,
entre des co&aux &rtHes où U croi~ d'cxceUentvin. lin'eft
habitéquepardeschrettiens qui la plupart (oncTaneurs,
les beaux noanoquins bieusie&uantaTocat &auvoiunage.
On dentqMeles eaux y coachbwent, & encnetTocate&re-
nommé pour les maroquins bhMs, comme D~~H~K;àmM~
B~gdat pour les rouges, MouCulou rancieane Ninive pouf
!esjaMnes,&Oor~poorles noirs. Adcuxmillepasdece

~viUage an <m!ien d'nue campagnç on vok une~gtoue roc~e,
on dnco&é dntevant on monte huitouneufdegrez qui con~
doiieMàonepedtBchambre où UyauBlit,une<abte6eune
anno<re,tetoucouUcdansteroc: Duco&édu~ouchantwa
mootednqooCxMtKsdegrez quimeneacàunepeocegate-
i~c<~envax~atacBéBd~dcI~&~<t~eMM~~ieLan~e,!cjMMMrBQ~

core taiMé dans roc qooy qu'il foit d'une dureté extNOj~
dinaite. Lés C3hrd~~aM<hpa~Seufent<~ue<~xtercKiM:~
iern de récente à!~UNt~~sut<Jiuy~b~bMnMLdNfaf~ ~bnodi;
que de cette galerie upM~ŒCau~Maople;~ q~daas&
petite chambre il n'avoic pour matelas ~epour chevecque!e
roc me6ne, oà l'on apratique la placed'un hommepour s'y
itjpc&r. JLtSi~MUM~MUMLsch~e~bec~ faifant toujours le plus
gnndcorpsdaas les Ca<'avanes, elles s'arrenenE comme)'~
!Mt,<decx<Ma onoMJoutsace village de Char~uquew, pour



donner le temps aux chreftiens d'aller faire leurs dévotions~
cette roche, où l'Eve~que du lieu fuivi de quelques prefhes
chacunun cierge à la main vient dire lamefïë. Maisilya en-
core une autre raifon qui oblige la Caravanne à faire ce petit
fcjourà Chan~liqueu. J'ay dit qu'ily croiftd'excellentvin,
comme il cou~c la moitié moins qu'à Tocat, c'cft la où les
marchands Armeniens en ~bntproviCon pour le voyage.

A deux lieue de C~~Zc~w oh pafïe de hautes monta-
gnes où il y a des precipices de tous coftez. Je me fouviens
qu'au retour dL'un de mes voyages de Perfe, trois Arméniens
y furent fort nnalcraitcz, cequi leur ~uccaufcpar leur préci-
pitation & leur imprudence. La chofe fe paua de cette forte.
Quand on ~dc qu'une Caravane approche, c'eA la coutu.
me des Arméniens d'allcr un jour ou deux au devant de leurs
confreres,8c de leur porter quelque rsHMichuIemens. Ceux
deCharKhqucu cûant venus joindre nofhe Caravane, &
ayant apporce de leur bon vin, les trois Arméniens dont je
veux parleren beurent ce matin là auez amplement, ce qui
leurdonna de la hardieffe & leur fit venir l'envie de gagner
lespremiersle village de Chandiqueu. Il fe dccacherenc de
i~ Caravane ayantpris ledevant furleurschevauxde ba-
gage fans fonger aux accidens qui en pouvoient auriver, ils
furent attaquez à la defccntp par fix Gavaliers qui venoient
ducoftcduNord,où il y a d'autres montagnes plus hautes
quecelle que mous avionsa paûer. Us hocerent d'abord leurs
demi-piquescontre les Anneniens, dont il en eut deux qui
tombèrentde cheval bleCez mort, le troif!emes'eHantfau-
ve & caché dans des rochers. Ces voteofsfefaiHrencd'abord
des chevaux~c des marchandifesqueportoientles Arméniens.
Elles eftoient ~n petitvolume 6e l'on f:u&ic conte qu'il y en
avoit pourpres de dixmiHeecus. La Caravanequi ef~ottfnr
le haut de la montagne vit de loin cette infortuneque leur
imprudence leur avoit attirée, mais fans qu'elle y pût remé-
dier parce que les pafïages font droits, queces voleurs
qui f~avent cous les détours de ces montagnesfe dérobèrent
~uCt-to~noUfe veu6. Il y aà rifquer quandon
s'éloigne do gros de la Caravane, foit qu'on demeuredcrrie-
re fb~ qu'on prenne ledevant, & bien des gens fe fbntmal
tyouvez de s'en efhe ccMCez feulement de cinq cens pas.



Les journées des Caravanes ne font pas toujourségales, &
elles arriventau gifte plo-to~ouplus-tard,(elon qu'on trouve
deseaux &c des Carvan~eras, ou des endroits propres à cam-
per, où l'on fçait qu'on doit apporterdes vivres & du four-
rage dc<; montagnes. Il y a des lieux où il cf~befbinde faire
provinon de paille & d'orge pour deux ou trois jours. Quand
en marche au mois de May que l'herbe eft haute les
chameaux& les chevaux ne coûtent rien ànourrir, on ne leur
donne alors ny orge ny paille, & dés que la Caravane e~ar-
rivée les valets vont couper de l'herbe dans les côcaux où
elle eft de beaucoupmeilleurequedans la plaine Mas pendant
que ces beftes de (ervice ne mangentque de l'herbe, elles ont
beaucoup moins de force &c ne peuvent faire de grandes
journées; ce qmn'e~ pas agreable aux Voyageurs.

De la montagne où les Arméniens furent attaquez on
vient à ~Mw, petit village fur une rivière qu'on paue fur
un pontde bois.

A la fortie d'M on traverse une grande plaine, après
laquelle ont vientcamper auprès d'une a~ez belle rivièreap-
ipellée 7'M~M&t qui fë rendda~s celle de Tocat.

De cette riviere on marche vers une haute montagneque
les gens du pays appellent JC~M~~A~m~r~, c'e~a<ure
ïa montagne qui anfette les grands Seigneurs, parcequ'elle
e~ rude & que <? accemié il fant metoe pied à terre à la
defcente. Dans ~mauvais pâ~ ~oi s'y rencontrent deux
des chevauxde ta Gàmvane qm porCMeac chacun deux balles
de drap d'Angleterre crevercM <bus leur charge & il fë
trouva bien-to~ ~es ~en~ qu~ en 6rent bonne chère. Nous
a~vions fait no~re conte d'aller camper ce jour la dans une
prairie où code on petitnnScaa, laquelle n'cA éloignée que
d~tne lieue de Penoroitoù nos chevaux croient demeurez.
Mais une compagnie de Tartares qui en attendoit deux ou
tpois autres s'eftoicMie <h~pë~eavant nous, & leorvoin-
nage neaouspouvant efhe'&vant&~eux nous fufmes camper
a un demiquart de Reuë pics loindans un endroitqui eftoic
a6ez commode. No~re Caravah-bachifit présent au Capi-
taine de cesTartaï~sdedeuxootroislivrtsdetabac,d'unipett
de bifcuit ~t de det~X l~cong ~c vin = ûo il luy fcèQtbénde biicuit & d~deux Ha-con~dcvin,<iequoy il lùyic~ccboh
gré. Mais l'avis qu'il luy docca~ aenos~ deux ehevauxmotts



dans la montagne cauia tantde joyeà cesTartares, que d'a-
bordquinze ou vingtd'eacr'eux coururent à toutebridepour
les aller dcpccer. Deux heures apres nous les vifmesrevenu,
6e la curiosité me portant ,à les aller voir deprès, je fus feul
fur une mule avec mon fuul faifantmine de châtier, 6e m'ap-
prochay d'eux. Ils avaient écorché ces deux chevaux, &en
avoient mis chacun une piece entre la felle 6e le cheval qu'il
montoit. De cette maniert la chair fe mortifie & fe cuit en
quelque forte par le mouvement& la chaleur du cheval, &
ces Tarcares la mangent Souvent comme cela fans la faire
autrement cuire. J'en vis un qui prit une pièce de cesche-
vaux, & après l'avoir bienbattue entre deux linges fort fales
avec un morceaude bois, y mit les dents en ma présence &
en mangea goulûment, cequi me dégoûta plus dehuit jours
de toute forte de viande.

q

Audeuus de la montagnedont jeviens deparler, il y a une
plaine Se au milieu de la plaine une fontaineappeUce C~/&M-
~~f, c'cft à dire /~K~ c~&< 6e auez prés.delà du
cofté du midy on y voit unvillage.

Du lieu où nous campâmes ce jour là ont vient à un petit
bourgappellé ~&w, donttousles habitans font Arméniens.

n'eft éloigné d'Adras que dedeuxlieues, 6e n'eft
qu'un village.

7~~ elt un autre village dans les montagnes o&Ia Ct.
ravane s'ârreAe d'ordinaire unjouroudeux, tant pour payer
le droit qui eft un quart de Richdalepourchaquechameau,
& la moitié moias pour chaque cheval, que parce qu'on y
trouved'excellentvin6e à grand marche dont chacun em-
plit fës oudres. Mais de pluneurs 6)is que j'ay efiéen ce lieu-
là j'ay paffé deux fois fins rien payer, parce qnelaCatava-
ne c~oicti fortedemonde que nous nous mocquionsdeceux
qui venoient prendre les droits 6e n'eftoit le bon vin dont
chacun fe veut pourvoir on pafïeroic couvent outre fans rien
payer.D'yon vient à unantre gros village chns les monta~
gnes. Toutes fes maifons fonttmlleesdans le roc fur lequel
il cA aiEs de meune que Iesdeg<ezparou ony monte. De ce
village, apres avoir paifé une ovicre fur un pont de bois au
bout duquel on voit un Carvan&ca, on amvc a~~< au-



trevmage, dou par des paiiages fort etroKson il faut dé-
chargerles chameaux ea deuxendroits durant vingt-cinq
ou trentepas porterles balotsdemarchandifes~force d'hom-
mes on vient camperdanxunepetite plaine. EUee~ aupied
d'unehautemontagnequ'onappelleD~«~ & au delà on
trouve le village de JC~~L~~ apres~ lequel on pâme à guc
trois rivières. A deux lieues au delà onen rencontre unequa-
trièmequ'on pane trois fois, une fois a gué, deux autres fois
fur deux ponts,après quoyfuit un village qu'on appelle c~f-
~M~W.

DeG~yaMMt on vient à ~~w autre village de SeuK-
mcn.i ZM~y; de Louri à C~Mf~Mw, qui font aum deux vil-
lages anez bienentretenus. Je vis un vieillard Chaouqueu
de l'~ge de cent trente ans, qui lors que Sultan Amurat fut
ameger Bagdat donna toute 1 avoine qui fut neceuaire pour
un jour à l'armée du Grand Seigneur. Sa HautCMCpourre-
compenfë l'exempta luy $e fes cn~ns de tous droits pendant
leur vie.

En fbrtantdec~M~Mwon tronve unehaute rudemoa-
tagne, ce qui luy a donné lenom ~<&~M, c'e&idire
<M<M~M <M)t~f. Comme les pauagesfbntfortdroits, il faut
queIaCaravanefaCëun dénie, & c'eft aïofs que tSon conte
tous les chameaux& les chevaux, chaquechamean& chaîne
cheval pàyahtauCaravan-bachion certaindroit, qui mdhte
à une aHez bonne fbmme quand la Caravane e& poue. Une
partiede cetargenteftemployée au payement detept onhuit
Arméniens qui font la gardeautoor de la Garavanedans tou<
te la route fon arrivée augiAejusqu'à &n départ; une
autreparties'envaad'autMsfrais; &ce quïenpetH:Kfh5re&
au proncdu CapitainedelàCuavane.

Apres que fon a pauc cette montagne on vient camper
dans une plaine qu~onappelIe.G~MM~f; & de cette plaine
juiqu'â Erzerom on ne rencontïe plus que trois villages,
Acnexala, Ginnis &IIigia, quifont autant de giRespod~-ies
Catavanes. Pendant ces troïs dernières journéeson coftoye
prefque to~ours l'Euphrate, qui eft encore tbiMe Ce qui
prend & fource auNord d'Erzerom. C'cH une cho&admiM-
He de voirlà quantitede groCes~uperges qui croiâentie long
decene nvieïe, donc oo~poun-oic chargerptoueu~ cha-
meaux. A une



A une lieue au dec~d'Erzcromla Caravane e~t obligée de
s'arrêter, & le Douanier decette ville accompagnédu Lieu-
tenant du Bacha vient pour lier tous lexbalocs & les coffres
d'une cordcencroix, où il met fon cachet, annque quand les
Marchands fontdans la ville ils nepuiuenttirer quelquesfacs
d'argentouquelques piècesd'écofepour tescacher jusqu'àleur
depart. LeLieutenantdu Bachavientpardculiercmencau de-
vantde la Caravane, pourprendregarde fi les Marchandsont
bonneprovinonde vin & quand il en demandequelquesbou-
tji!!cs, foit alors,foit dans la ville, où ny luy ny le Douanier
n'ontpointdehontede fairela rondechez les marchands, on
n'oxc guère les réfuter. Car il faut remarquer qu'il ne croift
point e vin a Erzcrom, ôe que celu qu'on y boit eft un petit
vin blanc de Mengrenc qui eft toujours vert ce qui oblige
les Marchandsde!e fournir de vin à Tocat où il e& bonpour
tout le voyage jufques en Pêne. Le Doüanier laine d'ordi-
naire trois jours à la Caravanepour<ë repoier, pendantlef-
quels il envoyé aux principauxMarchands quelques fruits &:

autres petits ïanaichiuement, dont enfuitte il ~ait bien fe
rembouricr. Les trois jourspauez itvient viuter tous les ba~
lots, & tesayant fait ouvrir il prend le conte de toutes les
marchandites. Cela ne fe ptut &M€en fi peude temps,que la
Caravane, tant pour cène vifite que pour changer de cha-
meaux, ne demeure d'ordinaire vingt ou vingt-cinq jours a
Erzerom.

~y~y~M villenonderedeTurquieduco&é de la Per~ë, eA
affife au bout d'une grande plaine remplie de bons villages

<
~environnéede haotesmoncagnes. Encomprenantles~aux-~
bourgs Ce la fbrtereHë ellepeuc parler pourune grandeville;.

fmaislesnaaubnsyibntmalba&ies n'eitanc que deboisCede*
terre fans aucun ageancement. On y void feulement quel-
ques reHes d'Egu&s de baHimensdes anciens Arméniens,
par où l'on peut juger qu'il n'y avoit pas grande beauté. La
ibrtereucCK fur une eminence, ~e entourée d'une double
ceinture de murailles avec un méchant tone & des tours
quarréesqui fontanez prés l'unede l'autre. Le Bacha y fait
fa demeure, & y en: cres-mal logé, cous les ba&imensqu'en-
lerme la~brcereuë eftant en mauvais eitac. Dans la mefme
enceinteil y aune bute fur laquelle on a élevé unpetit fort,



quidt la demeure du jamiiaue-Aga & où le Bâcha tf a au-

cun pouvoir. Quand le Grand Seigneur veut avoir la teile
de ce Bacha, ouoequelquepersonne conuderablede la Pro-
vince, il envoyé un<3~pigi avec ordre auJaniuaire-Aga de
~airc monterau pehc fort celuy de qui la mort eft conclue,
6c l'exécutions'en fait fur le champ. J'en ay veu un exemple

mon dernier voyage dePedë, le Bachad'Erzerom n'ayant
pas envoyé auez co5 douze mille Hommesque le Grand Sei-
gneur luy demandoit pour la guerre de Candie Le meune
Capigiquiluy avoic porte l'arrc&de~a mort, vcnoit d'en fai-
icautantau Bacha de Kars, pour n'avoir pasauNt envoyé le
nombre complet de fix mille hommes pour la meuneguerre;
& ayant rencontre dans un village ce Capigi qui retoumoic
aJCon(tantinople, il me fit voir malgré moy lesce~esdcces
deux Bâchas qu'ilportoitdans un facaugrand Seigneur.

Entre la premiere Ma feconde porte de la rbrtercuë on
voit à maindroitevingt-quatre piècesdecanon, qui fontpar-
faitement belles, mais <ans.aSu~ & les unes fur les autres.
On les mena à Erzerom pour s'en fervir aux occauons des
guerres que le Grand Seigneurpeutavoircontre laPer~e qm
Mnt auez ordinaires entre ces deux Empires.
~1 y adans ErzeromplaCeursgrandsCarvanferas,cetteville

e~antcomsaeÏ'ocatun desplusgrandspauagesde laTurquie.
II croi&duvm dans le voifinage, mais il n'eÏt pas des plusex-
cellens, & comme il eft étroitement défendu d'en boue, il
~Eauc rachepter -en cachete, & fans que cela vienneà la con-
nouïancedu Cadi. Quoy qu'il faire presque toujours froidà
Erzerom, l'orgeycro~enquarante jours,& le bledenibixan-
te, ccqm eit une chofe digne de remarque. La Douane &
paye rigoureusement en celicuiâpourlafbroede l'or & de
l'argent, 6e toutes les marchandMes. La &ye quivientperfea

viagts .écus- pare de
cbamezn

&de Pcr~ëpaye~uatre vingts écus par charge de chameau, 6c
chacgc peze huitcens livres~ Onfh~endonne pas d'avanta-

ge à chaque chameauà caufe des montagnes qu'il tautpauc~
mais dans les pais de plaines on leurdonne jusqu'à eux quin~
taux. La charge des toiles d'Inde p~yé jusqu'à centécus, mais
ces charges la font beaucoup plus fortes quecellesdes <oye~
Pourcc quie& des autres marchaddHes,ellespayent fix pour
jcenideleurvaleur. Si ictMarchandsveulcntdonnerquatre-



vin~ dix ccus, tant pour le Douanier que pour le Bacha &
Icsjani~aircs, ils ont te privilège qu'on ne leur ouvre point
Jours b~Iors quand ils fcrotcnc pleins d'or 8e de pierreries 6e

ces Marchands s'accordent quelquesfois avec les Chameliers~
pourréduire trois charges à deux, Se payer moins de doua-
ne. Les ~oyes qui viennent de C~M~M, deG~M, Se de
7*~ payent deux écus par ~~<~MC. Un Bacman pcze feize
livres, &e la livre e(t de icize onces. Celle qui vient de C~-
~M, quoy que beaucoup plus nne 8e pluschère, ne paye par
Barman qu'un ëcu8e demi. La raison de cecy c~, que tou-
tes les fbycs de Guilan ~e rendentàTauris, 8e qu'il y a d'au-
tres chemins que par Erzerom pour fe rendre a Alep ou
Smymc, qui ibndcs deux villes où l'on porte toute la ~bye

pour lavendre aux Frapcs. Je diray en pafÏanc qu'il vient de
G~<M trois fortes Ne ~bye. La première s'appelle C~
laiccondcC~<troinëmeZ~. Pour ce qui c~ du prix
des <byes ,il n'y a rien de nxe, il hauûc 8e baiHe félon les an-
nées. De C~M~M ~.de G~ 8e de 7~~ il en vient de
deuxibrces. La fine cfi appeMée C~y~~f, 8e la groue ~f-
~f~ 6e quand cellc-cy vaut dix l'autre vaut dix-huit~
Quand il arrive que le Douanier d'Erzerom veut prendre
auSclàde&droitsordinaires ( ce que l'on f~aicpar les Carava-
nes qui y oncpaCe ) les Marchandsau lieude Suivre la route
ordinaire vont de Tocac à Diarbequir de Diarbequir a
Van, de Van à Tauris 8e de cette manière ils puniuenc let
Douanier de fbn injuriée. Mais celuy-cy n'y trouvant pas
fon compte, pour les rappeller à Erzerom il va mettre une t

grouefbmmeen dépo~ encre les mains du Kam d'Erivan, ce
qui luy fert decaution pour aucurcr les Marchands.qu'il ne
les traitera pas rudement ii'à venir.

Erzerom a cAé anciennement une des principales vuie~
d'Arménie..11 y a encore aujourd'huy dans les rauxbourgs
plufieurs familles Armenienes qui ont l'ëxcrdce libre de leur
religiondans une(ort vieille Eglife. Le gouvernement decet-
te ville e~d'autant plus important 8e lucratif, que c'cd une
des prinopaïes portes de Turquie pour entrer en Pcde. ILe
grand p~dage des Caravanesenrichit8e le Bâcha 8e le Doua-
nier, cornue jediray bien-toA, 8e de quelqueadre~c dontic~
Marchands & puiucntïërvir il leur e& dinicilc de les trom-



per. Ils mettent à part pour payer les droits coûtes lesefpeces
Iegcrcsqu'il peuventavoir & quelquefois le Doüanier n'en:
pas fi rude que de les refufcr, il les prend pour bonnes &
comme fi elles croient de poids. C'eA à Erzcrom qu'on com-
mence à voir de la monnoye de Perfe.

J'ay remarqué qu'cn ce lieu là oneft fort nijec aux mala-
dies des yeux mais il n'y a point de gensexperts pourJes gue-
rir, & a mon dernier voyage le Chirurgien que j'avoispris en
France pour me fervir eut beaucoup de pratique pendant
mon (ejour à Erzerom.

Pour ne rien oublier il faut dire icy un mot d'une autre
route de Conftancmople à Erzerommais qui oit peu fré-
quentée.

Il n'y a que cinq journées d'Erzerom à l'ancienneTrebizon-
de, appelléeaujourd'huy y~w, auïie fur la mer Noire;
& en s'embarquant à Conftantinople on pourroit s'y rendre
avec un vent favorableen quatre ou cinq jours. De cène ma-
niere on feroit en dix ou douze jours & à peude frais. le che-
minde Condaneinopleà Erzerom Etquelques uns onteu&yé

cette rcuie mais ils ne s'en font pas bien trouvez, & n'ont
pas euenvied'y retourner. C'eA une navigationircs-dange-
reufe, & qui fe fait rarement, parce que cette mer e~ pleine
débrouillards, Se fujette aux orages 8e c'e~ pour cette rai-
fon plutôt que pour la couleurde fon fable qu'on luy a don-
né te nom de A~ !M~ tout ce qui c& fune~e ~e obscur
eftant appellé noir felon le genie universel de coûtes les lan-
gues mortes revivantes,

Le jour quela Caravanepart d'Erzerom elle ne pcat faire
qu'une dcmi-lienë, le Bacha 8e le Douanier l'obligeant .de
s'arrêter présde la villepourvinter une &condcfbis les facs
& les cames, $evoir s'il n'y a point d'argent dedans. Il leur
cft deu deux pour cent de coût l'argent qui~ecratuporce hors
de Turquie, & les Marchands ayant pucacher le leur pen-
dant leur <e}our a Erzerom ou chez unami, ou dans quel-
que trou fait enterre, le Bacha Ce le Douanier qui partagent
ces droits là cachent de les recouvrer par une Mconde viuce
dans la campagne~ Le Douanier y vienten personneavec fes

gens mais comme il ne veut pas rebuter les Marchands
quipeuvent comme j'ay d~t,prendreune autre routé, il ferme



fbuvcnt~cs yeux à beaucoup de chofcs, & le plus qu'il empor-
te cft un pourcent. Sans l'intercft du. Bacha il n'iroit peut-
cftrc pas les inquicter dcpeur de les dégoutter de ce pafla-
~e, *1ilfccontentcroit de ce qu'il ena tiréErzerom. Il~e, &. il fc contenccroic de ce qu'il en adré à Erzerom. U
traite ce jour là à difnerles principaux de la Caravaneapres la
vifitefaite, & àl'ifluc du repas qui eft d'ordinaire achevé fur
le midy les gens du Bachacrient à haute voix; A~t~~
</ t/M~H~~ ~M~' La Caravane part d'ordinaire
de ce lieu là fur le ~bir ~e ces gens du Bacha qui font rufez y
demeurent jufqu'au lendemain pour tâcher de furprendre
quelqueMarchand, qui pour frauder les droits pourroit s'efb-e
arrc~c dans la ville venir eniuiccavecfbn argent joindre
ia nuit la Caravane.

De ce dernier poftc où campe la Caravane on paue à une
iortereffe appellee ~~M Kala. II faut payer là une de-
mi-piaftre pour chaque charge de chameau ou de cheval
quand on va d'ErzerpmàErivan mais au retour on ne paye
que la moitié.

De cette fbrcere~eon vicac campera un pont qui eA au-
prés d'un villageappellé cM~a A~f. C*e& fur ce pont,qui
c~ un des plus beauxde la route, où l'on pa~ïe deux rivieres
qui s'y viennent joindre, à ravoir celle de & une autre
qui fort d'une montagne qu'on appelle ~~agm~, & toutes
deux fe vontperdre dans l'~w. La Caravane s'arrêted'or-
dinaire un jour ou deux à ce pont parce qu'elle fe feparefou-
vent en ce lieulà ~eque les Marchands~ dont les uns conti-
nuentde fuivre la granderoute, & lesautres prennent le che-
min de Kars, fërcjouiuentcnfembleavant que de fë quitter.
On prendce cheminde Kars, tant pour.éviter déparerplu-
fleurs fois l'Aras gué, ce qui eft ~brt incommode~ qu'à
caufe d'une Douane qui ef~ fur la grande route où l'on paye
quatre piaftrespourchaque chameau chargé de marchanoi-
fes, Se deux pour chaque cheval, au lieu qu'àKars on en c&

quitte pour la moitié.
J'ay fait deux fois le chemin parKars, ~e il e& plus long

plus.ennuyeuxque l'autre. En partant du pont, pendant les
quatre première journées ce ne font que des montagnes
couvertes de bois despaïs fort deferts ou on ne rencontre
qu'un fcul village mais quand on opproche de Kars on dé-



couvre un pnïs plus riant, & des terresdéfrichées où les grains
& les fruits viennent à ~buhair.

cft à -8. dcgrcz ~.o. minutccs de longitude, S~ à 41.
devrez ~.o. minucces de latitude, dansun bon terroir. Cettc
ville cft fort grande, mais mal peuplée quoy que les vivres
y {bienc cxceilens & àgrand marché. Mais le G randSeigneur
ayant fouvent choifi ce lieu là pour le rendez-vous de mn ar-
mée, toutes les fois qu'il a voulu le remettreen bon eftat, Se
y envoyer du monde pour y baftirdesvillages, le Roy de Per-
fe a tout ruiné, comme il a fait à Zuira, & cn plufieurs au-
tres lieux de la 6-onnere duranc huit ou neuf journéesde
chemin.

De Kars à Erivan il y a neuf journées de Caravane, Scon
campe dans les lieux qu'on trouve les plus commodes ny
ayantpoint de giftes reglez. Le premier jour on paiïë à un
Mona~ere accompagné d'un village, qui ne font pas moins
défères l'un que l'autre. Le lendemain on vient aux ruines
d'une grande ville appellée~w~ c'e~ à dire en langa.
ge Armenien la aill~ d~~ni quie num Royge Arménien v~ ~w, qui e~oi~jenom~un Roy
d'Armenie fon fondateur. Le long des murailles qui regar-
dent lelevant il paiïeune rivierefort rapide quivientdes mon-
tagnes de Mengrelie, 8e fe va perdre dans la riviere d~ Kars.
L'a~Hetie de cetteville e&oic rbrte, c~anc bafhedans un ma-
rais où l'on voit des reftes de deux chauifées par lefquelles
feulementon làpouvoit approcher. On voitauHi desmarques
de plufieurs beaux Monaiieres,entre lesquels il y. en a deux
entiers, & l'on tient qu'ils eftoient de fondationroyale. De
là à Erivanpendantdeux journéesde chemin on ne trouve plus
que deux villages Ce à la derniere on coftoyc une grande
montagne y d'où lors que la Caravanepa~e onamenedesche-
vaux à vendrede diversendroits.

Il faut maintenantreprendre la grande route, & retourner
au pont où la Caravane s'eA fcparée felon les affaires Se les in-
clinations des Marchands..

t A deux lieuesde cepont onvoid â m ain droite versie midy

une grande montagne que ceux du pays appellent ~a~
J e'eA uoe montasne d'où fort quantité de Sources, Se d'oùfe

forment d'uncoHé l'Euphrate, & de l'autreIs rivierede Kars
~ue i'Aras reçoitquatorze ouquinze lieuesou environau dec&



d'Env~n. L'y, que les anciens appelloient ~r~w,fbrc
d'autres montagnes au levant de celfe de Mingol, 8e apres
avoir fërpcnré~ians la haute Arménie où il fe gronit deplu-
heurs autres rivieres il~c va déchargerdans lamer Cafpienne
à deux journées de Chamaqui aux frontieres des anciennes
Medes.

Tout le pays qui eft entrecoupé deces rivieres d'Aras & de
Kars, Se de plufieurs autres qui s'y viennent joindre, n'eftant
presque habité que par des Chreftiens, le peu deMahome-
tans qui s'y trouvent font fi fupcr~otieux qu'ils ne boivent
point de l'eau d'aucunedeces rivieres 6e ne s'y laventpoint,
!cs tenantimpures& fouillées par les ChreioeMqui s'eniër-
vent. Ils ont des puits & des cifternesen leur pardculier.&
ds ne fbunTcnc pas que les Chrediens enapprochent, tantU

a de fupcrfodon & de folie parmi les Mahomecans de ces
quartiers-la. Mais il n'y en a pas moinsparmi les rcmmcsAr-
meniencs de Zulfa dont je parleray dans la Hutte de mes
Relations, lefquelles auHt lont fi lcrupuleufes qu'elles ne
veulent point boire de l'eau de la riviere de Senderou qui
paiïe~Iipahan, parceque les Mahomecans s'y lavent, Se cl-
les ne boiventquede l'eaude leurs puits, ne voulantpas mef.
me mangerdes viandesqui onteAé tuéespar lesMahometans.

Cca'M/~ eft le premier village où l'on vient camper en
partantdupantde Choban-xupri pour Erivan.

~ff«~f~~ eft IcgiAequi mit apresCouma~our. C'eA un
gros villagedont tous les habitans font chre&icns, & les mai-
!bns y font bames fous terre commedes caves. Je me fouviens
qu'y arrivant le Septième de Mars i~. au retour de mon
troinëme voyage de Per~c.lcs neiges croient entores n hau-
tes, qu'oneut biende la peineà en tirer lesbalotsde marchan-
dites qui y croient demeurez. Il falut nous y arrêter huit
jours entiers, & le Douanier d'Erzerom qui eut avis du ra*.
cheux ei~tou le mauvais temps avoit mis laCaravane, vint
en perfonne avec cinq cens Cavaliers pour luy faire le che-
min, & fit auembler quantité de pay&nsdes environspour
tirer les marchanduesdes neiges. Mais ce n'e~oit pasle de6r
de nous rendre fervice qui Moit agir le Doüanier c'e~oit
fon pur intetc~i, parce qu'un nouveau Douanier devanMn-
trerenïaplace le~.deMars~ &noftr: CaMyane&tmuvant



fbngroue, ce luy auroit eite une perte de plus de cent mille
écus,H elle ne fut pas arrivée à Erzerom avant ce jour l'à.
Nous fbunrîmcs beaucoup dans cecce.marche, 8e les nei-
ges nousempêchantd'avancer, toutela Caravane eftoit Peu-

vent di~per~ce. La plupartde nos gens avoient comme per-
du iavcuëde la forte reverberation de ces neiges qui gaAenc

les yeux, & ne croyant pas qu'il en deu~ tomber une telle
Quantité au mois de Mars, ils ne s'e~oienc pas precautionnez
félon lacoûtumede cespays-la. Quand on a à marcher plu-
fieurs journéesdans des paysp!eins de neiges, les Voyageurs
pour fe conferver la veuë Te couvrent le vifage d'un mou-
choir de foye fait exprés pour cet ufage comme une maniè-
re de cre~pe noir. D'autres ont de grands bonnets fourrez
dont laborduree~ de poildechevre 8c les poils qui font longs
leur tombant fur le viiage leur rend le mefineoffice que feroit
un crefpe.

La Caravane eft d'ordinaire douze jours en chemin d'Er-
zeromaErivan. La deuxiéme journéeaprès ~f~~M~M~ on
paHc trois fois l'Aras à gué, & le lendemain on le paueenco-
re, parce quecette riviere ferpente beaucoup. A une lieue &
demie de l'endroitoùon la paue pourlaquatrièmefois, il y a
dansla montagneune ~brcerenë appellée K~ï, & c'e~
la dernière place des Turcs de ce co~è.lâ. Les Douaniers
qui y demeurent viennent de !à à la Caravane prendre leurs
droits qui font quatrepiaftresparchargede chameau& deux
piaftres d'un cheval chargé. En la meune année 16~. la Ca-
ravane eftant campée à une lieue de cette fbrtereûe de a-
guugan, toutes ces montagnes n'étant habitées que par des
Chre&iens Arméniens, nous vi6nes arriver un pauvre Eve.
que fuivi de quinze ou feize perfonnes entre lefquelles il y
&voic quelquesprêtres, & ils nousapportèrent dupain, des
poules ~e quelques fruits demandant la charité aux Mar-
chands qui les renvoyerent Satisfaits. Il n'y avoit quequatre
ou cinq mois que ce pauvreEvêque avoit perdu un œil parun
coup qu'il receut d'un Janiuaire. Ce brucal eftant venu au
village où cet Evefque demeure, vouloit par force qu'il luy
donnât de l'argent, & voyant qu'il n'en avoit point, il luy
donnade rage un coup de poignarddans l'ceil, qui luy fortit
de la tefte. La plainte en fut portée à lAga, quipeut-eAre

auroit



auroit châtié le Janiûaire, nuis celuy-cy avoit pris la fuite,
l'Evoque ne put avoir juibce de cet attentat.
Du dernier ucu où nous campâmes auprès de l'Aras, on

VA camper encore le jour d'apres fur le me6ne fleuve à la
vue d'un village qui n'en cft cloignc que d'un quart de licuë.
Le icndenum on paûc ta nvierc qui vient de Kars &e qui
flic la réparation de la Perfed'avec ta Turquie. Le jour fui-

vant on s'arrête au bord de l'Aras environ à demi-lieuë d'un
pêne village & c'e~ la derniere fois qu'on voit cette rivière
qu'H a ralu n couvent pauer.

De l'Aras on vient camper dans une plaine à la vue d'un
village qui n'e~pas fort lom. Le lendemain la Caravanes'ar-
rête dansunecampagne,& le jour d'âpres elle arrive aux <pw
~/r/~ d'où il n'ya plus qu'une demi journée jusqu'àErivan.

Puifqucnous hommes à la fin de la Turquieque nousavons
quitée au paûagc de la rivière de Kars, je mcttray nnauut a
ce chapitrepour delaflerle Lecteur, ~j'en commenceray un
nouveau en commençant d'entrer en Perfe.

CHAPITRE II L

J~fW~~CM~~Mj~Zf ~~6~~J!<~Mf&~r~r~~ F~j~y~ JSnw~E premier lieu digne d'efbe remarqué en entrant enJL~Per~e par l'Arménie eft celuy qu'on appelle Les ~<~
trois tieucs d'Eriv~n ce font trois Motm(tercs à t

quelque dif~nce les uns des aucces. Le plus grand & le plus )
beau eft la re~dcncc du grand Patriarche des Arméniens
il y en a un autre au midy qui n'c~ éloigne du premierque
d'une portëedemou~quec;Seuntroi~cmeaunquartdeueuc~
de là vers le levant, qui eftun mona&crede filles. Les Arme-
Diensappellent ce lieu là ~~m?~~ c'e~ a du~<HM~
qui ciHenomdela principale Egïuë. On trouve dans leurs
Chroniques qu'environ trois cens ans après la venue de
jEsu~-CHBLïST on commença à la baAir~ & quclesmu-
railles e~hntdes~aàhauteur d'appuy le Diablevcnoit dcfai-
re 1~ nuit ce qu'on avoit ~ait le jour que cela dura prés de

F'.



deux ans; mais qu'une nuit jEsus-C H IL ïST apparue, &
que dés ce moment là le Diable ne pue plus empefcher que
t'en n'achevât l'Eglue. Elle e<tdedicea Mine Grégoire pour
lequel les Arméniens ontunegrandevénération, ce on y voit
une table de ptecrequicA felon leursmcfincs Chroniques, la
pierreoù jESUS-CmusT ~c pofoit quand il apparoifïbtC
à faint Gregoire. Ceux qui entrentdans l'Eglue vont baifer
cette table en grandedevotion.

Lc~ccondMonaAereacfté bâti à l'honneur d'une Prince~
fe qui vint d'Italie avec quarante filles de qualité pour voir
làint G rcgoire. Un Roy d'Arménie l'avoit Mit jetter dans un
puits avec des fcrpens dont il ne reçut aucun dommage. II y
vêcut quatorze ans parun grand miracle, & depuis ce temps
là les fèrpens de deux ou trois lieues des environs ne font au-
cun mal. Ce Roy idolâtre ayant voulu joüir de cettePrince~
fe qui eftoit très-belle &de fes compagnes elles ~mnonte-
rcnc par leur venu la violence qu'il leur vouloit faire, & de
rage de nepouvoir venir à bout de fon dcHein il les fit toutes
mourir. Voila ce que les Armeniens racontent au Mtjec de la
fondation de ce Monaftere.

C'c~ la coutume de tous les Armeniens tant de ceux
qui vont en Perfe, que de ceux qui en viennent parla route
que je décris d'aller faire leurs devotions aux trois Eglifes,
& la Caravane s'y arrefte d'ordinaire cinq ou fix jours, pen-
dant lesquelsils fe conMent & reçoiventl'abfolution du Pa~
triarche.

Le Patriarche~fous luy quarante-feptArchevcqucs,&cha~
que Archevêque a quatre ou cinqMragansavec lefquels il
vit en communauté dans <m convent où ilsont la conduite
de pluueurs moines. Desqu'ils ont dit l'omce Ce la meCe,
cequid'ordinairecH achevéa une heure de jour, ils vont tous
travailler à la terre pour leur entretien. Le revenudu grand
Patriarche eft de fix cent mille écus ou environ, & tous les

~chreHiens arméniens qui paient quinze ans luy doiventan.
nuellementla valeur de cinqfols. Il y en a toutefois plufieurs
qui ne payent pas n'en ayant pas le moyen mais les riches
fuppléentà ce défaut, & il y en a qui donnentjusqu'à deux ou
troisécus. Tout cet argent ne demeurepas danslabour& du
Paotarche; il y a des années où il faut qu'il y ajoûte de fon



épargne, ~e qu'il s'engage mefme pour le foulagement des
pauvres Arméniensqui n'ont pas le moyen de payer IcM~
c'eit à dire le tribut annuel qu'ils doivent aux Princes Ma-
homeians qui les tiennent fous leur domination

5 autre-
ment il feroit à craindre que la neccuité ne forçat ces pau-
vres gens à fe faire Mahomctans & qu'ils ne ruilenc vendus
avec leurs remmes~ leursenfans; à quoy le grand Patriarche
apporte tout le remcde qui luy et pouible. Chaque Arche-
vêque luy envoye un eftatdece qui c~ ncccuaire pourceau-
jet dans retendue de fa jurifdidion, ainn ce que le Patriar-
che prend d'un côté il l'employé de l'autre, ne profitant
point en fon particulierdu revenu qu'il tire de quatre-vingt
mille villages que l'A~hevcqucde ~aintEtuenne m'a aueure
qu'il avoit fous luy. Je parleray ailleurs de la religion des
Armeniens & dc:quclques autres chrcfnens du levant felon la
connoiuancc que j'en ay pû avoir fur les lieux, & je n'entre-
tiendray le Lecteur dans ce premier livre quede ce qu'il y a
de plus remarquabledans'chacune des routesqu'on peut tenir
pour fe rendre de Parisa fpahan.

A mon retour de Perfe en i~. je pauay aux trois Eglifes
fur la fin de Fevrier. No(trc Caravane s'y arrefta onze jours,
tant à caufe des grandes neiges qui nous fermoient les che-
mins, que parceque les Armeniens vouloient paucr là le car-
naval & y faire enfuite leurs devotions. Le lendemain de
nofirc arrivée je fus vifiter le Patriarche, & on me fit entrer
dans une petite chambre où il eftoit anis fur une natte à la
mode du levant les jambes crcueës comme nos Tailleurs
d'habits. Il y avoit quatre Archevêques neuf Evoquesen
mefme ncuMion autour de la chambre, & entreces Evêques
il s'en trouva un qui parloit auëz bien Italien. Le Patriar-
che me fit un tres-bonaccueil, Ce je demeuray avec luy envi-
ron trois heures. Dans l'entretien que nous eûmes enfemble
il me témoigna qu'il auroit bienvoulu voir quelque religieux
François pour converfer amiablemcnc avec luy, parce qu'iL
~avoit que la nation Françoife eft douce ci vile, & qu'au
contraireTIcalicne veut tout emporter de haute lute. Nous
crions fur ce difcours lors qu'il entra un desmoinesdu Con-
vent, qui depuisvingt-deux ans n'avoitparlé à qui que ce fut
par une penitence qu'il s'c~oit impofée luy-meime., ~ilya



pluncurs moines dans le levant qui en font fouvent de plus
rudes que celles. la. 11 n'y eut jamais d'homme plushideux 8e
plus décharné qu'c~oiccemoine, 8e le Patriarche l'avoic fait
venir exprès. Il ufa de fon autorité pour luy faire rompre ce
long filence, & luy ayant commandé de parler il ooeïc à
l'mttant.

Comme je voulois prendre congé du Patriarche, il 6c ap-

porter la colationqui connitoitcn~iufromage, des ires &
des pommes & une forte d'oignon. Quandle toutut mis fur
le ~c/M qui cft un cuir étendu par terre, le Patriarche fit la
priere & bcnit le pain, après quoy il le rompit, & en donnant
un morceau à chacun il n'en prit pour luy qu'une bouchée.
Il bénit autu le vin, mais il n'en butpoin~ & moy ayant man-
gé une poire & bu un coup, je priscongé du Patriarche &
me retiray. Je diray en fon lieu qu'elle eft la manière de vie
& la grande autorité du clergé Arménien, 8e avec qu'elle
rigueur ils observent le carême & leurs autres jours de je~-
ne qui emportentplus de fix mois de l'année.

Pendant le temps que la Caravanedemeura aux trois Egli-
ses, le Patriarcheme fit l'honneurde m'envoyer tous les jours
du vin, des melons & d'autres fruits, 8e y ajoùcoic fouvent
de bonnes truites dedeux ou trois pieds ~e long.

Le Samedy vieille du dimanche gras le Patriarcheenvoya
invitertoute ta Caravane,maiftres& valets, à venir à la mele
le dimanche, & à difner enfuite dans le Convent. Ce Di-
manche là eft aux Armeniens le dernier jour de leur carna-
val, & le lendemain ils commencent le carême. Le fervice
achevé tout le monde paua dans une longue galerie voûtée
dequinze à vingt pieds de large. De cofté & d'autre ily une
table 6ute de plufieurs pierres de la longueur de la galerie,
avecun banc de mefme le long du mur pour s'aipeoir. A un
des bouts dela galerie il y a une autre table de quatre pieds en
quarré, au deûus de laquelle il y a une voûte Soutenue par
quatre pilier~ qui prennent les quatre coins&elle ferr com-
me de daix a la table. Il y a en face une chaife pour le Pa-
triarched'où il peut voir le long de la galerie & deuxautres
a droite & a gauche pour deux Archevêques & la table
& les chaifesfontauu! de pierre. Les autresArchevêques, les
Evoques les Moines 8e les Conviez croient aCis aux deux



longes tables. A l'autre bout de la galerie vis à vis de la. câ-

ble du Paniarche, il y a une petite porte par où en montant
trois devrez on aportc les viandes de la cuifine. Celles qu'on
nous Servit alors eftoient plufieurs fortes de pliau de diverses
couleurs~ commeje l'ay dépeint dans ma relation du Scrrail

on nous donna aum pluficurs Portes de poiubns & entr'au-
tres de fort bcllcs trukes. On fervit en tout quarante plats;
mais chaque plat eftoit fi grand & fi bien rctnpii que c'c~oic
tout ce qu'un homme pouvoitporter. On les mit tous à ter-
re devant la table du Patriarche qui apres qu'ils furentdé-
couverts fe leva de fon fiege, ce que firent auui tous les aC.
fiftans, puis fit la prière & bénit les viandes. Alors fix Evc-
quesavecde grandescuuleresprirent les viandesde ces grands
plats pour les mettredans de médiocres, 6c on en couvrit les
deux longues câbles. Chacun avoit fon grandgobeletde ter-
re qu'on remp!iubicde vin dés qu'on avoit bu, & le vin eftoit
tres-bon. Pottr ce qui eftdu Patriarche& des deux Arche-
vcoucs qui croient à fa table, on ne leur îervit qu'à chacun
deux oeurs avec quelques herbes de mefme qu'aux succès
Archevcfques qui citoienc à la table des conviez. II y eut
mefme quelques Evêques qui ne mangercnt qu'un peu de
poiubn, & ne bûrent pointdevin.

Sur la fin du repas unEvêque avec un papieren fa main 6c

une écritoire vint le long des tables de l'un à l'autredeman-
der ce qu'on vouloic donner pour l'Eglue, chacun donnant
felon fa devotion. L'Evoquene fait alors qu'écrire les noms
des conviez & la qualité du prefent qu'ils veulentfaire, de-
quoy ils s'aquitent le lendemain. Il y a de riches marchands
qui donnent jufqu'à deux 7'~M~, & le moins qu'un valet
donne va à un Or. LcToman Ce l'Or fbntexpliquezau cha-
pitre des monnoycs. Pour moy je fis écrire à l'Evcque qua.
tre Tomans, qui paffent foixante écus, à condition que le
lendemain àl'iuuc de l'office on feroic prièrepourmon Roy,

pour Monfeigneurle Duc d'Orleans a qui j'avoisl'honneur
d'appartenir. Sur cela il ne me répondit rien mais il fut trou-
ver le Patriarchequi le renvoya aum-to~t pour me direqu'en-
core que je ne leur donnauë rien, ils eAoienc tenus de prier
Dieu pour lepremierR.oy Chrétien, pourMonueurIeDuc
d'Orléans,& pour toute la familleRoyale. L'Evêque ayant



achevé d'écrire on leva les viandes & le Patriarche rendit
grâces; puis on aporta des fruits Se quantité de melons. Peu
de temps apres on fonna les vefpres & chacun fut à 1-'Eglife;
Car nous ne hommes plus en Turquie où on ne ibunrc point
de cloches aux chrétiens, le Roy de Perfe leurpermettout,
Se il y en a dans toutes les Eglifes des Armeniens qui ont le
moyen d'en faire venir de la Chrétienté.

Les V cfpres finies le Patriarche m'envoya quérir,pour me
dire que ce n'edoit pas leur coûtume de M divertir ce jour là
plus qu'un autre jour mais qu'il f~avoit bien que les chré-
tiens d'Europe faifoient de grandes réjouiuances & qu'il
vou!oitaum que moy & tous lesautresmarchands qui alloient
en Chrcftienté cuutons le divemuement d'un combat de
bufles. Ils ont en ce pays là grandequantité deces animaux
qui leur ferventau labourage, & ils tirent des femelles beau-
coup de laitdont ils font du beurre & du fromage, & qu'ils
mènent avec toute forte d'autre lait. Il y adestemellcs qui
en rendentpar jour jusqu'à vingt-deuxpintes.

Pour voir ce combat on nous menadansune grandeplace
fermée de murailles où ii yavoit huitde ces bunes. Pour les
irriter l'un contre l'autre on leur montra un drap rouge, ce
qui les fit entrer d'abord en une cdlc furie qu'aux premiers
coups de corne il y en eutdeux (~demeurèrentfurplace,
~c M n'y eneut aucun des autres <~ncf&c eftropié. Le com-
bat achevé on apporta quantité de bois qu'on entaua l'un
fur l'auere pour y mettrete feu, comme l'on fait en France la
veille de la faint jean. Apres que le bois fut rangé, un des
Archevêques présenta un ciergede oocblancheà tous les afL
fntans, & aux maîtres & aux valets; ~ui luy direntce qu'ils
donneroientle lendemainpour la cire. Les cierges allumez,
& chacun tenant le ucn en la main le Patriarche avec un
bafton fait en maniere decroucd'Evêque, marcha en chan-
tant un hymne, Se fuivide tous les EcclenaftiquesSe Séculiers
fit trois fois le tour de cette pile de bois. Comme il citoic
question d'y mettre le feu un des marchands dit que pour
avoir cet honneur il donneroit une certainequantitéd'huile
pour les lampesde l'Eglife un autre vint encherir fur luy Se
en pronut d'avantage un troifiémeen onrit encore au-delà
de et dcrr~ Se ennn l'honneur d'y mettre le feufut auplus



offrant. Auui-tolt chacun éteignit fon ciergepour le garder
fort ~bigneufcment, parce qu'us donnentpour une chofe cer-
taine que quand ils font fur mer Ce qu'un orage furvicnt, en
allumant un de ces cierges & lejetcantenla mer aprés avoir
dit quelque priere la tempère ceuë auu!-tolt. J'eus la cu-
riofité de leur demander qu'elle eftoit l'originedela cérémo-
nie de ce feu &de ces cierges, Ce voicy la reponccqui me rue
faite. La Vierge, me dirent-ils, quarantejoursaprès fon en-
fancementvint àjenualem avec jpsus fon Fils & Joleph,
Cedianc au temple où eftoit Simeon, ce~aint vieillard prit
le Sauveur entre fes bras &commença le Cantique,~pMW,
« ~M~ ~MNMMMM ~&y <~/<r « ~<<Mf ~W ~~Zc,
& ce qui fuit. Le Cantiquefini tout le peuple leprità s'crier
que le Seigneur eftoit né, & fortant du templefut le publier
à haute voix par toute la ville. Comme il ehoitnuitchacun
accouroit temple avec des chandelles à la main, plu-
fieursfaifoientdes feusdevantleurs portesparoù ils croyoient
que le Seigneur devqitpauer. Voila ce qui me fut dit alors.
Cette cérémonie parmi les Arméniens eit comme une feAe
de la Chandeleur Ce ils l'appellenten leur langue, 7'~r <w
~w~, c'cAâ dire, ~)Mwr. La ceremonie achevée
on fonna lacloche,ils retournèrentà l'Egluë, Ce aprèschacun
fe retira. Toute la nuit les Armeniens, mautresCevalets,ne
manquerentpasdeboire pourfinir le carnaval tandis que de
fon coite le Patriarche prit lefoin defaire parer l'Egluë de fes
plus beaux omemens.

Je n'aurois jamais crû qu'il y eût tantde richeues dans des
Eglifes chrelhennesqui font fous ladominationdesMahome-
tans. Il y a cent ans que cetteEglife Patriarchalen'eAoic pa$
fibienomëe, Ce ce n'eft que depuis que leGrand Cha-Abas
Roy de Perlea pouue les Arméniens dans le négoce où ils fe
font enrichis. Comme ils fàifoient d'abord de grands gains,
ils faifoient fouv en t des vœux Ce donnoientbeaucoup a cette
Egluë, où il y a au~ourd'huyd'auNïriches omemensqu'en au-
cune Eglife de la ChrefHentë. Le tour du choeur de l'Egluë
eftoitparc d'un brocard d'or deVenife, & tout le pavé tant
du chœur que de la nefaveclesmarches pourmonter a l'Au*
teleftoit couvert de richestapis. Car avant que d~cnererdans
l'Egtuechacunofte tes fouliers~& les Armeniensne femettent



point à genoux comme l'on fait en Europe, mais ils (e tien-
nent de bout. Quand ils entendent la meue il font auis à la
mode du pays mais quand on lit l'Evangile chacun relevé.
Pendanttout le fervice ils ont la te~e couverte,unon lors de
l'élevatKm du Saint Sacrement car alors ils oftent leurs to-
ques Se baifent la terre par trois fois. Il y avoit fur FAutel
une croix avec (Ix chandeliers d'or~ & fur les marches quatre
chandeliers~ d'argent d'environ cinq pieds de hanc~ Après
qu'on eue chantepMeurshymnes, le Patriarche devine met-
tre dans une chaifecouverte d~un tapis de foye, 8e à unpilier
qui cftoita fa main droite il y avoit quatre Archevêques a~is.
Tout le fervice fut folemnellement celebré par un Archevê-
que avec deux Evêques à fes coftez, & je parlcray des cere-
monies qui s'y ob&rvenc au difcoursde la religion des Arme-
niens. Le Patriarche fit faire enfuitc les prières pour le Roy
& pour Monficur le Duc d'Orleans; apres quoy l'Archevê-
que prit le livre où il avoit lû l'Evangile qu'il donna à bai-
fer au Patriarche, aux Archevêques, aux Evêques,& à tout
le peuple. Sur un descoftez de 1~ couverturede ce livre il y
a des reliques enchaffées 8e couvertes.d'un cryM, 8e c'en: le
con:c dulivrequ'on donne àbaifer. Toute la cérémonieache-
vée le Patriarche donna la benediâion au peuple, plufieurs
furentluybauer les mains, 8e chacune retira.

Avant que de venir à Erivan je diray un mot de quelques
fingularircz qui fe trouvent aux environs de cette ville. Il
y a un lac vers le nord à dix lieues d'Erivan dans lequel on
voit unelHe où on a bâti un beau convent. Les moines qui
y demeurent viventn auftcrementqu'ils ne mangent que qua-
tre fois rannée de la viande ou du poiubn. Us ne~e parlenc
point fun à l'autreque danscesquatrejours là 8e le rcAede
rannée ilsne mangent quedes herbes comme on les cueille au
jardin, parce qu~ilsdifentquece n'en: pas jeûnerque de man-
ger du heure ou de l'huile. Le pain qu'ils mangent leurelr
apporté des villages circonvoiuns,8e cette petiteIfle il
CKMt toutes fortes de bons &oits. ¡

Ducofté de celac & plus présd'Erivanon voit une gran.
deplaine dans laquelle il y Sx monafteres, l'un desquelseft
tout entier taillé dans le roc avec l'Eglise 8e les piliers qui la
&ûncnnenc~ cibnc a~s fur <me roche ~bit dure. Les Armé-

niens
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niens appellent cette Eglife en leur langue Ce les
Turcs en Ia!curC~c'e<tàdire,~y C'ettt
dans cette Eglife où Iclon la Tradition des Anneniens cftj
garde le ferdclalanccdontjESus-CHMSTfutpercé,Ce~

ils le montrent à ceux qui y vont, pourvu qu'ilss'y trouvent
à l'iuuë du fervice. v~ ~~«~~ ~i~

w~~ Les Armeniens ont cette lance en grande
vénération, Ce difent qu'elle futapportéepar faint Matthieu
en ce pays là.

A cinq lieues d'Erivan tirant au Sud-c~ ou a l'orient
d'hyvcr commence la montagop d'Ararat, que l'Arche de
Noc quis'arrêtafur facime tendra a jamais rimeuie, ~c dont
je feray plus bas ladescription. A demi-licuë de cette mon-
tagne où le pays commence às'applanir, il y a une Eglife fur
un côtau, & à côté de 1"Eglife une grotte où on voit comme
une forme de puits. On croitquec'e(t laMeoù le Royd'Ar-
menie nommé Cerda fit jetter S. Grégoire parce qu'il ne
voulut pas fe mettre à genoux devant <cs faux Dieux. Entre
cette Eglife & Erivanonvoiclesnunesde l'ancienne~<<Mc~
fiege des Roys d'Annenie. qui témoignent que c'a eAé une
gandeville, & il y a au~E quelques re&s d'un grandPalais.

Il eft temps de venir à Erivan qui n'e~t qu'à trois lieues des
trois Eglifes; Ce c'e~t de ce côté-ta la premiere villede Perfe,
comme Erzcromqu'elle a en face e<t la dernière de Turquie
fur la routede Con~tamnople àIf

JE~~ eit au ~4.. de 10. minutes de longitude Ce asF.nv.~ne 4 egre o gl & a
~.ï. degré i~. minutes deladtude, dans un pays abondant en
toutes chofes pour la vie de l'homme, fur tout en bon vin.
C'eitunedes bonnes Provincesde la Perfe, Ce dont le Royti-
re de grands revenus, tant à caufede l'excellence du terroir,
que pour le grand paHace des Caravanes. Le Gouverneur
feu! appelle autrementlé Kan d'Erivan a de revenu tous les
ansplusde vingt mille ToxnaM, qui font huit cens quarante
mille livres deno&remonnoye. Cette ville citant rrontieredes
deux Empires a e&é prue Ce reprue diverfes tbis par les
Turcs Ce les PcHans Ce la vieille vule e~ani toute ruinée on
a bâti la nouvellehuit cent pasan defuruneroche, au pied
de laquelleducoftédu couchant e unerivierefort rapide.
On l'appelle~)~M-C~ ~een pMeur& endroits ellee&~or~



protonde & pleine de roches, ce qui fait que l'eau en paro~t
noire. On la paffe fur un beaupontde pierrede trois arches,
fous lefquelles on a pratiqué des chambres où le Kan vient
quelquefois en e~c paner la chaleur du jour. On y prend une
grande quantité de poilfon de pluficursfortes, & principale-
ment de belles truites, & à grand marche. Cette riviere fort
d'un lac appelle G~pMM qui eft envicon a vingt-cinq heues
d'Ehvan du côté du nord, 8e elle fc va jetterdans F~~i qui
n'cnpauc qu'à trois lieues vers le midi. Qupy que la ville ait
cette nvicre~ui luy fert dcfbuë à l'occident, ellen'en chipas
plus forte car de Faucrecôccde la riviere ce ne ~bncque des
<o!hnes bien p!us hautes que la ville. Comme die c~ bâtie
fur le roc !cs rbûez de iafbrcereûene ~bntau~lusque de trois
ouquatrepieds deprofondeur. La ville en quelquesendroits
a une double ceinture de murailles avec plufieurs tours mais
ces muraillesn'estant <~ue de terre comme toutes les maubns~
la pluycy feroitplus de. mal que le canon. Le quartier d'Eri-

-van qui e~iauNord-oucit eft comme un fauxbourg où il y a.
~vingc foisplusde monde quedans la ville. C'eA la demeure de
xous les marchands ~eartuans, comme auui dctous les chré-
tiens Arméniens, qui y ontquatreEglifes avec un grand mo-
M~itere. On ya bâtiatuEdepuispeu un cres-beaa Carvan~eKL
Pource quicAde la ville,iln'ya que le Kan qui ydemeureavec
les O~nciersde guerre8e les~oldats, 8e lelogisdu Kan regar-
de fur la riviere. Ce Gouverneur eft puiuanc, 8e a toujours
<lcs forces fuffifantes pour garder la frontiere. L'eM:é eitanc
fort.chaud à Erivan il va d'ordinaire lepauerà la montagne
fous des tentes. Dés qu'il arrive une Caravane il eft obug<s
d'en donner avis auRoy; & s'il paue quelque AmbaNadeor
il faut qu'il fbumiue a toute & dépende, 8c q~tl le iauecon
duire juiques fur les terres d'un autre Gouverneurquien fait
autant. De cettemaniereles AmbaHadeursne depenfentrien
s'ils ne veulent fur les terres du Roy de Pede. A quatre
lieues de la villevers le midi il y a de hautes montagnes,, o&
les payfansqui habitent le païs chaudducoftéde laChaldée,
-viennent juiqu'au nombre de plus de vingt mille tentes, c~t
à dire de familles

1,
chercher en cfl.é le bon pafturage pour

leur b~cail, & fur la fin de f automne ils reprennent )e chemin.c Leur pays. le nepuis mieux comparer cet endroit .de monr



tagnes, foit pourfcs valons& fes rivieres foit pour la qualité t
du terroir, qu'a cette belle portion de la Suuicque l'on ap~j
p~He, Z~ Se mefme par une ancienne tradition

on tient que les Peuples qui habitoient entre les Alpes & 1

Mont Jura, Se dont une des Légions d'Alexandre e~oiccom~
pofée, aprèsqu'ils l'curent fervi dans fes conquêtes, s'arrc-
tcrenccn cet endroit de l'Armenie,.qu'ils trouvèrent fi re~
Semblant à leur païs qu'its voulurent y ccabiir leur demeure.
Depuis Tocat jusqu'à Tauris le païs n'cft presquehabité que
par des chreihens. Se comme ce large espace de terre cft ce
que les anciens appelloient la province d'Armcnie, il ne faut
pas s'étonner fi dans les villes Se dans la campagneon trouve w

cinquante Arméniens pour un Mahomctan. U v a pluueurs
anciennes familles Arméniennes à Erivan qui eft leur pays
natal mais elles font fouvent mal-traicccs par les Gouver~
neurs qui eftans loin de la Cour font tout ce qu'ils veulent.
Cette ville n'émanepas éloignéede la Province d'oùviennent
les foyes, c'eft le lieu où elles s'auemblent toutes, & ny à Eri-
van ny dans les autres pacagesde Perfe, onn'eft pomcfujcc
comme en Turquie à l'mcommodit~d'ouvrir à la douane les
balots de marchandifes. Il fautpayercertainsdroit"pour les
gardes des chemins y Seccsdroitss'appcUcntR~~y~.Se 2~

ceux qui les lèvent.
Les Kans ou Gouverneursde Province en PcHe font civile

auxétrangers, particulierement quand ce font des pcrfbnnes
qui leur plaifent, ~e qui leur font voir quelque chofe de cu-
rieux. Enpanantde Con~àndnoplepourmon premier voya-~
ge de Per~e,MonneurSmitReCdcntalaPorte pour l'Empe-
reur avoit un jeune homme de Zurich à~bn fervice nommer
Rodoï& quieftoit un bon Hcf loger, Se itmepria de lépren-
dre avec moydans mon voyage. Estant arrivez à Erivan,le
Kan quigouvemoit alors la Province & que nous fûmes fa-
luerd'abord, nous témoigna qu'ileftoitbien aife denous voir.
En ce temps là les montres croient rares dans le levant, S~
RodoMë~à cequenousdicleKan, e~oic le premier Horlo-
ger qui c&oic entre en Perfe.. Il luy fit rajulter une montre
qu'il avoic eue de quelque marchand Se tant pour avoir le
plaiurde le voir travailler,qu'afin quenous luytintions tous"
lesjours compagnie à boire, il nousfit logçrdans unechambro.



prochede la fienne. II aimoit fort la débauche, & pourmieux
~gagner ion amitié dés que la chaleur commençoit à paâer,
tdcpuis quatre heuresdu foir jufquesbien avant dans la nuit il
nous falloit luy tenir cette à boire. C'e~oitd'ordinairedans
un beau jardin qu'ilavoit hors de la ville, & aux quatre coins
d'un vivier qui eftau milieu il faifoit mettre quatre grandes
bouteillesde verre d'excellent vin blanc& clairet, toutes les
quatre pouvant tenir plusd'undemi-muids. Entre ces gran-
des bouteilles, il y en avoit environ cinquante de moindre
grandeur ~c toutes égales qui bordoient tout le vivier, &e

chacune eftoit de cinq ou ux pintes. La terre tout autour
citoic couverte degrands tapis qui venoient jufqu'aux bouteil-
les, & à un des bouts du vivier il y avoit un amphithéâtre
couvert auul de riches tapis. C'eA l'endroit ou ië faubic lade-
bauche, 6e tout ce grand appareil n'e~oit que pour la ma-
guincence que ce Kan aimoiten toutes chofes.

Il avoit un grandgénie, 6e c'en:lemefinedontj'ayparlédans
ma Relation du Serrait duGrand Seigneur, lequel aprésavoir
livré Erivan à Sultan Amurat le fuivit à ConAardnople,&
devine fon favorien luyapprenantà boire. Il eut comme je
l'ay ditalors, une fin fune~e, 6c telle que meritoitla crahubn
<~u'il avoit faite à fon Roy.

Amurat laiua dans Erivan unegamuon devingtdeux mille
hommes, qui efcoiene prenez & n'avoient presque point de
placepour fe loger. Mais Cha-Sefi Roy de Perte vint bien-
tpfc après avec uneforte armée; 6e s'étant mis à couvert fur
une des collines qui commande la ville, il la batit inceuam-
ment de huit piècesde canon quifurent plantées fur un petit
fort qu'ilfit élcverenpeu de temps. Dés lequatrième jouril
~5c breche, Ce cePrince quin'avoic pasauparavant la repma-
tiond'e&revaillanc~ fuciepKmieràrauauc6eprit laville,ou.
il y avoit., commej'ay die, jusqu'à vingt-deux mille Turcs,
Commeillesavoittaie fommerderefendre,Cequ'iisn'avoienc
voulu venir à aucune compoRdon~ il ce leur donnapointde
quartier, & ilsSirène CïMM taillez en pieces. Amurac prit de-
puis fa revanchecontre Cha-Sefi mais peunoblement,Ce en-
trantvidorieuxdans Bagdat il ncpaucr au fil de répce cou~
les PeHans, contre la parole qu'il leur avoit donnée de leur
<conferver la vie.



~M~ & p~~fjBf~M y?.Fj~~&owp.

A. La ville & laFortCtcae.
B. Fauxbourg habitépar les ChreAiensArmeniens.
C. Eglife..
I). Convent.
E. Riviere de Sangui-cüa.
F. Pont de pierre.
G. Legrandchemin des Caravanes.
H. Le Fort que fit faire Cha-Sen pour batrelaville.
I. Ruiueau qui fort de la montagne.
K. Chemin de Tauris.
L. Chemin de Tenis ville capitale de la G eorgie & c'e~

auŒ le chemin de lamontagne où le Kan d'Erivanva
pauer deux outroismoisd'eA~pour boire à laglace.

M. Places vuidesqui fervent de
marché pour

ledebitde tou-
tes fortes de denrccs.



CHAPITRE IV.

~KMNMM~M de At ~~nwHM <tpw Bn~~e
~y~~ T~MMor

TT~'Erivan aTaurisil y a d'ordinairedixjournées deCara-
it J~vane, & 7~< e~t~ur tcchemindansuneduhnce
preique égale de l'une & de l'~uarc. L~pBemietejoomëc on
p~Ccde grandes plaines icmcesdeds& MAveHccsdeqa~ntité
denn~~nuL Laiecondeon cononuedemarcherdans de me~
mes pLuncsii~ vue de la nMMAgned'Ax'aLMtqu'on Luuë
au midi, 6c autour deiaqueltc il ya qo~oMC de mon~teres.

AnnemeM apeïtcnc cette montacoc JM~M< c'e& à
diremonngnede t'Ajrche ~.parce qucÏ'Archede Noë s'y ar-
ic~ tofs que ics emxdudduges'abatuefent. Elte c~com-
me decachee des sucresmontagnesdel'Arméniequi rbncune
longue ch~me, & depuis le miiteu jufqu'~u commet elle e~
connnue!!cmcnccouverte deneige. Elle paHe en hauteur coû-
tes les montagnes voiunes, en mon premier voyage je la
vis de cinq journées. Aum-toUquêtes Arméniensla décou-
vrent ils baucntia terre, puis levant les yeuxau Ciel ils font
un ugnedecroix Ce dnentq~yBs~occES.Maisil faut remar-
quer que lamontagne depoc tftmh~NjaCp'a la cime e~ <ba-
vent cachée par des nuages penttMCtMM ou quatre mois, &

ayant pauë pluueors Ëxs nar h meâne route je n'ayvû que
troisrbisichautdehmoatagaed~coa~ttt~Dans les plaines
qu'on travedë cetC~dcMnemejo<m~e, <n voit au midi à une
lieuecedemidu gMadchenan mfe ba~q~iapparemmente&

Mnouvragede l'art. NyaandeaMdeigpmdcsruïnesquité<
mo~nent que c'a e~éuamagm&q~cËMau, Ce c'eit ouïes
Roys d'Annenicalloientprendrele diverti~ïemencdela cha~
fe, pardculieïementpour la grue lecanard.

La troiCcme journée on campe pre~ d'un village oùil y a
dcbooneeau, cequioblige la Caravane de s'y arrêter, par-
ce qu'onn'en trouve point que fort loin delà. Le lendemain
il faot marcher en dénies dans un détroit de montagnes,Ce
paueruncaHczgro&nvictt nommée iëjcrcc



dans*l'Aras. On la pane à guc quand elleeft baffe mais les
neigesvenant a fondre ~àhgrou!r il faut fedetoumerd'une
lieue, & l'aller. pauer fur un pont de pierre quic~ au midi.
Dc!~ on vient camper prés d'un village appelle ~Z~~Ma~
d'où il faut aller chercher de l'eaubien loin. La cinquiéme
journéeon e~ toujours dans laplaine, au bout de laquelleo&
trouve un Carvanfera appelle ~<<~<y fur un ruiueau,

-on achevoit de le ba~Hr à mondernier voyage ent~ 'Ce
ruiueau prend fa fource trois ou quatre lieues plus baoc du
côté du Nord, &e demi-Meu~au deubus de Karabagler, une
parde de l'eau fe congele & fe petrifie, ~c c*c~ des marnes
pierres qui s'y ~rmencqueIcCarvan~eraae~éba~. Cette
pierre eft fort légère, & quand on en a befbm .on ~Mt ie long
du ruiMcaudes foncs que l'on emplit de fon eau, qui hott c&
dix mois après <e tourne en pierre. Cettecafoe~fort douce~
& n'a point de mauvais gou(t néanmoins les pai&ns des en-
virons font dimculté d'en boire mcune n'en veulent pas
arroufér leurs terres. Les Anneniens difcnt que Scm fils de
N oë fit crcufcr le rocher d'ou fort ce rui~eau, qui à quatre
ou cinq lieuës de fa fource& à deuxou environ du Carvanfera,
<c va jetierdans l'Aras. Dece Carvan~era à Na~uvan il n~y
plus qu'une petite journée.

~f~~< felon l'ommon desArmeniense~ la plus anden-
ne ville dumonde, bitie environà trois Heucs de la montagne
fur laquelle s'arrêta FArche de Noc. C'c~ d'où ellea pris
~bnnom car ~v~t en Arménien Mgninc ~v~vmf, & ~Me
~</? ou C'eA une a~ez grande ville, qui fut toute
ruïnec par l'arméede~ukan Amarat. Ony~oit lespe~esde
plufieurs belles Môiouecs que les Turcs cac abdtues, parce
que les ScckateursdeMahomet ne veulent~omtentrer daas
les Mosquéesdes Sectateurs de Hali, ny ceux-cy reciproque-
ment dans les Mosquées des nôtres, que les TuM:s & let
Perfans les detrui~enc tour à tour felon le fort de la guen<e.
-Cette ville eft très-ancienne, les Arméniens tiennent que
ce fut le lieu où Noë vint habiter enfortant-de~Archc. ils
dilèntqu'il y fut encerre, & que fa~emmc eut ton tombeau à
Marantc <ur!e chemindeTauris. YIpa~caNaK~va~ upp~tM:
ruilfeau dont l'eau eA bonne, & dont la fource e~ pe~eloi-
gnce de celle du fu~âcaudc Karabagkr. LesArmcmens~aL



foient autrefois un grandnegoce de foye en cette ville qu'oa
rebâcicà prdcnr, &e il y a un Kan qui y commande. Tourte
pays entre Env.m & Tauris fut cnhcremenc ruiné par Chah-
Abas I. du nom Roy de Perfe, afin que l'armée des Turcs qui
m~rchoitdece côté la ne trouvant rien dequoy fuMner, fe
decruisïcd'ellemefme. H voulut rend re le paysdefert,& em-
menaen Perfe tous les habitans de Zulfa & desenvirons, jeu-
nes vieux, les peres, les mères & les enfans, dontil fit de

nouvelles Colonies en divers endroitsde fon Royaume. Il fit
parler jufqu'à vinet-iepc milles familles d'Arméniens dans la
Province de Guitan d'où viennent les <byes~ dont le rude
climat fit mourir beaucoup dc'ces pauvres cens accoutumez
à un air plus doux. Les plus conuderables rurenc envoyées a
I~pahan où le Roy les pouCa dans le négoce, & il leuravan-
mit les fbyes qu'ils luy pay oient a recour de voyage, ce qui
mie t~en-ioft les Armeniens furpied. LeRoy leuraccordaea
mefme temps de grands privilèges, & entr'autres qu'ils au.
roier.t leur ChefCe leurs Juges particuliers~ ~ans dépendre de
iaJufUcede Per(e. Ce ionceux qui ont bâti la ville de Zulia,
qui n'cit feparéed'If ahan que par la riviere de Scndcrou, &
qu'ils appellent Zulfa la neuve pour la distinguer de la vieille
Zulfa d'Arménie qui eft la patrie de leurs Anceftres, ceque
je diray ailleurs plus amplement. Une troinéme partie de ce
peuple rut difperfc dans plufieurs villages entre,.Ifpaban &

Sciras, mais Ïes vieillards eftant morts tous les jeunespeu a
peuMnrent Mahomctans, & à peine trouveroic-onau~our-

<Thuydeux ChreMiens Armeniens dans toutes ces belles plai-
nes où leursperes lurent envoyezpour les cultiver.

p

Entre les ruines de Na~uvan on voit cellesd'une grande
Mofquce qui eftoitune des plusSuperbesdel'Ane, & on croit
qu'euesfut baioeenmémoire dela fepulturede Noc. En ~br-

tant de la ville on voitauprès du mefme ruiueau qui y pauë
une tourdonc l'archite~ureeAdes plus belles. Ce fontcom-
me quatre dômes joints eruemble, qui fupportentune efpece
depyramidequi femblee~recompoSccdedouzepetites tours;
mais vers le milieu elle change de Sgure, & montre quatre fa.
ces qui vont en diminuant & imitent en aiguille. Tout l'é-
difice eft de brique, & tant le dehors que le dedans eftun beau
venus avecpluucnrsBcurs de relief. On croitquec'eA un ou.

vrage



vragedeTemur-iengquand i! fut à la conqoeitede ïaPer~e.
Avant que d'alier plus loin il fauts'écarteranp)Ntde la rou-

te pour voir plufieurs Monaitcresqui fontàdnx~agauche,
où il te trouve p!uneurs choses dignesd'e~hx~SNMqwces.
EntreNaKuvan &Zu!ra de côté ~ed'aaoi ac tptencrion

&:aumidï,i!y a dix convents dechrc~ens Aitnemens c!oi-
gncz de deux ou trois Meucs plus ou moins les uns des autres. 1
lis rc~onnoiuentle Pape, 6e <ont gouvernez parles religieux
Dominiquainsde teurnation~ Pouren avoirtoujours un nom-
bre Mï&nc~ on envoyé de tempsen tempsà Romedesenrans )
du p~vs qu'on juge les phis propresa l'étude, ~c ils y appren- 1

nent la langue lahnc~e i'Icahenne <vcc iesiciencesnece~Eures

pour iesr proMion. Oncompteen cequartierUenviron nxmUieAcs qui fuivent
t'Bgtuc Romaine en tooces cbofes, a tla referveqm fw~ent 1 ~Iif~ Romameen toatescbofes) i 1

lai-e~efvedei'omce ~de la meue qu'on chante en Arménien,

ann que ~om le peuple !'eaten<c. L'Archevêqueeu~at~eu,

on renvoyerRome on ic Pape te co~nnee. U raMt BeCden-

ce a un'gros bourg q~CK:w~<ies plusbeaux <ie<c~ de toacc
PAnc ie vin &e les fruits y &otcxceUeM, on y tt~cveen
abonttamce toet ceq~e~ neceûaa'epour tavie. C~aq&e<on-
vente&accompagné d'wn bourg ou gros village~dont voicy
les noms. Le* premier êc !c phndpafdes dix, qui c~ d~rco~
du nocd ~ou j~ty efté exprès deux ~~pctM~MH~~ le
Second ~MHM~, le croi~éaae j<~A,te quatdëaM~~

le cinquïeo~jCMr~M~,!e &~mc G~<M~, Mqjpeme
C~~jM~, !chu)dcme~r<<<g&~M~~ le ne~cme jb)w~,
le dixième ~</< ce dcrme~eA aHX~&onHcrcs~Curdi-
Aan ou de~A~yhe. «C'eA où les Annemens'crovcnpque
&~Baï<i~e~emy~<M~~eu~~ «tam~rifez its
d~enc qu'UseB~aafcdre qoë~g~e~ Ptuneurs Ma-
hometans y ~v!ea)n)~ de~ ~mdpaiement

ceux
qui ont dp~e~M~ ty ~teo~MMroisde ces cônveM 4~ l'on
reçoit cnthtableûtënt Ic~tMie~nsqui viennentde l'Europe,
q~oyqueiesmoines y

&ientfbn~auvres. Hs vivéocd'ailleurs
avec une grande au&eritc, ib~e «Mn~&t pr&q'nc jamais
que des herbes. Ce~oi les rend fi pauvrese~tatyrannie des
Gonvemeufsqui vienhenrde temps~en temps, Ce iqui il faut
qN~!s&Hcncquelquespre~ens~ Com~c i!sn~ptpas!e<noven
de~j~oaBe~ beaucoup, ces Gouverneurs ne les aimentpas,



pouffez par les autres Armeniens qui peuvent leur faire de
grands pce&ps, iis traitentceuxcy d'unemanièreà les obli-
ger d'en ~MtM~aire leurplainteau Roy, ce que j'ay veu plu-
ueurs ~))~t~h)!ht))!.

A oneNe~ <&demiedu principal de ces dix convencs, il
y a une hauce ntontagne feparée de tomes les autres~ €nte
en painde fuctecomme le Pic de l'Me de Tenad&. Au pied~
decette montagne il y a quelques Sources qm ont ia vertude
guérir ceux quiont e&cmordt~ehm ferpent, Semennefi fon
porcc quelques ferpens à cette montagne ils y~ecrcnMn~î-co~.

<3~UtBdh Caravaneeu: nirMdcpattdeNa~~Mpour
ZuKa qm n'en c~éloignéqoe d'uae journée, les~t~tpaux
Arméniens (e-~etootneot <Tordinai<e de ia routepe~aUer
au c~went de~ant E~ienne quMb au mid~ 'J'y ay curieux

~fdB~3hËtMTW~M~T~to itto~iS~atw~M~rM&mM~vc~p~p~dei~er-
~e, ne voat~nt pas detobHger !e~ AnMBtensavec qM j'e~ois,
& qui &<dMaMicncd'yallerpa~er~~rnavai Joint qoe nous
n'emoMpas aï~ en Caravane~~c que nous avions fait une
compagnie jourmarcher a~no~re ~<e~f noychevaa~. JL~

au cepvoetde £-tint Efhcnne qukk,au ffiidk't
1

tleux
lmu rerm

ieconde toN fut en 16~ le it. de Fevrkfa~Mt~ cbmon
dernier voyage des lade~~oroyancy obuver un Bvcque Poio-
B~c~favej~M~i~,aBceB~&'nY €&&ic~o$ qde!-
qoes i)tJ<h~ auë t~ih~tt~hrn~ fit po~~n'obHger de
n~y~il~m~~nr on~B~ neiafyaneMyquequcÏqncs
t~~M~s~~BCetr~ardsànthNHt~~aaf~~t~~C~MM~ Vo~hYOMte
qu'on tMBt,po~aUe~del!)ta~vamiËn~IlMutpaiMf p~mnpnfwnentx on gtu~BtiMjjBWMj~~".1<

*A < ~~t. 1!C.TM'~tESE~Jmi ~B~pH~cn~ twttotCutti~ !nBnrC~ BFntCBKBB~ttw~wW~E~t"
nr~nTr tir f!"j~ rrWJtjgSft) l)!lf~. ~~1~ rt
prenc~B ce liouR entrede~~&SN!p~~œe ;` -aré

fitt,ià~À'deux y ,un!c ~rh~hnr <lf!)t!m~f~))~mf~trt )!!)~&tfnirnn
pont oBe jM~ehweïe q~~ibc da midt& fe jeujodjm~~
ras. D~N~ du~dtM~ commenceà monter<<m côom &
lequel~on o'ouvcnn gros village appd~ C~z~ ~donc~~
ies<habitans tmt hommes que remme~~des~deda~nt
ans enteent coN~~e enAlie tétais d'une e~ece de~H&qui
n'eM:ptâs ~chante; Ceux dupayt~croyen~qnec'c~t~a-



tiaMnc d~ de!, depuis que leurs ancêtres ement persécute
dans ces montagnes aine Barthélémy &eS. M~tdaen.

DcceviIlaeei~untEnienneiln'yaplusq)t~c& mais
le chemin e& Rcheux, & il y a presque par cott~b~Becipices
ou ii"<Mce~Mcmenc mettrep<tene.<

~~)~ JE~MtMMe& nn~conveM quel'on n'~c~gm~océ i b:t-
tirque dépôts 0'enteaas. H<~t<i~m~iesn~oiBSgn<s en uniieode~rtaededinicue accez,& hnMfbnqui&poftetesAr~
memens à choiurcelienlapidtb&qu'u~aacre~e&qu'ttsonc
P~r~tadition qae ce ntco~MincM~tctNeu &&inc Barthélémy
ie rcdreïcn~quandon les per~ccuMM. Rs a)odcenc que &inr
Maj~hie~y 6c un miracle, & que n'y ~y~ncpointd'eauence
hcu~ il éapp&deibn b&Aon eu een'e d~ou il Sortie d'abord
ooc~burced'eau. BUc~c~cnvironâ~mdaamqNMtdelieaëdu
conveoe, cachée fous une yodtjpAvec t<oe bonoeportey de ma-
nier que l'on ne ~cm goûter ~eau~ Les Am~Sh~tvoif
cette Source en~fande~evoao~, on.menefeaËMconvenc
par un canal qu'on at~fa~~teoe.. Us d~eatt~&b~pc
trouvé en ce~eu la pMeuM~t~ne ûiot ~hj~~
~uatMatchicu yonN~pperc6~aut~d~,it~~))~nr~ é
d'ancrés a~Dicy.Ies yindpales ~rpoor He~cH~ Ns oMJe
pht~devenefttiop.

t <~
Une c &~ da ba~o~T~s~~CH~ïi~

de s'&~ic)!ti)S~eocn<m~ 6cq<&iiH<Mcelle

t~t~t~~ ~w~

~t~m!c~

--t~~MM~!jBZ~QMU~O<tmy~ qwaBfB~ONB~B~

-tour

IJl~f~~rtM~Ht~ën~~a~S~SSaS~I~SS

~esj~nBjea~~ ~Hï ïtnïeu s'a~~ean~bme~Ma~oc
<~JBet &a!)M)!~nzcA~~es. Et~È~~eAn~at~occ
c&dc~ent4Ae<MUey &~qa~ que M~~t~i~M~t p~
fo<taSrp<e, onyè~n~~unegrandc<!))~ & d"u--



cent. Il y beaucoup de familles Armenienes qm en font
encoreincommodees, &e onieuravoitinfpirc une teltedevo-

tion ce Ik~Ià, que la plupart des femmes à Hm~ûde
leurs mahs~f~endu leurs joyaux ~jufques ileuK habits
pourfbur~anxfnusdo~MAunenc. w

La prdmiere foisquejefus~~enla compagnie

Ev&ques 6nvis de plufieurs Mornes vinrent nous teceyotr,&

nous menèrentdans unep'a~oâe&icou nous rumesbM~~ra~

tez. Le vin e&otc exqe&nc~& u nenousjm~quànen~H~n
le payspour la- bonn~ chère.. C'eA la coûcume~rmiles Ar-
meniens de pre&ncer aux conviez un peu avant le repas~ae
grande coupe d'eaudc vtB~vecdesdcagëesdepluueur~&r-

ces, ~dcsecorcescônnaxd'orangp&.dctia'on dans &pcoa
h~nctKH~DoeLuoesaunatu~Bsdb~C!om grand bantn de cesia~
quesd~bÇhme. C'e~~pe&c~reIudctMwexdterrappe-
tic les- Anaeniens &Jes â!mmes mojge vu~~F~ de grandes
Maesd'eaude~e. Apre~lMepat~Mc~°-

mtetéaes hymnes, ~~6~~ on trouva daaB la &le~n
nombre<um&nt:a~ & coucher. Il n'y < pMnc
d'autresfortesde lies dans touterA~,laBuiMBCCenddes
matelas &r des tapis, ce on lesierK~JOur. ~ousncv~M
jpoM<Rdhcv~q~ëeJt~rJa<pM~dbM~PEg~.

Sa~nnnuic~outBS les <)oche~~a!~t~hac~ &

leva~onr ailer~~Eglu~~croisa~~~:F~q~
cootum~ à cau&~du~carn~va! c~t~nt pQ~~u~Be~,to~~é.duptt. ,.E~. ~.JJaîa:s
dumatin onfe m~ ~P~ ~~â)!N~

'y~~HFsj~È~St ;vm,
lequel m~Bjj~~cnod~ ~B~~ ~~Ê

Notj~n'e&ons pas àia moidc~o<B~ n<velkq~nn~ôé<e<a~mo~AZ~
tM~EdMB~oo~e& parle Pamarct!M~Kce~~elques~t~&~Bs ~es~L'ATcte~~
icv&HMtMMinent docaMea~<pus tes~nuhas~Mn~

f~~C~L~.m*t' A t'~rtQt.u~-TttM*~Wt!t~Evc~Ë~~St! co~s~ de'1'~paoef
~coïwet<)<~itMu?enc <oMusith~ 6Mcntpa?loàt,



ayantrencontre en chemm'desgens qui leportoient, ils ré-
tournèrent an convent un peu âpres la minuit. Le corps fuc
mis incontinent dans l'EgiNC fur un tapis e&endu par cenc~
& le v~age tourné vers i'Aute!. On auumaen mefmetempa
quantic~ de cierges & Jk rc&e deianuicdcux moines & re~
ievoient Fun t'Outre pourrairedes pneKs auprèsdu mort. Le
jour venu rArchevcquc, les Evêoues les Religieux
dirent l'oCtedesmarts, cequidura bien

uneneure,
& ai'iuuB

de la meuë .~on apporta le cérps proche de i'Autel que ie$
pieds tou~Mient. *Apr~s on leva le tinceui qui couvrott la
ic~e & la fain hune ayant c~e apportée, l'Archcvcquc
roicmc en ux~eodK~ diMnt à chaque <bis quelques prières.
Ce& ~nt<eo te<6M~t h~te, puis tous ea&mMe nrentde$
prières qui.~dtjtj~~ den~t<he<tBe. Ces preaaieres cetemonie~
achevées~B~EgH& ayccdes o~x& des bannières,~tousiesa~t~~o~t un e â Quand le corp~
vintà~a~er~~ E~êqueJ~uymit dans ia maindroneun pàp<erouce~oc~Sentccnts:varn ~ls P~ir~~ex

â~
~w~Mti~e ii~por~pj~~a~epuicur~quic&oit&rune

pedt~~jM~~ p «tnvedJMc l'ayanc<po~fur le bord
de ~y~ g' Ce-fot~e~

& ôtant touteslés n!en~<
·~I

uni., après qnoy..onyde-~V'l~~
`

s.-

.~lil~i~Ll~l.
WOl'S
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rijn<m'~hn)~r~ thn h T~'<<(r" haut, &I
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<
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Mais iqmutrevemraNaKUvanpour reprend iagran~
route,doncjeme fuis détourne pourailer voir toMcesMona-
Aeres Armeniens.

A demi lieue de Na~Cvanon trouve une riviez qu~(ë jet-
te dans t'Aras, 6e on h paCë fur nn~onc de pierre

d~ ~ouze

arches quoy que d'ordmaire il y Mtpeu d'eatt. Mais ou<uad
lesneigesviennentà fondre ou<ii tombedégrades pïuyes~
eJUcgromc &uni.to& & onnepourroich~Her à g~é. Daps
ua<?prairie quifuic!epont,6e o~nous CMM&ates~no~<te~Mer

voy~~e, il y a une fontainedoncl'e~e&dei~eHi~~dhc
le vendre A ceux qui en boivent, C'eA à ce po~ùrleAM-
tre du pcagede Na~ûvan vient Ke)ad~~<<~p<c~qM~<ii& =

Caravane n'afre&epoin~ daa~ h ~B. ~~Ht~ j~))~~
de cham~M dixAbaiEsqui feviem)!)ptB ~B~~j~j~Bsden&cre
monnoye, 6&<'c~~ourlagardedes ctajM~Swte Ibrtede
droits qui vont du plus au moins e P~t~S~jJ~s~
la~Pcdë fans que fon vi6te les majrchaSii~X~ves'-
neuts chacun chnsfonKnorMnt!~pPoden&&d~~vo-
lées ce qui rend l,a,, f i- ch w s. 'ans
toucelaPet~,~h~M en
Canavane pour vayage~r~ v

`

De ce pon~qui~F~~t~~SEan~& .rya
au unel~ P~

?, i

r.,
leS,Caravanes

t~le bord de t~Tirrr 1 ~Jh~~
Z~ ranciA~p<<<

i ~p.. Ÿ

r

ou fA~r~s.
_"1~

tre.. a

viron. u~e'.tle.s

idea~.n~). y~~ s'_
y

11nY~P~
ro~pre,&~lav~e~ -taux
~'GS- 1~~ patCe en ,e.cfa elleaitlunais e_4,aucune
rementaff~nblées s

`i" yt

eilolt leplnsha6ite & ilny avo~.p '4.



tcrrcsqui font au voumasc de Zuira citant très-fertiles, il y
dt revenu quelques tamiUesArmenienesqui y vivencdouce-

ment. Cogia Nazar Fun des principaux Armeniens qui for-
drent de Zuua s'étant rendu puiuant dans le negoce, 6c

ayantacquis un gEand crédit auprèsdeCha-Abas 6c dcCha-
Scn<&n iucceueurqui le nrent~/<~<r, c'en: à dire Chef&:
JugedelanatidhAmtcnienne~cbaNf en faveur de fa pacrie
deux SMnds Carvan&ïasqu~Mivoic àZul&~ecofté ~cd'au-
rredelah~efe. U y a fait une dépende de pl~decencmille
ccus, ce~ntde~j~eaaxott~'agesqui par Anortfbncdc-

meurez impattaies.
au~ d àe uede erunA uM demi lieue au deçà de ZuMa avOtnc quede paHefun

torrentqui (ë jettedans l'Aras o~peutprendre deux chemins
pouraMefaTauris. L'un o&~<nain droite tirant.au MKl-efr,

par 1~ M~ordiBaire, l'autrea ~gaucheversienord-cii,
que nous pt~nacsAtut pu dix de compagnie à.cheval à mon
quatrième ~mt&P ï~ahan. ~~ous~aiuaïBës.laCaravane
qui fuit la ~amderoute ~ne~~d jamais l'autre chemin

quoy qu'il ne foittMMics long, parcc~u'il€&plein de roches
de cailloux~ qB~ga&eht le pied~des chameaux. Je fusbien

ai(ede voirunnouveaapays~ ~en ieray en peu de mots la
deicripdon avant qpe~c ~ourMj~e la grande route.

Du torrent o~ noM qm~tame~ia Caravane nous fûmes
couchera un village <~n'<o~e~ cloigné que d'une lieue 8e
demie.
Le lendemain apf~s ~M~cbftoyé rAms dn~ou ux heu-

res, nousamvamesà~m~aunclieucdelariviere,
nous y demeuran~~rë~ie~eu; jours a nous divertir.

Cen'e~qu'nncpet~n~inaisq~~t~~ il yaqua-
) ) ) F < ) )î ) ) F~ ~h" i fnnmnr L'abondance
des eauM~d le t~e~<S~urtoutiiy croui de tres-
bon vin. G'e~tMLys~dunao~de qui produit le ~~My, t
dont~~un~debiten~eN& ae au~ Indes.' Le j

€&~ne ïaci~SB~outtdaos ia cé~re comme la regliue,
Scqmn~gae~S~~muge,&r'r~rr qm~nnnN~ré' ~rrr~~ q~ viennent
de ~EmpM~)~M~~ Qsoy ~B~cn tire de terredctïad<~m: on les cc~ede longueur ~e-1~
n~~P~iMS~ ~esTM~~eux rcmplir~desfacs



dans quoy on craniporce cette marchandiië. C eit une cho-
fe étonnantede voir arriver à Ormus des Caravanesentietes
chargéesdece Ronas pour l'envoyer ~ux Indesdans les navi<-

rcs qui y retournent. Cette racine donneune fbrte~e prom-
pte teinture, & une barque d'Indiens qui~n eftoit. chargée
ayant efté bridée par leur negligence à la radé d'prmus où
j'eftois alors, la mer le long du rivageoù les ~acs flottoyent
parut toutcrougeL durantquelques joars.

En partant <~A(tabac U nous falutpourvoirde paiUe&~ d'or-
ge pour nos chevaux, fur l'av~ qu'on n~us donna que nous
n'en trouverions pae de toutle jour. D'aboi otï descend une
heureencierejufqu'a l'Aras <onpaue enbacatu, ~dere~hc
de la~oumée on marche eMre des montagnes parm~des cor-
rens des cailipus. Nous~amp&mcs ce foir là. prés d'un
n.uueau. ~S

Le jour fuivant âpres avoir marché <}eu~bMl~Qis heut~
dans un valon nous paÏ!am~ttme~u~enM~j&
de laquelle on trouve cro~wquacre mcchanB~ maubns où
nousn6ïMsnofb'egiAe..

e
Le lendemain qui fut le~mquiémë~ou~decoAre répara-

tion d'avec la Caravane, noa~narchamesen dc~cendantprés
de trois heures jufqu'àon Qtpsvulagedan;une bencauiece,ôc
où il y a d'excellensrruics.Nomyprunes un~ heoreou deux de
repos, 6c de là nous.vinunesàu&gra~âponc de pierre fur une
riviere où il n'y a guere d'eauque Ipr~qu'iltombedes pluyes.
Elle va conter dans lelacde ~~pt~ont je parleray pluscas,
~c~'eau decetteriviere ~SrtM~e~emenc quand elleeAbauc,&.Veau decctterivierc;.p!~emeot quand~lleefi:baire,
cA acre 6c de jS mauva;s~ouR-~ue adonnen'en peutboire.
Unquart delieuaudecadS'pont~o~M~~longuespier-Unquarc delieuau~4"poW: ~e,.nplSlonguespler-
rcs plancées en rené comme d~pil~gens du~jpaysdi-
icnt qu'elles onte Do~~pour~m~~a~<àu~une lieu
oùDariusfilsd'Hyfb~pestucéle~Roy~~g~eparrindu~rie
de fon Pdle&enier ielon qèe l'hnh~Qnœ ~de ce
lieu là jusqu'à Tauns n'y a~to&gue~~&c demi Becc..

Les m~Ntagnea des Mcdes~quë~bu~c&mes p~~cetcc

route, 6c celles Œ~coufenc an levage vtt~aens Parthes,
fontlespl~ remics~e coûteraPc~a~~)~~g<ams

des truies en abond~ee, 6e~&j~on Y

a oe beUes plames.tQc~eme~~bBdj~ rapport..` _,=
rapport.



rapport. Les fources qui s'y trouvent, ~c les pluyes qui y
tombent y rendent toutes chofesbeaucoupmeitleoKs& d'un
goût plus relevé qu'en d'autres Provinces de hPerfe qui
manquent d'eau, &e elles ~bnt auuX beaucoup plos chères.

Nous avons lai~ë la Caravaneàune demi Heuede Zulfa, Bc
c'eft là où il nous faut reipumer pour reprendre la grande
route.

La Caravane ayant pa~e le torrent où noas la quitames
vint camper au bord de l'Aras, qu'elle paua ie lendemain en
bateau. Elle n'entra point dans Zulfa quoy qu'elle en fût
proche parce qu'au deH de cette viUe il y a deux ou trois
heucs de chemin tres-rude & peu fréquenté, où il fauciace~
&mment monter &descendre,&pourm~eux dire il n'yapbinc
de chemin. Ainu on !aiHe Zu~ à la droitepour en prendre
un moins rude ,~8c on ne fait pas un grand détour. Aptes
deux heuresde marche on pane prés d'unviUagenommé ~w-
gMf puis on entre dans des bruyeres entourées de hautsro-
chers. Et cettepremièrejournéeon ne trouve d'autreeaaQue
d'une petite toncainc, maisuneeau umaavai& que ks be&es
ontde la peined'en boire.

Lejour tuivanton traverseunpays uni, mais fort de&rt~où
on ne trouve qu'ungrand Carvameraabandonné,qaoyqu'on
y aie fait de !a déperue, & qu'il loit b~ de beMe.piencde
taille qu'il a falu yaportefdefbrtioin. Delàon~oentaog~e
à Af<< célèbre pour la Sépulture de h iemaae de Noé.
Ce lieu là n'cApas grande & u reSemMepInco~a.~n bocage
qu'à une ville:mais~ailleur~~c~daasune~toatioû tres-agrea-
Meaumilieu d'uneplaine tcrtile'&rempBe deviHaaesJ?<enpeu-
plez. CettepIaineoes'éteBdqu'UBeli~~iamcepv~'onsdeMa-
rante, ~coutlepaysd'aïencoûreâptefqoede&rc.Il n'c~pas
touterbis enderenaent matile, Ce eâanc commeune bruyère
continuellequi reHernble~Boslandesde Bourdeaux, il four-
nit à lanourrituredes chameauxqu'on y elevepoar tcs~Cara-
vanes. C'c~ ce qui fait le grand Bombée deC~aMiiers~~u
font à Susiac à Marante, qat iëlon~I~poltce~Bî~eA entre

ces gens-là fbumiûcntune partie de cette route. Onpaye à.
Marance treize AbaSs qui font prés de quatre écus 'pour
charge de chameau, &e c'e~ commej'ayditplushaut un< droit
qui M levépourlà sarde des chemips,



De Matante on vient camper le troifiéme jourà uneneo~
de SophianaL dansune landeoùFeaune vaut rien, aprèsavoir
travede en pay~ aae&é 6e aucz désert où on ne trouve qu'un
beauCarvanteeadanscnvalon. ~~Mw« e~ uneaHez grande
ville qu'on ne euvoir à moins que d'efhe dedans 1 caufe
de la quantitéd'arbresplantez dans les rues & aux environs,
ce qui luy donne plutôt ia face d'une 6)reA que d'une viiie.

Le ien<tenMm qui eft la dixième journée de marche ordi-
nan'e depuis tnvan, après avoir traverfé de grandespiames
belles & &rtiles ia Caravane arrive à Tauris. Ces plaines
ibnt eatre-coupées de plufteurs nnueaux qui viennent des
montagnesdesMedes ducôté du nord mais i'caun'ene&pas
égaiement boane~ y en aquelquesunes donton ne peut
boire.
A ino<né~heminde Sophiana de Tauris il y a un côcac

d'oùi*on a !avu€ fur ccsbeUes plaines~e c'e~oùvinicam-
per~'armée<!eSultan AmuraïquandUaRiegeaTauris.La nou-
veHe e~ant venu~a Cha-Sen Ko~dePerS qu'iU'avoitbrû-
lée, qu'il avaacoit <!ans le pays avec~ptu~ de cent millehomme~ildit~'érnonvo'~ u'i~ fallo~it le lai~'er ro=
hommes, il dit &ns s'émouvoir qu'i! falloit le laiHer appro-
cher, 6c qu'il ~avoic le moyen de &vanger del'invaCon des
Turcs &n~beancoBp<te peine. 11 n'e&oient plusqu'a quinze
joutBtéet~o~tnviMad~ahan, ? eefuB~rs~que~eha-Sendetod~8t œque:c.J1a-Sefi
6c pBomtenMnc détournerdevant &:dÈenere toutes ïès eaux,
qui ne viennent qae de Sources, Ce qpine & conduuentque
parcana<BLdans Pmeeneur de iaPcrM où i! n'y a point de ri-
vieiesL, & Fatmée des Turcspérit aum-toA de &if dans des
pays vaRes~c andes oùeMe:s'eAoic imprudemment ~ngàgé~~7~<~

e&au desé 30, miautes d& loB~ta~,&au ~.o.Tads.eftau'c,de2ré JO. 11.30. DJÙ1útes.(j¡.e ~a dècouvsroe
degré ïy. mMMtesdeTMïtudc, dans une j~Bn~ découverte
ou.on nevo~aucuna~Me~&environnéede~moata~eshors
duco~édo~coBchaat. La plus élcignée'm*e& qu'à une neuë
délaviUe~e~y~H! qoila~o~~pretqueau nordn'en~~6H~nviere. Le pays eft bon ~fertileeh
grauM,Sa!gesy~onccxceUens.&.onyrecQeulcen abon<.
dancetonces ~n'ees de Icgumes. On croit que TMris e&oit
l'ancienne J~~M~ capitale de l'~mpre des Modes, ~cc'ë&
encore àa}om~\<&y unegrande ville &:&rtpeup!ée .comme
eftantrabprddelaTurquic, deIaMo~covie, des ïndës de



laPerie. îl s'y trouve uneinnakéde MacenaBd~d~toutes
fortes de marchanda, maiy parcictniefOMM! des ~oyes

qu'on y aporte de la Prov~cc d-: Gnilao & d'aatres ËeM:
II s'y ~icuhgcandtranc de chevaux ~v&arb~BS&a~e~
marché. Le vm & l'eau de vie geocralemeBttou~ les vi-
vres n'y ibntpa~~hsrs, & l'argenty pouleplus ~en<Mere Heu
de l'AiMe. PIaCeurs ~rniHes ArmenieBneyqw s'y <bat&abi-
niées ont acqais du bien dans ïetcaic, ~t'eneea~tencmieux
que les Perfans.

Unepetite rivicredont l'ean eft auez bonne courtan mi~eo~
de Tauris elle s'appelle ~Ma~ il y a trois ponts coii
n'ont qu'unearche chacun, pour paner d'un co~é de la vdlc
à l'autre. Cette eau pour la mieux nommer n'eâ qu'un runl.
feau ou un torrent qui fait quelquerbis de grands ravages, $c
quand il vient à gro~Er il inondeune particde laville. epar-
leray plus bas d'une rivierea~ez grande qui n'en e&cfoignce
que d'une demi-heurede chemm. ·..·

I~plufpartdesbatbmens~Tand~~OBtdëbzïqtc~
Soleil, 6c les maifons des pardcaRersn~nciaj~qa~
écage ou deux au plus. Le toit €& en~aa!)~
elles font voûtées & enduites de terBe deu~tttpëë
paille bien hachée qu'on bland~ap~A~dehc&aH&.Ea
1638. la ville fut presque tonee n~ce~afSSean AnmMËEni-gereurdesfutcomme' l'-adit

~~aut ~ifant
pereurdes Turcs conm~jel~yditpIas~ut:tBa~N~o~~wt
peu qu'elle ne foit touterebâtie. Il y BazaM ~naHes
pour les marchandifes qui &nc bien.~M~ pMe)~ €ac-
vanieras ties-cpmmodes dont'il s'envo~dd~e~a~e. t.e'
pinsbean e&cdc~dcMirza~Sadé IoM~4~ y~e,
<!ui l'a &it ba&irdepois peu~avec on BaEEiM~~ia~~
i! ajpinc m~Moïquée &~C<~e~a~~t~ ~è,~`

Le grand tranc~ie Tacn~N! @CB~~BC roMBMt~pM~c
toate~Aûe, & eHe~unco&m~tQ~
~~s~LRd~e~~lQs<3~?w§~a~k?iH~?~â~~S~~?~SÈ ,ti5-
Indiens, les~Mo&c~MEM~~.t~ .q:
couverts font rnftjnnr !TmnH th rx ''rtit~S~~M

il y e&a depatncnlier~po~~artt&as~~S~ &at
forgerons, dont iesT~es.~SMM~~

d'autreseonades~runis pour 8~
pour prendredutabac. iïyen a àuuiqmfont~~<tënat~;qui



car poof des tecwes les Levantins n'en ont que.de bois. On
y voit dccoemeofsqm fournirent tous les heoxdrcoovoi-
6MdetoQR~Ser~deberceaux,Ceqoetqaeso<icvres qm
ne~bnt gneze <CannebdbgnequedemcciMtncesbaguesd'ar-
gent. Mais n~ a~pK~mdtc<i~MnnnefS€n~oye<~uiRMKtMd~AM
~cfbntdcbdktcto~cs, & iiycnaphNdeccax-!aq<<edetou-
tceaoKre~btCBJ'artmuM. C'CMiTaunïoù&~Mti~phtsgMn-
~dep~ftkdespe~nxdechagnoqui~confumaMenPef&;
il s'y en comume une grande quanotc, n'y ayant pctibone

Shors les pty&ns qm n'~dt des htoees~desiouïtendedM~no.bon k-s payfins qui cnir de c?~.c~al&dcsfOuliCrsde~.
CcspcMX<eR)otducmrdecke~J,d'a&eoudcmuie,&<eu-
lcmcntd~demcn;<ic~bc&e~celuyqm ~c~dcLtpc&udc
r.pl~beaMtMQ.

Onvo~iTamNpm6eorsfe~debcMxcdtRcestt<tOMde
~pRMBdeJpLMX~e~~a~MM~u~~ge,on~a~Setoo~b<TennNne
qu~tneouemqbcMct Mo~qMéesd'unegMadeur ~cd'une h~-
catrptcd&g~a~c. L~piM j&~crbcdc tou~~hj~osbcUe
qm~qt~TatttMC&en ~bttaatde hviUe&rte çhemm d'Upi-
h~jLe~ Paûns ~.tbmdbonent &i~ denacat immonde
eoMme aae Mo~qoëe~'heced~oes, ayant efté bâtie pM' les
~MX)& <ed~CMf~ 4'Oaaar. C'e&~gM~bâdmeïH:d'~jme
tn~~t<ih:~bM~~acB~~k~~MnciaJ&Mxqci<~t<~€M~Tnantr~a<
<dtte<HM~~ietMMcntMNJMB~iei~~Becp<~ct~zMu~ Ue~tc-
VCMp~f~t~ de bfMOMVCnMtCM dcdtM~CBCCSCOQiCttn~
~nardedaMOtnédebdteïpcmtBceï~hMotdqoe, Ced'une
io&M~dechi~EM~te~pctAabesaiof&Mor. Des deux
tB<ez<h~bLf~p~~e~Ly~~kaD~j~&aMMa~<Mt<MWN~iM<tiMu~M~,
nq~ ~.octiMM de ooJeor & d~Mie~ca~tOj~K~
P*DP~f~r" jBNCt Mttt~Mm MVettt&dc ~CMMMOCt
~emmëe~~q~d~meaM~ d~oo~cen~e~rfeàh
M)< dct bea~MM~Mu~ & <d~tCBnc<dt tcrcMoccMtf aac
BCMtCt<t3BB~CC~<3)M~B)M~~tCt~~BMtBtB

cft t~Ct~smtL1~ peds débite,&
ir<jjt~<î<)Mi"'i)))~rinniB~ F~~T MMchc & aatpGMtentc~,de
vïnp-qo~~j~~d~de~~ ce oui p~c
be~coa~ a~ ~.de cesee graaàe l;u~~c

~~d~buk~
bea~o~~a~~decetMgMode&c~/ t~ ~ehb<dedp
LtMe~p~Q~m~ kps~d~n~detteoce.&pMdedouze d6.IDC," .1Œaœ-iiK~.de
dMme~~e~&y douze p~B t~tppoyent par dedans,
&~e MO~I~ti'~ceoins par
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<k ~e~ p<!tCts &<? &~



hauts & deux pieds en quarré. 1 y a enbasunebaluitrade
qui règneau tour, avec desportespourpaûerd'un co~icà l'au-
tre, & le pied de chaque piuerde !a baludradequi eft demar-
bre btancc~creufé en petitesniches a rez du pavé de la Mot

quec poury mettre les bouliers qu'on o~e toujours pour y en-
trer. Ce dôme eft revécu par dedans de carreauxd'un beau
vernis de plufieurs couleurs, avec quantité de fleurons de
chifres & lettres, Ce d'autres morefques en relief, le tout fi
bienpeint& fi biendoré & aju~c avec tant d'art, qu'il femble
que ce ne foie qu'unepicce Ce un pur ouvrage du cizeau. De
ce dôme on paucdans un autre plus petit, mais qui eftplus
beauen fon eipecc. Il y a aulbnd une grande pierre de la na-
ture de ce!le Je !a&cade, blanche &e transparente, & tail!ée
comme une tnamere de porte qui ne s'ouvre point. Ce dô-
me n'a poinc de~mliers, mais a la hauteur de huit pieds i! cft
tout de marbrebtanc, êc onvoitdes pierres d'une longueur
& d'une largeur prodigteufe toute la coupe c~ un émail vio-
let où ~ontpeintestomes fortes de neursplates. Mais le dehors
desdcuxdômese~ couvertde ces briques vemiuces avec des
neurons en teïicr. Sur le premier ce font des neurons blancs

à ~bnd vert, &~ur le Second des étoiles blanchesà fond noir,
& ces diverkscouleursCrapentagreaMementla veuc.

Proche de laporte Mr o&roava du granddômeà l'antre,
on voitagauche unccMi&debois denoyerpeu curieufemenc
travaillée, Ce qot e~ appayëe contre le mur. Elle eft cïeveerrav3il1ée,ac qui. cft' appuyée cÕntre le mur. EUe eft êlevée
de fix marches, Ce n'ett point couverte. Il y a à main droite
Mneantr~chaiiëdemoHnebois Ced'un aHezbelouvrage,cou-
verte d'un petit datxde me6necto~e, Ceappo~écaum

contre
le mur. ny~unBetitbahï&'eaNtour.Ceonymonteparqua-
torzcmarcncs. Duco&édumidi de la Mofquée il y a deux
ccandespiencs blanches Ce transparentes,que le So!cil quand
n donne deuus Éutparo~tre rooges, Ce meimequelque temps
â res 'ile~

oa
u traveïsp

q
fa

rqeverber~s
après qu'il c~ coucné onpeotlireautMvers par &rcverbera-t~.

foroede une
d'Albà~e

elle Cet~ CetteC~depiertee~unee~eced'Aibâtre,Ced!e&
troevecbns te~MMaazede Tauris comme je diray plus bas.

VM ivM ~e ta~p~Hee de l'autre côtcduchemin on voit
une gtande &cade,~èatre~e (cnle d'un bâtiment qu'on a
laiCênnoer~ C'c&o&emeore~Schec-Imanoudugrand
PM&te. ïlyayMt~grmdsbamsmm~t~



& ït y en reite quelques-uns qm eitoient les moms beaux
qu'on .1 encore foin d'entretenir.

Dans la grande place de Tauris & aux environs il y a une
belle Mofquce, un Collège, & un Chaccan qui tombent en
ruïne &: tous ces edifices font abandonnez y parce qu'ilsont
fcrviaux ~MooK~ fcc~ateursd'Omar. Aucz prés de la mefine
place il y a one Eglifed'Arméniens ruinée, ouilsdi&nt que
fainteHdeneenvoyaune partiede la vrayccroix. Onvoiten-
core une Mofqucequi rut autrefois une Eg~& dédiéea faint
Jean Batifte, & on croie qu'une de fësnMioty ae~c confer-
vée ton~-cemps.

Les Capucins ont une maison auez commode àTauris, &
celuy qui a le plus contribué à leur ctabB~ment,&qmtes

a toujours appuyez de faprotection et~ Mirza-Ibtalum à pré-
sent Intendant de la Province, & dont le crédit égale celuy
du Kan deTauris qui e~ le premier gouvcmotnent<iclaPer-
fe. Cét Intendant s'cA rendu connderableà la Cour, s'cft
mis très-bien auprès du Roy parïesioinsin~tiqaables & fon
adrcffc particulière a augmenter les finances ayant trouve
pour cela des (ecrets qui n'e&bicnt pas entrez oans l'~pric
d'aucun dç ceux qui font pKcedé dans la mefmecharge. II
cft curieux de toutes les b~Il~f~aces ce ui ti~ rire parmie~cuheux de tootesles beUesioeoces, ce quie~l'areparnu
les Criencaux, &e il a pris p~&' a$'apphqoet aux Mamema-

tiques & à la Philosophie dans ~iM~ceo~n quTlav~t~bcvent
avec le Père Gabriel de ChinonGardïetida~onvencdesCa-
pucins de Tauris. Mais le denr qae Mirza-Ibtahimaeude
flire au~H innjuire fes deux fils qui ont profité des tecoos du
P. Gardien, e&Jepnncipaimoafqml'~portea&Medubien
aux Capucins. 'Il Ictn'aacnepte une place pour ba&ir une mai-
fon ~fbumihbefaiemcatàonepafdedeiadcpeme.

Danse ~ad.iu ,bnlae de
iaville

là
tous les foirsDans le~~jjt~ula gModë pMce de la ville, tous les 6Mrs

quand le Soleil recouche, oc tous les aMtms quand il & levé,
iL y a des gens gagez 'ponr Cmeoendanc one demi-heure unte~rible céncértâetro efles ~t~ mc dcnù-b= u4
temble conceTtdBtrompcces & d~ tamboms. Ils & taBMgent

a uncoAédetaplacedansunegatenenn peu~ cela
fc pratique dans toutesle$vuics de Goo~etneniie~~o ~?~'

En Portant deTauris dn co~c du npfd va a~Cïnpotagnc
qui en en: tout proche, n'y ayanp queJ~È ~'ece eno'e-deux.
Elies'appelle ~)h~f-z<Mh~, u y avo~M~efbis au de~



un bel hermicaged'Arméniensque les Mahometans ont con-
verti en Mosquée. Au basde la montagneon voit uneforte-
reue & une Mofquéequ'on laiHë tomberen nune,parce qu'd-
lés ont edé bâties par les Othomans. Il en e& demefmed'un
Monadcre qui eft un peu plus loin fur le bord d'unprécipice;
& proche de là il y a deux caves où l'on vo~d quelquesSépul-

tures& des colomncs demarbre couchéespar terre. Il y a auifi
dans la Mosquée quelques tombeaux des anciens Roys des
Modes, & cequien re&e montre anez que l'ouvrageen eitoic
beau.

Sur la route de Taons Kpahan environ aune demi.lieuë
desderniersjardins de la ville, entre plufieurscroupesde mon

cagnes qu'on laiuc proche à main droite, on voit fur la plus
hauteoù jamais i! n'yeut d'eao, & où mefme il eft impoutbie
d'en conduire un pont de cinquante pas de long dont les ar-
ches font fort belles, mais qui peu à peu tombeen ruine. Ce
fut un A~Z~A qui le fit bâtir fans que pedbnne pût jugerde
ton deuein, & on ne peutde cecôté làveniràTauris fans voir
cepont, parce qu'il n'y a point d'autre chemin, 6c qu'à droite
&: à gauche ceiont deseaux&despfccipices. Onfceut de-
puispar fon propre aveu qu'une père vanité luy avoit faiten-
treprendre cetouvragc~achant<pe Cha~AbasI. du nom de-
voit venir à Tauris. Le Roy y vint en enetquelque tempsa-
prés, 6e voyant ntrieh~atdeccttemontagne un pont qui ne
pouvoitcftreutile à quoy que cefût, il demandaqui cftoitcc-
luy qui l'avoit raie faire, quel e~toit (on deuein. Le Mollah
qui eftoit venu au devant dn Roy, & qui fe trouva présdefa
pedonnequand il fitcettedemande Sire luy dit-il, je n'ay
faitbaftirce pontqu'a6n que vôtre Majestévenant àTauris,
elle s'informât de celuy qui la fait faire. Oo peut juger parlà
que le Mollah n'avoit autre ambition que d'obligerle Roy
a~ parler de luy.

q °'y

A une lieuë de Tauris au couchantd'cftcon trouve aumi.
lieu d'un champ une groûe tour de brique appcUee ~t-
~~M. Elle a environ onqaaate pas de diamètre & qnoy
qu'elle foita~ demi-nnoee elle eâ encore fort haute. II Sem-
ble que ça dM le donjon de qoelqoe château, 6e il reAeen-
core autour de hautes munulles, qm pour n'eitrequedega~
zon paroiuent neanmoins citrc fort anciennes. On ne ~att



pas certainement par qui cette tour a cité baiuc; mais pm.
ueur lettresArabes qui font fur la portefont juger que c'eA un
ouvrage des Mahomccans. Eni'année 165i.il y eucaTauns
aux environs un grand cremblemcnc de terre, plu~curs mai-
fons furentrenvcdces, & cette tour fe fendantde hauten bas,
il en tomba une partie dont le de~asrutrcmpîL

Outre la pence rivicre qui courtdans Tauhs, il enpaoe une
autre plus grandeà demi-lieucde laville, fur laquelleaume~
me endroit il y a un auez beau poncdc ptenre. On voit Mac
proche une i~pulcurc couvcrce d'un peut dôme, où les Per-
ians dirent que la ~ceurd'Imah-Rizaeftenterrée & ils l'ont

en grande vénération. La rivière qui paue fous le pont vient
dcs~oncagncs, du nord & fc va rendre dans le lac de ~«OM
a {treize ou quatorze lieues de Taùris. OnI*appeHe~y-
c'c~ à dire, ~~M~T,parce que ioo eau c& cres-mauvaife,
& qu'il ne s'y trouve aucun poiHbn. II en eH de mefme du
lac, qui a environquinzchencs de tour, &dont l'eaocM:com-
me noire. Lcs potubns qui s'y rendent, avec pluûeurs ruid
(eaux qui tombentdedans, deviennent d'abord aveugles, &
au bout de quelques jours on les trouve morts fur le nvage.
Ce lac prend fon nom d'uneProvince ~c d'unepetite villequi
s'appellent ~MMM, & n'c& ~Mgn~ deTauns que de dix 0~
onze lieues.

Au midi du lac fur l~chemm qm mené à une petite ville
nommée y~~MM, on voit un cotauqui s'abatteimcnuble-
ment, dont le douxpanchant rbrme untem'm uni oùbonil-
ionncncpluCcurs~burces. EUes s'eceodencà mesure qu'eUes
s'éloignent du lieu où elles commencent à fe montrer, & la
terre où elles coulent a quelque cho~ë d'aHez unguiier pour
tenir lieu encrenos remarques. Elle e& de dt~efence nature
LaprenMeretenre qui fe levé fert à faire ia chaux celle qui e~

au dcuousacit une pierre crouce~pongieufëquin'e&bonne
à nen & celie qu'on trouve aprés comme un croiHanc iit,
~& cette. belle pienre blanchane~ tnuMpMenteau travers de
laquelle on voirie jouf commeaacravëK d'ânevitre, & qui
citantbientaiilec~erc d'ornement aux ma~tatM!. Cette pierre
D'e~ proprementqu'unecongeMon de~e~cesSources,

il s'y~eit tpouvc <~querois dcsjcp<~€!t)og~e~ Le Gou-
.venicur de la Province envoya en présent pour une grande

rareté



raretéa Cha-Abas une de cespierres oùuie trouvaoh !eza=m
d'unpiedde long. Ceiuy qui la présenta au Gouvcmenr-euc
pour reconnoi~Sncevingt tomans on crois cens éctM & de-
puis j'en ay on~milte pouria meûne pièce. En certains
endroits de la Province dcMazaDdran, o&IamerCaAie s'x
vance le plus dans les terres de Perte, on trouve a~nf de ces
pierres congelées, mais en bien moindrequantitéque vers te
ïac de Roumi, Ce on voit quctqueibis des morceaux dcboi~
& des vermiueaux pris dans !a pierre. J'ay eu h curioutë d'ap-
porterh charged'un chameau, c'e&adirepres de dixquin-
tauxdeces pierres traïuparentes,8cje lesay taiuces MariëiUe
jusqu'à cequcj'ayevuà quoyjepouiraymieuxles employer.

CH APITRE V.

J<~ A Z< ~HM~f fMM~ CM~Z«M)M~& <W P<~J!Y~)~f/<J~~& C~ax.

TT~E TamtM~&ahanoncompted'bBdinaire~mgt-~oame
JL~tounLde marche de Caiavane~

Le prenuerjouronp~He des montagnes arides, Cconcroo~
vé quatre Meuës deTauris un des plus beaux Carvan&ras
de la Pede. C'e& Cha-SeSqui l'a 6icba~ U e& ~padeux
&ibrc commode~ &uy peut iogereentpedonnes avec leurs
chevaux. Dans toute la Pedë, ac pemcuiieremenc depuis
Tauris jusqu'à I~pahan,6e de lajusqu'à Onnos, on trouve tous
les jours des Carvan~Ctas dans une jmtediAance.Je naay~il-
ieutsiadeichpdonde<xtho&eiiede~dh~tjevat<~w

Le &cond Jour on de&end Nae montîtgne 6)rt rude & où
te chemin e&fortetrot. C'e& au bas de cette montagne om
les Marchands ont à choinr de deux cheminspour Prendre
à I~ahany6e chacunimtenceïa &ninchna<tionoo:~esanaires.
Ceux <~ui veuknc~mvreiarbotcotomaireMe dcoic chemin
paries vd!es de Kom & de Kaehan hmcnt a. gaathe un
étang oui &pareïes deux routes ~<x'ëxquiveu!encaHer parArdeuii ~CanMndeux autresbonnes vmes, laiuent l'étang
a droite ~c prennent le longde tamonOLgnc. De Taurisà
Ardeuil il n'y a guère moins~ de douze lieues depmsretanz



lepay~eitaaezbon, & jedcc~ycetteruuteJ~prenM~:
~f<~M/ e&aecu peu éloignée de Tauris eft a quelques mi-

nnrespr c'sauxmeJïnesdegrez de longitude& de latimde. Cet-
te villee~renommée,tancpourle grand&premierabord des
foyes qui viennent deI~ProvincedeGuilandonteUce~voi~
Cne, que pour la Sépulture de Cha-ScS I. du nom Roy de
Perfe, & d'autres Princes de&maubn. Les avenucsen~onc
agreables, & ce (ont desallces degrandsarbresappeliezTchi-
nar plancez en droMetigoedans une ju&edubuace.. Elle e&

d'une grandenr médiocre, & aMe dansune beUe ouverture
de montagnes. CeHe qui e~ la~us proche de la viUe~appeï-
lëe~w, eft one des plus hautes de la Medie..Les mai~
ions d'Ardeuil font baguesde ten'ccommedans toutes les au-
tres villes de laPerië, 60 les ruesy'~ont tort inégales~(alésée
étroites. Il n'y en A qu'une qui e&~MCzMle, i undes bouts
de laquelle eA ba~oe l'Eglifëdes Arméniens. Une petite ri-
vicrcpauëau milieude la ville,qui Portant desmontagnesvot-
fines prend fon coms d'onenjc en ocddent. On la diyi~ë en
pluueurs canaux pour arroufer les jardins, &c en divers en-
~dtoitson plante de ,btMox arbres qui rejouuïentia~ vuC,~
rendent I~vtMe plus agreaMe. LeMeydanou la place du mar-
che e&gEMde,plus tangue que laree, & un beau Carvan~e-
raque & Kan a htit baAir répond &r un des couez de ceice
place. II y en a d'antresanez commodes ~en d'autres endroics
delà ville, aux enviroo~delaquelle on voitde beaux jardins,
particulièrement ceiny du Roy ou on fe rend par unebeMe&
longue aUeedeqoatrerangsd'arbres, au bout dclaquelleôn
découvre un grand pofcul quiy donne entrée. Quoyqnele
terroir d'ArdBaiHbM:boo pour~~igne.on n'y envtMtpomt,
~e on ne ~n< pomt de~m q~ ~tus de ~oaneou cinqlteues
ioindel~ville. LBnA<naeciens qui demeurent à Ardeuu en
ont toujoursbonneiproviuon mais il n'y a point de lieu
dans la Petië ouirANleaponertanideprecautio~ pour yen
taireentT€t,~me6nepoNry en boire~ ta cho& devan~e&ie
~brt iecreee. Il &nc s'en cachet comme on~epMt d'nneoMN~
vanë achon, &cette~conomnte eAun 0811 de la âMMa~

~tionMa]:M~(xane les ï~M~aBN~c~uKuz~CpardcutMfC

vencranon pour ce lieuli~qu'<k croiroMncnecher de ~cCar
qu'on y buKan~mouyattetucnt.



On vient decocopla~ Pcrfeenpelerata~~u&p~h~de
Cha~Seâ, qui a~vec legtand abord des~&yesdont jeparleray
phtsbas, rend Ardeûifune~des plus conuderables~ villes du
Royaume. LaMofquéedaœ!aquel~iïe&eBcenreee~a€L
compagnee de pluieurs ba~imens ,dont ~entr~ d'a~eAr
le Meydaaqu'eilevient joindreau midt pa< un g~mdportât!.
La porte e~ croueedechaimcs de fer attachées a de grèves
boucles, Se quand uncriminel peut lestoucherCe eHtterdans
la premierecour, il eften ~ëuretd Cconne~aoKMt~cptendrc'.
C'eA une grande cour plus longueque ~arge aufdehors
du co&equi regardele Meydanon a ba~i le long du murdes
boutiques pour des marchands & des artuans.

De cette grande cour on pafe a une feconde de moindre
étendue & pavée de piene~piaces avec un Mi~eau qu~

court au milieu. On y enicepacune grande porte croi~cde
chaifnes de fer commela première~ & quieK a main gauche
au coin de la grande cour. Elle conduit d'abord fous unpor-
tique,où il y a de grands balcons élevez à la façon du païs-
fur lefquels on voit pluiseurs onaes', SI) autrég<ur lesquels on voit pluMcurs pedbanes, pelenns,~o aact~
gens quede mauvaisesanaircsobligent à xechetthef~etaz~.
C'eft en ce lieu là où il faut quitter l'epée &Ie ba&on a:<!anc
quede pauër outre 6e donnerquelque cho& à un ~f~x~r
quie~to~oursiaavecdes livres.

Danscette féconde cour où coule un ra~eaB, o~ c~é[
font les bains 1, de l'autMiesgrenieKatMk~bM; ~a~~Min~
gauche au~outde la meune cour, il y~ «f~nnt porte quf
conduitan~ lieu oùcous les jours (bir 6dmadt~<u~ribh%aux
pauvzes les aumônesKoyales; ce qui t~u~vis v~de~cui-
Rnes. Ce<tepo«ec&couv~tede lanM~ d~Nrgent, & il y~dàMcesat~&ft~! )inq ou treaM Jumeaux pratiquez dans
l'e~paitS~umuf, avecautant de chaudières où on appreit~
qaantie&cde viandes & de Pilau tanc.pour les pauvres que~
po~ie~Ot~tf <klaMo~uée.Pcnd~qu'on &k ce~Mbw~~Maanhe Cui~nier qu~ commande a toe~ les

an-..f, ,MiEre CWfii~à«. qui cbmâiinde à -rm! k-9 au-
tMse&an!sdans<me chaue couverte de lames d'aMeBt,j8c
prend gardeqoe coot ~ë Mcavcc ordre. ïl fait tous Ms jours
meMrer le riz pour les marmites, &c couper viandes en
F~e&oce',&tout~~oava'n~dans cette manon avec
unegrMMeocconoïme.



Au bout du poroque qui luit ia première cour, il y adenx
portes l'une âpres Fautre de moyenne grandeur, couvertes
toutes deux de lames.d'argent, ~e qui donnent pauage à un
Corridor. Encre cesdeux portes onvoit à main droiteune pe-
tite Mosquée où il y a quelques tombeauxde SeigneursPer-
fans. Quandon a pa~c le Corridor on encre dans une petite
cour, a maingauchecit la porte de la Mofquéeoù font les
tombeauxdesPrinces dela maison Royale de Perfe. Il ferauc
bien garder de marcherfur le leûitdes portes qui d'ordinaire
elt couvert de lames d'argent; c'eft un crime à ne pouvoir
e~re cxpi~ que par un châtiment très-révère. OBLpauë d'à.
bord par une petite allée qui mené à la Nef rbn richement
Mpi~e, autour de InqucHeil y a des pupitreschargezdegros
livrerc~i~ent continuellement les Moullahsou Do<~eurs de
la Loy gagez pour le Service de laMofquee. Au bout de la
Nef qui n'e~pas grande~ il y a un petit dômeen octogone
commeunemaniere de Choeurd'Eglue,au milieu duquel elt le
fcpulchrc de Cha-Se6. Iln'c& que de bois, mais bien travail-
le, ~c'e~ un bel ouvragede marqueterie. Il n'excede pas la
hauteur d'un homme de la caille ordinaire,& paroid comme
un grand corre dont les quatre coins d'enhautportent qua-
tre groHes pommes d'or. On le~ tient couvert d'un brocart
rouge, & lesautres tombeaux qui l'accompagnent font cou-
verts de mefme de fiebes écones. Tant au Chccur qu'en la
Nefil y quantitéde lampes, les unes d'or, les autres d'ar~
gent, &e la p~g~odc de toutes elc d'argent vermeil dore
d'une belle dzehMC. Il y a auui fix grands chandeliersd~un
bois exquis couverts de lames d'argent, & ils porcenedegros
ciergesqc'onn'allume~'a leursgrandes tëAes.cierges~a'onn'allumecpJ'à le.un ~des fefteS.

uneDu dômeoù cd le tombeaude Cha-Scn on pa~~<sune
petite voûte qm enferme une autre iepulture d'on B~y de
Perfe duquelje n'ay pu ~avou- le nom. C'eltcommc.un au-
tre grand co6e de. b'0~ d'un a~ez beau travail ~& couvert
auBid'unbrocart de~bye~ Lavoute de la Mo~quceed omee
au dédias d'une pemturea la Moresque d'or ~c d'azur, 8c an
dehprs <Tunbeau venus de diveries couleurs<eommeà la fuper..
be Mosquée de Taucs.

o.. ".0ïl y ja aux environs ~rde~ piM~emM Sépultures antiqaes
qui font dignes d'eftre vues; 8c quelques unesqui~ont rm.



nées montrent encore des reftes du foin qu'on avoit eu de
les enrichird'unbeau travail. A un quart de lieue de la ville
on voit la Mofquée où font les tombeaux du pere & de la
mère de Cha-Sefi. Elle eft aucz belle, Se a fes jardins& fes

cours, dans l'une desquelles il y a un beau baum d'eau fort
claire où on nourrit du poiubn.

Ardcûii n'c~ pas renomméfeulement, commej'ay dit, par
les fepultures Royales qui font dans fon enceinte, & par le
pèlerinage qui s'y fait de toures les provinces de ta Perfe.
Le grand abord des Caravanes de ibye,quimontent quelque-
fois à huit ou neufcens chameaux contribue encore beau-
coup à la réputation decette ville. Comme elle cft voiune du
Guuan d'où fort l'abondance des foyes & du païs de Cha

4
maqui d'où il en vientauui en quantité & que c'eft le grand
pauagc de ces deux lieux-là pour Conftantinople & pour
Smymc, c'eft unabordcontinüel de marchands Se on y trou-
ve au~i comme à Tauris toutcs forces de marchandifes.

D'Ardcuii à Can)in!cpaïse& auczbon. De trois en trois
lieues ou de quatreen quatreon trouvede petites rivières qui
viennent desmontagnes ducofie du nord, Se qui humectent
la terre. LaCaravanemet d'ordinairecinq jours d'Ardeuil à
Arion,d'Arion à Tarondeux,& de Taron à Caibindeuxau-
tres. Une dcmi-licuc au deçà de Taronon paHc une grande
rivierefur un pont de pierre ,Scdeux lieuesau delà on trouve
Kalcal.
~n~ eft une petite ville, T~~wR. JC<<~</ font deux gros

bourgs & il n'y a que ces trois lieux dans toute la Perfe où il
crout des olives & d'oùl'on tirede l'huile.

EnfortantdeKalcal on marche trois heures dans une plai-
ne, qui vient finir à une haute montagne qu'on ne icauroic
paucr en moins de quatre heures. Elle eil fi rude qu'a peine
les chevaux & les~nulesy peuventmonter;mais pourles cha-
meaux il faut~ qu'ils prennent par le bas, qui cA encore un
chemin fâcheuxSe plein de caùlouxque les ton-ensy entraî-
nent, &ce détoureM.detrois ou quatrelieues. Jeperdisdeux
de mes chevaux au pauage de cette montagne, au deuusde
laquelle il y a un villageoù on peut loger. Après l'avoir de<
rendue le païs ctc uni, Se un'y aplusque trois heucs jufqu'a
Ca~in.
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C~c~ eft au 87. d. 30. m. de longitude,~ au 36. d. i~.m.
de lantude. C'en: une grande villace dont les maifons font
baucs & mal bâties, à la referve de fept ou huit qui accom-
pagnent les jardins du R.oy, & qui ont quelque apparence.El!c n'a point de murailles, plusde la moitié de la ville eit
en jardinages. Il y a trois Caruaniëras avec des Bazars au-
tour, &: il y en a un des trois qui cft fort grand & commode.
Elle n'en: habitée qne par des Mahometans, & s'il y a quel-
ques Chrctliens mêlez parmi eux ils font en très pctic
nombre.

3?~ Le tcrroir de Calbin produit des piftaches. L'arbre qui les
porte n'en: jamais guere plus grand qu'un Noyer de dix ou
douze ans, & elles vienncnc par bouquets qui rcuemblencà
une grapc de raifin. La grande quantité de piftaches qni fort
dela"Per~e vient de A~«~pedte ville à douze lieues d't-
fpahan en tirant au levant: Ce font les meilleurespiftachesdu
monde & le terroir qui eft de grande étendue en produit
dans une telle abondance, qu'il y en a dequoy fournir toute
la Perfe& toutes les Indes.

De Caibinon vientcamper à un petit village accompagné
d'un Carvatucra ~c on marche ce jour-là environ fix lieues
dans des campagnes aCcz fertiles & traverfées de quantité
de ruiueaux.

Le lendemain ott tmvcWe encore un bon païs & aprés
neuf ou dix heures de marche on vient à D~a~. C'e~t un
grosvillage au piedd'onc montagne, & aumilieuduquel page
un beau ruiueau. ïi: vad'excellent vin tant blancque clairet,

les voyageurs ne manquent pas d'en remplir leurs oudres.
On ne s'arce~e pMtouterbis ace village, mais d'ordinaireon
pouHC une iieuë plus loin, pour gagner un beau Carvanfera
quie(tunauezbon gute.

C'e~t à cevillagede D~~ oà ~eviennentjoindrelesdeux
routes de Tauns à lipahan, celle que j'ay décritepar A rdeüil
~cCa~bijt ,& ta~fouceordinaire ~Ia plus courte par Kom ~e
Cachan, laquelle il nous faut reprendre. C'c~ à ce mefme
viMageoù~ë rendent aum les Caravanes qui vont aux Indes
parMechéed& Candahar,Ce où elles laiuenc la rouie d'Hpa-
han pour prendre à gauche tirerdroitau Levant.

<



CH APITRE VI.

J~<&~ ~M~C~MM~f TM~~ ~~<<M~
Z~J~<MH~ ~~JT~

TL faut retournerà l'ccang qu'on trouveau pied d'unemon-tagne à 6x lieues deTauris~où ceux qui veulent fuivre la
route ordinaire d'Kpahan par ZanganSeSulcanie, laiuent à
gauche le chemin d'ArdcuitSede Cafbin. Cet étang eit d'or-
dinaire couvert de gros canards rouges Se qui font fort bons

De là après douze ou treize heures demarche~dans laquel-
IconcrouvecroisCarvan~eras, on vicnca~<~<?)M bon vil
lage dans un profond valon qui paroicbien cultivé. Il n'y a
qu'un petit Carvanfera dcrerre,dont les portes font ~ibanes~
qu'il yfaut prcfque entrer à genoux.

Le lendemain on vient à un autre grosvillage nommé 7'
fojM dont le terroir eft fertile, quoy qu'il y-face bien-froid.
Il y a plufieurs Carvanferas bâtis comme une longue allée
couverte,& qui ne font que de terre les hommes ione à un
boutSe les chevaux font à l'autre.

Le jour fuivant on paue un pays boHu 6e defert, & aprés
avoirmarché huit heures on arriveà .MM~ petiteville MCuee
dans un lieumarécageux,& où on paye un droit pourla gar-
de des chemins. C'eHoù mourut MomicurThevenoten re-t
venant d'Kpahan. 11 avoit ramauëplufieurs livres Perfiens &
Arabes, Se le Cadi de Miana retint les meilleurs. Il y a dans
cette ville un des plus beaux Carvanferas de la Pcr~ë. J

A deux heures de Miana on paire une riviere fur un beau
pont de pierre qu'on lai~ïe ruïner & dont les arcades font
creufes par dedans: il cft bâti de brique Se depierre de taille,
Se eA au~Hjlong que le pont-neufde Paris. Ce pont eft pre~
queaupied d'une haute montagneappellée jR~~Mw. ha-
Abasen fit paver tout le chemin, parce que la terre y eft C

gra~e,que dans le decel où lors qu'il tomboit la moindre
pluye, il c~toitimpomMcque les Caravanes y puuenc pauer.
Il y a en Perfe une force de chameaux qui dans une terre
grauë où il vient à pleuvoir n'ont point de force pour fe c~-



nir,6e avec la groue charge qu'ils ont fur le dos ils s'écarce-
lent & s'ouvrent le ventre. Avant que le chemin rue pavé il
falloit eccndre des tapis dans les pas les plus gliuans où ces
chameaux dévoient paucr, & il faut recourir encoreà ce re.
mede en quelques endroits où le pavé eft rompu.

Presque au bas de la descente du côté d~Ifpahan fur la
croupe d'une petite montagne détachée de toutes les autres,
il y a un Fort abandonné II eft proche du grand chemin &
d'une riviere, qui de mefme que celle qui eS de l'autre côté
de la montagneà deux heures de Miana,va fe perdre dans la
mer Cafpienne après avoir traverfé la Province de Guilan,
où on les coupe en plufieurscanaux. Mais en general tous les
grains & les fruits qui croincnc en Perfe par le <cul fecours de
l'eau des canaux qu'on dérive de~ rivières font de peudegar-
de moins bons & beaucoup moins'chers,que ceux qui vien-
nent dans les Provinces où il pleut & dont la fécondité ne
doit rien à l'artincc. Lejbled fur tout ne fe peut guere gar-
der au delà d'un an, & fi on le garded'avantage il s'y engen-
dre une vermine qui le mange. Il en eft de mefme fi le bled
c~en farine, & un ver qui s'y met auul la rend fi amere qu'il
eft impoutbie d'en manger.

Au deça de la montagne de Kaplenton on en void de loin
deux autres fort hautes l'une vers le nord appellée ~t~-
/<M~ 6e l'autre au midi qu'on nomme ?II y en a une
troinéme de mefme nature, mais qu'on ne peut voir de la
route d'Kpahan parce qu'elle c~ trop éloignée du chemin,

prés de la ville de Hamadan. C'eA de ces trois montagnes
) remplies d'une infinité de fources d'où fortent la plu~part
des eaux qui arroufent la Perfe; & les Perfans difent que le
nombre de ces fources en:oic bien plus grand, mais que de-
puis cent ans il s'encA perdu plufieurs fans qu'on ~acheoù
elles fe font dUpedëes.

p

II y a plufieurs villages aux environs- de la montagne wde
Kaplenton qui ne payent rien au Roy mais ils font obligez
d'envoyer une certaine quantité-de riz 6e de beurrepourl'en-
tretiende la Mofquée d'ArdeuiL Ils ont au~E un beau privi-
lège & fi quelqu'un tue un homme 6c fe retire à l'un de c&
villages on n'oie l'y rechercher, 6c le Roy mefme ne le peutpunir..

De



De la riviere qui paiïë au pied de la montagne de Kaplen-
ton on vient à un beau Carvanfera appelle T~M~~ bâti
depuispeu d'années y & après treize heures de marche dan~
un pays fore fcerile on trouve un autre Carvanfera qu'on
nomme &<y/f~M dans un lieo entièrement Solitaire c'eft ce
qui rend imbiens les .R~~f qui fe tiennentlà pour la garde
des chemins~Se ils ne craignent rien fe voyant éloignez des
villes & des villages.

De Sartcham on vient à une riviere qu'on coftoye fort
long-temps, aprés quoy on trouve un Carvanfera nommé
2)~~ aucz prés d'un grand village L'ëdince en eft beau, Se
les fondemens font de pierre de taille rouge 8e blanche fort
dure & ondée.

Le jour fuivant on paueunpays fort inégal, d~o& on tom-
be dans un valon au bout duquel on vient à z«~a< grande
villace & tres-mal bâtie. Il y a toutetois un fort beau CarJ
vannera,qui amon dernier voyage à Kpahan fe trouva fi plein,
que nonobstant une forte pluyc ~aurois efté oblig~j~cou~
cher dehors, 1 fans deux Armeniensquimerecearent dans leur
chambre avec toas mes gens pour nos chevaux ils demeu~
rcrent à l'air. De Zangan on vient à un Carvamcraou on
paye les droits qui font dûs au Kande Sultanie.

~~<~M~ eft une villace qu'on laiûea demi lieue du ~ï'an<t
chemin,& qui eA proched'unemonca~nc~ Il y a eu aucrerbi~
de bellesMo~quces à ce qu'onen peuttugerparce qui en reAe,
& ce ne font plus que des ruines que le tempsachevé decon-
fumer. Plufieurs Eglifes de Chreitiens furent converties en
ces Moiquees, & s'il en faut croire les Anneniens tant d'E-
glifes que de Chapelles il y en avoit dans Sultaniejtuques
prés de huit cens.

A trois lieues de Sultanie on trouve un Carvan~era, ~e un
peu plus loin un gros bourg nomme 7~ où il y a auui un
Carvamera aSez commodc~Seon y trouve du vin quin'eftpas
fort excellent.

~«~y vient enfuite,ville ancienneycde grande étendue
niais rbrt ruinée, dans laquellehabitent piuueurs Arméniens:
comme ils font de bon vin les voyageurs ont ïcind'en rem-
plirleurs oudres.

De Habar aprés fèpt heures de marcheonarrivea unvit-



lage nommé Le cheminde Zangan à Parcin fe fait en
deux jours. C'c& une plaine fertile, & on y découvre plu-
fieurs villages. Elle eft bordéedes deux coftez au levant & a~
couchant d'une chamede hautesmontagnes 6e fa plus graiL-
de largeurn'cft quede trois lieues.

Cette plaine eft fuivie d'une campagne fterile6emal habi-
tée, 6e qui dure tout un jour jusqu'à ~~v~. On pascaux
ruines d'un village dont il n'eft refté que deuxmaifbns,avec
une tour de Mosquée qui e~crbrchauce 6e menue. Le village
cft fur le bord d'untorrent. On trouveen fuite un Carvan~era
.de terre bâti depuis peu de temps & auez prés de là un
grand château appelle .K~M~< qui ej~ fur une bute & fort
jnal con~nuf.

p~
~MM cft une petite ville dont le terroirported'exccllen.

tes noix. SesCarvanfcras pour n'c(b'e que de terre tres-
pedcs fontfort propres & commodes,& le nombre fupplée au
défaut de lagrandeur.

Dcj~3va aprés ~ept heures de marcheen pays defert on
vientauii ~randCarvanferaappelle7~ qui e~ë autre.
fois plus beau qu'il n'e&~preicnc, &: qu'on voie feu! d~ns une
campagne. <A crois heures de là on en trouve un autre fort
Spacieux appellé .K~Sc quatre heures plus loin on ar-
rive au. Carvanfera de D~~ ou fe joignent les deux rou-
tes, 6e dontray parléau chapitre précèdent.

DeDenghë aKomily a troisgrandes journéesde mëchant
pays defert & aride &. mns autre eau que de ciAeme, à la re-
iervc de quelques endroitsqui font aflèz bons, On trouve à
.quatre lieues de Denghc un beau Carvanfera,& à trois lieues
plus loin un autre., c!oigné de mille pas d'un village vers le
midi entre des coAeaux ou croift de bonvin blanc 6c clairet,
Dece dernierCarvanfera à Sava il n'y a plus que troisheures
de marche pour la Caravane.

Sava eft une bonne ville dans une plaine terdie & remplie
de villages. Son plus grand negoce eft de petites peaux d'a-
gneaux grifes donthcri~re eit fort belle & dont on fait
des fourures. Deuxou trois lieuesau dé-là de Sava le pays e&
aûcz bien cultivé, 6e aprèsavoir gayë une riviere à unedemi-
hun~ ~i ville, on trouve deux neures plus loin un des plosh" < rv~nj[erasdehPcr&,qu'onachcvoicdcbâtiràmon



dernier voyage à I~pahan. De !àa Kom il y a encore fept ou
huit heures de marche dans des terres ieches des fables f~-
Iez:mais à une demi-lieuë de Kom la terre efb bonne & de
grand rapport..

~M cit une des grandes villes de la Perte dansun pays plat
& fort abondant en riz.. Il y croitt autiïde bons fruits,& par-
ticulièrement de grofies & excellentes grenades. Ellen'a que
des murailles de terre avec de petites tours fort prés les unes-
des autres, 6e les maifons peur n'erre autE que de terre n'en
font pas moins propres au dedans. A t'encrée de la ville on~
pane une riviere tur uq pont de pierre d'où en tournant a.
droitefurun fortbeauquay on trouveun Carvanfera bien bâtï~

fort commode.
Ce qu'ily a de plus remarquable à Kom e~ une grandeMo~

quce,que les Perfans n'ont pas en moindreveneration que cel-
le d'Ardeuil. C'c~ où on voit les fepulturcs de Cha-Sen
de Cha~Abasfecond Se celle de ~F~w~ fille de Ti~Mw-
~-f~ qui eftoit fils d'Ali &: de Fatima Zuhra fille de Ma.
homet. I~a grande porte de cette Mofquée répond fur une
place plus longue que large, où il y a un Carvanfera & des,
boutiques qui au dehors ont quelque beauté. Un des cottes
de la place cft comme fermé d'une muraille fort baue,.par-
defïus on voit la greve & la pedte riviere qu'on pafïe fur un
pont où lamefmeplacementaboutir. Sur legrand porcaii de
la Mofquée oa voit de récriture en lettresd'of ài&~oûaagp
de Cha-Abas fécond. On entre d'abord daïM~Nt~oor quf
eftplus longue que large8e qu'on pourroicdpp&ÏIerjardin~.
puuque des deuxcoftez de ralléc du milieu qui e&pavée u-

y a des quarrez de fleurs & j'y ay veu entr'autres de bea~r
jafmin jau~~quantité de nieria,. & pluueursfbfte~depl~n~
tes. Unba!9tH6de bois qui règne des deux coftez le long de
l'allée empefche que les pafïans ne puifïent rien cueillir~ 6c
on a grandfoin de tenir le lieu en bonc&at. LesChrefiiensn'y
entrent pas bien aifcmenc y fur tout ceux dont l'habit ny la
mine ne donnenrpas dans la veuc: mais de lamanière que j'ay
toujoursvoyagéen Perfe& auxIndes on ne m'a jamaisréfute
laporte en aucun lieu..

Dans cette premiere cour on voit a gauche en'entrantde
petites chambres,po~ ceux qui reçoivent les aumônes que pac



la Sudationde la Moiquéconydin:ribuctous les jour~ vont
mander leur portion après quoy ils fe retirent. Ces meimes
chambres fervent d'azile a ceux qui ne peuvent payer leurs
detes, comme à la Mofquée d'ArdeûiI. Ces lieux de fran-
chife ne font pas comme tes noftrcs, où il faut que celuy qui
s'y retire fe nourriue a<cs dépens. En Perfe ceux quiont de
mcchanccsanaircs,~cqui peuvent ~e Sauverdans ces lieux d'a-
zile font nourris des revenus de la Mosquée ~c n'cftanc
point en fouci de leur entretien, leurs amis trouvent plus de
i~ciiiccatraker avec les parties & à les porter à un accom-
lYiCKiemcnt.

De la première cour on paire dans une autre qui eft plus
grande & toute pavée, & de celle-cy à une troifiéme qui cft
quarrce & relevée en terraHe. On y entreparuneportequi
cft au boutd'un largeperron, ~c c'en:ou font les logemens des
Modiiahs ouPreHrcsde la Mosquée.

De cette troisièmecour, parun efcalier debrique de dix ou
jdouze marches., onpaue à une quatrième qui eft auui rele-
vccen terraue,& au milieu de laquelle il y aun beau baffin.
Il fe remplitcontinüellementpar de petits canaux d'eau cou-
rante qui tombe dedans 8e fe vuide à mefure par d'autres
canaux qui vont donner de l'eau à divers lieux de ce grand
enclos. Il y a quelquesbaiomens en cette cour, & un des co-
tez eft occupé parla face de la Mosquée qui n'eA pas des-
fagrcable. Ce font trois grandes portes aucz bien entenduësàla mode <ihtpays,$c il y a~u devantune muraille de brique à
hauteur d~homme, & percée à jour en manière de lozange.
Le ~euil de la porte du milieu eu: couvert crune plaque d'ar-
gentine ilyacntfe ces troisportes ScccIIedud~mc~elaMoC.
quée plufieurs Moullahs ou Doreurs qui o~M~~des livres
<MtilsIjfencince~amment. `

Cette Moïqucee&uno~ogone~achaquc~glc ily~une
pepce portede bois de noyervemiuc de gris 6e de jaune. La.
ïepulcurcde Sidi-Fatima petite nUe de Mahomet eA au fond
de la Mosquée n'y ayant que pour paHcrun hommeentre la.
muraille &: le tombeau. Il eu: entouré d'une grande grille
~argent de feizcpiedsenquarré,de laquelleles barreaux ~bnc
ronds

~e pommetczaux endroits o& ils fe croifent, & avec la
humere qui fort de <~uanntc delampes d'or & d'argent, tout



cela enfemble ne peut produire qu'un très-bel en~t. Le de-
dans de la Mofquée juiqu'a l'élévation des angles de l'octo-
gone qui ~upporrenr le dôme,eft de carreaux d'un beau vernis
de diverses couleurs & la coupe du dôme comme la voûte
du portique de la Mofquée e~ une peinture en Morefque
d'or & d'azur. De chaque cofté de la Mofquée Se prés du
lieu oùeft le tombeaude Sidi-Fatima on voit une grande fale
où on dinribuc aux pauvres les aumônes Royales, qui confi-
ftcnt, comme j'ay dit ailleurs, en pilau & autres viandesap-
prêtées fortproprement. De ce tombeauon tourne à gauche
vers un efcalier qui en c~ éloigné de vingt-cinq ou trente
pas, & cet efcalier mefme a une porte au deuus de laquelle
il y a cï~core quelque écriture à la gloire de Cha-Abas 11.
Laporceedanc ouverteon voit le lieu où repofele corps de ce
Roy, Se parune autreporte grillée on découvre fous un petit
dôme le tombeau de Cha-Sefi fon pere qui e~ couvert d'un
drap d'or. On travaille inccuammenc à la Sépulture de Cha-
Abas qu'onveut rendre magnifique, & les gens de la MoC.
quée medirentque la voûtedn dôme fera revécue pardedans
de lames d'argent.

Eftantarrivez à Kom nous fufmes nous placerau Carvan-
fera, & il n'y avoit pas deux heures que nous y étions entrez,
quand nous vîmes pauer devant la porte grande quantité de
mondequis'cmpreubità courir, Se que tous ceux qui eftoient
au Carvan~ëra iuivircnc en mefme temps. Ce fut a mon pre-
mier voyage de Perfe & m'entant inrormé de cequicaufbit
ce concours de gens, il me fut répondu que c'citoic le jour
qu'on avoir de<tiné depuis long-temps à un grand ipectacle,
qui eftoicde faire barre les deux Protetes, & qu'il eftoit temps
de ~e rendre à la place, parce que le combat alloit 'commen-
cer. Dans le deuein que j'avois de m'induire des moeurs Se
coutumes dupays, je voulus voir le Spectacledonton mepar-
loic. Se quand je fus fur le lieu je trouvay la placede la ville
qui eft fort grande fi pleine monde, que j'eus de la peine à
percer la foule jusqu'au milieu où & devoit faire le combat
de deux Taureaux. Voicy en peude mots comme la chofe ~ë
paua. Quantité de baMeurs divifèz en deux bandes occu-
poient le milieu de la place, où ils faifoient faire large pour
avoirre~paccncceuairc pour le cojnbat. Chaque bande te-.



noit un taureau,dont l'un portoit le nom de Mahomet, & Fau..

tre celuy d'Ali & foit que ce fût un cffet dn hazard, ou de l'a-
drcuedcs maigres des taureaux, après un combat opini~ftre
où on voyoitces belles écumcrd'ardeur & de colère, Maho-
met enfinquitta la partie,& !aiua à Ali toute la victoire. Au~t
toft coûte le peuple donna de grandesmarques dejoye, toute
la place fur remplie du fon des nutes & des haut-bois, chacun
vint comme adorer Ali, & tous s'écrierent ~o~ ~f oMw~tD~~< << ~fM. En fuite on mena le taureau Ali fous
une porte latente tournéevers le peuple après l'avoir bien
j&océ pour Icdelauerdu combat où ils'efiotc courageufement
porté, chacun luy envoya des prefens qui vont au profit des
bafteleurs. Le Kan ou Gouverneur de Kom qui aÛi~oit à ce
ipectacleavcc cent cavaliers fort richement equipez fit pre-
ient de cinquante tomans qui montentà feptcent cinquante
écus.. Ceux qui l'accompagnoienc les principaux de Kom
donnerent les uns une robe, les autres une ceinture, 8cjuC.
<m'aupetic peuple, il n'y en eut aucun qui ne portât ou des
fruits ou d'autreschofeschacun felon fes moyens.

Le Kane~oic un Seigneur tout à fait civil, & il n'y avoit
point d'étranger qui ne fe loû~t de fa maniere d'agir qui
c~oicentierementobligeante. Dés qu'il fut arrivé à laplace,
foit qu'il m'euA apperceu avec l'Aleman que j'avois amené
de Conftantinople foit. que quelqu'un l'euft averti qu'il y
avoit là des étrangers auprès de luy, il nouant incontinent
appeller, & après nous avoir fait quelques quêtions fur le
~ujec de nofire voyage, il ordonna qu'on nous apportât un
bancpour nous aueoir. Il s'informa d'où nous venions & ce
que nous allions faire à Ifpahan &e luy ayant réponduque
nous allions voir le Koy, il approuva noftre deuein, & fe
plaignit feulemenr de ce que nous ne luy avions pas donné
avis de noih'earrivée. Le foire~ant de retourau Carvanicra,
nous vifmesarriver quatre de fes gens qui nous apporterent
de fa part quelques rarraïchiuemens de bouche, &: entr'au-
tres fix beaux melons & quatre grandes bouteilles d'excel-
lent vin.

Ce Gouvemeurme pmrut (T brave & égalant homme, ~cje
receustant de marques de fa courtoiue.quejëne pus'quem'ar-
~iger du naaUleur ~u'il cu~ de tomber dans la. difgr&cc du.



Roy, ce qui luy caufa la mort, & une mort tres-cruelle. Quel-
ques ~nnéctaprès mon déparc de Kom, le Kan pourquelques
reparations dont les murailles de la ville qui ne font que de
terre, & le pont qui eft fur la rivière, avoientbefoin en quel-
ques endroits, fansen rien écrire au Roy mit de ~bn chef un
le~er impoft iurchaque corbeille de fruit qui entroit dans la
vitle. li y a dans toutes les villes de Perfe des gens gagez du
Roy pour avoir l'oeil coûtes les femaines à ce que les den-

rées peuvent valoir, 8e donner ordre que chaque cbofc ne
pane pas un certain prix qu'ils taxent entr'eux, 8e que par une
bonne police pourle bien du peuple ils font crier tous !es pre-
miers jours de la Semaine. Cha-Scfi rcgnoicaloM,&ce que je
mconre arriva fur la nn de l'année Le Roy ayanc eu
bien-toft avis par ces gens-là de rimpo&queleKanavoicmis
fur le fruit à fon in~ccu, en fut tellement indigné, qu'il le fit
venir enchamëà Kpahan,& ufa envers luy d'une revente ex-
traordinaire. LenIsduKanjeuncSeigncurbicn~icefloit au-
prés de la personneduRoy,&luydonnoic la pipe& le tabac,
ce qui e~ une charge fort honorable à la Cour de Perfe.
Q~and le Kan fut arrive le Roy ie fit amener~Importedu
palais en présencede tout lepeuple, 8ecommandaau fils d'ar-
racher la mouftache de fbn père. Il luy ordonna en fuite de
luy couper lejnez & les oreilles, puis de luy crever les yeux,
& enfin de luy couper lacère. Cette exécution faite, le Roy
dit au fils d'aller prendre pouenion du gouvernement de ion
père, & luy donnant un habile vieillard pour Lieutenant,
l'envoya à Kom avec ces mots af ~Mtw~ ~~w~~c
n'a ~t~ f~Ma /< M~Mf~~ ~W~&M~~~y:

En forçantde Kom on marchequatreheuresdans unegran-
de campagne, après laquelle on trouve -un bon village avec
cinq ou fix Carvanferas. De là on n'a presque que des fables
jusqu'àun lieu nommé c'eAà dire B~w. ~w~, o&
il y a trois Carvanferas éloignez de tous villages. D«'Abfchi-
rim à Cachan il y a fixheures de marche dans un bon pays
.de grains, où on trouve deux gros villages.
C~f~ eft une grandevillebien peuplée & fourniede toutes

les chofes neccuairesà la vie: Elleaune vielleceinture demu-
railles qui font tombéesen beaucoup d'endroits, 8e on n'apas
befoin de chercher les portes pour y entrer. Du côté d'Ltpa-



han fon terroir cit bon, & produit en quantité des braies &
du vin que les Juifs qui demeurentà Cachan prennent ïbitr
de faire. On conte de ces Juift dans Cachan jufques à mille-
familles, &e dans Ifpahan près de fix cens à Kom ils n'ont au:
plus que neufou dix maiions~ Ce n'eft pas qu'il n'y aitd'au-
tres Juifsen Pede mais ceux de Kom de Cachan & d'Iipa-
han fe difent oarticulierement defcendus de la: Tribu deJuda.

r ¡; -11-Il y adans Cachanquantité d'ouvriersen foyequi travaillent
bien & qui font toutes forces de brocars d'or & d'argent
des plus beaux qui fortent de la Pedc. Ony batauut mon~
noyc~ony&briquedelà vaij~clle de cuivre dont il fe fait
grand debit. LesBazarsy fontbeaux & bien voûtez,les Car-
vanteras grands & commodes mais il y en a un entr'autres~
qui e&oit fort magninque proche des jardins du Roy à l'en-
trée de la ville, dans lequel je logeayà mon dernier voyage
d'Ane. Tant le Carvanicra que.lesJardins font des ouvrages
de Chabas I. du nom 6e il y fit une fort grandedépende. Ce
Carvamëra~ a environ 100. pas en quarré, il cA b~cide bri-
quera deux étages ~8e contient présde Hx vingt chambres
voûtées8e d'uneraifonnablegrandeur. Cet edifice cAoitauez
beau pour mériter qu'on l'encrecieBC mieux Que l'on ne~aic,
maison le néglige fort &iL commenceà comberjenrume. Il
avoit au nnueu de la. court un beau refervoir d'eau qui
Dre&aceft gaité les Pékans& les Turcs ayant cette mauvai-
& coutume, d'aimer mieux faire de nouveaux bâtimensque
d'entretenir les vieux. On a fait députa Cachan quatre ou
cinq Carvanferas auul grands 6e auui commodes que celuy
de Cha-Abasqu'onIaifëinienCblementperir~Cettecoutume

va fi avant, que bien loin que les enfans prennent le foin
d'entretenir & de reparer les maifons que leurs pères ontfait
bâtir y ils tiennent comme a deshonneurd'y habiter après leur
mort, 6c veulent avoir la gloire de bâtir auul pour eux-
mefmes.

P°

Avantque de quiter Cachan, il faut remarquer que pour
aller de cette ville au Guilan on ne peut éviter de marcher
douzeheures dansdes plaines quine fontque de pur iël & on
ne trouve au milieu du chemin qu'une ciûeme dont l'eau ne
peuceAre que tres-mauvaife. Poursuivonsla route d'I~pahan.

En



En fortant de Cachan on paue une plaine de trois lieuës,
apres ~queUe on encre dans les montagnes où fe présence
d'abord un fore beau Carvanfera de brique. Delà on paûp
dans un valon agreable où on marche aiïez long-temps le
long d'un ruiûeaupar un chemin fort étroit. Au bout du va-
ion on voit une grande muraille.qui le traverse & qui joint
les deuxmontagnes. Cette muraille a plusdecent pas de long,
fon épaiueur e& de plusde trente picos, & ia hauteur de plus
de cinquante. C'en: encore un ouvrage du Mand Cha-Abas
qui vouluearrêterles eaux qui tombent deplus haut, & faire
la un grand refervoirpour s'en fervir au besoin. Au pied de la
muraille il y a une éduic qu'on tient fermée quand on veut
garder l'eau,& qu'onouvre quandon la veut laiucrallerdans
les terres de la plaine de Cachan. Du refervoirà Corouil y a
environ deux heures de marche.

y

C~w eft un villagefortgrand & fort peuplé dans un terroir
environné de hautes montagnes, & planté de quantité de
noyers.Ses maifonsn'ontqu'un étagefortbas,&ne fbnc~&des

que de cailloux, ôe~bn Carvan~eraeft beau & commode. Ce
villagen'a qu'une rue,mais qui c~t longuedeprésd'une demi-
lieuë, & fort mauvaife enhyver à cauic d'ungros ruineau qui
y paHë, des gros cailloux dont il eitplein. Autour du villa-
ge, comme enplufieurs autres lieux de laPedë, ily aungrand
nombre de C~M~. C'eA une cfpecedeRenardqui &c~
nuit un bruit incommode, parce que quand il y en a un qui
crie tous lesautres luy répondent.

De Corou on marcheencore trois lieues entre des monta~
gnes & quand on lesquitte il n'y- a: plus que douze lieues
jusqu'à Ifpaban. C'eA une plaine continuelle quLdurc enco-
re aude~là~Se en plufieurs, endroits il y a- de bonnes terres:
De trois en trois lieues on y trouvedes Çarvameras. Lepre-
miers'appelle ~~Mh~ & le fecondqui cit ~moL
lié cheminde CorouàHpahan~ënommeJ~ Ce n'e~t
pas un feul Carvanfera mais il y en a pluNCursqùtfont la
meilicuie partie d'un grosivillage. De Michiacouronvientâ
~g~MM auorc Car~anieraaûezmal bâti te d'Agaprès
avoir fait trois neuës<iansdes campagnes graCës& fertiles onarriveàIM'ivcaHpahan.

Je ~eray defcription d~c<M)t)grande ville capitale <ic la



Per~e & le iëjcurdu R.oy,aprèsque j'auray conduitleLe~ear
par toutesles routes qu'on peut tenir pour s'y rendre, ne m'e-
Ïbnt propofé que cette ieule maticre pour le premier livre
de mes Relations.

Po P

C H API T RE VI I.
De la ~MM~ <& J~~M J~& N~0&.

MYRNE eA aujourd'huy pour le négoce, (bit par mer, foitpar terre la villelapluscélèbre de tout le Levant,& le plus
grand abord de toutes les marchandifes qui patient de l'Eu.
rope en A fie; & de l'Aueen Europe. C'eft où arrivent le plus
regulierement'les notesdu Ponant qui viennent moüillerau.
paravant.à la radede Ligoume,Ce d'où partent auHI en des
temps reglez les plus belles Caravanes.

Cette ville eft au ~o. d. de longitude, Ce au 38. d. m. de
latitude dans le fond d'un oife de l'Archipel quia environ
fept lieues de long, & au co~e droit de l'lAhmc d'où com-
mence à SëtbrmerIapreSqu'Ifle de Clazomene qui fait face
à l'Iûede Schio. Elle e~tdanscette partie delà petiteAfie que
les Grecspoâeddient fous lenomd'Iconie,& dansunediftan-
ce prefqu'egale d'Ephefe &e de Sardes &e c'eft à Smyrne où
e&oicune des fept principales Eglises dont il eft parlédans la
Révélation de Saincjean. C'eAencoreauj ourd'huy une gran-
de ville bafUeen amphitheatre fur la pante d'une collinequi
regarde l'occidentd'E&é. Mais elle n'eA plus ni fi grandeni

belle qu'elle a e~c autrefois,commeil eft aifé de le juger
~ar les ruines de quelques edifices qui reftent fur ce côcaM,
qui du milieu jusqu'auhaut où e&oitbaftie l'ancienneville de
Smyme n'e& plus du tout habité. On y voit encore les mu-railles d'un grand château,& au deubus les ruines d'un am-
phithéâtre où on croit que faint Polycarpe fut expofé aux
lions. Cet amphithéâtren'élitpas dela formedes autres qui
d'ordinaire font ro<!ds il ne failoit qu'undemi-cercle,& du
coAcdeIameronl'avoiclai~couvert. Les Turcs l'ont pre~
qu'entièrementabbatu,& fe font fervis des pierres pourbafoc
ïïn Fort~ deux lienës de I~~Mc~r le golfe en un lieuoù 1~un JFort à deux fie nes.de le golfe



pafïageeft eitroit,& où les vauieaux iont obligez de faluer en
entrant Se de rationner à la fortie. Pourn'avoir pas la peine
d'aller quérir des pierres fi loin ils mirent en deliberation
s'ils fe ferviroient de celles des tombeaux des Chreftiens Se
des Juifsqui font prés du rivage mais ils n'en prirentque peu,
foit qu'ils nevouluuëncpas les fâcher, foit qu'ils ne trouvât.
fcnt pas les pierres fi propres que celles de l'amphithéâtre.

<
Ce fort n'aeAc bâti que depuis peu& par une occafion digne
d'être remarquée. Dans les dernieresguerres des Turcs avec
les Vénitiens, la note Othomane ayanteftébatuc dansl'Ar-'
chipe!,leGrand Seigneurvoulutla remettre en eftac.Se envoya
dans tous les ports de ~Empire où il ~aic qu'il y a d'ordinaire
des vaiueaux Anglois Se Hollandois pour les folliciter de le
fervir en les payant. Il faifoit fond particulierement fur les,

<
vaiueaux de Smyrne ou il y en a toujours beaucoup plus t
qu'ailleurs. Mais les Capitaines qui rejetterenc ~'abord 1~ 1

propofition qui leur fut faite d'alleren mer contre lesVeni- i

tiens, voyant qu'on les y vouloic comme forcer levèrent
promptement les ancres fans qu'on pût les retenir, n'yayan:
alors ni fortereifé ni canon à Smyrne. Le grandVizir pique
de ce refus fait à fon Maigre,Se dece que les vaiueauxpou.
voientainfi entrer & tortirfans aucun empêchement, s'avifa
pour les tenir defonnais en bride debaftir un fore fur le golfe
en un endroit ou il faut neceuairemencque les vaifïeaux le
viennent razer.Seonyvoic de gros canons qui ba~BC~~cr
d'cau & défendent le pauage. Depuis ce tenap%
feaux de convoy qui efcortent les noces ne'~os~pÏus jufL
qu'à Smyrne comme ils avoient acceûcum~ mais ils s'ar-
reftenc plus bas que la foncreue & hors de la portéede fon
canon.

Auez pro!~<lel'amphitheatreonvoicaufE quelques reftes
d'une Eglife, dont les deux cotiez paroifïenc comme diflin-
guez en chapelles par de pecices muraillesqui font encore fur
pied: mais ceux du pays doutent uce font les ruines de l'E-
glife de S. PolycarpeEvêque de Smyrne, ou d'unancien tem-
ple dejanus.

P.Smyrneaefté ruinéepluHeurs fois, foirpar lès guerres,foit.

par les tremblemensde terre qui y font frcquens. Pendant le
fejour que j'y fis à undemesvoyages~ilenfurvtncun qui ne



dura quefort peu mais qui tut tort rude. Environ ioixante
pas de la mer on voit des reftes de groues murailles cachées
deux pieds fous l'eau,6c au bout de la ville qui regarde le cpu<
chane d'hyver, il y aau bord de la mer des ruines d'unmôle &
de quelques vieux magazins.

Les marchands Anglois ont fait fouiller dans les ruinesde
Smyrne Ce y ont trouvé quaneieé d~ belles ftacucs qu'ils
ont transportéesen leur pays. On y en trouve encore tous les
jours mais lors que les Turcs y fouillent ils défigurent toutes
les itacucs. On peut juger qu'il y en a eu d'une prodigieufe
grandeurpar un arteuilmonib'ueuxrompu du pied de quel-
que ~acuc,6c que l'envieque j'eus de l'avoir me fit bienpayer.
Je l'envoyay à Paris à une perfonne de qualité qui trouva la
chofe curieufe. Cet arteuu eA d'une pierre blanche & dure
& très-bien formé & à proportion de fa grandeur il falloit
que la fhcnc fu& à peu pres aud haute que le Colouë de
Rhodes.

Du mefme coftc de la ville où eAoic le môle il y a un vieux
châteaude peu de détente, aupied duquel la mer forme une
petite an~e où fe viennent quelquefois retirer les galères du
grand Seigneur.

Lavilleeft fort peuplée ne contientguère moins de qua-
tre-vingt dix mille âmes. On y conce p!us ou moins 60000.
Turcs, i~ooo. Grecs, 8 060. Armeniens, 6enx ou fept mille
jm~Poor cequ~e&des Chreftiens d'Europe,qui y font tout
ic coBaB~jpe~doncje parleray incontinent, le nombre en
cft foït~Qt. Chacune accès nations y a l'exercice de fa re.
ligion entierement libre. Les Turcs ont à Smyme quinze
jMofquées ,~ies Juifs fept Synagogues les Armeniens n'ont
qu'uneEgnfe, Ïes Grecsen ont deux, 8c les Latms trois. Les
Capucins François y ontun fort beau Conveo~iX~ieurEgli&
fert deparoidc.où ils font les fondions curiales. 'Il yau~ides
Jefuitcsfrancois& des Obfervantins Italiens. Les Turcs, les
Grecs, les Armeniens Se les Juifs demeurent fur la colline,
& tout le bas qui e& le long de la mer n'e& habité que par
des Chreftiens d'Europe François, Anglois, Hollandois
Italiens. Les Grecs ont dans le mefme quartier une ancienne
Eglife,~c quelquespetites maifonsoù les matelotsvontpren~
drcquelques repas,



Tous ces differens peuplesd'Europe font connus générale-
ment en Afie fous le nom de 2~~ par la raifon que j'ay dite
ailleurs,mais il y beaucoup plus de Françoisqued'autres.Cha-
que Nation a ion Confulou Agent, & le Conful François a
deux V ice-confuls fous luy, l'un à ~Awr~& l'autre à C~.

~/<MM~ c'eA à dire le ~f~ a~, eA à deux lieues au
delà d'Ephefe & comme c'en: un bon havre les vaiueaux
y venoient décharger leurs marchandifes ce que les Turcs
ne permettent plus. La raifon eft, que ce lieu là eAanc
d'ordinaire l'apanage de la. mere du Grand Seigneur, le
Vice conful s'accordoit avec le Gouverneur de Scalanove,
qui pcrmettoit le tranfport des marchandifes à Smyrne qui
n'en e~ qu'à trois petites journées de Caravane, ce qui gâtoit
le commerce de cette ville, & faifoit tort particulierement
aux DouanieM.Ilsnrcnten~brted'obtenirdu Grand Seigneur
qu'il ne feroit plus rien déchargéà Scalanoüe, 6e les vaiueaux
n'y vontplus que poury prendrequelquesrachiuemcns.

C~ eft une des grandes Ides de l'Archipel dont je par-
leray ailleurs, & le Vice-conuu qui s'y tient n'a guere plus
d'occupation que celuyde Scalanove, parce que les vauïeaux
qui y touchent ny déchargent ny n'en emportent aucune
marchandife.

Le quartier des Francs n'eA qu'unelonguerue,dont l'un
des côtez donne fur la mer qui bat au pied des maifons, 6c
tant pour la vue que pour la commodité de la décharge
des marchandues, les niaifons qui répondent fur la mer fdnt
de beaucoup plus chères que celles qui regardent la colline.

Le terroir de Smymee~ fertile ~abondant en toutescho-
fes necelfairesà la vie, mais particulièrementenexcellons vins
& en bonneshuiles. Il y a des falines à demy lieuë de la ville
du côté du nord. La mer fournit quantité de bon poiHbn,
toute forte de chaue y e& à très grand marché enun mot,
Smyrneeftunevillede bonne chere.Iln'y en a guèreen Euro-
pe oùon fedivemuemieux, cequ'il fautentendre duquartier
des Francs; on faitdespartiesdepromenade,ons'y donne fou.
vent à manger les uns aux autres,& il ya deux ou trois trait-
teurs François qui y tiennent auberge. Onjoue beau jeu a~SmFrançoisallôitau~â des~on~mes confide_à
Smyme, 6~ cela alloit autreibis jusqu'à des iommesconude-
raMes mais il y a,en depuis peuquelque modération. Il y a



aufE des jeux de billart 8e d'autres fortes de diverducmens
agréables. La promenade eft fort belle le longde la met j uf-
ques aux falines & du côte de la terre ce font de beaux jar-
dinages.Il y vad'ordinairebeaucoup de monde en E~é pour
prendre la fraîcheur,& la liberté eftant plus grande à Smyrne
qu'en aucun lieude Turquie, on n'a pas befoin commeailleurs
de prendre avec <by unjaniûàire quand on veut Sortir& s'aller
promener au voifinage. Si quelqu'un aime la chafïe, il prend
une pccice barque qui le met à terreà deux ou crois lieues de
la ville vers les montagnesà l'endroitoù elle eft bonne Se il

y a par tout tant de gibier qu'il ne retourne guere au logis
fans en eltrc bien fourni. Pour la valeur de deux ou trois lois

on a a Smyrne une perdrix rouge, 6e le refte du gibier à pro.
portion.

Mais fi Smyrne a de fi grands avantages cite a auui tes in-
commoditez les chaleurs y font grandes en Eite, 8e elles fe-
roienc infupportables fans un vent de mer qui rafraîchiel~airr
Il ~e leve d'ordinaire à dix heures du matin &c dure jufques au
foir, & quand il vientà. manqueron ~bunrebeaucoup. D'ail-
leurs il ne fe paue guere d'années que cette ville ne !oic acta-
quée de la pe~e, qui toutefois n'y eft pas forte qu'en Chré-
tienté. LesTurcs ne la craignentny ne la fuyenr,parce qu'ils
~e fondent fur la prédestination. Mais je crois que fi ceux de
Smyrne avoicnt foin de faire écouler quantité d'eaux crou-
piuantes qui s'amènent durancniyvcr autour de la ville, la
pe~c n'y feroitpas fi ibuvent. Elle y regne d'ordinaire les mois
de May.Juin Se juillet;mais les fiévres malignes qui ne man-

quentpas de la fuivre en Septembre & Oc~o~re font bien plus
à craindre, ce tuent beaucoup plus de gens que ne fait la pe~e.
Dans tous mes voyages j'ayeu le bonheurde ne me trouver
jamais à Smyrne dans les mauvaifes faifons. Il n'y a pointde
Bacha encette ville y6e elle n'e& gouvernée que par un Çady
qui n'eA pas rude.aux Chreftiens comme on leureften plu-
fieurs autres lieux de la Turquie S'il abufoit defa charge, on
n'cft pas loin de Conftantinople pour aller fe plaindre au
grand Mourti, & avec quelque présentqu'on luy fait on le
porte aifementà depofèr le Cady, cftant bien aife d'avoir oc-
canon de donner fa place, à un autre.

La Do~iancde Smyme rapporte beaucoup au Grand Sc~



gneur, Se elle fe paye en ce lieu-làfortexactement.Si les cho-
les cAoient taxées, le marchand ne rechercheroit pas com-
me il fait tant d'artifices pour tromperquelquefois la vigilan-
ce des Doüaniers autrementils ne fe pourroienc Sauver: car
ces gens-là prifent comme ils veulent les marchandises, 8e
estiment mille écus ce qui n'en vaut que trois cens.eitanimaî-
tres abfblusde cette taxe. A mon dernier voyage quatre Hol-
landoifesqui efloient venuesde leurpays dansnodre vaiueau,
me porterent à terre fous leurs juppes ce que j'avois de plus
precieux ce les Turcs ont tant de retenue pour le fexe qu'ils
n'oferoient approcher d'une femme pour la foüiller. Quand
on eA furpris a faire paucr iccrectemenc de la marchandise
elle n'eA pas confifquée,& toute la punition va à payer dou-
ble droit.

Le commerce e~ grand à Smyrne,oc les principales mar-
chandifes que les Francs y viennent enlever, font les foyes
crues que les Armeniensapportent de Per~ë;des fils & des ca-
melots depoil de chevrequi viennent d'unepetiteville appel-
Ice a quinze ou ieize journées de Smyrne du coton
file, des cuirs & des cordoans ou marroquinsde placeurs cou-
leurs, des toiles de coton blanches & bleues, quantité de lai-
nes pour des matelats, des tapis, des couvertures piquées,du
~avon.'de la rhubarbe, des noix de gale, de la valanede, de
la ïcamonée& de l'opium ces quatre dernieres fortesdemar-
chandifes fe recueillentau voifmage de Smyrne mais non
pas en quantité. Les Caravanes arriventd'ordinaire en cette
ville aux mois de Février, de Juin 6e d'Octobre,~ en par-
tent pour les pays d*ou elles viennentdans les meunes mois.
Les Marchands qui (ont laplupartArméniens,aimentmieux
vendre leurs marchanduesaux François qu'aux autres Na-
tions de F Europe, parce qu'ils les payent tout en argent au
lieu que les Anglois & les Hollandois les obligent de prendre
une moine de leur payement en draps.

~&~ n'estant éloignée de Smyme que d'une journée Se
demie de cheval, & me trouvant obligé au retour de mon
quatrième voyage d'attendre quelques iemaines le départ de
la notepourLigoumé,jevoulusprofiterdu eemps~ ellervoir
ce qui reAe d'une ville & de ion Temple.dont l'aneiquicéa
fait tant de bruit. Nous nousnousjoignunesdouze de com~



pagnic tant François que Hollandois, & prîmes trois JaniT-
~aircs pour nous conduire avec trois chevaux chargez de vin
& d'autres provifions de bouche.

Ce petit voyage Ce fit en Edc, &: eftant partis de Sm~e
fur les trois heures aprés midi, nous marchâmesdansun pays
de plaines & de côcaux jufques à un gros village où nous cou-
pâmes, & où un marchand Anglois a une belle maifon pour
s'y retirer en temps de pe~e.

A prés y avoir demeure deux ou trois heures nous remon-
tâmes à cheval & marchâmes jufquesa minuit pour éviter les
chaleurs nous trouvâmes en cheminneuf ou dix arcadesfort
étroites & nous n'en pûmes juger autre chofë unon que c'a
efté un Aqueduc. Quelques jeunes gens de noftre compagnie
qui n'c~oicnc pas accoutumez à la Ïadgue reposèrent iur des
couums jufquesà trois ou quatre heures du matin, 6e les~a-
niûaires & mo eûmes de la eine à en eveiller une

a~
'eniHaircs 6c moy eûmes de la peine à en éveiller une pardc

pour remontera cheval Se marcherà la fraîcheur. De la ju~.
ques à Ephefe c'cA un chemin agreableparmy de petits bo-
cages arrotuez de quantité de ruuïeaux.

A un quart de lieue d'Ephefe on trouveune~îo~qucc, qui
fut autrefois une Eglifë de Chreniensqui la baftirent des rui-
nes duTempled'Ephefë.CetteMofquéeeH: dansun enclosde
murailles, 6c ony montep~r deux efcaliers de douze marches
chacun qui menent à un perron. On entre enfuite dans une
manière de cloître dont les arcades font Soutenuespar depe-
tits piliers de marbre de diverses couleurs fort dehcatcmenr
travaillez, & le bas des galeries qui regnent de croM côtez
eA de grands carreaux de pierre. La Mofquée occupe tout
le quatrième côté qui eftà maindroite, & laportee& au mi.
lieu. Cette Mofquée e& une grande yoûccibucenuc par cinq
colonnes gui font parfaitementbelles.. Il y en a quatre de
marbre & chacune de dinercnte couleurmais la cinquième
eft une piece très-rare,parce qu'elle eft de porphyre, Scia
grandeorfait qu'elle eit .d'ancantplus à admirer.

ApTes avoir bien vû tout ce qu'il y a de remarquable en
ce lieu-la, nous étalâmes une partie de nos proviuons fur le
perron & déjeunâmes ians qu'on nous dit mot. Mais ayant
voulu faire la mefme chofeau retour,noitre repas fut inter-
rompu par une avanturc que je conceray enfuite.

j~~



~J~ n'a plus h face d'une ville, puis qu'elle eft entière-
ment ruinée, &: qu'il n'y a aucunemaison fur pied. Elleedoit
baitie fur la pante d'une coinne, dans une hcuacion à peupr~ pareille à celle de Smyme, & un ruiueau coule au bas
âpres avoir ~(crpencc dans des prairies où il fait mille con-
tours. IIparoYc que cette ville aefté fort grande, & on voit
encore mr le haut de la colline l'enceinte de fes murailles
avec quantité de tours quarrées dont quelques-unes fonten-
core aûez entières Il' y en a une entr'autres ~brc remarqua-
ble & qui a deux chambres dont l'une c~ très-belle & re-
ve&uë de marbre. Les gens du.p~ys croyent que c'efc le lieu
où Saint Paul fut mis en.prifon & oue par un privilege parti-
culier le temps qui devoM toutes cbofes n'a pujufquesa pré-
sent causeraucunrdetrimwntà cettechambre.

LeTemple n renommede Diane eit au bas de la colline
auprès d'uneportede la ville. Il n'en refte autrechofeque le
grand portail qui cA entier. Les voûtes des caves fubunenc
encore & font fort grandes mais toutes pleines d'ordure.
Nousy runnes avec des lanternes, & il ~auc fe courber pour
y encrer, parce que le vent cha~c h terre qui bouche pref~
que l'entree.. Maisquand on c~tdedans on marche à fon ae,,
& les voûtes font hautes & belles ~ans qu'il y ait prefque
rien de gâté. Prés du grand portail on voit quatre ou cinq
grandescolonnescouchéespar terre, & tour-procheun baum
de dix pieds de diamètre Se de deux de profondeur. Les gens
du pays difent que c'eft lebaumoù faintJean venoitbaprifer
les Chreftiens. Pour moy qui ay vû aux Indes pluficurs Pa-
godesou Temples d'Idolâtres, Se des edifices plusbeauxque
ncpouvoicefcre le Temple d'Ephefe je crois que ce baum
~ervoit plûco~t à mettre les onrandes du peuple, comme il y
en a deiemblabicsaux Pagodesdes Indiens. Les Grecs Se les
Armeniens, & fur tous les Francs quand ils vont à Ephefë,
tâchent de rompre un petit morceau de ce baum pour l'em-
porter avec eux commeune relique mais la pierre en eft fi
dure qu'ils n'ont pû encore en guere ofter.. 1

Auez proche du Temple on voicune autre porte de vilicy

au dcuus de laquelle il y a une grande pierre de fept à huit
pieds en quarrc, avec la ngurc en reliefde Curtiusce rameux
Bupmain quifejccta à cheval Se tout armé dans un goufre



en faveur de la patrie. Plufieurs ncgocians ont onert de 1 ar-
gent au Gouverneur de la Province pour avoir cette pierre
& la porteren Europe mais ils n'ont pu l'obtenir: On voit
encore à cinq cens pas d'Ephefc la grocc qu'on appelle des
fcpt Dormans, au bas de la mefme colline où )~ ville eftoic
baftie.

D'Ephefe nous fufmcs à Scaldnove qui n'en eA éloigné
que de deux lieues. A moitié chemin la petite ri~erequipauc
à Ephefe entre dans la mer, & il y a toujours à ton embou-
chure quantité de barques de Grecspour la penche deJ'EfL
turgeon. Ils font des ceufs ce poiuon, ce qu'ils appellent
le C~M~,& prennent les boyaux les plusdelicatsqu'ils em-
pliuenc de ces mcunes œurs pouren faire une efpece debou.
din plat de la forme 8e de la longueur de nos bucuits,ccqu'ils
appellent ~M~r~. On fait fecherceboudin à la fumée, &
on le coupe aprés par trenches pour le manger. C'eu: de cela
feulement, & du poiubn qu'on appelle ~f~ qui n'a point de
fang, dont les Grecs font toute leur nourriture pendant leur
Carcline quieft fort aubère; & ainfi il fe fait en cesquartiers-là
un grand négoce du Caviard.

~f~v~~ eft unport dont j'ay parlé cy-deuus, 8c nous y
arrivafmes fur les fepcheures du (oir. Le Gouverneur du. lieu
fe trouva beaucoup plus civil que ne font ordinairement les
Turcs, & nous ne bien des careues. Le Viceconful nous receut
tout à faitbien, 6centre les metsqu'il nous prefenra il y eutun
baum de melons qui font exccllens à Scalanove.

Le foir vn de nosjaniuaires ayant eu quereleavec un de nos
valets de qui il fut mal-traité & s'en eftanc plaint le lende-
main à fon maigre qui ne luy en fit pas raifbn, médita d'à.
bord de s'en vanger aux dépens de toute la compagnie,8e
prit le devant fous quelque pretexte pour venirà bout de fon
dcfÏein. Nous parrifmes le matin à la fraîcheur de Scalanove,
& arrivafmes avec bon appetit à la Mofquée où nous avions
déjeuné le jour precedent. Quelques-uns de noftre compa-
gnie qui cherchoient leurs ai~es ne voyoient point de lieu
plus.propre que le mefme perron qui nous avoit déjà fervi
de table, pour y allermanderuneféconde fois à l'abri du So-
leil qui donnoit par tour ailleurs. Par un fccrccpreuentimenc
qucj'avois de ce qui nousaniva, jen'cftois point du tout de



tét avis & je cachay de leur perfuadcr de prendre noftre
repas fur quelques roches qui me paroiubicnc aucz commo-
des. Mais cnnn le plus de voix Femporca, nous fufmes pren-
dre encore une fois poueuton du perron dé la Mofquée, nous
y fifmes aporter nos provifions avec un oudre de vin & un
oudre d'eau & nous npus mifmes à manger & à boire fans
~bn~cr plus loin. Nous en étions encore aux premiersmor-
ceaux lorsque j'appcrcccs à deux cens pas trois ou quatre
Turcs qui vcnoient du village qui c~ auezproche de laMo~
quée. Connoiuantlepays mieux qu'aucun de ceux de la com-
pagnie, je les avertis d'abord qu'onvenoitnous faire une que*.
rele & fis prompccmenc cacher noftre oudre de vin car il
faut remarquer que lesTurcs eftoienc alors dans leur Rame-
zan quie~ leur Carcmie, pendant lequel le vin~ beaucoup
plus écroicemenc defendu. Je ne me crompay pas dans l'opi~
nion que j'eus de l'arrivéede ces Turcs & de la crahifbh du
J~ninau-c, qui fe doutant bien que nous ne manquerions pas
d'aller manger au retour fur le perron fut en donner avis au
Cadi pour fe vanger par l'avanie qu'il nous fufcica du peu
de raifon qu'on luy avoic fait du valet dont il s'c~oic plaint
avec jufhce. Ces Turcs mal-faits & fort ma!~venns c~toienc
des Jamuairjs du lieu, que le Cadi envoyoit pour nous fur-
prendrebeuvancdu vin dans un lieu qu'ils cfUmenc facré, ~c
où par confequent felon eux nous rainons un facrilege.
C~~M~C~~M~,nous dircnr-ils en abordant,~M'
W~M boire manger tout a fait ~Ï~ la JM~<~ (~' profaner
~V~~M~~<~ vous ne faites ~M ~<<M~~J~ rend
~c<~ v~~ MMM~ Chiens pourfuivirenc-ils,
rMj~~v~J~r/M. Non, reparris-jeauni-co~ prenant la pa<
rôle pour les aucrcs, &: I~achanc un peu la langue,
~ir<wcM~~< ( car je l'avois fait cacher ) ne ~f~v~~

/*Ma ;farM~r, dis-je à celuy qui flifoit le plus le
mauvais ? Et cn mc~nc tcmps j'en fis vcdcr par un valet de
l'oudrc que j'en avois fait emplir. Je fis auui-con: ~gne de
l'oeil à un de ces Turcs, qui compric aiicmcnc que je luypro-
mcccois quelquechofeen particulier, 6eJfecournancau&-co~
vers fcs camarades: ~M, leur dit-il, f/~v~y, xA~ ~M-

point de vin. Celan'empcfchc pas que félon l'ordre qu'ils
avoient de nous mener au Cadi, il ne fallût les fuivre & je



pris la commiSHon accompagné de trois autres d'aller au va-
lagepour répondreà ce quuavoic a nous demander. H nous
ntauez rudementles meSmes reproches par où I~sjaniuaires
avoient débute mais il fut bien Surplis b:~n fâché touten-
semble, quand ils luy dirent unanimenc que nous n'avions
point de vin ce qu~il ne vouloit pas croire les Soupçonnant
d'acre d'intelligence avec nous. En effet j'avoismis adroite-
ment en chemin huit ducats dans la main du Turc à quij'a-
vois fait figne de l'oeil, & ravi d'un fi honnêteprefent qu'ii
ne croyoitpas devoirmonterahaut il avcicmis-fes camara-
des à a raifon pourne rien dire ajoure deSavancage. LeCa-
di furce raponquinc luy plût pas ne iaiSïapas denous faire
aporter le ca-ffé Se!on la coûcumedu pays & nous renvoya
a ion Lieuceoanc~ qui ayant fouvent receu depetites graeië-
cacionsdesConSulsoenegotiansdeSmyrne nousrcceuc tout
à 6ucbien,6e ntauSE-toStcouvrirla table. I! nous fit enten..
dre que le Cadi eftant nouveau venu, & ne raiSant que d'en-
trer en charge il ayoitbeSbindetout & que peude chofe le
<:ontcnteroic. Pour appaiSer ran~u*e nous donnafmes vingt-
cinq ducats au Lieutenant qui apparemment s'accommoda
avec le Cadi ,6efuSmesrejoindre noftre compagnie qui avoit
bien peur que nous ne puSHons pas Sbïidr fi aifement de ce
mauvais pa~

Nous vemiu~nes regagnerSmyrne par une autre chemin
quecdu~ pMoà nous étions venus, 6e nous en priSmes un
fort agreable,en partie entre des fables fermes, ~e en partie
entre des prairies, où on trouve de temps en temps plufieurs
jdigues étroites 8& bien pavées. En fuite nous paHaSmes une
rude & haute montagne & fuSmes coucherA,mie grangedeMahomeca~is. ~g

Le lendemain à dix heures du matin nous fufmes de. -retour
à Smyrnede noftre petit voyage d'EpheSë qui fut achevé le
cinquièmeJour. Sur le rapport que nous mmes aux Confuls
de la crahtSonduJaniSïaire,ils en envoyerent faire leurplainte
auJaniSïaire Aga Se au Cadi, qui pour fon chaSHment FoSte-
renc du fervice des Confuls c'eSc à dire d'une place qui luy
eftoit fort avancageuSe. AuHi eft-elle fort briguée par cette
forte de gens: car outre que lesjannïaires qu'on donne aux
Conduis pour les Servir ibne exemptsde iaguerre, ils ont im



fort bon appointcment, Se il n'y a point de marchand de qui
ils ne reçoiventde tempsen temps quelque douceurparticu-
lierement le jour de l'an & les autres bonnes tc~es préten-
dant que ce qui leur eit donné par grace leur eft -comme dû,
& raiianc une loy d'une coutume. Aind le JaniHaire fut puni
par la partie la plus fenfible panni les Turcs qui preferent
l'argent à toutes choies ~c pour ce qui eA de no!is nous
n'eufmes point de peine a nous confoler de la petite avanie
quinous avoit e~étaite, eftant les premiers aen rire bienloin
de nous en rucher,

II eft temps de partir de.SmymepouriaPerfe, & de parler
de la routequ'il faut tenir. Le rendez-vous de toute la Cara-
vane cft d'ordinaire à deux lieues de la ville, oùelle campe
près d'un village appellé /~ï~< Le jour du départ
c~anc iixé, chacun fepourvoit de tout ce-qui luy eft neceuai-
re pour le voyage, & fe trouve la veille au lieu de raHem-
b!ëe. pour partir quelquefois dés la nuit Suivante ou le len-
demain.

De Smyrne à Tocat il y a à peu prés trente cinq journées
de Caravane, & à mon dernier-voyagenous y en miimes tren-
te-huit de Pongarbachi.

Le premier jour nous marchaHnes huit heures dans un pais
qui n'eA pas désagréable à la veuc, laiffant des villages à plus
d'une lieue duchemin, ~nous vinfmes camperdans un parc
près du Pactoîe, qui n'eA qu'une petiteriviere dont le fable
efHui~ant & de toutesfortes de couleurs. C'eA ce qui a don-
ne lieu à l'antiquité de la tant vanter, & de dire que l'or
roule parmi fon fable. Elle fortde lamontagne de Tmo!e,6c
après avoir arrofé le territoire de Sardes., elle entre dans le
fleuve Hermus qui fe va jetter dans l'Archipel au goKede
Smyrne. Son embouchâre n'c& qu'à deuxou trois lienësdc
la ville en tirant au-nord.

Le fecond jour la marchenefut quede nx heures pour ga-
gner D< petite ville~ïëzagréable dans une plaine. Tous
tes ChreAiensqui font hors des e&atsdu Grand Seigneur 6e
qui paiïent par ce lieu-là, y payentune fois l'an~fr~, c'e~t
à dire le tribut de quatreoucinq ecus mais les Francsen font
exempts, Seà D~~Se par toute la Turquie. Il y a un Bacha
€n cette ville, & nous fufmesobligez denousy arrêter unjour



entier, parce que la Caravane qui venoit de Perfe y .arriva,
& qu'il&lucfaire échange de chameaux.

Le troifiéme jour après cinq heures de marche dans une
extrémechaleur, nous vinimescamper proche d'un méchant
village.

Le quatrièmej~ur on marchafix heuBes,6e on s'arre~af.
~ez prés d'une petite rivière. Le matin nous avions pane fur
les ruines de l'ancienne Sardes ville capitale de Lydie & fe-
jour du Roy Crefus. On y voit encore les refca~ d'un gtand
Palais & deux belles Eglifes avec quantité de colomnes& de
corniches de marbre. Cetteville ayantreuAè 6x ans aux ar-
mesdeTemur-leng qui l'avoicautege?, dés qu'il t'en rut ren-
du maiftre pour <e vanger il la ruina de fond en comble. Il y
a un village auprèsdeSardes du mefme nom & c'eA encet-
te ville où e~toit une des fept Eglifes dont S. Jean fait men-
tion dans fon Apocalypse.

Lecinquième jour nous traveriames pendant fept heures
un payspeu cultivé, prifmesnoibregiAc dans une plaine au
bord d'un ruiueau.

Lefixiéme jour nouspalfafmes le long des murs de l'ancien-
ne Philadelphieappellée à présent~f, où eftoit auul
une des fcpt Eglifes de l'Ane. Ces murs ontencore quelque
beauté,&claville e& grande,maismal.peuplée. Elle eftaflife
furquatrecollinesau pied d'une haute montagne, & a en fa-
ce au nord une belle plaine qui produit d'excellens fruits.
Pour toute anciqjuité on y voit encore un refte d'amphithéâ-
tre, avec quelques fepultures d'où ceux du pays difent qu'on
a transporté enEurope plufieurs corps que les Chrétiens re-
veroient & tenoient pourSaints. Elle a eAé toutedétruite,Se
les Turcs font rebame de terre à leur mode. C'e&oit autre-
fois une des principalesvilles de Myne, ôccommeeMea cou-
joursefté fort fujete aux tremblemens de terre la plufpart
de fesancienshabitans demeuroicnt le plus fouvent à la cam-
pagne. Quand j'y pauay à mon dernier vovage de 166~ le.
ïy.Juin, les Turcs faifoient une feAc pour une nouvellequ'ils
avoientdifoient-ils d'unedéfaitedes Chrétiens en Candie.
Maisla nouvelleeM:oit tauuë concrouvéepar politiquepour
donner courage aux peuples,parce qu'on faubït alorsdes le-
vées de ibidacs. Nous nous arrêtâmes ce jour-là après uMC



marche de~~epc heures fur le bord d'unepetite riviere à une
lieue & demiede Philadelphie.

L~pdèmejour nous maFchaunes onze heures dans une
grandemontagne pleine de ces arbres qui portent la noH~
gale- & la valanede, qui eft la coquilledu gland dont les con-
royeurs Ce ferventpour accommoder leurs cuirs. Nous cam-
pafmes dans un pré fur le haut d'une montagne qui s'appelleT~A~ c'e~t à dire,WM~M v~~f.

Le hiitiéme jour nous condnuaunes de marcher dans la
mefmemontagne; c'eA un pays fort defert, & on n'y trouve
aucunes provifions. Nous ne fifines que fixheuresde chemin,
6e nous nous arre&umcs auprès d'un ruineaudans uneplaine
appellée ~y~M~

Lencuneme jour la Caravaneïharchaneufhcures~daasdes
cerre~cches où on ne trouvequ\m feul village,~e vint .cam-

per proche d'un pontqui eft furune riviere appelléeC~
dans la plaine d'/M~.

Le dixième jour après avoir.marché huit heuces dans un
pays bouu Rerile,nous fifmes altedans Hn valon prés d'un
ruiueauappellé ~<«~ dont Peau n'e& guerre bonne.
La nuit nous fufmes furpris d'un orage qui nous mit tous en
defordre, & la pluïe qui tomba e~oit u froidequ'elle nel'eA
pas davantage au coeur de rhyvcr. Nous en ruuncs percez
jusqu'à la peau, &e on étendit des tams fur les balocs de peur
que les marchanduesnetuuent gaAces.

L'onzième jour nous marchamies dix heures dans un
beau pays entre des valons pleins deverdure ,6e nous vifmes
en paM~nt des bains chauds mais fort mal entretenus. Nous
campam~es auprès d'une petite rivière quenous avions fuivie
pendant quelques heures.

Le douzième jour nous continûaunes no&re routedurant
fix heures dans les mefmes valons, nous vinfmes camper

près d'unruineau.
Le treiziéme jour on marcha huit heures, 6e on s'arre~

proche d'unvillagedansune campagneappellée a~<~g~.
Le quatorzièmejour après unemarchede ~ept heures,nous

payâmesle long des murailles d'M-C~ c'e&à dir€~
ville noire parceu'elle

regarde une belle
8~w~w, parcequ'elle regarde une belle 6e gran-

de campagne tres-bien cultivée 6c où on ïemc principale.P u P ~P



mentquantitéde pavors ..dont on tire l'7fe?M on !w,
comme l'appellent les Turcs. C'c& le lieu de toute la Turquie
ou il,s'cn raie le p!us~randdchc Il s'en trouve peu en~Pcr~e,
mais dans les terres du Gmnd Mr<~ i! en croift aum Quantité.

~A~M C~ c~ une injnde villace fale Ce mal ba-
iue, & de hqne!!c je n'ay pu <~avoir le nom ancien,. parce
que l'ignorancecit grande panni les Grecs & les Armeniens.
~ais ielon les apparences & l'amccie des lieux ce doit e&re
l'ancienne Hierapolis fur le Meandre riviere fameufe de la
pence Afie & qui va ~erpencanc plus que rivière du monde.
Ce qui fait encore la dimcuicé plus grande, eft que lM Turcs
changent les. anciens noms à leur mode & n'en donnent
point d'autres aux rivières que de la ville principale ou.elles
paHenc ou de la couleur qu'elles iemblenc prendre de leur
~able. On voit en cette ville un ancien Châceau de pierrede
taillé fur la pointe d'un haut rocher réparé des montagnes
qui en font proches du co~c du midi, & qui font un demi.
cercle. Tous les ChreffiensArméniens fujets~ du Koy de Pcr-
ic, Se qui pauenca~Aphiom-Caj-aHar y doiventpayer~yy~
& ils ne s'en peuvent exemcer quand mefme ils l'auroieni
payé à Erzerom~u ailleurs. Urne Souvient qu'au retourd'un
de mes voyages j'eus une grande dispute en ce lieu-laau ~uje:
de quelques Arméniens que j'avois amon fervice. Ceux qui
tirent le tribut vouloiént que je payaue pour eux & je
m'en défendis fi bien en venu du privilège des Francs, que
mes valets Arménienspauerent fans quetemiuë la main à la
bourfe. La Caravane ne s'arrête point aAphiom-Carauar;
tant parce qu'il n'yapoincdeearvameras quine foient rui-
nez que parce qu'aune lieue plus loin onpeut raire grande
chereenpoiubnSe à bon marché. Se ceux de la ville appor-
tent à la Caravane de l'orge & de la paille Se d'autres choses
doucelle a befbin.EUevadonc camper ce jour-là le long du
Méandre,que l'on pauc fur un pont peu éloigné d'un petit
village. On y trouve quantité d'ecrevifes Se de carpes Se les
peicheurs s'y rencontrent d'ordinaire quand là Caravane ar-
nve. Il y a de ces carpes d'une gyoueurmonfirueuie, Se qui.
ont jusqu'à troispiedsde long.

Le quinzième noftre:Caravane commença à ~e partager
entre le5 deux routesdeTocat~d'Alep, une partie prenant:

adroit



à droit vers l'orient d'hyver pour ia Syrie 6c4'aucre ~gau-
che entre le Septentrion& le levant pour l'Arménie.

Après que nous nous fûmes fëparez nous marchâmes en~.
core deux ou trois heures à la vue les uns des autres..Ceux
qui prennent le chemin d'Alep vont tomber a Tar(ë la pa-
trie de &int Paul, 8e de Tarie ië rendre à Alexandrete dont
je parleray dans le chapitre iuivant~ Nous continuâmes donc
noitre rowce pour Tocat, &c âpres avoir traverfé une gran-
de plaine de ux heures de chemin,nous vimmes~amperpro-
che d'un petit village dans un lieu marécageux. Il y a ~e
choie a remarquer dans cette route ~c en beaucoup vautres,
qui montre qu'il y a de la charité parmy les Turcs. SurJta
pluipart de~ grandschemins qui font fort éloignez des riviez
res us ont tait des cuhemes.où quand la~pluye vient à man-
quer en de certaines années on apporte des viUage~vo&ns
de l'eau pour les palans qui fans cela ibunmroient bea<t-

coup.
Le i~. nous ~'narchames huitbeufesdans un pays fort nny,

mais peu cultivé, où nous vumes une petite ville nommée
2~)~M~ baAie a peu prés comme les villages de ~eaunë.
Il y a quelques Mofquéesque lesTurcs ont fait des ruinesdes
anciennes Eglifes des Grecs, & ils en ont dré des colonnes
de marbre Se d'autres pièces d'architecture,pour orner fans
aucun ordre leurs &pultures qu'on trouve de cemptsen cemps
fur les grands chemins y il y en a en gcand nomore parce
qu'Us ne mectent~amais deux corps dans un me~nclieu Qn
voit auut dans cette ville un Carvanfera couvert de plomb,
ce qui en fait toute !a beauté,Se les voyageurs ne s'y retirent
guo-e que quand il fait mauvais temps. Nous campâmes aun
quart de lieuë de la ville, & y demeurâmes tout le lende-main.

Le ly. nous marchâmes onze heures dansunpays mêlé 8c
inégal, vînmes camperproche d'unvillage qui n'aqo~trots
o~ quatre maifons, quoy qu'il y ait abondance de paiturag~.
Un~y a point d'eauque celle qui fe tire de trois puics prôrbne,
ce qui fait aupeller ce lieu-!à ~c~~<<j% <.

Le 18~ noitre marche ne fut que de <<§~q heure~~n~des
campagnes defeftes.Senous prîmes ncâre gi&edan~ une e~.
pece de marais proche d'M& mcchaM vïHage. 1.



LCt~. âpres avoir marchéhuit heures dansde grandesplai-
nes toutes en friche, nous passâmes parun-gros village dont

tous ~es-habieans généralement s'cftoient retirez avec leurs
troupeaux dans les montagnes pour chercher le frais du-
rant l'Esté felon leur coûtume. I)jra une auez belleMosquée
de pierrede taille,& ce village qu'on me nomma y~&~f-

a efté bien plus 'grandqu'il n'cA aujourd'huy,comme on
lepeut juger par pluueursruïncs. Nous fumescamper adeux
heures au <IeMt daa~~one prairie proche d'un runïeau.

Le 10. nous traversâmes des campagnes deferces,mais qui
paroiûenc avoir e<té autrefois bien cultivées, & après dix ou
onze heures de marche nous nous arrêtâmes dans un fond
proche d'unemâchante eau.

J~e 11. nous n'eûmes pendant dix heures de marchequ'an
p~ys de mc6nc nature defert & aride & nous vinmes cam-
per au bout d'une longue plaiaequi dureencore tout le len-
demain proche de deux puits dont l'eau ne vaut guere.Le 11. nous marchâmes huit heures dans la mc(me plaine,
6e on trouve ce joarJà de petits valons remplis de bons pâ-
turages. La Caravane s'arrêta proche d'un méchant village
6e d'un méchant puits.

Le 13. noftre marche ne fut que de cinq heures à cau~e.du
.B~~ qui cit comme la Pafque des Turcs, & noftre C~-
ravanbachi e&ant Turc la voulut folennifer. Nous payâmes
ce jour-la par un aûez beau pays & aitez bien cultivé où
nous décoovrhnes plufieurs villages, 6e.nons vînmes camper
~ur~une ri~

~ence
d'où

lâ
veuë fe eut

étendre
fortfur-une pcoce eminence d'où la veuë ~cpeute rbrclom~

Le 14.. nous marchâmesfix heures, & vinmes camper dans
un pré où il n'y a que de méchante eau. Auez prés delà on
découvre une grande plaine qui s'étend huitou dix lieues en
longueur,6c qui n'en a~qu'uneou deux de large: Elle paroît
jeomme un lac, 6e c'en: en effet uneeau &lée qui fe congelé
<Be &* forme en fel, qu'on ne peut diubudre qu'avec peine fi
<e n'e& dans oc l'eau chaude. Ce lac fournit de fel préfque
teute laNatolie.~e la charge d'une cbaretce.tirée par deux
buRes~M coûte &r le heu qu'environ quarante-cinq.fols de
ao&re monnoye. Il ~appelte D~ c'eA~ dire place de
fel 6e le Bacha de C~~M~petite ville quJL en c& a 45UX



journées, en retire vingt-quatre mille écus par an. Sultan
Murat fit faire une digue d'une rive à l'autre, quand fon ar-
mée paua en 1638. pour aller mettre le ûege devant Bagdat
qu'il a repris ~ur le Roy de Perfe.

Le i~. la marche fut de neufoudix heures fans trouverau-
cun village, & dans un pays. dc(ert. On campa fur une cmi-
nence proche d'une bonne fontaine appelléeC<M-~<

c'eA àdire ~r~a~
Le 16. nous pafsâmes par un grand village nommé 7*

~Mg~ dans une belle auiette.mais très-mal ba(H; 8e après
avoir marché huit heures nous campimes dans un pa(hua-
ge fort agreable, proche d'un autre village qu'on appelle
~~HC~f~.

Le ly. nous marchâmes neuf heures dans des campagnes
pleines de regliue & aprés avoir paûe par un gros viSage
appellé ~w~, nous nous arrêtâmes dans une praitie.

Le 18. nous paisames fur un pont de pierre Ïbrt long Ce
bien baiti~une groûc rivière qu'ils appellent/M,~6~
c'eA à dire w~ï ~c~ Au bout du pont appelle 2C<
~f, il y a un gros village dont la plus grande partie des mai-
sons eft baftie fous terre comme des tanières daM'enard.Nous
ponçâmes plus loin, & après une marche de y. heures nous
vinmes camper au bas d'unautregrand villagenommé .M~t-.
f~w, où if y a quantité de Grecs qu'on force tocs icsjoof~
de fe faire Turcs. Comme il y a des ChM~eB~~p.~tCu~
~c que le terroir cA bonjour la vigne, il n~yaaaaque pasde
vin, 6c ils en ont d'aue~ bon, mais qui &nc ietu& coïpme
nos vins d'Anjou. Ce village eA bien Rtuë, mais,mal bafë
comme leprécèdent, la plus partdes maifons citant ~)ns ter-
re, il s'e& ~luc peu qu'un denos genspayant à cheval fur
une de ces maifons ne tombât dedans.

Le 19. la marche fut de fept heures dans un beau pays où
nous vîmes plufieurs villages, proche de l'un desquelslaCa-
ravane campadans un pré où on trouve une ~bneune.

Le 30. nous marchâmes neufheures dans un pays plat ~e
aiïez bien cultivé, 8e nous nous arrêtâmes auprès d'un ruif-
~eau où il y afçrt peu d'eau. On rappelleC< c'e& à
dire WM~ awv. Deux où trois jours Anant neus vîmes dan$
ces plaines de deux en deux lieues certaines tnotes de tcne



artificielles, & on nous dit qu'elles~ furent élevées pendant
les guerres des Grecs pourdécouvrir de loin & pour y bafordestbrcs.

Le 31. on trouve un pays bouu Ce inégal ,mais fort abon-
dant en bleds <c aprés avoir marché neuf heures on vint
camper dans un pré proche d'une riviere que nous pauames
le lendemain avant le jour fur -un pont de pierre.

Le 31. après une marche de huit heures nous campâmes le
long d'une petite riviere où nous vîmes quantité de Turco-
mans. C'ett une cation qui vie fous des tentes comme les A-
rabes, & ils quittoient alors ce pays-la pour aller ailleurs,
chargeant leur bagage fur des chariotstraînezpar des bufles.

Le 33. nous rentrâmes dans les montagnes & les bois n'en
ayant point vû depuis dix-huit jours, ce qui nous avoit obli-
ge de faire porter fur les chameaux quelquepeude bois pour
euh~nos viandes nous l'épargnionstortue nous nousfervions

.quelquefois de ncntesbêches de vache ou de chameau, quand
nous en trouvions proche des eaux où ces be~os viennent
boire.. Ce jour~Ia nous marchâmes huit heures, 8c vinmes
camper dans un prc où l'herbe cAoit haute, & où il y avoit
eu autrefois <~telques maifons.

Le 34.. nous paisâmes à gué une rivière profonde & rapide
appellée Ze~~r du nom d'un village qui cneA proche.
j~At ~de~S~~el'endroit où nous la gayames nous vîmes
HBpon~t~~avoite~éba~i de~us.

Le 3~.no~iMtrchameshuit heures dansun beauvalonbien
cultivé, &: laus~mes à main gauche tm château élevé fur un
rocher. La Caravane campa ce jour-là fur uneeminencepro-
che d'un vnlage.

Le 3 6: nouscontinuâmes de marcher huit ou iSufheufe~
dan le meunevalonoù il y a plufieurs bons villages, ~enous
nous arrêtâmesauprèsd'une petite rivière.

Le 37. on ne marchaque fix heures entre des montagnes,
où il y a quelques pauag~ étroits & quantité d'eaux, & on
vint camper dans un valon abondant en pâturage.

Le 38. on pane une montagne fort rude de quatre ou cinq
heures de chemin & après ravoir dépendue on trouve ~n
village aomtnè Ta~h:~ d~où n n*~ a plus que pour cm<t
tOM~~detnafdM~wq~aTOMt,



La route de Tocat à I~pahan & cité décrite aux chapitres
precedens & voilà tout ce qui regarde les diverses routes
qu'on peut tenir pour ie rendre de Paris à Kpahan par les
Provinces feptentrionalesdelaTurquie.Le livre Suivantmar-
quera tous les chemins qu'on veut prendre par les Provin-
ces du Midy. Mais avant que de finirce premier livre, lâcha-
rité m'oblige de donner un avis Salutaire à ceux qui voudront
aller en Perfe par la route de Tocat. Je veux auui leur ap-
prendre de quelle maniere on voyage en Orient, par une
exacte description de Carvanfa'as&des Caravanes,&un dif-
cours des monnoyes dont la connouïancee&abiblumentne-
ceHaire à un voyageur.

CH APIT RE VI II.
D~ <ro/ ~M~~M~ /~<XMwr~fMt~ Toc~f;<6f~'<MM/MM~M~~ ~&~ jwu~

~OfM &MT~ JRhtWM.

~TnA<~BAC donc je viens de parler en approchant de
Tocat, eft le lieu où la Caravane de Per&

& accoûtu-
mé de s'~embier quand e!ie part de TocatpourSmyme
c'c& !'endïoicde toute i~ Bonté oùil faut ie plus & tenir fur
fes gardes,à cauië des voleurs;qui courent en ces quarders-
là, & qui font Subtilsfur tous ceux de leur mener. J'en vis
une expérience au retour d'un de mes voyages de Per(ë, ~c
maigre tomes mes prëcauttons je ne pus éviterqu~ikneme
jouanent t!n tour d'adre~e. Nous étions trois ou quatrequi
avions pris le devant avec nos valets pour aller attendre la
Caravane à Taqibac où elle ne ~ë devoit rendre que le len-
demain & des quenousfumes arrivez chacun 6tdre~er&
tente (or ie bord d'une petite rivière, yavoisalors quantité
de baies de laine, donc je fis raire comme une doable mu-
raille autour de ma tente, deforte qu'U .n'y reçoit autre ou-
verture que le pacage~'nnhomme entre ces baies. Il y en
avoit quatreoùj'avoM~nis du BNnc dansdes boëces de plomb
caviron pour dix ou dpaze muie:ccos,<8eje 6& mettre ces



baies en dedans, détone qu eues touchoient ma tente & le
chevet demonlic:c'e&cequi trompa lesvoleursquineman-
quetent pas de nous venir voir cette nuit-là qui fe trouva
tMCob<cure:car les baies qui eftoientendehors ôc&nbient
la première cemture,ië renentant toutes de la forte odeur
du mufc, ils crurent que s'ils en pouvoient dérober quel-
qu'une ils feroient un butin confiderable. Les baies eAoienc
toutes attachées les unes aux autres par une corde qui les ce-
nott6mnes,~eilc&oit difficile de lesde&iïe~ansbrmc.Les
Gardes de la Caravane n'e&oent pas lapui~n'eUencde-
voit arriver que le lendemain;&. c'eAcc qui m'empefchoit
de dormir profondement ne me fiant pas trop à des valets
qui n'ont pas toûjours le foin qu'ils doivent avoir du bien de
leurs maicies. An bnnt~burdqui m'eveilla~e leurcriay qu'us
fe levauent & nnencia ronde autour de ma tente; mais
n'ayant pA dans l'ob~cunté découvrir ces voleurs qui furent
fe coucher fur le ventre quelques pas plus loin ,ils <e rendor-
mirent incontinent, Ce leur Luneienc le champ libre pour
achever leur denein. Ils s'y prirent uadroKement, qu'cnnn
ils détachèrent deux baies en coupant les cordes & les èm-
portèrent avec eux. Le jour venu ayant reconnu le vol, &
un chamener nous &rvanc de guide par le chemin quTIju-
geoit qu'ils a voient pris nous les fuivnnes quaac ou cinqbien qu'ils& DOUS les" fuivimcs quatre ou cinq
bien armez,~trouvMnesune dcnNe-heuie ap~es les premiè-

res marques de leur larcin. De depic qu'ils eurenc~de n'avoirtrouvé ces baies que de la laine qu'ils ne crûrent pas
de grande valeur,& n'osant r~aUer vendre de peur d'c&rcac-
cuiez de l'avoir volée, ils 1'epandiïcnfpar le chemin, ~c pen-
dant deux ou trois neucs nous en trouvâmes depetits mon-
ceaux en divers endroits. Je la fis toute ramauer dans des
~acs, êc il ne s'en trouva de perdu que quinze ou vingt livres.
Les Marchands qui jonc des baies de brocarts doivent bien
prendre garde la nuic que les voleurs n'en approchent:car
ils viennent ~ubdiemencen~ traînantfur le vencre,& con-
panc les baies~wec de gMods tsdous ils les vnident quelque..
lois jusqu'à lamoitié.

J'ay die que ces volems ne croKnt pas que la laine qu'ils
avoient deM)bée toc de grande valeur; parcequ'ils ne la con-
noiHbKnc pas.oo qn'ea e~ec eMe ae~valoic guere poor leur



u&ge. Mais au fond c'eAoit une forte de laine fort rare 6c
fort belle que je porcay de Perfe jufqu'à Paris où jamais il
n'en avoit e~é vu de û nne. Or quelques personnes cuneu-
(cs 6e de condition m'ayant prié de découvrir le lieu d'oùFo%
tirottccs laincs~6e me trouvant à Hpahan iurla fin de l'a~jpc
164.7. à mon croiuéme voyage,j'y renconctayun décès Gau<

res ou anciensPcruens qui adoroient le feu, qui m'en montra
un échantillon, 6e m'apprit d'où elles venoient, leurs qua-
licez, 6e la maniere de tes coïtierver. Je ~us donc de luy que
la plus grande parce de ces laines & trouve dans la Provin-
ce de Kerman,qui e& l'ancienne Ca~manie,6e que la meil-
leure fe prend dans les montagnes voiHnes de la villequi por-
te le mefme nom de la Province que les moutons de ces
quartiers-la ont cela de particulier, qoe lors qu'ils ontman- <
gé de l'herbe nouvelle depuisJanvier jusqu'en May la coi- <

ion endere s'enlève comme d'elle -meime, 6e laiuë la be&e
auul nue & avec lapeau auul unieque celle d'un cochon
de laie qu'on a pcÏe dans l'eau chaude de&rte qu'on
n'a pas befoin de les tondre comme on fait en France;

s
qu'ayant ain~I levé la laine de leurs moutons, ils labanent,
6e le gros s'en allant il ne demeure que le nn de la toi-
fon. Que fi on veut en faire amas pour les tranfpor-
ter ailleurs, il faut auparavant que de ks emballer jecter
de l'eau ialée par deuus ce qui empe&he que les vers
ne s'y mettent 6e qu'elles ne & corrompent. Mais il faut
remarquer qu'on ne teint point ces laines 6e que natu-
i'ellemcnt elles font presque tomes d'un brun clair ou d'un
gris cendré, 6e qu'il s'en trouve rbrt peu de blanches auui
iont-elles beaucoup plus chères que tes autres tant par la
raifon de leur rareté, que parce que les Mouns les Mou-
las, 6e Autres gens de Loy ne portent que du blanc à leurs
ceintures,6e au~ voiles dont ils <e couvrentla te~e dans leurs
prieres car hors delà ils les tiennent autour du col, comme
les remmes en France portent leurs ccharpcs.

C'e& dans cette Province de Kerman oùpre~que tous les
Gaures &bnt retirez 6e ce font eux aum qui ont tout le
négoce deces laines 6e qui les travaillent. Ils en fontdes cein-
tures dont on <ë iert dans la Pedc, 6e qudques petites pie-
ces de &rge qui (ont presqueau~E doucc&~eauui~u~réesquc



R elles eAôicnc de ibye. J'ay eu la cnnoCtc d'en apporta
deux piècesen France, dont j'en pre~eneay une a la feue Reine
mere, & l'autre à madame la Duchelfe d~Orleans.

pûs aller faire emptcctc de ces laines qu'en l'annéeï~t~ mon retour des Indes par mer depuis Surate jutqu~
Ormus. Car y citant arrivé, & voûtant m'en retourner par
terre en Europe, je pris la re~bluaon de m'en venir à Hupa-
han non pas par ta routeordinaire de Schiras, mais par celle
de KLcrman qui cft tout à fait extraordinaire.Je partis donc
d~Ormus dans ce dëûein, & pris des gens pour me .conduire
à Kennan, où je ne p~ me rendreà cheval à moins devingt-
~epc jours. Je crois aifement que ce ne fut pas par ce chemin
qu'Alexandre rue aux Indes car dans touce l'étendue de ce
pays on ne trouve de l'eauqu'en de certaineendroits & dans
le c~eux de quelques rochers où bien fouvent il n'y pas
pour abreuver huit ou dix chevaux. De plus il fe rencontre
des iieux où les montagnes obligent à faire de grands con-
tours, & un homme de pied qui coupe par' les rochers fait
en dcmy-beure,ce qu'apeine un homme de chevalpeut faire
en quatre heures.

~C~xMa eft une grande villace qui a efté ruÏnce âpluueurs
reprises, &~ où on ne void rien de beau qu'one mai&n & un
jardin où les derniers Kans ont fait de la dépenfe pourren-
dre le lieu agreable. Oh ytait d'une forte de

vaiuelle
de ter-

re qui approche fort de la porcelaine,& quiparoît auu! belle
& ~u~I nne. A mon arrivée je fus voir le Kan qui me ntca-
re~c,~qui ordonna d'abord aux Gaores de me fournir du
pain & du vin, des poules & des pigeonneaux qui en ces
qu~mers-là font excellons~& gros 6e grats'comme de petits
chapons. Ce font cesGaures qui rbot !e vin,& pourle ren-
dre doux 6e agreable ils oftent ia rafle, & ne preuenc que
le grain.

LeKan'cnfroicalors en poueuionde fon gouvernement,~
voulant avoir ieïon la coucume des nouveaux GouvemeN~
une -belle €~ée&:un poignardavec un hcbehamois de che-
val qui dcmândoit quelques pierreries, je luy nspre&ntd'un
diamantde la valeur de huit cens écus quTI fitmettre aupom-
meau de fon poignard. Il voulut de plus en avoir de moy pour
icptou huit mil!e livres~taacie présent quela vcnce ïaci-

iitcrenc



literent l'achat des lames que je voulois faire. Bcux jours
apres mon arrivée à Kerman il m'invita au festin d'entrée
qu'il faifoic aux principauxde la ville,& à mon dépare ayant
fceu que je cherchois une mule pour mon voyage,il m'en fit
présentd'une qui valoir bien cent écus. C'eft la monowe la
plus honorable en Perfe & les Grands s'en fervent plut~
que dechevaux fur tout quand ils font fur l'âge. Mais ce ne
fut pas du Kan feul que je receus à ï~eonan des marques de
la civilité des Perfans. Un jeune Seigneur qui demeurait à
Kerman & dont le pere en avoic eu autrefois le gouverne-
ment, c~anc BMuiau feftin du Kan prit plaifir à s'entretenir
avec moy de mes voyages & me fit des offres de fervice
d'une maniere entièrementobligeante. Comme les Per&M
font curieux & aiment tout ce qui vient de rare des régies
étrangères, il me demanda fi je n'avois point quelque beMtc

arme à feu, & me dit qu'il me la payeroit ce que je vou-
drois. Dés le lendemainje luy 6s prefent d'une carabine 6e
d'une paire de pi~olecs qu'il trouva fort à fon gré & n~ea
voulant point d'argent, non plus que d'une petite montre
que j'ajoûtay au prefent, je vis par lannte que cela l'inqdie-
toit, & il fit inutilement tout ce qu'il pût pour m'obliger à
en prendre. Enfin il m'envoyaun prefent que je ne pus reru-
fer, & ce fut un beau cheval de dix ou douze comans, c'en:
à dire d'environ deux cens écus. Ce jeune Seigneur eftoit
tout à fait de belle humeur,civil, poli 8c fort généreux, rai-
fant toutes chofes de tres-bonne grace. Quand il m'envoya
le cheval ce fut en me faifant prier que s'il ne me plai~oic

pas, je vinue choifir celuy de fon écurie que je trouverois le
plus a mon grë, ne pouvant, difoit-il auez reconnaître le
prêtent qu'if avoit reccude moy.

M'eftant innnûc de la forte dans l'aSecHon du Kan & de
cet autre Seigneur cela me fervit beaucoup à l'achat des
laines-que je. voulois faire. Car en ayant déjà amauc~une
grande quantité, le peuple murmura & fut en faire fes plain-
tes au Kan. Ils luy représentèrent que j'enlevois toute a lai-
ne du pays, & que les pauvres gens demeureroient~nsnen
faire,ce qui cauferoit un préjudiceconfiderable à laProvince.
Sur ces plaintes le Kan me fit appeller & me dit qu'il neme
pouvoit pas permettre d'acheter davantagede laine, .parce



que lepeuple crioit fort, Se que cela cameroic dèia pauvre-
té dans le pays. Pour parer ce coup, je n~ accroire~uKan
que le- Roy de Perfe vouvoie eûayer fi on pottcroit ~ire en
France des draps~le cette laine, auui beaux Se auûl ~s que
ceux~Angleterre Se t!e Hollande, afin que fi la ~o&cuf.
iMbic~n pùt fe paubr des étofes des Anglois ~edM Hôlian-
dois,-cn amenant de-France des ouvriers pour établirdes ma~
nura~ures~de draps cnPer~e. Sous cepreccxce le Kan domta
lesonams à la concinûation de mon achat, & je l'aurois pour
sé plus loin que je ne fis, fi les gens du Kan avec lefquels je
traittay m'euuenc tenu parole. Mais depuis ayant appris
qu'ils ne vouloient pas fatisfaire à ce qu'ils m'avoient pro-
RTis, & qu'ils croyoient auurémencque je ne prendEois pas la
pêtne de revenir à Kerman pour me plaindre Je n'y re~
t~nmay~pas à la vericé mais j'y envoyay un exprés avec
une lettre au Kan dans des termes fi forts ~n.prenans, &
iufqu'a luy faire fentir que j'en porterois ma plainte au Roy
~à fbn premier Minore, que lacraintequ'il eut des'attirer
quelque dugrace l'obligea de me faire juAice, Se de me fai-
re enuoyerpromptementà Hifpahan toutes les laines qu'on
m'avoit promis, Se dontj'avois fait les avances.

Voilà ce quej'avois a remarquer fur le fujet du vol.qui me
fut fait à Tocat, & de la nature des laines de la Provincede
Kerman. J'ay dit qu'après auoir fait mon emplete je devois
partir pour HifpahanSe je feray un chapirre de cette route
particulière qui eft une traverse,Se par conséquent moins fré-
quentée que les grandes routes.

CHAPITRE IX.

XMM ~JCMM~~ J~o~ ~yo~O~M <& N4~~A~Z~
T~E~erman à I~pahan i! n'y guère moms devingt.cinq
i~F journées de cheval. Dans les lieux où il & trouve de
Ï~eau le pays eft aCez bon mais ces lieux-là font rares,&c dans
la~plus grande partie de cctcé route il n'y a que des fables



ennuyeux. Tout ce qui ccnioie~un voyageorcitquil ccpuve
toHSjcs ibirs un Carvao~eraayec une ou deux cueemes, ce qui
eftun s~andibulagemcne dans des pays fi deiers. La~lu~att
de ces~ogis ont clHe battis dépôts peu d'années par les~ins
de Mohamed-Ali-Bcg~.Nazar ouGrand Mauere de la maiion
du Roy 8e du Treibr, 8e le plus bonnette homme que la Per-
te ayt eu depuis plufieurs uccles. Il cttoic généreux 8e
favohtbit les Francs en toutes choies &c les aimoit beau.
coup. Il ië~voic parfaitement bien fon Koy, 8e apnuyotc le
peuple dans l'equirë contre l'opprcmon 8c les incultes <<tes

Gmnds, ce qui luy accira la haine de pluneurs,laqueue~l mr-
moncapar ia ~occhre 8e par~prudence,comme on-le verra
par fon htiroire qui cH remarquable 8e que je rcray Ct~neu
democs.

Le~rànd Cha-Abas I. du nom cftanc un jourà lâchage
dans les montagnes 8e éloigné de iesgens trouva un jeune

garçon jouant d'une nufte auprès d'un troupeau de chevres.
Le Roy luy ayantfait quelquesqueftions, il répondit fi a pro-
pos à chaque chofe fans ravoir qui luy parloir que Cha-
Abas mrpris de fes repames fit ûgne de loin à Iman-coulï-
Kan Gouverneur de Schiras qui le vintjoindre,de ne rien dire
quipuA faire connoiAre au Berger que c'cAoic le Roy à qui
il parlote. Il continua de luy faire d'autres quêtions auf-
quelles le jeune homme répondit toujours d'une marnera

donner de plus en plus de l'cconnement au Ro~ Sur cci~ le
Roy demandant au Kan ce qu'il- jugeoit d~~phc;jde ce
Berger; il lay répon~ qu'il croyoit que s'il ~cavoic~ire 8e
écrire il pourroit rendre!tres-bonferviceà Ma~cfté. LeRoy
le remit auui-to& entre fes mains avec ordre de le faire 4N-

Aruire ~e ce jeune homme qui avoic naturellement r~brit
bolide, un jugement net 8e une mémoire heureuse, ~c pe~~e-
cHonna en n peu de temps, 8e s'acquitta fi bien de plone~
charges que le Kan luydonna dans fa maison, que 60- ierap~
port qu'il en fit au Roy & Majeité l'avaaca. d'abord a la
charge de Nazar ou de Grand Mautre de & ma~on, 8cl~
fit l'honneur de luy donner le nom deJ~~tf~2?~
Roy ayant reconnu fa ndclice8e fa bonne conduite en toatps
chofcs l'envoya deux fois. en Ambauadcau Grand MdJM,
8e coûtes les deux &ïsil ~ut cres-iad~ait de negooaa'on.



Mahamed aimoit laju~ice, Se~e~oicpas d!humcurâ&
laiuer corrompre par des.prefens, pms qu'il n'en prenott~a-
maM.,ce~uicitfortrare parmi les Mahomecaas. Cette gran-
de intégrité luy attira pouw ennemis tous les Grands de la
Cour& particulierement les Eunuques& les femmes quient
à touteheure l'oreille du Roy. Mais du vivant de Cha-Abas
il n'y eut personnequi oM ouvrir la bouche contre 1e Na-
zar,&eil eitoic trop bien & avec juftice dans rc~pritduRoy,
pour c~pecer de luy pouvoirrendre de mauvais o~Eces. Gha-
Scé ayant fuccedé à Cha-Abas fon ayeul comme je~ju-ay
ailleurs, &e eAanc fort jeune, les ennemisde Nazar cnutnc
avoir plus beau jeu,8c pouvoir plu< aifementdonner à ce jcw-
ne~ILoy de mauvaifes impreuions de la conduite du Grand
iM~iAre. Les Eunuques qui font toujours auprès de la per-
sonne du Roy luy dirent beaucoup de chofes au de&vanta-
g~deMahamed mais toutes les fois qu'ils luy en parlerenc
!e Roy ne -fit pas femblant de les écouter. Enfin un jour que.
le Roy prenoit plaifir a voir quelques fabres & poignards
couverts de pierreries, un des Eunuques luy dit qu'd falloit
faire apporter un ïabrc qui avoif eft~ envoyé. Cha-Abas
par.le Grand Seigneur & qui e&oit tout couvert de dia-.
mans &e d'autrespierres de prix. Ileftvray que le Grand Sei-
gneuravoit envoyé un riche fabre à Cha-Abas mais long-
tcmpsavant que Mahamed mA à fon Service<~ha-,Abasl'a-
voit rait KMMjxse~6e des pierreriesdont ile&oit gazm il avoit
faic&ire~N~M&beau joyau. On chercha donc ce&bre dans
leTre&f dont Mahamed avoit l'intBpdance, & ne s'y pou-
vant trouver, puis au'il y avoit pluCeurs années qu'il n'y
eitbïtplas ,1e Roy ie faucha, parce qu'il fe trouvoit dans le
&va~0]uon~enregi~e-les prefens. QuelquesEunuques & an-
tr~sGrandsde laCourqui fe. trouverentalors auprès duR~y,
puit~enc leur temps pour luy rendre odieufë la conduite du
~azaf,i8e luy faire une médhante.peinture de & per~bnae.
~.tâcherent~dedécrier toutes &s acHoos;~ repfe&nterenc
~u {Loy que Mahamed cauanc ba~ar en ion nom pluCeurs `.

<MBaox.CMyatueras,des ponts 8e dés digues, & pour foy-
a~oe une maiion magnmquequi mcnfMt que &ajeKé
!a ~c~ if ne pouyoM ratre tous fes cran~s~M~agesiaw une
notaMe ~mimtoond<s~kn~pt~k~d)~& &Mtboh de
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luy faire rendre compte. *6or cet entretien Mahamed arrive,
~leRoyne ie ïecevaot~ascommei~avoitaccoutuméelay dit
quelques facheu&sparolesfur ce que le fabre ne fe trouvoic
p&iBC:rajouta qu'il voulutvoir fi tout ce qui eAoit dans le
Trdbrfecrouvoitconforme a ce qui,câoic couché fur le re-
gin~e, & qu'il luy<lonnoit quinze jours de temps pour met-
tre le tout en ordre. Mahamed fans s'émouvoirrépondit au
Roy, que s'il plaifbit à fa Majefté elle pouvoitvenir auTre-
for dés le lendemain ce qu'il obtint quoy que !c Roy luy
eut dit pour la deuxième fois qu'il vouloit luy donnerquinze
jours pour meccretouteschofesen bone~at. Le Roy futdonc
le lendemain auTrésor où il trouva chaque chofe entres-Beï
ordre, ayantdéjà e~é informé de ce qu'eftoitdevenule fabre
qu'il demandoit. Du Trefor il fut aa logts<le ManamedquK
luyfiten prefentfortmédiocre:carc'c~ la couitumequeceluy
quelle Roy honore de&viuie ~âe un preientâ fa Majoré.
Après que le Roy eut receu en arrivant celuy du Nazar, il
fe promena par coûtes les fales & les chambres, 6c fut bien
furpris deles voir fi mal ornées deumplesfeutres tapisgrof~
fiers, au lieu que dans les maifonsdes autres Seigneurs on ne
marche que furdes tapis d'or & de foye. Le Roy felon qu'on
luy avoit dépeint la maifon du Nazar s'attendoitd'y trouver
toucautrechofë,6es'étonna decette gmndemodérationdans
une fihaucefortune. Au boutd'unegalène ilavoituneporte
fermée avec trois gros cadenat. Le Roy Favoic pauce &ns y
prendre garde mais au retour lc~ qui eft un Eunuque
blanc chef de la chambrcdu Roy luy ntremarquer cette por-
te avec lesgros cadenats,ce qui donnala cunoucé au* Roy de
demander à Mahamed ce qu'il y avoic dans ce~lieu-Iâ ferme
avec tant de foin. Sire, luy dit Mahaméd c'en:une chambre
que je dois tenirbien fermée, parce quetout monbien en: la
dedans. Tout ce que fa Majeftéaveu dans ce logiseftà elle;
mais ce quie~ dans cette chambreeftâ moy, &je fuis anuré
qu'elleaura labonté de nemeroter jamais. Ce difcoursaug-
menta la curioute que ie Roy avoit devoir ce quieftoitdans
cette chambre, &: ayantcommaodé a'Mahaméd de reuynr,
ilfutétrangementfu~risde n'ytrouyerque lesquatremuràiï-

~ies.&ns autreo~que de la hquMtc deMahamed. qui
repofoit furd~~&a~p'&befaceeuil Naettoi~fon manger,



de fon oudre qu'il~cmpliubic d~au ,de fa nuAe& dejbn ha-
bit <te berger,chacunede ces pieces pen~iantà on dou contre
la muraille.. Le Nazar ne voulant pas 4ai~er long-temps le
Roy dans l'étonnement Se le ulencc où~le&okala~e~<le
cette chambre Site, luy dit-ilquandie R.oy Gha-Abas m~a
trouvé dans la montagne gardant mon troupeaude*ch~es,
voilà tout ce que j'avois alors, il ne m'en a- rien ôtë; ne me
l'ôtez pas auul,mais laifïez-moyie reprendre, 6e q~e je m~en
aille faire mon premier mêder, ce que je recevray de vo&ce
~ïaje~të commeune très-grande grâce. Le Roy touché d'~tae
il haute vertu, <e nc~ter leshabits à l'heuremeimc & les don-
B& au Nazar ce qui eft le plus grand honneurque les Roys
de Perfe puiHenc rairc à un fujet 8e On luy en apporta d'au-
tres aveclefquels il retourna au Palais. Mahamedcontinua
~'exercer fa charge dans laquelle il eft mort glorieusement,
&'<es ennemis n'ont eu que la honte Ce le chagrin d'avoir fi
mal reuut dans l'inju&e complot qu'ils avoient fait pour fa

perre. Ce brave Seigneur eitoic le pere & le protecteurde
tous les Francs qui croient en Pedë, Se toutes les fois qu*S

me rcnconcroic dans les ruës, ou quelqu'autre Franc qui luy
fùtconnu, il nous faifoitbonvifage, & nousdemandoitfi nous

avions du vin quand nous dînons qu'il nous manquoit il
nous en envoyoic auut-coA Se du meilleur de Schiras. Il ne
pouvoit fouifrirqu'on nous fit le moindre tort, Se C nous al-
lions nous plaindrede quelqu'un,il nousrendoit fur le champ
bonne jufticc. Il arriva un jour qu'étantà la chaNë aux ca.
~MLrds avec deux valets en un endroit de la riviere d'Ifpahan
où ils fë tiennent,& qui eft le long. des jardins de la maifon du
Nazar, cinq ou fix de tes gens qui ne me conhoNbienc pas
vinrentme faire in&lce.Seie mirenten devoir dem'otermon
fuM.que je ne leur abandonnay qu'aprés avoir rompu la cro-
ce fur le dos de l'un.Se jette le canon à la teAed'unautre qui
en rut bleue. lime reftoit mesdeux pi&olecs fans quoy nous
ne marchons guere en Perte, mais je ne voulus pas tirer fur
les es du Nazar pour le refpect que je portois au maître
qui aimoit les Francs, & m'eAanc debarane de cette aHaire
je repris fur ma mulele chemind&moh4ogis. Les Francs qui
eurent comme là chofe s'eAôic pa~ec~ voulurent d'abord~
~ous encorps~n témoignerdo fCËEeûdment, Se ie Comuï



Hollandoisq~ntMoic~Mniwntm'sccQmpagnerchez le Na-
zafponr hou&.plaïndr~de4'!h~bIeHccde fes valets. lino~us té-
~oig)M qu'iLea~tott fbcc (ache, 8e noas en vîmes des mar~
ques~ertaincypar les coups de bâton qu'il fit aum-toltdoa~
ner a ceux qm avoient entrepris de me maltraiter.
Je finy voir par unautre exemple plus confiderable, com~

!De ce Seigneur eftoit jufte & prudentdans toutes fes actions.
Cha-Sen revcnoit de la Province de Guilan, & les tentes
c~toiene dre~ees proche deZu!~ dans l'Armenie où il vou-
!oic avoir le plai&r de cha~er deuxou trois jours. Comme il
v a toujoursdes Courtifanes qui fuivent la Cour, ~e.qui vien-
nent divertir~e Roy par leurs danfes& leursmommehes, il
~'en trouva une parfaitement belle que le Roy regardoit de
tres-bon oei!,&a qui il avoit déja fait de beaux prefens. C'é-
toit une chofe qui ne pouvoite&re ignorée d'aucun Seigneur
de la Cour, 8e le fils du Nazar par un emportement de jeu-
neHc ne laina pas de faire venir cette belle Counifane dansfa
rcnce, ou ~ë trouva auui un autre jeune Seigneur. Celuy-cy
cuc!a retenuë dene lapoint toucher,mais l'autre coucha avec
elle, & dés le lendemain 6)npere le (ceur. Le Nazar foit par
un effet de fon zele pour le Roy, foit parun pur effet de fa
prudence, pourprévenir ~acolere qui auroit caufé infaillible.
mant lamortde fon fils, voulut en faire prômpcementle châ-
timent qui rue rude. Il luy fit donnerà la mode du pays tant tde coups de bâtons par tout le corps que tous les ongles luy

1tombèrent des pieds, & que fon corps entier n'e&oit qu'une i

icule meurtruïeure. Il faillita en mourir ~e le Royqui ~ceuc {

l'avion du fils & le châtiment que le père enavoicfait faire,
ne dit autre choie unon que le Nazaravoit fait iagement de~

punir luy-meunefon fils,& deprévenir la jtuticcqui en auroit
cAë faite.

Je reviensà la routede Kerman à Ifpahan,& je n'en ay in-
terrompu le difcours que pour faire connoitre aux voyageurs
le merite & la fortunede celuy qui la leur arenduemoins in?
commode, par les. belles réparations des grands chemins,
des grands Carvanferas qu'on trouve tons ~cs~oirs en faifant
des journées raisonnablesdechevaL

Le premier jour. que je. partis dej~erman'jc ns rencontre
le &ir au gi~e 4tUR J'Mhc Moullah, qui. voyaac que t'avoir



du vin m'oi&iccivilemenede la gtao~pour~ra~aichiraJe îuy
6spatt en revanche de mort oudre~, le lendemainan foir

~C ne pus réfuter aux prenantes fbIlicicaCton~uTImencd'aL
~pauër la nuit dans fa maison qui <e trouvoit fort pioche
de la granderoute. Elle cftoit raifonnablementt)icn ba~ie&
eniolivée avec un iardin où il y avoit de l'eau. Il mp<micaà
ioupe à la mode du pays le mieux qu'il luy fut pontbie, 8e
Je lendemain à mon départ il me remplit mon oudre d'a~ez
bon vin. J'achetay mefme une mule de luy qui me coûta~ix
tomans, dequoy ie mccrouvay bien, parce que mes chevaux
Soient crop cnargez~ qu'unpeu de Soulagement leureAoic
fort neceuaire.

Les iours fuivans il ne m'arriva rien qui foit digne d'eAre
remarqué & le pays en général eAtel que iel'ay dépeintau
commencement de ce chapitre.

j~~ eft fur cette route dans unedi~ancepresque égale de
Kerman & d'Ifpahan à ~3. degrez i~. mmutces de longitude,
&à 33. degrez 45. minutes de latitude. C'eA une grandevil-
lace au milieu des fables qui sjétendent deux lieues à la ron-
de,6e en fortant d'Yezd ilfaut prendre un guide, parce qu'an
moindrevent le fable fë portedecôté & d'autre & couvrant
tous les chemins on court rifque de tomber dans des trous,
qnt femblente~~red'anciennesciAemcspu des ruinesdevieux
b~mens. Entre les fables & la ville il y a un peu de bonne
terre qui produit d'excellens fruits ,8e fur tout de bons me-
lons de diScrentes espèces; les uns ont la chair verte, lesau-
tres l'ont iaune & vermeille. & il y en a donc la chairenfer-
me & dure comme celle d'une pomme de rainette. Il s'y re-
cueille amE de bons raifins 8e eo~auantitéymaisles habitans
en fontpeu devin, parceque le Gouverneur ne le permet pas
Ils en font fecher une partie, & de l'autre ils en font delà re-
~nce. Ils ont a~uE abondance de ngues qui font fort groues
t &détins bon gou~~ Ils fontgrande quantité d'eau rofë,8e

d'uneautre ~brced'caa doncië fefervent commede teinture,
pour fe rougir tantôt les mains~e tantôt les ongles,8e ils la
tirent d'une certaine racine appellee .MMM. Il y a dans cette
ville trois Carvanferas, & plufieurs gnttds Bazards ou mar-
chez qui font des rues couvertes 8e voûtées autour des pla<

~es, de meûne qu'aux anttes.viibs de Pctfp. Ces rues font
remplies



remplies de boutiques de marchands Sed'artuans, & il n'y a
d'ordiuaire dans chacune qu'une mefme forte de marchan-
dife. 11 fë fait à Yezd plusieurs étofes de foye mêlées d'or &
d'argent que l'on appelle z~~p, d'autres de pure foye ap-
pellées D~ qui font comme nos tanças unis 8c rayez. On
en ~aicauni de moitié foye & moitié coton, & d'autresde pur
coton qui approchent de nos futaines. On y fait encore des
icrgcs d'une laine particuliere,quieH fi fine & fi délicate que
cette écofc eft plus belle & plus chere que fi elle eftoic de
foye, & i'cn ay fait mention au chapitre precedent.

Qupy que ie n'euue rien à faire à Yezd ie m'y arreftay crois
iours parce que i'y trouvay quelques Armeniens de ma con-
noiuancc qui ne voulurent pas me laiuer partir fans me re-
galer. D'ailleurs i'cus la curiofité de confiderer avec un peu
de loifir, n ce que i'avois oüy dire en bien des lieux des fem<

mes d'Yezd eftoit veritable, & ie trouvayen effet qu'on leur
faubicjufUce de les e~Hmer les plus belles femmes de la Pcf.
fe. On ne fait point de feiUn qu'il n'y en ait toujours cinq
ou fix qui viennent danger pourdonner du diveftuïëmentaux
conviez, & ces fcmmcs-la ne font pas d'ordinaire des moins
agréables. Quoy qu'il en foit ce proverbe eft commun par-
mi les Perfans ~v~~ ~~)y~j<c</ <<v~<~~MM
~K~2, pain ~*J~~f~ v~ ~f~r~.

CHAPI TK E X.

Des C~~M~/ïw la Po&~ des C~w~f.
V Es Carvanferas font les hôtelleriesdes Levanhns, bien
JL~diScrencesdes noires, &c qui n'en ont ny les commodi-
ccz ny la propreté. Ils font bains en quarréà peuprèscom-
me des cloîtres, Se n'ont d'ordinaire qu'un étage, & il e~
fort rare d'y en voir deux. Une grande porte donne entrée
dans la cour,Seau milieu de chacun des troisautres co~eZy
en race, à droite & à gauche il y a une ~atc ou grande cham-
bre pour les gens lesplus qualifiez qui peuvent pauer. A côté
de cette fale font plufieurs petites chambresoù chacun fe re-



rire en particulier. Ces logemens font relevez comme en
parapet le long de la cour de la hauteur de deux ou trois
pieds, & les écuries les touchent derriere où le plus fouvent

on cit auut bien que dans les chambres. Il y en a plufieurs qui
aiment mieux s'y retirer en hyvcr, parce qu'il y fait chaud,
ces écuries eftansvoûteés demdmcque les fales & les cham-
bres. On pratiquedans ces écuries devant laccAe de chaque
cheval une niche avec une petite icneitre qui répond à une
chambre, d'où chacun peut voir comme on traite fon che-
val. Dans chacune de ces niches deux ou trois personnes fe
peuvent ranger,& c'eA où les valets vont d'ordinaire faire la
cuiune.

Il y a deux fortesde Carvanferas. Les uns font rentez où
on eft receu charitablementcomme dans nos hrfpicaux les

autres ne le font pas, Se on y paye ce qu'on y prend pour la
bouche I! ne s'en voit guere des premiers que depuis Bude
jufques à Conftantinople,& il n'eit permis d'en baitir de ccc-
te forte qu'à la mere & aux ïoeursduGrand Seigneur,ou aux
Vizirs & Bâchas qui fe font trouvez trois fois en bataille
contre les Chreftiens. Dans ces fortes de Carvanferas qui
d'ordinairefont battisde legs pieux, on donnehonnêtementà
mangeraux pauans,Se quand ils partct ils n'ontqu'à remercier
le Concierge fans rien débourfer. Mais depuis Conftantinople
jusqu'en Perfe les Carvanferas ne font point rencez, & on ne
vous y offre-que les chambres toutes nues. C'cft à vous
à vous pouvoir de matclacsSed'vfcancilcspour la cuinne, Se

vous acheeez àauez bon compteou du Goncierge ou des pay-
fans qui viennent des villages circonvoifins,des agneaux,des
poules, du beure & des fruits felon la faifon. On y trouve
auui de l'orge & de la paille pour les chevaux, à la referve
de quelques lieux que j'ay marquez dans les routes. On ne
paye rien à la campagne pour le louage des chambres des
Carvanferas mais on paye dans les villes, Se ce qu'on paye
eft fort peu de choie. D'ordinaire les Caravanes n'y entrent
point,parce qu'ils ne pourroiént contenir tant d'hommes &
de chevaux. & il n'y peut guere loger commodemcntquecent
cavaliers. Dés qu'on eft arrivé chacun a droit de prendre ià
chambre, le pauvre comme le riche car on n'a nul égard
co ces lieux-là à la qualité des gens. Quelquefois par hon-



netteté ou par intereft un eut mercier cedera la place à un
gros marchand mais il n'ef~ pas permis de debufquer qui que
ce foit de la chambre qu'il a prife. La nuit le Concierge fer-
me la porte 8e doit répondre de tout, & il y a toujours
quelqu'un de garde autour du Carvamera.

Pour ce qui eft des Carvanferas de Perfe j'ay remarqué
ailleurs qu'en general ils font plus commodes & mieuxbaftis
que ceux deTurquie & que dans des diftances raifonnablcs
on en trouve presque par tout le pays. Il eft aisé de voir par
cette defcription desCarvanieras, ques'ils ne fontpas fi com-
modes pour les riches que nos hôtelleries d'Europe ils le
font plus pour les pauvres qu'on ne réfute pas là de recevoir,
&: qu'on ne contraintpas de boire & manger plus qu'ils ne
veulent, cftant permis à chacun de régler ia depenfe felon
fa bourbe.

On peutvoyager en Turquie & en Perfe de plufieurs ma-
nieres, ouen caravane,ouen compagnie de dix ou douze hom-
mes, ou avec un guide feul. Pour moy qui ay pauë ux fois en
Ane, 8e qui l'ay croifée en bien des lieux, j'ay e&é obligé de
voyager de toutes façons dans toutes les routes du Levant.
Le plus feur e~ de fe joindre à une Caravane mais le voyage
eft plus long, parce qu'elles marchent lentement, particu-
lierement celles de chameaux. Car il faut remarquer d'abord
que dix ou douzehommesde compagnie qui ne portent que
de l'argent fans aucun embarras de marchandue, font en un
jour ce que les Caravanesde chevaux ne font qu'en deux, 8e
les Caravanesde chameauxenquatre.

Les caravanes font comme de grands convois compofez de
quantité de marchands, qui s'auemblenten certains temps
Se en certains lieux pour cfhe en e&ac de fe defendre contre
les voleurs qui courent fouvent par grouës bandes dans des
pays qu'il faut traverser, $e qui la plufpart font fort défères.
Ces marchands élifent entr'eux un Chef que l'on appelle
C~~Ma-~f~ & c'eA luy qui ordonne la marche prefcrit
les journées, Ce qui avec les principaux de la Caravanejuge
les differens qui peuvent furvenir fur le chemin. Il n'y a gue-
re d'honnête hommequi ambitionnecette charge,parceque
le Caravan-bachi devant acquiter de certains petits droits le
long de la route, de quelque manière qu'il fe conduife il eft



toujours ibopconnéde peu de ndclicé. Quand les marchands
Turcs.font le plus grand nombre dans la Caravane le Chef
qu'on élit eA Turc & quand il y a plus d'Arméniensque de
Turcs le Caravan-bachi e~ Arménien.

Il y adedeux foroes de Caravanes. Il y en a de chameaux
qui font les plus ordinaires, parce que c'e~ la voiture qui
coûte le moins, les chameaux commeje diray plus bas,e(tant
de peu de dcpenië,~portantla charge les uns de trois che-
vaux les autres dequatre ou cinq. Mais dans ces Caravanes
de chameaux, il y a auu! des chevaux & des mules que les
marchands achètentpour leurs perfonnes la voiture du cha-
meau pour l'hommec(cant incommodequand il ne vaque le
pas] car s'il alloit toujours le grand trot elle eft auez dou-
ce. 11 y aauûl des Caravanes qui ne font que de chevaux,& fi
les marchands n'en veulent pas acheter, ils trouvent des gens
dans la caravane qui leur en loüent. Les valets montent fur
les chevaux de bagage qui ~bnc les moins chargez, & on trou.
ve à Smyrne quantité de bonschevaux àun prix raisonnable
depuis trente jufques à foixante écus. Pource qui eft des gens
qui n'ont pas la volonté ou lemoyen de faire de la dépénfe,
ils prennent un afne & ils n'en manque pas en ces pays-là.
Sur tout il &ut neccuairement dans les Caravanes de cha-
meaux fe pourvoir de chevaux de badpour porter du vin car
les Chameliers qui font prefque tous Mahometans par une
étrange &periotion ne permettent pas qu'on en charge fur
les chameaux parce que cet animal e~ particulièrement
consacré a Mahomet qui a défendu fi étroitemenc le vin.
On leporte dans desoudres qui font faits de peau de bouc
le poil en dedans~bicnpouïc. Il y a de ces peaux a~qui on
oite le poil ;maiselles ne compas fi bonnes 6cil s'y fait toû-
jours quelque petit trou.

Ces Chameliers font gens imbiens,& dont on ne pourroit
venirà bout fi on ne trouvoit moyen de les chaftier. Il y en
eut un qui fit le méchant & qui me fafcha fur la route de
Smyrne à Tauris mais eftant arrivé a Ecrivan je fus me
plaindre au Kan, qui luy fit donner fur le champ cent coups
de ba~on. C'e& de cette manière qu'on met cette canaille à
la raifon fur tout quand on arrive à Smyrne ou aux autres
lieux o~ les Francs ont des Confuls quiMr les plaincesqu'ils



tant au Cadi obtiennent d'abord justice. L'exemplede plu-
iicurs de ces Chameliers qui ont e~é chamcz tient les autres
en bride & ils fe font rendus plus traitables depuis quelque
temps.

C'eft la coutume dans le Levantde faire les journéesd'une
traite, ibic qu'on marche en Caravane, foit que l'on voyage
(euh Mais ces journées ne font pas égaies, elles font tantôt
de fix heures de marche, tanioA de dix & tantôt de douze,
Se c'cA la commodité de l'eau qu'on ne trouve pas par tout,
qui les doit regler. En tout temps la Caravane marche plus
de nuit que de jour en Efté pour éviter la chaleur, & dans
les autres faubnspour arriver en plein jour au lieu où 1 on doit
camper. Car fi on arrivoit aux approches de la nuit, on ne
pourroit dans l'obscurité biendupofer toutes chofes, dreuer
les tentes, penser les chevaux, faire la cuifme, & pourvoir à
tout ce qui c~ ncccuairc à un campement. Il e~t vray qu'au
cceur de l'hyver & dans les grandes neiges on ne part guère
qu'à deux ou trois heures après minuit, & quelquefois mef~

me on attend jufqu'à la pointe du jour. Maisen Eité felon la
traite que l'on a à faire on part à minuit, ou uneheure aprés
le Soleil couché. A mon dernier voyageen partant de Smyr-
ne nodre Caravanec~oit de fix cent chameaux, 8e presque
d'un pareil nombre de gens de cheval. Elles fe trouventquel-
quefois beaucoup plus groues, & les chameauxn'allant qu'à
la file comme je~ diray bien~to~, une Caravane parout une
armée, &e foit dans la marche, foit quand elle campe, elle
occupe beaucoupde terrain. De ce qu'on marche ainfi lanuit
dans l'Asie il s'enfuit que l'air n'y eft pas mal-fain & en
effet les voyageurs qui la plufpart couchent toujours de-
hors fur un tapis étendu par terre ne s'en trouvent point
incommodez,

Les chameaux qui vonten Perfe par les Provinces fepten-
trionales de laTurquie ne marchent qu'à la file & de <ept
eniept. Ils font attachez l'un à l'autre par une corde de la
groÛeur du petit doigt &d'unebrauede long, laquelle tient
au derrière du baâdu chameau qui va devant, & qu'on noüe
à l'autre bout avec un petit cordon d'une espèce de laine
qu'on pauc dans une boucle qui pend aux narines du cha-
meau qui fuit. Ces petits cordons que les Chameliers s'amo~.



fent à faire en marchant font aifez à rompre & font faits ex-
prés de cette façon, afin que fi le chameau de devant vicnc
à s'abacre ou à tomber dans quelque roue, le chameau qui
fuit n'en Sounrc pas. Car alors le cordon le rompt & laiile
le chameau en liberté; au lieu que fi la corde qui eft forte
paSïoit dans la boucle,elle l'entraîneroit fur l'autre chameau
quieft tombéou qui a fait un taux pas, 6c !uy emporteroit une
pièce du nez. Et afin que le Chamelier qui marche à la tcde
de fept chameaux tenant le premier par une corde qui paue
fur fon épaule, S~ache fi cous les fix chameaux fuivent, le der-
nier a une fonnete pendue au col, & dés qu'elle ne fe faitplus
entendre c'cft unemarque que quelqu'un de ces petits cor-
dons cSt rompu,&e que les chameauxfontarreftez. Le icptie-
me eft celuy qui d'ordinaire porte les provifions. Car il faut
remarquer que fi un marchand a dans la Caravane fix cha-
meaux chargez, on luy en doit un Septième pour porter fon
bagage & fa cuifine s'il n'en a que trois, on luy doit une
demi-chargede chameau 8e s'il en a neuf ou douze on luy

porteà proportion fans rien payer des provifions de bouche,
route autre chofe qu'il Iuy plaiff. Chaque marchand avec

tes valets fe tient dans la marche prochedes chameaux char-
gez de tes marchandiies, & particulierement dans les nuits
obfcures parce qu'il y a quelquefois de Subtils voleurs q~
avec de bons tranchans viennent couper adroitement les
deux cordes qui attachent le chameau devant & derrière, ~c
le détournent fans bruitdans des rentiers écartez, parce que
le chameau n'ayant point de corne & par conséquent ne
pou vanceArcrerré,on ne l'entend pas marcher..Les uns &
les autres, tant marchands que valets & Chameliers pour ïe
defennuycr & s'empcfchcr de dormir, s'amufent ou à fumer
du ta.bac, ou à chanter ou à s'entretenir de leurs aSaires:
mais une heure ou deux avant le iour.lors que le fommeil ab-
bat d'ordinaire 6e faifit les yeux on n'entend pas le moindre
bruit dans toute la Caravane. 11 arrive auez fouvent dans ce
fommeil qu'il eft difficile de Surmonter, que l'on tombe de
cheval mais dans les pays où on ne craint pas les voleurs,
les nuiStres par petites bandes prennent le devant, &
vont dormir à leur aife au lieu qu'ils trouvent le plus com-
mode fur le grand chemin. Quelques-uns ont foin de porter



vu couSHnec fur la felle lequel leur Sert de chevet d'autres fe

contentent d'un caillou, & pendant qu'ils dorment ils ont
chacun au bras la bride de leur cheval. IltrepoSenc de laSbr-
re jufques à l'arrivée de la Caravane, & ceuxqui pauënc les
derniers prennent le foin de les réveiller.

La Caravane campe dans les lieux qu'on Scait eStre les plus
propres, & fur tout prochedes eaux. Quandle Soleile~ cou-
che, des Chaoux qui Sont de pauvres gens ou Turcs ou Ar-
méniens ont Soin de faire la garde autourdu camp, & de
veiller fur les marchandifes. l!s fe promenent par tout, Se
cricnt l'un apres l'autre en Arabe ou en Arménien, D~r
e~, ~/< w/M<Mf, Se de temps en temps ils adjoûtent,~r<~ << vw. Quand ils voy ent que l'heures'approche
qu'il faut partir, ils en avemuenc le Caravan-bachi, qui leur
donne ordre de crier que l'on Selle les chevaux,& demi-heure
~prés ils cricntqu'on charge. C'citunechoSeàadmircrqu'au
lecondcry des Chaoux touce~prcH en un mment,& la Ca.
ravi ne commence à marcheren grand ordre & en grand u-
Icncc. Chacuna foin dés le Soir de fe tenir prcS~, parce qu'il
eit dangereux de demeurer derriere Sur tout dans les pays
que les voleurs rrcqucnccnc. Pourle payement de ces Chaoux
on prend unquart de piaSire par baie depuis Smyrne jufqu'à
Erivan.
Quand les traces font longues,& qu'on juge qu'on n'arrivera

qu'a neufou dix heures du matin,d'ordinaireune heure après
le Soleil levé huit ou dix marchands decompagnie prennent
le devant chacun portant derriere foy fa petitevalitc en for-
me de deux Sacs qui pendentde coSté & d'autre de la croupe
du cheval. Dans l'un des facs il y a une bouteille de vin, Se
dans l'autre quelquechofe à manger, Se arrivez au lieu où
ils trouvent a propos de déjeuner ils étendent par terre un
grand tapis, fur lequelchacun mecfa petite provision en com-
mun le repas Se faiSanc ioyeufement. Les valets en font au-
tant de IcurcôS~é.Seils ont quelquefois l'adreSIe de détour-
ner une bouteille de vin qu'ils boivent fans bruit.

Quand on part de ConSbmcinopIe,de Smyrneou d'AIcp
pour Se mettreen Caravane,il rauts'aiuft:er}Selon la mode des

paysoù on doit paSïer,en Turquieà la Turque,en Perfe à la
Perfienne, & quien vfcroit autrementpa~eroicpour ridicule



& quelquefois menue auroit de ia peine à paueren bien des
lieux où moindre chofe donne de l'ombrage aux Gou-
verneursqui prennent aifement les étrangerspour des espions.
Toutefois ayant par les chemins une veAed'Arabeavec quel-
que méchante ceinture, bien qu'on eùt.deubus un habit à la
Fransoifel) on peut fàns rien craindre paiter par tout. Pour
porter le Turban il faut neceuairementfëfaire razer lacère,
parce qu'il gliucroit 6e ne pourroit tenir avec les cheveux.
Pour ce qui cic de la barbe on n'y touche point dans laTur-
quie, & celles qui font les plusgrandes font les- plus belles,
mais en Perfe on (e fait razer tout le menton & on garde la
mouftache les plus groncs & les plus longues font tes plus
eftimées, @e je me fbuviens d'avoir vu un portier du Roy de
Pcrfc qui en avoit une fi grandequ'il l'a pouvoit lier derriere
la tedc ce qui luy avoit fait obtenir double pennon. De
plus il faut ië pourvoir de botes à la mode du pays:
elles font de marroquin jaune, rouge ou noir, & doublées
d'une toille & comme elles ne paucnt pas le genouil,
elles font auff'i commodes à marcher que des fouliers. Pour
des efperons on ne s'en fcrt point, parceque le fer du deubus
de l'écrié quieftquarré ~cn à piquer le cheval, d'autantplus
aifement qu'on ne tient point les jambes plus baHës que le
ventre du cheval,commeon le pratique dans route l'Ane.

11 fautencore avant le départ ie pourvoirde plufieursvAen~t-
les de ménage, & particulierement~lebouteillesqu'onappelle
M~~w.qui ibncraitcs de bon cuirde Bulgarie.Chacun porte
la ~cnnc penduëà l'arçon de la felle~ouà une bouclede fermi-
ic exprès au côté de la felleparderriere,cequi nepeut incom-
moder le cheval. Il faut de plus acheterdes oudres dont j'ay
parlé plus haut, & il n'y a rien de plus commode,parce qu'ils
ne fontpas fujets à fe rompre,& qu'ily en a qui donnent juf.
qucsa cinquancespintes. Lesplus petits fervent d'ordinaire a
tenir de l'eau-de-vie ce qui efi fort neceuaireaux voyageurs.
Pour les matares ou bouteillesde cuir on les emplit d'eau, 8e
le cuir dontelles font faites a cela de propre que1'eau s'y tient
fraîche. Il faut penfer enfuite aux provifions de bouche,8e
prendre du ris &du bifcuit jusqu'à. Tocat carpour des pou-
les, dcsccufs, 8e autres chofes de cette nature on en trouve
prefquepar tout,commeauûi de la provisionpour les chevaux,

& du



6e du pain en frais quelques endroits. Enfin il faut. porter
une tente Ce tout ce qui &rt à la dreSer, un matelas & des
couvertures pour couvnr les che~ex la nuit, particulière-
ment dans les grandes neiges où on lestrouve comme enfe-
velis le matin.

Quand la Caravane approche du heu où elle doit s'ar-
rêter, chaque ~marchand prend le devant pour fe fainr s'il

peur d'un lieu un peu cmioent peury poteries baloisqmiuy
appartiennent,afin que s'il vient à pleuvoir l'eaaa~du pen-
chant pour s'écouler. Ils ont meune foin ea ce cas-R démet.
cre des pierres fous les balots, & un tapis par deSos de peur
qu'ils ne Soient inoüillez. C'e~auS ators que les valets font
promiement un roue autour de la tente ~ann que l'eau qid
tombe dcuus ait où s'écouler. Quand le temps eft:beau on
ne s'amuië guereàdreuer la tente,où fi on la <Keuëon'la plie
dés qu'on a~bupé, afin que tout foit ploto~ pre& quand il
faut marcher, & qu'on puuïë voir plus aifement autour de
foy pour ~ë garder des voleurs qui pourroieat venir des vil-
lages circonvoifins. Mais quand il y a apparence de mauvais
temps .on laiuë ~a tente jusqu'au premier cri que font les
Chaoux. C'cA au devant de la tentequ'on attache lesche-
vaux à des cordes qui tiennent à des doux défera 6e on
lie par les pieds de derriere à d'autres cordes qui le~empe~
chent de fe remuer loin de leur place. Quand la CaBavanear-
hve,û ce n'e~ plus la faifon de manger l'herbe ~e~tes valets
vont couper on achete des. paysans qui vienneac auCamp
de la paille 6e de l'orgepour les chevaux,n'yayantpomcd~-
voine ni dans laTurquie ni dans laRerie. i~

Pour ce qui eft de la cuiune, on iuit'ia eoutomc <~ pays
en faifant un trou en terre pour meure le feu dedans ~e ia
marmite deuus. C'eA où on fait:cnire le pilau de la maniere
que je l'ay décrit dans la relationduSerrait 6e c~eftia noirn~
riture ordinaire de tout le Levant.

Mais je n'ay pas encore touche une des plus grandes in-
commodiiez~ue les voyageurs iou~entda~ les Caravanes,
& c'eA lors que l'on arrive aux eaux,qui ibntoncles Sources,
ou des puits, ou des citernes,Se où deux ou trois~ feulement
peuvenr,puuera~a fois. Car d'ordinaite depuis <m'on e~ ar~
rccé.Ies marchandslanguuïcncaprés de l'eau detxiïecres dû-



rant, parce que ceux àqm appamenaeni les bettes de voiture
ne permettent à qui que ce toit deprendre de l'eau.que leurs
chameaux,leurs chevan~leurs mutes. Ce leurs a~hes n'ayent
e&e abreuvez. A mon derniervoyage d'Auejc ne fus pas fu-
jet à cette incommodité,& j'avois toujours de l'eau de bonne
.heure, fans quoy on ne peut fairedu pain ni faire cuire le ris.
J'eftois favon& delà force par le moyen de mon neveu âgé
de dix ou onze ans, lequel je menois avec moypourluy faire
apprendre plus alternentdans ce bas âge les langues d'Orienr,
& raccoûtnmer à la fatigue des voyages que j'avois denein
de luy faire continuer. Comme il eftoit fort jeune je ne luy
avois acheté qu'un âme,dontl'allure e&oit douce 6equi ren-
doit autant de Service qu'un cheval. C'e~oit iuy qui alloit
d'ordinau'eà l'eauavec deux ou trois pots, & les voituriers
voyant un petitgarçon qui leuren demandoitde bonnegrâ-
ce,nepouvoient le rerb~er ~e ils luy empliubiencauni-toA ~es

pots. Comme chacun des gens qu'on menéavec foy a fon of-
ace quand la Caravanne vientà camper,quei'un faitun trou
en terrepour bcumne,que l'autre coupe du bois, & qu'il y
en a qui vont dans lesvillages Ceaux montagnes voifines pour
chercner les proviuonsneceffaires tant pour les hommesque
pour les chevanx l'omcc de mon neveu eftoit de nouspour-
voir d'eau,parce qu'un valet que j~aurois p&y envoyern'au-
roit pas e&é bien receu des ~Chameners,qui ne luy auroient
permis d~eB~rendrequ'après que toutes tes be~es auroient
e&~ abreuvées. Quand on voyage de la forre avec plufieurs

gens quimettent tous la mainà l'ceuvreCe s'aident les uns les

autres,quelquesmauvaifesjournées que l'on pe~e avoir ont ~'que l'onv aflez a lement. Voilaquellepeut dire que l'on voyage aucz agréablement. Voita~ quelle
e&Ia duBculté d'avoir de Feau de bonne heure, Ce quandon
enveut venir i la forcecontre les Chameliers Ce les Muletiers,
cpmmece&nc des gen~ru~esil en arrive fouvent des meur-
tres, comme je le montreïayparun exemple q<m doitfunue
pour tOMS~

E&antpard an jour dnBander-aba~ pour I~ahanavecun
tnarehandde Babylone comme nous Mmesanivez au Car-
wnfera de la premiere co uchée q8iieappeilec7enthyelenm-
dModconMnanda~QBde&senclavesqui e~oit un Cafiedes
co~es de Mëzambique de hïy allef auenf l'eau MeM



la ci&eme pourboire le Cafrey fut~erevint fur &s pas fans

en apporter, duantà~bnmaubre que les Chameliers 6e Mu-
letiers qui croienten grandnombre l'avoientyoulubaoe,
ne luy avoient pas voulupermetu~'approcher de lacater-
ne. Le ~narchand mal-avue ou ancrant la coutume le ren-
voyé en colère~ luy ordonne de fraper fur ceux qui.vou-
droient l'cmpe(cher de tirer de l'eau. LeCa~eBec~nmaa la
cuteme, y trouvant de la ren~ance~ommeiapremiereïbis,
il dit des injures aux uns aux autres, cc~ui pozta un des
Muicders à le fraper. Le Cafre en meûne temps tifa~a can-
giare, luy en donnant dans le ventre le jette mott~ur la
place toute cette canaille fejette aum-to& furluy, on le lie,
on le ramené au Bander-abaat afin que leGouvemeuf le ne
mourir. Le maître du Ca6e accompagné de pluMeotsmar~
chauds furent représenterau Gouverneur l'indolence de ~es
gens-là~ & comme la cho&s'e&oitpa~ee,<ëplaignantdeleuf
méchanceté à cmpe~cher qu'on ne put avoir de l'eau,~ qu'ils
avoient les premiers maltraite le Caixe. Le <~ouvcmeurde
~bn autoritéôta ce muerable d'entreleurs mains & je ntgai<
der,cn(uite dcquoy ayant ordonné qu'on & ~u& de dix ou
douze de ces Multiers, il leur fit donner des coups de bâton
pourn'avoir pas voulu lainer prendre de l'eau auvaiet d'un
marchand. Il en fit mettre aun! quelques autres en prnoB,
qui furent après relâchez à la prière de ceux-doncils voku-
roient les marchandues quien avoiencbdoic. Le Gouver-
neur cra~noit l'anairc en longueur annqnece~ g)MB-i~ ? rc<
timuent,ce qu'ils nrenc enfin a la referve ~edpux quicroient
frères du mort. Qudquc~ joursaprès !e GoNvemeur leur die
que pourcequic&oitde luy il ncpouvoit.lenr tam iufnce,
parceque lemort efbicdes terres ou Gouvemetheh~deScm-
ras, & que tout ce qu'il pouvon &Me e&oit d'y envoyer le
criminel,ce qu'il fit en meune temps~ Le maube du Caire
e&oic tott nche aimoit cetenclave,parce qu'à l'a~oit10~~t ~.8t:un- cetefc~ve,parce=-
tours ttes-bien & adelement fervi. Ilmt€n<nI~Eoce~Scl~
ras pour-pMvemr ~c Kan, ae Iny dice <leqn'eite aMniere la
cho&s'c&oitpanée. Jéme iouviensqu'eMaat~deax iouiraces
de Schiras, ie tronvay en chemm qMnntéde pauvres eeN~de Schiras,mort ~ndoientq8aatité de. pt::ru:
parens<inmort, <ani<ttBndoient iate~a&epota' le conduue
devant le Kan~c iay.denNnderiu&ice~e j'entEOBizayencotC



à trois lieues de Schiras le père & la mere dudcNuntâvecfa
~smme & deux pedtsenrans, qui en me voyant pauer (ë iet-
gèrent par terre ~c me contèrent toutes leurs doléances.Je
JCMr6s dire par mon JMt~M~, que s'ilsme croyoicni le plus

court pour eux & le phts'avantagcux e~oit<de prendre une
Comme d'agent du maigredu Cafre & demettre fin à cette
&&ire. Cette propoudon qui auroit eAé acceptée par bien
des gens dansia Chre(Henié, fut reiettée bien loin par ces
pauvres Mahonaetans, le père s'arrachait la barbe, les rem-
mes les cheveux, criant de toute leur force que fi les Fran-
quis~vendotent le fang de leurs parons, ils n'en raubicnt pas de
t~eime, qu'ils ne ~ëroienc pas contens qu'ils n'euuent bû
le fangdu meurtrier. Les autres parens du mort eftant arri-
vez~ Schiras avec le Carre, le Kan fit tout ce qu'il pûtpour
obliger la veave a prendre de l'argent mais n'ayant pu l'y
faire refoudre il fallut enfin mettre le Cafre entre les mains
des parens pour en faireà leur volonté 8c jepartis de Schiras
à la aoeûne heure pourIf fans avoir Meu <comment ils
ietraicerenc.

Voilà en peu de mots-tout cequi regarde la police des Ca-
ravanes. Il ne refte plus qu'à dire quelque chofe en particu-
lier de la nature du Chameau de fes diverfes espèces& de
i~ manière dont on ctevc ccr animal qui rend un fi grandicrviceal'homme.

Ç FI API T BLE XL

De ~M& OMM~ ~M~& C&<MM!~/< <MW~~J~j~H~<
TT A femdlc du chameau porte~bn 6-mtonze mots~ ion
t ~Iaitje& mt Kmedc ~uveram ponr goenr rhydr~i~. H

~uc en boM€ tous les tours une pMMependant tKxs&maines,
& ~ay vu~esexempiesde cette guembnà BaMata~àOnnus
~ea~'autM lieux du GaMe PcdSque ea plu~eots mate-
lots Angtoas ~ci~pUandots,<on Moit iofQr des vai~ëaux
pourpten~deee iMc~m ks ïemetcmc en boa ccu~



Dés que le chameau e~né.onluy plie les quatrepieds fous
le ventre & on le couche deuus;après on luy couvre le dos
d'un tapis qui pend iufqu'à terre, fur les bords duquelon met
quantité depierres,afin qu'il ne fe puine lever, & onle laine
en cet état f'cfpace de quinze ou vingt iours. On luy donne
cependant du lait à boire, mais peu fouvent, afin qu'il s'ac-
coutuméà boire peu. C'eA auût pour les accoutumera fë cou-
cher quand on les veut charger, qu'on ieur plie les iambes de
la forte, & ils font fi promis à obcïr que la chofe eft digne
d'être admirée. Dés queia Caravane arrive aujiieu où elle
doit camper, tous les chameaux qui appartiennentà un me~
me maiftre viennent fe ranger d'eux-mcm;escn cercle, & fe
coucher fur les quatre pieds, de forte qu'en denoüant une
corde qui tient les balots,ils coulent 6e tombent doucement
à terre de côté 6e d'autre du chameau. Quand il tauc rechar-
ger, lemefmechameau vientfe recoucher entre les balocs, &
~ftancattachez il fe releve doucementavec fa charge,ce qui
fe raie en très peu de temps (ans peine 6c fans bruit. Après
que les chameauxfont déchargez, on les laiuëaller à la cam-
pagnepourchercher quelque Moiïaillcà brouter 6e demy-
heure avant que le Soleil foit couché ils reviennent d'eux.
meunes, M ce n'eA que d'aventurequelqu'uns'égare, 6e onle
rappelle aiiement par un certain cri. Quand ils font de re-
tour ils fe rangent tousen rond, 6e on leur ietteà chacundeux
pelotes de rarine d'orge paîtrie, chacune de la groueur de
deux poings. Le chameau,quoy qu~~c grand 6equ'il tra-
vaille beaucoup, mange fort peu, 6c& contente de ce qu'il
trouve dans quelques bruyeres, où il cherche particuliere-
ment du chardon qu'il aime beaucoup. Mais il y a bien plus
dequoy admirer la patienceavec laquelleils <buE&entl~!oir,
6e la demiere fois que ie pauayles dcfëns,d'où la Caravane
ne put fortiren moin$ de 6~. iours,nos chameaux furentune
fois neuf iours fans boire, parce que pendant neuf iours de
marche nous ne trouvâmespointd'eauenaucun lieu. Ce qui
eit encore plus admirable,eft que quand le chameau eA en
chaleur il demeure ~uiques à quarante iours fans manger ny
boire, 6e il eft alors fi furieux que~ on n'y prend garde on
court rifque d'être mordu. Par tout où ils mordent ils em-
portent la piece & il leurfort de la boucheune écumeblan-

<~



che avec deux ve~Hes des deux côcez grouesSeennées com-
me une veH!e de pourceau.

Au printemps tout le poil tombe au chameau en moinsde
trois iours. La peau luy demeure toute nuë, Se alors les mou-
ches l'importunent fort. Le Chamelier n'y trouve point de
remede qu'en luy gaudronnant le corps. Se il n'eitpas bon
alors de s'en approcher.

II eft jufte de penfer le chameau auni bien que le cheval
mais le Chamelier n'a pour touteétrille qu'unepetite bague-
te dont il rrape fur lechameau, comme on bat un tapispour
en ôter la poumere. Si le chameau eft bleue.& qu'il ~e ibit
fait quelque trou ou quelque écorchure fous le bail, ils ne
font que l'ëcuvcr avec de l'urine & n'y aportentpoint d'au-
tre façon.

Il y a principalementdeux fortes de chameaux, les uns qui
font propres pour les pays chauds. SeIc~autrcs pour les pays
froids.

Les chameaux des pays chauds,commefont ceux qui vont
d'Ormuz jusqu'àIlpahan, ne peuvent marcher fi la terre eft
mouillée & gliHantc, & ils s'ouvriroient le ventre en s'ecar-
telant par les jambesde derrière. Ce font de petits chameaux
qui ne portent que fix où fept cens livres; mais auui ils font
de peu de dëpcn&.Se~bu~&enclong-temps la foif. On ne les
lie pointà la queuel'un de l'autre comme dans les pays froids,
maison leshuNc allerà leur gré comme des troupeaux de va-
ches. Lemaifb-e Chameliertes fuit en chantant& en donnant
de temps en temps un coup de nmec: Plus il chante & Mie
fort, & plus les chameaux vont vute, Se ils s'arrêtentdés qu'il
ce~e de chanter. Les Chamelierspour le foulager chantent
tour à tour, & quand ils veulent que les chameaux pendant
une demi-heure cherchent quelque chofe à brouter par la
campagne, ils s'amusent à fumer une pipe de tabac, après
quoyfe remettantàchanterauut-to~t les chameaux marchent.
Les chameaux des deferts font à peu prés de mefme nature;
ils font beaux mais delicats, & il les rauc traiter doucement
ne leur faifant pas faire de longues traites. En revanche ils

mangent Se boivent moins que lesautres. Se fupportent la foif
plus patiemment.

Les chameaux des pays froids.commefont ceux de Tauris



jufques à Conftantinople, font de grands chameaux quipor-
tent de gros fardeaux,8e fe tirent de la boüe. Mais dans les
terres grades & chemins gliÛans, il faut comme j~ay dit ail-
leurs, étendre des tapis & quelquefois jufqu'à cent de fuite,
afin qu'ils pauentdeuus,autrement ils feroienten dangerde
s'ecancler par les jambesde derrière. Quand les dernierscha<
meaux ont pauë,on rend les derniers tapis pour les étendre
devant mais fi le chemin où on craint que le chameau ne
gliuë fe trouve trop long, il faut ncceûairementattendrequ'il
feche. Ces chameaux portent d'ordinaire jufques à mille li-
vres pefant; mais quand les marchands font d'intelligencea-
vec les Chameliers, en approchantdes douanes,particuliere-
mentde celle d'Erzeromqui eft la plus rude, ondonne acba-
que chameau jusqu'àquinze cens, 8e de trois chargeson n'en
fait que deux. Le marchand cherche en cela fon profit, 8~
quand ledouanierqui fe doute de lachofedemandepourquoy
il y a tant de chameauxà vuide, on luy répond quece font des
chameaux ont porté des proviuons:maisilfait rarement
cettedemande,8c if ferme les yeux àcetteœconomiedumar-
chand, de peur de perdre fa cnalandue,8cde l'obligerapren-
dre d'autres chemins.

Il y a de la rburberie entre les marchans de chameauxcom-
meentre nos maquignons. Je meSouviens qu'étant à Caibin
au retourde mon quatriéme voyage de Perte,un marchand
Peruencroyantavoirachetéhuit beaux chameaux, fut trom-
pe dequatre qui luy avoient paru les meilleurs Ils fembloient
cAre gras & en bon état,mais la tromperie fut auuI-toAdé-
couverte, & il fe trouva qu'ils eftoient iounez. Ces gens-là
ont l'adre~e de leur faire une ouverture prés de la queue, à
quoy l'acheteur ne prend pas garde, 8e laquelle ils gavent
fubtilement rerermer c'e~par où ils 6)unent le chameau, 8c
de maigre qu'il eu: ils luyMonnent une belle apparence,qui
trompe ibuvent les yeux les plus clair-voyans, fur tout dans
la faifon que le poil luy tombe, 8equandon l'a &OKC dega<t-
dron qui cache encore davantage la trompene.



CHAPITRE XII.
D~ J~MMo~~ P~/?.

E dois parler dans mes Relations des Monnoyes d'or &
d'argent qui ont cours dans la Turquie, dans la Pcrië

dans les Indes,parce que cetarticle eft undes plus necenai-
res au Voyageur qui veut eftre in&ruic. J'ay traité dans ma
Relation du Serrait, des espècesd'or&c d'argent qui ont cours
dant tout l'Empire Ottoman; & il me faut parler dans ce vo-
lume, où je m'arrêteparticulièrementà la defcriptionde la
PeHc, des monnoyesqui ont cours dans ce Royaume, com-
me celles des Indes fe verront dans le volume Suivant.

Il faut remarquer en premier lieu, qu'on ne bat point de
pièces d'or en Perfe que lors que les Rois viennent ~u trône
pour faire des liberalitez au peuple y 8c il en demeure tou-
jours quelques-unes dans le trésor. Ainu ce n'eA point une
monnoye courante.. Quand le triomphe eit pauë, ceux qui
ont de ces pièces n'ont pas la curiosité de les gardci comme

nous garderions unemedale, ~ils les portent au Changeur
qui leur en rend la valeuren efpeces courantes du pays. Ces
piècesd'or peuvent valoir environcinq irancs, & Mnc au ti-
tre de nos ducats d'AIemagne.J'en ay rcccu autrefois dix mil-
le en payementd'un marchand y mais ce fut apres avoir ac-
cordé de la valeur; car quoy qu'elle ayent leur taxe,. on les
faitvaloir tantôtplus &ecantoK moins. Mais enfin il s'en voit
rarement & on n'en trouve guère que chez les Changeurs
qui pronient de quelque cho~c en les achetant,

g

En fecond lieuil iaucobserver,que toute forte d'argent eft
bon en Per&, en -barre, en vainellc ou en monnoye, & on
le prend pour fon titre. Caron cA obligé en entrant dans le
Royaumefoit à Envan, foit à Tauris où on bat monnoye,
de declarercocc l'argentqu'on porte,pour eitre tbndu& ba-
tu au coin du Roy, a peine d'une groue amende aux con-
trcvenans fi on peut les d~toavr!M'. Mais fi les affaires d'un
marchand ne luy permettent pas de s'arreAer ny à Erivan,
ny à Tauris & quTI luy ibic plus coirmode de porter fon

argent



argent à la monnoye d'Ifpahan ,il n'a qu'à prendre un billet
du Maître de la monnoye d'Erivan ou de Tauris, par lequel
il arrêtecomme ila fait deucmencfa déclaration.

Ceux qui peuvent adroitement faire paucr leur argent à
I~pahan quand c'eA la faifon d'aller aux Indes,ont un grand
bencfice fur la Reàle & les marchands qui pauent aux In-
des leur en donnent jufqu'à treizeChayez& demi Sejufqu'~
quatorze. Je diray un peu plus bas ce que vaut le Chayet.
Mais il y a peu de marchands qui portent leur argent luf
qu'à Kpahan, parce que les Maîtres des monnoyes des rron-
tieres leur font prefent d'un flacon d'argent, ou de quelque
autre chofe de cette nature, pour les obliger à faire batre à
Erivan ou à Tauris.

Ceux qui vont en Guilan pour le négoce des foyes vont
paucràTcnis,où le Maigre de la monnoye leur donne deux
pour cent de bencfice de leur argent. La raubnc~iqueceluy
qu'on leur rend citun peu altère, mais il paûe par tout dans
~Guilan.

En croi~icme lieu, il faut remarquer que fur les espèces d'ar-
gent, tant pour le droit du Roy, que pour la fabrique de la
monnoye, cela va à y– pour cent. Mais fur la monnoyede
cuivre il n'ya qu'un demi pourcent,ouun au plus. D~oùvient
que le plus fouvent quand un ouvrier a befoin de cuivre,
pour ne pas perdre le temps à.enaller acheter, il aimeautant
fondre des C~f~ dont je vais parler, comme û nous fon-
dionsnbs doubles pour en faire une marmite, a quoy nous ne
trouverions pas noArc conte parce que la chofe n'cA pas
égale.

Voicvles noms Se la valeur de chaque espèce d'argent. Il
y en a~ quacr~~les~ les A~MMM~ les C~)~ Se les

Mais pour les Biftis il s'en trouve peu à prefcnt.
Les~ieces~dect~fcs'appellent C~~ Se il y en.ade nm-

~lesSededoaMe&raLe fimple C~~ vautcinq deniers&une maillede noAre
monnoye.

Le*double vaut .onze deniers.
Les quatre fimples ou les deux doubles valent un .Z~.
Les dix nmplesC~~oulcscinq doubles v~lentunC~~
Deux Chayets font vn ~~M~



Denxj~mM~~ontun~~Sf.
La reaIeou l'écude France vauttrois on c&f, ec

à conter la reale à Soixante ~bis,l'r vaut dix-huit fols fix °

deniers. A conter les chofe jattes, fur les trois & unc& il y a trois mailles de plus que l'ecu.
Toutes ces espèces d'argent font tondes, hormis le~& qui

e~ en ovale, demcûneque les& & ces ~M~ ne font
pas plus grands que nos doubles,maisils font bien plus cpais.

Pource qui fe~fdc les marques des monnoyes tes espè-
ces d'argent n'ont point comme en Europe ,ny les armes, ny
i'emgiedu Roy. On voit feulementécrit d'unco~cle nom du
Roy fous le règne duquel la pièce a e~c battue, & de t'autre
le nom de la vdte avec l'annéede t'Hcgyre de Mahomet.

Pour ce qui eft de la monnoye decuivre, d'un co~te il y a
un Lion avec un So!ei!fur fon dos de l'autreco~c le nom <ie
la ville où ellea e~c fabriquée.

Quoy qu'à Onnus & en d'autresports du Golfe qui font
au Roy de Perfe,comme en l'ine de Bahren où <c fait la pc~
che & la vente des perles, on Me lespayemens en Abanis,
on n'y parle toutefois quede Z~cw.

Le Z<~wc(tuneanciennemonnoyede BaMara & d'Arabie,
& qui acours jusqu'àl'idede Ceyion,où l'on ne parle que de
Z~w. Cettemonnoye eA un fil d'argent p!ié en deux de la
groueur d'un tuyau deplumeordinaire, ~long de deux tra-
vers dedoigt ou environ. Sur cenid~argentainupticonvoit
le nom du Prince dans le pays duquel cette monnoye a e~e
fabriquée. Les huit Larins fbns un pr, ~e les quatre-vingt La-
rins un Toman.

Un Or n'e~ pas le nom d'une espèce, mais reniement une
manière de conter entre les negotians; &:un0rj{aic cinq
Abauis.

Un T~f~x n'e& pasnonptosune espèce demonnoye, mais
feulement une mantere de conter, & l'on ne parle en Perfe
dans les payemensque pary'MMw&par Or. Quoy qu'on
dife ordinairement qu'un Toman fait quinze ccu?, il 6dte&
eRet à conterjufte quarante-Cx livres undenier~c -y.

Pour ce qui c~des efpeces d'or, le marchand ne fe charge
que de ducats d'AIemagne, des dix-fept Provinces, ou de
Venue, ce c& tcna de les porter la monnoye en encane



dans le Royaume; mais s'tl peut les cacheradroitement pour
les vendreà des particuliers il en a plus de profit. En fortant
du Royaume il cft obligé de declarer les espères d'or qu'il
emporte, &e les gens du Roy prennent unchayeiparducat, ~c
quelquefois davantage. Mais s'il en emporte &ns les deci~
rcr, & qu'il vienne a eftre découvert, il n'en va pas comm<
des marchandifes où l'on en eft quitte en payant le double
dédouane & tous ~es ducats luy ïontconniquez.

Leducat ordinairement vaut deux ecus~&ce&roitenPer-
fe à raifon de vingt-fix~y mais il n'y a point en cepays
là de prix fixé pour les ducats, &e ils valentplus ou moins ic~
Ion les rencontres. Car quand on ~caic qu'un marchanden a
aportc, ~e que c'e~ là faifon de pauer aux Indes ou que la
Caravane part pour la Mecque, tant les marchands que les
pelcrins qui cherchent des ducats qui font auez à porter les
font monter jusqu'à vingt-fcpt & à vingt-huit cnayecs,
quelquefois mefme à davantage.

Voila tout ce qui fc peut dire de plus particulier de tontes
ics monnoyes de Perfe.

~M ~~<<~ T~t~~ P~M)M«
~<~MW!M~ TTM~W~.



VOYAGES
DE PERSE

~7~ ~J~CO~D.
DES DIV ERSES ROU TES QLTON

peut ccnir pour <c rendre de Paris à Ifpahan
ville capitale de ta Pcrfe par les Provinces
méridionales de !a Turquie, S~ par le Défère.

CHAPi TR EL PRE M 1ER.
D< y?~~ <& ~~w p~~ j~

~w~r~r ~/M ~M~ Af~/M~
M~4M~M.

0 N premier voyageen Perfe fut par la route
de Con~andnopie à Erivan, que j'ay ample-
ment décrite avec toutes les autres que l'on
peut prendre par les Provinces fcpccncrionales
de la Turquie. H r~uc maintenant parler des
Provinces du Midi, de celles du Deierc où

il y a plusieurs Emirs ou Princes Arabes dont quelques-uns
~bnc puiuans. Il y en a qui ontfur pied jufques à trente mille



chevaux, j'ay parlé à cinq de ces Princes à qui je fis dé
pLïirs prenons, &: qui en revanche m'cnvoycrcnc du ris des
mourons, des calmas de datcs, ~edu fbrbcc, qui ne me man-
quo!f peine tandis que je fus auprès d'eux, &: j'en faifbislar-
~0~0 à ceux de ma compagnie, parce que cette boinonnefe
peutgarderlongtemps. C'ett par cette route du Deicrcqu'a.
moniecondvova~eque je commcncay en i6;S. te me rendis
d'Alep a Hpahan. Ce fut une année crcs-~loneuic a !a Fran-
ce par la naiuance du Roy dont j'eus l'honneur de porter
les premières nouvcHes en pluueur~ villes de Turquie,de Per-
le des Indes, &: le plus loin qu'on allait alors par terre,
s'cic.inc fait pnr tout de grandes reiouïnances comme je di.
ra\ dans la fuite de mes Kelanons. Mais il rauc parler prc-
mièrement'de mon embarquement aMarieilIepourAlexjn.
drece.cequi ~era la madère de ce chapitre.

Je m'embarquay à Marseille le 13. Septembre 1638. fur un
v~Heau HoHandoisdequaranrc-cinq pièces de canon. Nous
tibons aux Ifles & ~urie point de lever les ancres, lors que
de la part des Confuls il vint un ordre au Capitaine de ne
point partir làns nouvel avis. Le lendemain les mefines Con-
iulscnvoyerenc a bord porter la nouvelle de la nainance du
Koy, ce qui remplit de joye tout noftre vaiueau tandis
qu'on chanta le Te D~~Ma Maricille~e qu'on y fit de gran-
des rcjouïuanccs nous donnâmes de nofcre cofté toutes les
marques qu'il nous fut pénible de la part que nous prenions
tous à cette grande nouvelle. Ainn nous ne nmies voile que
deux jours après l'ordre rcceu des Confuls, qui ~achancque
nous prenions la route de Malte cnvoyerenc au Capitaine
desjlectrcs pour le Grand Mainre.

Toute noftrc naviganonju~qucs à Alcxandrete rucanez
heureufe, les premiers jours nous découvrîmes iculemenc
vis à vis de Piombin vn vaiueau qui faifoit minede nous vou-
loirabordcr. Nos matelots jugèrent auui-cotr qucc'citoic un
Corfaire de Barbarie, & ne fe trompèrentpas, comme on le
reconnut avec des lunettes d'approche quand nous en fûmes
près. Il y avoit dans noftre bord plufieurs Chevaliersde Mal-
te qui obtinrent du Capitaine qu'on envoyai au Corfaire
trois volées de canon pour lefquelles il nousenrcvoya une
en pourfuivant fbn chetnin. Tous ceux du vaiueau furent



fâchez de ne l'avoir pu. joindre & particulièrement nos
Chevaliers, quoy qu'ily enr eût une partie que la mer avoic
rendus malades mais s'il en eût fallu venir aux mains ils
auroient e~é bien-to~ gueris. A la pointe meridionale de
Corfe nous apperceûmes deux galeres qui prirent d'abord
la fuite.

Comme nous fûmes arrivez à Malte, les lettres pour le
Grand Maucre furent mifes auul-toft entre les mains du Sieur
de Colbron qui avoit la charge de Capitainedu port, &avec
lequel j'avois fait le voyage de Vienne à Conftantinople.
Nous demeurâmes douze jours à Malte pour e~palmer le
vaiueaufelon la coûtume,afin qu'il courût plus viite,& nous
y prîmesauili quelques rarraïchinemcns. Comme il y a dans

cette IHe une prodigicuie quantité de cailles dans la faifon,
nous en fifmes provision de plus de deux mille que nous mii-
mes dans les galeries du vaiueau mais en deux ou trois jours
il s'en trouva cinq ou fix cent de mortes que des racs du
Vautres iniec~es qui s'engendrent dans les vaiueaux avoient
tuées.

De Malte nous fifmes voile à Z~ya~M, qui eA une bonne
plage de l'Ifle de Cypre au couchant de Famagou~c qui
n'eneft éloignée que d'une journée par terre. Comme nous
voulions gagner la cofte ïur les deux ou trois heures apres
minuit robicuricé efiant fort grande nous apperceûmes
tout d'un coup un vaiueau fur nous, & chacun de part 6c
d'autre commença à crier dans la crainte qu'ils ne vinuenta
heurter l'un contre l'autre. Mais le vaiueau paua ~utre &
noftreCapitainequi vouloit luy envoyerune volée de canon,
en fut diuuadé puis qu'il ne nous difoit mot.

Le matin l'ancre fut jettéc, 8e nous descendîmes à terre.
Il y a une grande demie-lieuë de la plage de Larneca jufL
qu'au lieu où demeurent les Consuls ~e Marchands des trois
nations Francoue Angloife & Hollandoife, & ce lieu-là
n'eAqu'un tres-méchant village.ily a toutefois une petite mai-.
fon de Capucins qui deuervenc la Chapelle du Conful de
France, 8c un autre de ReligieuxItaliens qui dépendent du
Gardien de Jérusalem. Nousne demeurâmes que deux jours
à Lameca, noAre Capitaine n'y ayant autre chofe à faire
qu'a s'informer s'il y aHroic quelque chofe à charger à fbn



retour, comme d'ordinaire on y charge des cotons filez Ce a
filer, & de grofïes laines pour des matelas.

De trois Confuls qui oht accoûtumé d'eftre à Larneca, il
n'y en avoit alors que deux, & le Conful François faifoit la
fonction du Conful Hollandois dont la place eftoit vacante.
Dans toute les Echelles du Levant, c'eft la coucume que
lors qu'il manque un Conful de quelque nation qu'il foit,
le Conful François remplit fa place jtuqu'à ce que la nation
y ait pourvu. Pendant le peu de féjour que nons fifmes en
ce lieu-là, le Conful François & le Conful Anglois nous
traiterent le mieux qu'il leur fut poffible & autant que le
temps Se le lieu le pûrent permettre & nous donnâmes tous
àl'envy les uns des autres des marques de noftre joye pour la
naiuance du Roy.

De Lameca jufques à la veuc des cottes de Syrie nous eû-
mes toujours le vent favorable; mais fur la fin s'eftant ren<
du un peu contraire, au lieu de nous porter à Alexandrete,
il nous jccta au nord deux ou trois lieuës plus haut vers une
ville nommée les~jM~ fur la coftedeCilicie. A~nedemi-
iieuë de cette ville il y a en mer une groire roche, & entre
cetteroche & la terreil y a une grandenauteurd'eau Etc'en:
en cetendroitoù lesgens du payscroyent que la baleine rejet-
tajonas; quoy que communeopinion veuilleque c'aite~é
au port dcJaSa dans laPaIefUne. Le long de cettecofte de-
puis Alexandrecejufquesaux Païaucs & au delà, le chemin eH:

ctroic~ fi pre~e par la montagne, qu'en bien desendroits
il fautque les chameaux & les chevaux mettent lé pied dans
la mer il faut toutefois de nece~ut~ paucr par là en venant
descoHes de Syrie pour aller àConAantinople. Ce fut entre
Alexandrete & les Païaues que le Chevalier Paul monté fur
vn vaiffeau de troiscenshommesfaillit à furprendre la Cara-
vane qui porte tous les ans à Conftantinople le tribut d'Egy-
pte, lequel ne s'envoyeplus parmerdepeur des JMalcois. Ce
Chevalier avoit déjà mi? fes gens à terre& les avoit fait ca-
cher maisparmalheur pour luyfbndeueinfutdécouvert,
la Caravane qu'il auroit pd aifément enlever fë cinc fur ~cs

gardes.
Nous eftions auez prés de la cofte lors que nous v!mcs

amvcr un efquif avc" quinze ou feizc Turcs, qui venoient



de la partdeccluy qui cômmandoit quatre galères de R.ho-
des demander à noftre Capitaine le prêtent accoûtumé.
Cesgalcrcseftoient encore àrancrbaux Païafïcs.&~yavoicnc
déchargedes munitions de guerre pour Bagdat que le Grand
Seigneur alloit afHeger. C'cA la coutume

que lors que les
galcresduGrand Seigneur font en mer, & qu'il pafïequoique
vaifïeau étranger,on luy demande un prefent qu'il faut que
le Capitaine donne de gré ou de force. Q~nd le Bachade la
mer qui cf~ le grand Admirai de Turquie cft en pedbnnc
fur les galères, levaiueau qu'il rencontre n'en eft pas quitte
pour deux mille ccus 6c quand elles partent de Confhmti-
nople pour aller en courfe les vaifïcaux des Francs qui en
ont avis font cequ'ils peuvent pour les éviter. Il y en a eu qui
dans ces rencontres ont voulu ie fauvcr a la veuc des galères,
mais ils s'en ionc mal trouvez Se il arrivaunjour que lèvent
ayant ceuë elles abordèrentun vaiueau Madcillois, dont le
Capitaine 8c l'Ecrivain furent ~ains & châtiez fur le champ.
On leur donna à l'un 8e à l'autre tant de coupsde ba~on, que
Ie,urs corps en furenttout meurtris,~ il s'en fallut peu qu'ils
n'en mouruûenc.fansquece rudefuppliceles dispensât de don-
ner l'argentqu'on leur demandoit. Soit que noftre Capitaine
ignorât cet exemple foit que de fon naturel il eût !e fang
un peu chaud,il !ë mitpeu en peine des mauvaises fuitcs que
ton procedé pouvoitattirer,non feulement à tout levaiCcau,
niais encore à tous les Francs. Il fe moqua de ceux de l'éf~
quif qui venoient luy demander un preicnc ~e leur dit bruf-
quemerit qu'ils fe rctirauent,8e qu'il n'avoitque des boulets
de canon à leur donner. Amn ils s'en rerournerent tous hon~
Jtcux vers les.galcres ,qui nous délivrèrentbien-toft en quel~
que forte delajufte crainte ou nous eftions que labrufque-
rie de noftre Capitaine ne nous aciiraft une tres méchante
~Raire. Pendant que nous tenions la mer le. long de la cotte
pour voir Qu'elle feroit la contenancedes Turcs les galères
levèrent lesancres~ tournèrent~ proue vers l'Ifle de Rho.
des. Mais avant que de s'éloigner elles nous envoyèrent une
voléede canon, & noure Capitaine,quoy que nous luy puif,
~ons dire, leur en renvoya une autre, .ce qui nous rcndoit
plus criminels..Carles Turcs prétendent que lors quehu-mée
navale eft en mer, on feulement une cfquadre qu'un.vaifïca~



vatiïeaû étranger eft à la veuc, il eft tenu d approcher butane
que le vent le luy permet fans donner la peine de l'aller
chercher, laquelle luy e~ cherement concee. Les Confuls
& les marchands d'Alep qui fceurent comme la chofe s'é-
toit panée, blâmerent fort le Capitaine de fon procédé,6c
craignirent avec beaucoup de raifon que la chofe n'allai
plus loin mais par bonheurelle s'étouna d'abord, & il ne
s'en parla plus.

p

Le meune jour fur le foir le vents'estant tourné a l'OûcA-
nord-oue~, nous arrivâmes à la plage d'Alexandreie.où on
jetta l'ancre environ à un quart de lieue de terre. Sur les avis
qu'on a de Chrétienté de la charge des vaiueaux, dés que
ceux d'Alexandrete en découvrent un & qu'ils en ont re-
connu le pavillon le Vice-confui de la Nation d'où e~ le
vaiueau, ne manquepas d'en avertir aum-to& le Confuld'A-
lep par un billet qui luy e& porté en quatre ou cinq heures,
quoy qu'il y ait plus de deux journées de cheval. On atta-
che ce billet fous l'aine d'un pigeon qu'on a inftruit à faire
promptement ce voyage & quiva droitau lieu d'où il a e(té
apporté.Pour plus de ieureté on en envoye d'ordinairedeux

que fi l'un s'égare quand l'air eft obscur, ce qui eft arrivé
quelquefois, l'autre puiue fuppléer à ce dé~aut<

~~<M~~ n'cA Qu'un amas confus de méchantesmaifons
habitéespar des Grecs,qui tiennent cabaret pour les mate-
lots & autres petites gens car pour les marchands, ils vont
logerchez les Vice-confulsde leur nation.Il n'y en a que deux,
unVice-confulFrançois,& un Vice-conful Angloisjepremier
faifant d'ordinaire la rbncUon deVice-confulHolIandois,
ils ont chacun un logis auez commode. Ce ne font guere
que des gensinccreuez & qui aimentfortl'argent, qui acce-
ptent ces charges où il y a ~rand profit.. Car rair d'Alexan.
drete de niefme que celuy J'Ormusy eA fi extraordinairement
mauvais fur tout en E~é auquet temps il eft dangereux d'y
arriver, queceux qui n'en meurent pas ne peuvent éviter de
facheuies maladies. S'il s'en trouve quelques-uns aïlez ro<-
bu~es pour pouvoir refifter troisou quatreans, & s'accoutu~
mer à. ce méchant &ir ils font bien d'y demeurer car s'ils
veulent paHer en q~lqu'aucre lieu où l'air eft bon, ils cou-
rent rifque d'ymourirbien~coA~Le ueurPhilippe Vice-coniul



Anglois à efté le feul qui a vécu viagt-deuxans à Alexan-
drete mais il faut remarquer que c'eftoit un homme gay~e
de bonne chère, Se que cela eft deû à l'excellencede fon tem-
pérament ce qui n'empêcha pas qu'il n'y eût aucune par-
ne de fon corps où il ne fuft contraint d'avoir un cautère.
Ce qui contribuë le plusa ce mauvais air, eft un amas de plu.
Heurs marais dans les plaines voifines qui s'étendent au le-
vant& au midi 6e dés que les grandes chaleurs approchent,
la plufpart des habitans d'Alexandrcte vont les pauer à la
montagne prochaine dans un village appellé où il y a
de bonnes eaux 8e d'cxccllens rraics. On y vient memveFA-
lep quand il y a quelque bruitdépecé dans la ville, Se tou-
ccfbis il y apeu de gens dans ce village qui ne foient attaquez
d'une forte de névre qui leur rend les yeux jaunes &e battus,
cequi leurdemeuretoute leur vie.

Y

Environà une demie-lieuë d'Alexandrete, à la droite du
grand chemin Se vis à vis du marais qui eft de l'autre cofté,
iiya une tour où on voit encore les armes de G odefroyde
Bouillon~ Selon les apparences elle a cité bafHe pourde&n-
dre lechemin,qui de cofté & d'autre eft bordé de ces grands
marais dont lesexhalaiibnsfont fi dangereufes.

Il n'y a que trois petites journésde chevald'Alexandreie à
Alep, Se quelques-unsqui ont efté bien montez en ont fait
le chemin en deux. Il n'eA pas permis aux/Francs d'y aller a
pied, ce qui femble étrange, & en voicy la raubn en peu de
mots. Avant cette détente, comme le chemin eft courtquel-
quels matelots qui fe trouvoient un petit fonds de cent écus
plus ou moins couroient à pied a Alep & s'y rendoient aife-
ment en trois jours avec tres-peu de dépenfë. N'ayant que peu
d'argent à employer, Se citant bien aifes d'expedier leurs af-
faires, ils ne le rudoient pas de quatre ou cinq pour cent
de plus des marchandifes qu'ils achetoicnt, ce qui e&oic de
très-dangereuse conséquencepour les marchands. Car il faut
remarquer que quand les vaiueaux arrivent le premierqui
par precipitationou par ignorance d'une marchandife qui
ne vaut qu~un écu en donne deux fols de plus, eA celuy qui
y met le prix & qui eft caufe que toute~Ia marchanduë fuit
de mem:e de forte que les marchanda qui font des achats
~u~u'à dix ou douze mille ~cus, ont ~ran<t intcrcA que de



petits matelots ne prennent pas le devant pour faire enché_
rir les marchandifes. Cette mefme coûtume e~ auffi exa-
c'temenc pratiquée dans toutes les Indes & particulière-
ment aux mines de diamans, comme je diray en fon lieu.

Pour remedier donc à ce defordre les marchands obtin-
rent qu'il feroit ordonné qu'advenir les Etrangers ne pour-
roient plus aller à pied d'Alcxandrece à Alep mais qu'ils

i
feroient tenus de prendre des chevaux, ~c de payer fix pia- {
{très pour chaque cheval & autant pour le retour de for-t
te qu'à prefent en contant les autres frais tant du chemin
que du fcjour à A~ep, le voyagene (e peutguere faire à moins
de trente piastres

1,
ce qui mangeroit tout le profit qu'un

pauvre matelot pourroit faire fur la petite fomme qu'il veut
employer.

On demeure d'ordinaire à Alexandrete trois ou quatre
jours tant pour fe dclauer de la mer, que pour faire quel.
ques petites provifions pour le voyage d'Alep. Car quoy
qu'on rencontre tous les fbirs d'aucz bons gutcs, les Janu-
Mires qui vous conduifent font bien aifes que vous ayez de
quoy manger & boire par les chemins. Pendant ces jours-
là nous renouvellâmes avec les Vice-Confulsnos re)oûiuan-
ces accoutumées,pour la nainance du Roy & à l'cnvy l'un
de l'autre ils nous firent grande chere.

En Portant d'Alexàndrete on marche prés de deux heures
dans une plaine jusqu'au pied d'une haute montagne que
l'on appelle 2~ Il y a au milieu une grande ouverture
qui donne paûage au vent de Nord-eft, & quand il ibu-
ne avec vehemence il agite de forte la plage d'Alexan-
drete qui d'ailleurs cA tres-bonne qu'il n'y a point de
vaiueau qui puiue tenir. Tous ceux qui s'y trouvent alors
lèvent promptement les ancres & gagnent la mer, autre-
ment ils fe mettroient en grand danger de périr. Prefqu'au
de1fus de la montagne on trouve unCarvaniera mais quoy
qu'il foit bon & bien bâti avec de belles fontaines à rcn-
tour, les marchands ne s'y arreftent guere & vont d'ordi-
naire un peu plus loin chez un Grec qui parle Italien &
qui traite aucz bien pour le pays. En partant,on luy donne
un écu pour le repas, ce qui fe pratique auul aux autres gif.
tes, par une certaine coutume que les Francs ont eux-mê-



mes ccabhe & qui ne fe change point.
Eh dépendant la montagne on découvre au Sud-en: la

ville d'Antioche bâtie fur un coftau. On -prenoit autrefois
Ïe chemin par cette ville

i mais depuis quelques années les
JaniSIairesdu lien voulant exigerune piaStrcd echaque perSbn-

ne, on a quitté cette ronce. Anciochc n'a plus fait de bruit
dans le monde, & cft tombée en ruine, depuis que le canal
qui alloit de la ville à la mer & où les galeres pouvoicnt
entrer, a efté bouché par la quantité de fable qui s'y cft
~etcé de temps en temps.

Quand on eft au bas de la montagne, on découvre du
c<oHc du Nord & à demi-licuc du grand chemin un châ-
teau élevé fur un coftau détaché, d'où l'on peut voir une
partie de la plaine d'Antioche. Elle a environ quinze lieues
de long & trois de large à l'endroit de la route où il faut
la traverfer. A peu prcs à la moitié du chemin on trouve
une longue chauuce entrecoupéede plufieurs ponts, à cau-
1e des ruiileaux qui la traversent, & ians cela on auroit bien
de la peine à fe tirer du chemin. Les fréquentes revoltes de
Bagdat & de Balfara que le Grand Seigneur a cfté fouvenc
obligé d'aller amcgcr, porterent le Grand Vifir fous le re-
gne d'Achmet d'entreprendre cette chauffée, qui avec les
ponts fut achevée en moins de fix mois, ce qui paiïa pour
une merveille. Ce fut pour faire, paner toute l'artillerie &
les autres municions de guerre qu'on tiroit de la Romanie
& de la Grèce pour le Hege de Bagdat, ce qui eftoic d'une
dimcuicé prefque infurmontable avant que ce grand ouvra-
ge eue c~é raie. Au bout de cette chauuee il y a un pont
fort long ~c folidement bâci, fous lequel paire une riviere,
qui avec les autres ruifïeaux qui ferpencenc dans la plaine,
forme un lac vers le midi que l'on appelle le lac d'Ando-
che. Il eft de grand revenu à caufe de la pefche des anguil-
les qui s'y fait d'ordinaire deux mois avant le carefme.ann
quon ait le temps de les tranfporter à Malte, en Sicile, &
autres lieux d'Italie.

Cette plaine eft remplie de quantité d'oliviers, ce qui
produit le grand commerce de iavon qui fe fait à Alep,
d'où on le transporte dans la Mésopotamie, dans la Chal~
~c, ~dans L). Perfe, dans le De&rc; cette marchandise



efhnt un des plus agréables prenons qu'on pmue faire aux
Arabes. On leur fait auMt beaucoup de plaihr de leur don-
ner de l'huile d'olive, Se dés qu'on leur en présente ils o~ent
leur toque, & s'en frottent la cette, le vidage 6e la barbe,

en levant les yeux au ciel Ce criant en leur langage ~c~ 1

à Dirx. Ils n'ont rient perdu en cela de l'ancienne coutume
des Orientaux & il en eft aucz fouvent fait mention dans
l'hiftoirc Mainte.

Environ une lieue & demie par delà la plaine on trouve
une grande roche, fous laquelle il y a un petit étang profond
où l'on prend quantité de poifiôn qui rcf!cmblc à nos bar-
beaux. J'en tuay un avec mon funi, & le trouvay de bon
gouft, mais à Alcp on n'en fait point de cas.

Deux heures aprés on paûe à gué une riviere appcllée
~y~~ mais s'il arrive qu'il ait beaucoup plu, il faut atten-
dre que les eaux foicnt écoulées. De la riviere au bord de
laquelle on fait alcc pour manger & faire rcpaicre les che-
vaux, on vient coucher à un méchant village appellé C~-
~M~! où il y a un Carvaniera. Ce font les païfansdu lieu
qui donnent à manger aux paHans 6e foit qu'on mange ou
que l'on ne mange pas, il en coûte à chacun uncpiafb-epar
une «mcume que les Francs, comme j'ay dit, ont établie,
& dont les gens du pays prctendcnt de faire un droit. De-
puis que l'on a quité la plaine d'Antioche jufqu'àChaque.
min, les chevaux en E~é font fi fort tourmentez d'une for-
te de groHcs mouches qu'il feroic impouible de paHer trois
ou quatre heures de chemin fi l'on ne prcnoit à droite ou
a gauche dans la campagne, qui eft remplie de cette forte
de chardons longs dont fë fervent les cardeurs de laine. Com-
me ils font hauts 6e qu'ils montent jufques à la croupe du
cheval, ils empêchent que les mouches ne le piquent, &

J
que le cavalier ne foit fati~é~

En quittant le village de Chaquemin on marche pendant
¡

~cpc heures parmides pierres, & à la moitié de cefâcheux che- j
min on ne voit à deux ou trois lieues à la rondeque des ruines 1

d'anciens monaAercs. Il y en a encorequelques-unsqui font
prefque tous entiers baftis de pierre de taille, 6e environ; à,
une demi-journée de la route tirant au Nord on voit le Mo.
na&cre de faint Simeon Stylite, avec un re~e de (a colonne j



fi renommée qui en: encore fur pied. Les Francs qui vont à
A!cp fe détoutncnc d'ordinairepour aller voir ce lieu-là. Ce

que je trouve de plus entier & de plus beau entre les ruines
'de ces monaAcres, ce font des curemes voûtées de pierre de

taille, & que le temps n'a guere endommagées.
De Chaquemin ont vient dîner à un village appellé

~y~ ,oùonc~craicé pour chacun fa piaftre comme aux gi-
ftes précédons. Il y a dix heures de marche d'un village à
l'autre, trois heures feulement d'Angare à Alcp. Nous fu-
mes descendre au logis du Conful François qui e~oic alors
Monncur de Bremon. Les Douaniers vinrentd'abord vificer

nos hardes après quoynous fumes à la ~M~~ qui eft
un lieu où les étrangers fe mettent en penfion à demi~écu
par jour, & un quart pour- le valet. On y eu: raubnnable-
ment traite ôc on n'y efc pas plutôt arrivé que les autres
Nations vous viennent rendre vifite.

CHAP 1~ PL II 11.
Dtfcription ~/< M/M~h~

~Z<t Syrie.

A LEpeft une des plus célèbres villesde la Turquie,tant
pour fa grandeur & fa beauté que pour la boncc de

~bnair accompagnéede l'abondancede touteschofes & pour
le grand commerce qui s'y fait par toutes les nations du
monde qui y abordent. Elle eft au yï. d. 4. min. de lon-
gicude & au 36. d. i~. minutes de laditude dans un
aûez bon terroir. Quelque recherche que j'aye pu faire,
je n'ay pas bien iceu comme elle s'appeÛoit anciennement.
Les uns veulent que ce rut ~f~c les autres 2~<
& îcs Chrétiens du pays font de cette dernière opinion. Les
Hi~oriens Arabes qui marquent ~a prife la nomment ~f/~
fans faire mention d'aucun autre nom. Surquoy il raut remar-

quer que fi les Arabesappellent cete ville Aleb & les autresAlep, cela peut venir de ce que les Arabes n'ufent point de
la lettre pdans leur langue, & qu'elle manque dans leur Al-



phabct. Cette ville fut prife par les Arabes l'an i~. de l'He-
gyre de Mahomet,qui cft environ l'an 637. du Chriftianul.
ine fous le rcgne d'Heraclius Empereur de Conftandnople.

Cette ville eft baftie fur quatre collines, & le chafteau eft
fur la plus haute qui fait le milieud'Alep, & qui eftfbûcenuc
par des voûtes en quelques endroits de peur que la terre ne
s'éboule. Lechafteaueft grand & peut avoir cinq ou fix cens
pas de tour. Ses murailles ~e fes tours quoy que pierre de tail-
e fone de peu de dcfenfe. H n'y a qu'une porte pour y en-
trer du cofté du midi fans jponc-Icvis & on s'y rend fur
quelques arcades qui traver~nc le fbue profond d'envuron
fix ou fept toifes. Il n'y en a guere que la moitié où l'eau fe
puiûe arrêter, & mcunee~-ce une eau croupie qui ne coule
point. Lereftcdu rbueeit fec, & en general le lieu ne f~au.
roit paucr pourune bonneplace. 11 y vient de l'eau par un ca-
nal des fontaines de la ville, & on y tientd'ordinaireune grofL
le garnifon.

La villeaplus de trois millede circuit & plus de la moitié
eH fans fbue,cequ'ilyena n'émanepas profond de plus de
trois toifes. Les murailles fbntauezbonnes & toutes de pier-
re de taille,avec plufieurstoursquarrcesducancesles unes des

autres d'environ foixante-dixou quatre-vingtspas, encre lefL
quelles il y en a d'autres plus petites. Mais ces muraillesne
fontpas par tout égales & il a y bien des endroits où la hau-
ceur n'excède pas quatre toifes. Onentre dans la ville par dix
portes qui n'onc ny fbuez ny pont-levis & fous l'une defL
quelles il y a un lieu que les Turcs ont en veneration Ils y
tiennent des lampes allumées, difent que c'cfc l'endroicoù
le PropheteElifée a demeuréquelqueeemps.

Il ne paffe point de rivièredansAlep, & il n'y en a qu'une
petite hors la ville que les Arabes appellentC~f. Quoy que ce
ne foit proprement qu'un ruiucau ,on ne laiue pas d'en tirer
une grande ucilicé, parce qu'il ferc a arroufer tous lesjardins
où if croît des fruits en abondance, 6c pardculierement des t
pifeachesplus grofïesSe d'un goufe plus relevéque cellesqui
vienneneprochede Calbin. Mais s'u ne pauepoinede hvie-t
re d<ms Alep, il y a d'ailleurs beaucoup de fontaines & de
refervoirs d'eaux qu'on fait venir de deux lieues loin de
la ville.

9



Les cdinces tant publics que particuliers ne font beaux
que par dedans les murailles font rcvcttucs de marbre de
din~rcnces couleurs Ce les lambris enrichis de feuillages
& écritures en or. Tant dedans que dehors !a ville il y a en-
viron fix vingt Motqucjs, dont il y en a fix ou fcpt anez
fupcrbcs avec de beaux dômes & il y en a trois couverts
de plomb. La principalle & la plus grande de toutes côtoie
une Eglife de Chrétiens que l'on appelloit c'cft à
dire 0~, & qu'on croit avoir e~c bâtie par fainte Hc!cne.
Dans un des rauxbourgs il y a une Mofquée qui a e~tc auu!
~ucrefoi~ une Eglife de Chrétiens. On y voit une chofe re-
marquable. Dans le mur qui cft à co~c droit de la porte,
il y a une pierre de deux a trois pieds en quarré, où il fe
trouve une figure bien 'faite d'un calice & d'une hostie au
dcllu~ de La bouche du catice, avec un croisant qui couvre
I'ho(He, Ce dont les deux pointes dcfcendcnt juftement Sur
les bords de la bouche du ca!ice. On croiroit d'abord que
ces ngurcs feroient de pièces rapportées comme les peintu-
res a la Mofaïque mais tout y c~ naturel comme je l'ay
éprouve avec quelques François ayant gratc la pierre avec
un ferrement hors de la vcuc des Turcs. H y a eu ptu~eurs
Confuls qui l'ont voulu acheter, & il en a cfté oScrt par
quelques-uns jufqucs a deux mille écus

i mais les Bacnas
ou Gouverneurs d'Alep n'ont jamais voulu la vendre. A
demi-lieue de la ville il y a un cottau agréable qui c~ la
promenade des Francs. On y voit une grote où les Turcs
dj~cnc que Haly a demeure quelques jours, & parce qu'il
y a une n~ure aucz mal f4ite d'une main imprimée dans le
roc, ils croycnt que c'c& celle de Haly qui a voulu laine?
de fcs marques dans cette grote.

Il y a deux ou trois collcgcs dans Alep mais peu d'éco-
hors, quoy qu'il y ait des gens de lettres gagez pour Ctuci-
cncr la Grammaire, une CTpcce de Philosophie, & les cho-
?cs qui concernent leur Religion, qui font les feiences où
:!s ~'appliquent le plus.

Les rues de la ville font toutes pavées, hormis celles des
Bazars qui font des rues où les marchands & les artisans
tiennent leurs boatiqucs, co~nme je l'ay dit ailleurs.. Les
principaux artuans Ce qui font le plus grand nombre ~bnc



les oovncfs en foye & ceux qui font le camelot de poil dé
chèvre.

Soit dans la ville, foit dans les fauxlbourgs il y a environ
quarante Carvanfcras, & cinquante bains publics, tantpour
les hommes que pour les femmes chacun à ton cour. Ce~nc
des dclices pour les femmes que d'aller aux bains, & elles
épargnent toute la Semaine pour y porter la collation & fe
réjouir enfemble.

Les fauxbourgs de la ville font grands Ce peuplez, & prêt.
que tous les Chrétiens y ont leurs maifons Ce leurs Egti&s.
I! y a à Alep quatre fortes de Chrétiens Levantins, des
Grecs, des Arméniens, des Jacobites ou Suriens, Ce des Ma-
ronites. Les Grc-cs y ont un Archevêque, & fontenviron
quinze ou feizc nulle; leur Eglife eft dédiée à faint George.
Les Arméniens ont un Evêquc qu'ils appellent Ce
font à peu prés douze mille ames; ~eur Eglife e~iediccala
Vierge. Les JacobitesontauCi un Evetom, & ne pauentpas
dix mille ieurEgliiee~deme~mcibusIctitre de la Vierge,
comme celle des Arméniens. Les Maronites dépendent du
Pape oc ne font guere plus de douze cent i

leur Eglife eft
dédiée à faintElle. Les Catholiquesromainsont trois Egli-
ses fervics par des Religieux,qui font les Capucins, les Car-
mes Dcchauuez, & lesjcfuitcs. Le Consul François avoic
alors un Cordeher pour ion Chapelain. On fait conte en tout
tant dans la ville que dans les fauxbourgs d'Alep d'environ
deux ccnt cinquante mille âmes.

Il fc fait grand trafic à Alep d'étofes de foye oe de came-
lots de poil de chèvre; mais principalementde noix de gale
Ce de valanedc qui cA la coque du gland, fans quoy les cop-
roycurs ne peuvent bien preparer leurs cairs. Il s'y fait auûl
grand negoce de <avon, & de plufieurs autres marchandifes,
Ce il s'y rend des ncgocians de tout les endroits du monde.
Sans parler des Turcs, des Arabes, des Perfans, & des In-
diens, il y a toujours a Alep quantité de François,d'Italiens,
d'Anglois & de Hollandois, chaque nation ayant ton Conful
pourle ibdtien de tes intérêts & de fes droits.

Ce commerce ne te fait pas commequelques-unsont échc,
par la commodité des deux rivieres de l'Euphrate Ce du Tigre,
par lesquelles ils difent que les marchandifesfe traniportenc



en dépendant & en montant. Si cela citoïc, je ne ferois pas
venu de B~dat à Alcp en rravcrfànt le dc~en, & une au-
trcfots p~ur me rendre d'Alep à Balfara je n'aurois pas en-
corep~c ledeicn, où paruncavanture que je dimy ailleurs
je dcmcurav en chemin Soixante cinq jours. Pour ce qui cit
dcl'Euphratc, il c~con(bnr que la grande quantité de mou-
lins qu'on y a bâtis pour tirer l'eau ann d'~rou~c~ !cs terres,
en cmpdchent la navigation &: la rendentdangereufe.

J'ay vcu, je l'avoue, en ï~~S. descendre lùr 1"Euphrateune
partie de t'armée du Grand Seigneur, & pluficurs munitions
de guerre quand fut mettre le ~ci;c devant Babylone;
mais il fallut alors o~er tous les moulins qui ibnf n~- cette
rivière ce qui ne fc fit pas fans peine 3e i~ns de grands frais.
Pour cc qui e~ du Tigre, il n'ctf ~ucrc navigableque depuis
Ba~dar jusqu'à BaHara où on le monte & on ledeicendavcc
des barques. En defcendant on fait d'ordinaire le cheminen
neuf ou dix jours. il v a cela d'incommode qu'au moindre
village ou pavillon d'Arabesque l'on trouve <ur le bord il faut
aller rationner, & y laiucr quelqueargent. Ilc~vray que les
marchands de Moutful & de Bagdat, Vautres qui viennent
de la Chaldee pour ncgocicr à Baliara, font remonter leurs
marchandées jufqu'à Bagdac; mais comme il n'y a que des
hommes qui tircnc, les barques demeurent quelqueibis en
chemin juiqu'a foixante & dix jours. Sur ce picd-!aonpcut
juger du temps & de ladcpcme qu'il raudroicrairc,pour fai-

re monter les marchandises par l'Euphrate iufqu'au Bir où
on les debarqucroit pour Alep. N'cfioit la dtguc qui cravcde
le Tigre à deux journées audcnbus de MouUul, on pourroit
auHt remonter de Bagdat iu~qu'a. cette ville mais cela ne &

peur comme ic diray ailleurs.
Enfin quand on auroit la commodité du ( c'cu:

ainfi que les Tnrcs appellent l'Euphrace ) &e qu'on pourroic
transporter toutes les marchandiics par cette rivière, les mar-
chands ne prcndroicnt pas encore cette route parce que les
Caravanes n'allant d'ordinaire que l'E~e elles pourroienc
rencontrer Souvenc des Princes Arabes, qui en ce temps-!a
viennent camper fur les bords de l'Euphrarcavec toute Ijur
fuite 6c tout leur befiail, pour y trouver l'eau & les herbages
qui leur manquent alors dans le dc~rt, Se il n'y en a pa~un
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qui ne mi p~vcr aux marchands le tribut qu'il luy phiroit.
j'en vis un exemple en venant- un jour de BabyloncaAlep.

Nous ne rencontrâmes dans toute la route qu'un ieul de ces
Princes qui <e tenoic à ~<MM, & il fit payer à la Caravane
quarante pia~rcs pour chaque charge de chameau. Le pis fut
qu'tl nous retint là plus de cinq Semaines,afin que Son peuple
nousvendant ~es denrées rcceùc quelque argent de nous. La
dernière foisque je panav ledderc nous y trouvâmes un décès
Princes Arabes avec ion frère qui citoienc tous deux fort jeu-
nes, 6e il ne voulut jamais nous taiiler paûer qu'il n'euSc eu
de nous deux cent mi!!c piaftres en espèce pour des Z~
qui cft une monnove du pays dont je parleray ailleurs. Il
nous'rbrca de les prendre, maître tour cc que les marchands
qui ne trouvoicnc pas leur compte a cet échange purent dire
pour s'en dc~a~cr. La diipuie dura inunletnenc vingt-deux
jours, il fallut en pau~r par !a, le bon droit ne pouvant rien
où prévaut !a force. On peut ju~er par là ce que reroicniles
autres Pnnccs Arabes qui ne l'ont pas plus craicabïcs,~ nies
marchands fcroicnt de grands prônes à prendre la route de
l'Euphrate. C'en cft anez pour ce qui regarde le commerce
d'AIep, je viens au gouvernement.

La ville cft gouvernée par un Bâcha qui commande à tou-
te la Province depuis Atexandrcce jufques à i'Euphrace. Sa
garde cft pour l'ordinairc de trois cens hommes 6e depuis
quelques années il a c~e fait Vizir. H y a auni un Aga ou Ca-
pitaine de Cavalerie tant dedans que dehors ïa ville qui com-
mande environ quatre cent Maîtres. Vn autre Aga qui a fous
luy fcpt centjamnaires eft maigre des portes de la villc,dont
on luy apporte les clers tous les <oirs, ÔC il ne relevé point
du Bacha. Le Château oit aunt fous un autre Commandant
envoyé immédiatement de ConR:antinop!e ~c il a fous luy
deux cent mousquetaires, tout !c canon en fon pouvoir.
I! y en a vingt-cinq ou trente pièces, huit grones, 6e les au-
tres fort pentes. Il y a encore un Aga ou Capitaine de Li
ville qui commande trois cens arquebuzicrs, de plus un
Sou-bachi,qui en: comme un Prcvon: des Maréchaux, ou un
Chevalier du Guet, faifant la ronde la nuit avec <cs Oin-
ciers par la ville ôc les fauxbourgs. C'eSc luy qui rhic mettre
a exécution la iënccncc du Bacha quand il a condamné quel-.
~u'un à mort.



Pource qui regarde le'civil & la police il y a un Cadi ou
Prefident quicft fans a~eucurs. Ilj~e feul toutes tes causes

tant civiles que criminelles, & quand il condamne quelqu'un
a mort, il l'envoyé apres au Bacha avec Con procez, & le
Bacha en ufe comme u luy plains Ce Cadi fait tous les con-
trats de mariage 8e les otMoûc tous les actes deventes & d'a-
chats <c panent en fa pfe~ence 8e c'cft luy qui crée les Mai-
gres Jurez de chaquemenicr, teiqueisfont leur vifiteafin que
l'on ne fraude point le travail. La recepte des droits du Grand
Seigneur cft fmee par un7~fouTrésorier général,qui a
ious luy des Receveursparticuliers en divers départemens.

Pour cequi cft enfin de la Religion, le J~f~~cft le Chef 8e
Interprètede laloy, tant en ce qui concerneles cérémonies,
que les caufes civiles qui y pourroienc furvenir. Il y a encore
entre les gens de la loy un C~~ ou Docteur,ordonné pour
instruire tous les nouveaux convertis au Mahometume,8eleur
en apprendre les maximes& les coûtumes.

A noftre arrivéeà Alep, les premiers foins du Conful Fran-
çois furent de donner des marques publiques de la joye que
my caufa !a nouvelle que nous luy apportâmes de naiuan-
ce du Roy. I! en demanda la perminion au Bacha felon la
coutume, laquelle ayant obtenue il fit un feftin magnifique,
où les principaux des nations Angloife8e HoIIandoiiefurent
invitez, 8e on tira plufieurs boites, ce qui fut fuivi de coûter
les marques de rejouïuancc qu'il c~oic poflible de donner en
ce lieu-là.

Trois jours après mon arrivée à Alcp, le Grand Seigneur
Sultan Amurat y fit fon entrée 8e alloit joindre fon armée
qui eitoit en marche pour affieger Bagdae. Jcne m'amuferay
point à faire la description de cette ceremonie, où il n'y eut
rien de fort extraordinaire, & je me concenteray de remar-
quer feulementune chofe qui eA aHez finguliere, & dont il
y a lieu de s~cionner. Il yaproched'AIep ducofté du levant
une maifon de D~M~ qui a e~é autrefoisun beau Convent
de l'Ordre de SaintBanle. Il eft encore en bon éeat, 8e toutes
les fales, les chambres & les galeries font revécues de mar-
bre. Tous ces Deruis furentà une demi-licuëde la villeau de-
vane du Grand Seigneur jufques au mont<& le Supe-
rieur à la tcite de & Communautéayant fait la harangue



fa Haucehc, deux de ces Deruis vinrent luy faire la révéren-
ce en particulier; après quoy depuis ce lieu-la jusqu'au châ-
teau d'A!ep,pendantune demi-heure de chemin ils marche-
rent devant le cheval du Grand Seigneuren tournant incef-
famment de toute leur force, tant que l'écume leur fortoit
de la bouche Se que les yeux de ceux qui les regardoienc
eftoient ébloüis. Il y a de ces Deruisqui tournentde la forte
deux heures de fuitefans aucun relâche, & tirentvanitéd'une
chofe à qui nousdonnerions Je nom de folie.

Pendantque le Grand Seigneur fut à Alep le Bacha du
Caire y arriva fuivi de deux milleJamuaires. Il ne fe pouvoit
rien voir de plus Icftc, ni de mieux en ordre. Chacun d'eux
avoit le haut de chauue d'écarlate qui luy defcendoit juf.
qu'au coup du pied,avec la robe à la Turque de drap d'Angle-
terre,8e la camuble de toile de coton picquée de différentes
couleurs. La plufpart avoient desboutons d'or ~defbye,~c
tant la ceintureque le fabre, toutcftoitgarni d'argent. Le Ba.
cha marchoit à la tede de cette magnifique infancerieavec on
habit modèle mais le harnois de fon cheval en:oic d'autant
plus riche qu'il s'cfi:oit négligé pour fa perfonne,6e dans cet-
te belle occafion il n'avoitrien épargné pour paroiftrcdevant
le Grand Seigneurdans un fuperbeequipage.

Deux ou trois jours après l'arrivée del'Empereur, les Con-
suls des Francs envoyerent demander s'ils pourroient avoir
audience de fa Hauteue, &c l'ayant obtenue, le Conful de
France y fut le premier 6c ils luy firent les prêtons accou-
tumez.

C'eft une necellitc de faire quelque fcjour à Alep tant
pour difpofer fes.affaires, que pour attendreque la Caravane
ioitauemblée, quand on ne veut pas fë bazarder d'aller feul
avecun guide, ce que j'ay fait pourtant plus d'une fois. Mais
on n'a pas lieu de s'ennuyer dans une fi grande & fi belle
ville, qui cft auurémcnc apres Conftantinople & le Caire, la
plus confiderable de tout l'Empire des Turcs. Mais enfin il
raucfemettreencheminpour la Perte,où on peut fe rendre
par diverfes routes,que j'ay toutes tenues en plufieurs voya-
ges en allant ~enrevenant.

P
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fL y a cinq routes principalespour allerd'Alep alfpaïmo,
J~tefqu ~lles jointes aux deux autres que j'ay décrites par 1~
Natolie, fonc les fept routes que l'on peut tenir pour fe ren-
dre en Pcr~ë, en partant dcConitancmopIe, de Smyme ou
d'Alep.

La premiere de ces cinq routes en partant d'Alcp, eA fur
ta gauche vers foriencd'E~c parDiarbeK 6cTauhs. La Se-
conde en tirant droit au levant dans la Mésopotamie par
Moufful & Amadan. La troinéme en prrnanc à droite à
l'orient d'hyvcr par Bagdat & Kengauar. La quatrièmeen
tirant plus au midi Se au travers du petit défère que l'on pauc
d'ordinaire,par Anna, Bagdat & BaHara. La cinquièmepar
le grand deierc,qui eft une route extraordinaire, Se où on ne
pauc qu'une fois l'année, quand les marchands de Turquie
& d'Egypte y vontpour acheter des chameaux. C'eA de ces
cinq routes dont je dois traiter Séparément & en diScrens
chapitres Et je parleraypremièrement en celuy-cyde la rou-
te du grand De~crc, qui cft celle que j'ay tenueen mon fé-
cond voyage d'ÂMe.

Les éaravanes qui vont à Balfara par cette route ne fc
mettent point en chemin que les pluycs ne foient tombées
pour trouver de Feau dans le Defcrt,& elles ne ceuencd'or-
dinaire que dans le mois de Decembre. C'eA ce qui m'obli-
gea de faire à Alep un fejour de iepc femaines pour atten-
dre que la Caravanefut en ctacdc partir.

Cependant je donnay ordre pour mes provifions de ris, de
beurre, de fromage,d'amandes, de noifetes; de ngues.& d'au-
tres fortes de fruits fccs,de boutarde,de cauiard, de langues
de bœuf. & de ccrvelats qu'il faut manger en cacheteparce
Qu'autrementon courroie rifque deftre mal-traité des Turcs,



a qm le pourceau eft dercndu. Je fis aum remplir quelques
oudres de bon vin, &: ie n'oubimy pas de prendre de l'huile
~c du fa von pour régalerles Arabes, à quion ne pe ut rien don- j
ner qui leur ioicplusagréable, j

La Caravane partit le iour de Noël, mais je ne la fuivis que
deux jours après parce. que je pavois qu'elle en paûeroit
trois ou quatre à une demi-joumée d'Alep, en un lieuoù la
plufpart de ceux qui la compofoicnt,&encr'aucrcs le C<<r~-
~avoient~touces leurs tentes. D'ailleursM onucurde'
Bremon noftre Conful avoit ibuhaitcquc je dcmeura~c en-~
core deux jours auprèsde luy & à mon départ il medonnai
deux ~~MMM qui font des gens du pays pour me conduire~
ju~qaes à la Caravane. Ayant montéà cheval le ~bir je la joi-
gnis le lendemain au leverdu Soleil,& je la trouva y qui fe
rcjouïnbic,&~aubit bonne chère fur fon départ. Ellec~oic
compoicc d'environ fix cens chameaux & de quatre cens
hommes tant maiftres que valets, le ~cul Caravanbachiestant
à cheval, pour aller devantdécouvrir les eaux, & choiurics
lieux propres pour camper. Car il ~aut remarquer qu'on ne
ie fert point de chevaux dans les Caravanes qui marchent
lentement, pour cravcrferlesDeicrts;parcequ'once quel-
quefois .trois jours entiers fans trouver de l'eau & que les
chevaux ne peuvent ïbùHrir la fbif comme les chameaux.

Quandjedisquejemoncayà chevatpour joindre la Cara-
vane, il~aut auut observer que dans coûte la Turquie il n'y
a que les feules villesde Confcacinople.deSmyme~ d'Alep,
où par tolérance & en faveur du commerce les Francs peu-
vent tenir des chevaux à l'écurie & les monter, foie poural-
ler à lachaue foit pour leurs aSaices. Cette liberte cft en-
core plus grande à Alep qu'à Confeaneinople ny à Smyme;
mais en d'autres lieux, comme à Damas a Seyae ~e au Cai-
re, hors les Confuls des nations qui font personnes publi-
ques, il n'y a point de Francqui oie allerà cheval. Comme le
Caire eft une tres-grande ville il leur cft ïcuicmcnt permis
de tenir un afhe ou d'en loüer y en ayant toûjours plufieurs
dans les places &ecarrc6)urspour la commodité du public.

Le lendemain on decampa dés la pointe du jour,& fur le
midi nous arrivâmesà un lieu où il.y a trois puits divans l'un
de l'autre .de cinq cens pas. L'eau en eA excellence, & parce



qu'on n'en trouve pas de fi bonne plus avant, on en remplit
les oudres de toute la Caravane. Sur les quatre heures du
foir elle campa dans un lieuoù il n'y avoit point d'eau.

L Le jour fuivant il n'efloit guere que midi quandnous trou-
vafmes deux puits, dont l'eau n'e~ guere bonne, 6eiln'yeut
que les chameaux qui en beurent. Nous campâmes en ce
lieu-là & ne nunes pas plus longue traite parce qu'on vou-
lut voir fi les bats nebleuoiencpoint les chameaux, & fi les
charges croient bien égales fans peferplus d'un co~é que
d'autre. Il y avoitdans la Caravane un ~C~~Neapo-

-Ikain Religieux Carme Dechauuë.qui alloit vifiter les mai-
~fons de fon Ordre qui font à Balfara en Perfe &aux Indes.

]Lc chameau qui le portoit e~oic fort Mené parce qu'outre
~ue le Religieuxe~oit fort puiuant, il avoit rempli le deubus
de fon C~~v~ de quelques oudres devin &. d'autres provi-
fions qui pefoient béaucoup & dont il ne vouloit pas qu'onet connoiHance. Ces C~M~ font comme des cages cou-
vertes en demi rond de toile cirée,&pour les Dames de belle
ccarlate 8c il y a au deCpus une espèce de petite armoirequi
fermeoù on peutmettre les chofes dont on a le plus fouvent
befoin dans le voyage. On met do~x Cajavas de co~é & d'au-
tre du chameau dans chacun defquels un homme eA auez
commodémentauls, & quand il n'y a lieu que de mettre un
Cajava on donne auchameauune bale del'autre cofté pour
faire le contre-poids. Le chameau du Religieux eûanc donc
bleue, & le Caravanbachi jugeant que c'cAoic par trop de
charge, pria civilement le Père Carme jde vouloir que ce
~u'il avoic mis fous fon Cajava fût charge fur un autre cha-
meau, à quoy il ne voulut jamais consentir, quelque. raifon
que l'on luy pût aporter,8e quelque prière qui luy en fuft
faite. Cette opiniâtreté qui n'cAoit pas bien fondée fâcha
enfin noftre Caravanbachi, d'autant plus que le Religieux
s'emportoic en le menaçant de retourner à Alep pour iai-
re~es plaintesaux Confuîs. Il fe mit mefme en chemin,quoy
qu'on luy eût représentequ'il n'iroitpas loin, Scqu'iKcmet-
toit au hazard que l'on luy coupât la gorge. Un Arabe eut
lacharité de courir apres luy pour le ramener, mais il ne le
put atteindre,& l'ayant perdu de veuë, parce que lacolere
donne des allés, que le Pere Canne marchoit de toute fa

force,



force, il revint une heure apres fans pouvoirnous en dire
des nouvelles. Le Soleil ië couchoit lors que j'apperceus de
loinun hommefeul qui venoit àgrandspas du coAcd'Alep,~
quand il futprocheje reconnus que c'eftoitnoitreReligieux.
Il avoit fait renexion fur le danger que nous luy avions ex'.
pofé & estant revenu à foy il vit bien que le meilleur par~
h citoic de rejoindre la Caravane. Quoy qu'il eût déja de
l'àge, il e~oitencore un peu novice pour ces fortes de voya-
ces, & me croyant en cela un peu plus pavane que luy, je
luy fis comprendreque le Caravanbachi avoit raifon, 6e tou.
tes chofesallèrent apres au gré de l'un & de l'autre. Je ren-
dis au Pere Carme pendant le voyage tout le fervice dont
j'e~ois capable, & de fon codé il me témoignaqu'il avoit
en moy une entiere confiance. Je luy donnay auut à Balfara
des marques de l'e(hme que je faifois de fa probité en luy
confiant un horloge de prix,donc je crois qu'il fit prefentau
Prince de Balfara & dont il me promit de m'envoyer le
payement de Goa, à quoy il ne manquapas.

Puifquenous avons déja marché deux jours dans le defert,
avant que d'aller plus loin j'en ~eray la defcription en peu
de mots. On commence à y entrer à deux ou trois lieues
d'Alep, où peu à peu oh ne trouve plus que des tentes au
lieu de maifons. Il s'étend à l'orient d'hyver le long de FEu-
phrate jufqu'a Balfara & au hvage du golfe Perfique &c du
coAé du midi jusqu'à la chaine de montagnes qui le répare
de l'Arabie Petrée 6e de l'Arabie Heureufe. Ces deferts font
presque par tout des plaines de fable qui en quelques en-
droits eft plus fin Se plus délié qu'en d'autres & il eft tres-
difficilede les paHër qu'aprés que les pluyes font tombées,
& que le fable s'eft rendu ferme. C'eA rarement qu'on ren-
contre dans ces deferts quelque co~au ou quelque valon
où il y a d'ordinaire un peu d'eau, & quelques petites broi~
failles qui fervent à faire cuire le ris. Car dans tout le désert
on ne trouve point de bois ,8c quelques petites bufches avec
unpeude charbonqu'on charged'ordinaire fur les chameaux
en partant d'Alep, ne peuvent guere durer que huit ou dix
jours. Sur quoy il faut remarquer que de fix cens chameaux
qui paucnc le defert, à peine y en a-t'il cinquante chargez
de marchandifes, qui font d'ordinaire de gros draps, quel-



que peu de quinquaille & principalement des toiles teintes
en noir & en bleu, donc ië iërvenc les Arabes qui les ufent
fans les blanchir. Tous les autres chameaux ne font chargez
que de provifions de bouche, & il n'en faut pas en pcdte
quandcé pour un long voyage dans des pays tout à fait de.
ferts, où il ne fe trouve rien de ce qui eft neccuairc pour le
foûtien de la vie.

Pendant les quinze premiers journées de noitre marche
dans le defert nous ne trouvâmes de l'eau que de deux jours
l'un, 6c quelquefois de trois en trois jours. Le vingtièmejour
de noftrc départ d'Alep la Caravane vint camper auprès de
deux puits dont l'eau eitoic bonne. Chacun fut bien aile de
pouvoir laver fon linge, & le Caravanbachi faifoit fon con-
te de s'arrcfccr là deux ou trois jours. Mais une nouvelle que
nous apprîmes dés le foir mc~me nous obligea de décamper
avant le jour pour éviter une rencontre qui nous auroice~té
tout à fait preiudiciable. A peine avions nous mis ordre à
noftre cuifine pour le foupé que nousvîmes arriver un Cou-
rier avec trois Arabes, chacun monté fur un dromadaire, le-
quel portoit la nouvelle de la prife de Bagdat à Alep, ôe en
d'autres villes de l'Empire. Ils s'arreftercnt aux puits pour
faireboire leurs bcfces, d'abord noftre Caravanbachi & les
principaux de la caravane luy firent prefent d'un peu de fruits
iccs & de quelques grenades, dequoy il témoignanous ravoir
bon gré, Il eut la charité de nous avertir que les chameaux
qui portoient le bagage du Grand Seigneur & de fa fuite
eftanc fatiguez on ne manqueroit pas de fëfainr des noftres
pour les fbuLigcr fi on venoit à nous rencontrer & il nous
conseillade nous éloigner d'~MM ville Htuée fur l'Euphrate,
depeurque fi FEmir de ces quartiers-làavoit le ventde noftre
marche il ne nous fit arrêter.

Sur cette nouvelleno~tre Caravanbachi fit partir la Cara-
vane furles trois heuresapresminuit, & tirant droit au midi
nous nous enrbncâmesdans ledefert.

Huit jours apres nous vînmescamper auprèsde trois puits
accompagnezde trois ou quatre maifons,on nous trouvâmes
des dates à acheter ~c quelques gens de la Caravane y firent
du pain. Nous y avions eité deux jours à prendre de l'eau,
<8e nous eftions fur noftre départ quand nous vîmes arriver



trente Cavaliers fort bien montez qui venoient de la parc
d'un des Emirs de cesdefertsdire au Caravanbachi qu'il vou-
loic nous voir, & luy ordonner d'arrêter la Caravane. Nous
1 attendîmes trois jours avec grande impatience & eftanc
enfin venu noftre Caravanbachi fut le ialucr à l'ordinaire,
c'cftadirecnluy portant un prêtent. Il luy donna une pièce
de ~atin & une demi-pièce de drap d'écarlacc, avec deux
grandes chaudières de cuivre, chacune de la grandeur d'un
demi-muid. Il portoit ces chaudières à Balfara, & citant pro-
pres a faire cuire le ris ce prefent ne pouvoitcftre que tres
agreable à ce Prince Arabe, qui n'en avoit peut-eftre pas de
fi belles dans fa cuifine. Toutefois il témoigna qu'il n'cAoic
pas conccnc de fi peu de chofe Se il exigea de plus quatre
cens écus. Nous conteftames en vain pendant &pt ou huit
jours pour nous défendre de luy donner certe fbmme. En
tous lieux il faut céder à la force, chacun de nous fe cottifa.
ïclon fes moyens, & la fomme luyc~ant payée, il traita les
principaux de la Caravane, avec du pilau du miel & des
dates Se leur donna en les quittant cinq ou fix moutonsr
bouillis.

Trois joursaprcs que nous eûmes quitté ce Prince Arabe,

nous trouvâmes deux puits auprès de quelques vieilles mazu-
resdc brique cuiteau Soleil. Car dans tout le désert, & ge-~
ncraicmcnt dans coûtes ces regionsméridionales, il n'ya point
de bois de chaurage & on ne trouve que des broMailIes en
quelques endroits dont on ~c fert à faire cuire le ris. L'eau
de ces deux puits eitnamere que nos chameaux n'envoulu-
rent point boire mais cela ne nous empefcha pas d'en em-
plir nos oudres qui eftoientvuides, dans la penfée que eûmes
qu'en la faifant boüillir avec quelques bronaillcs que nous
pourrionsrenconcrcr,elle perdroit ion amertume Se &rvi<
roit à cuire le ris. Mais nous éprouvâmes la vérité de ce qui
fe dit d'ordinaire, quede ce qui ne vaut rien de foy on n'en
peut jamais rien faire de bon & cetteeau fut une charge inuti-
!c canepour les chameaux que pour les hommes.

De ces deux puits qui ne nous Servirent de rien y nous mar-
châmes encore prés de fix journées &nstrouverde l'eau, lef.
quelles jointes aux crois precedentcs font les neuf tours donc
j'ay parlé ailleurs. & que nos chameaux pauerent fans boire.



Ce ne fut pas fans beaucoup fouffiir, & la foifne tourmenta
pas moins les hommes dans une~I longue traite. Enfin au bout
de neufjoursnous traverfames un pays de collines qui dure
trois lieues, & il y a trois de ces collines où au pied de cha-
cune fe trouve une grande mare. Nos chameaux qui fentirent
l'eau d'une demi-lieuëloin,te mirent à aller leur grand trot
quieft leur manière de courir, & entrantà la roule dans ces
mares en rendirent d'abord l'eau cpaiuë & bourbeufe, qui
auroit gan:é nos oudres fi nous les en euflions remplis. C'eic
ce qui fit résoudre noftre Caravanbachi & nos principaux
marchandsà s'arrêter là trois iours tant pour donnerlieu à
chacunde laver fon linge, que pour attendre que l'eau fe rue
éclaircie afin d'en faire prQvifion. Nous fûmes auut bien
aifes de nous prevaloirde quantité de broMailles qui e&oienc

autour de ces mares & dans ces coftaux pour faire cuire du
hs, oùnous mifmesdes raitms, des abricots fecs & desaman-
des car nous n'avions rien mangé de chaud depuis nofb-e
départ d'auprés du Prince Arabe pendant les neuf jours de
inarcheque nous avions fait fans eau &fansbois. Maisfur tout
on fut ravi d'avoir le moyen d'y faire du pain, & voici toutela ceremoniequ'on y apporte. On faitun trou rond en terre
de demi-pied de profond & de deux ou trois de diamètre,
dans lequel on jette de cette brouaille où on met le feu, 6c
au de~us des caillous qui deviennent rouges 8e chauSenc
bien-toft laplace. Cependant fur le Sofra ou cuir rond qu'on
ecend à terre & qui fat tout eïuemblede table & de nape
pour manger on prepare la paiie, & on n'a point dans le
défère d'autre inihmnenc pour pétrir. Le trou citant chaud
autant qu'il eff neceuaire, on oite les cendres 8e les cailloux,

on le nettoye proprementpour y mettre la palle qu'on
couvre des mefmes caitlous,& on la laiuë cuire de cette ïbr<
te à loifirdu foir au matin. Lepain qui fort dece trou eft de
tres-bon gouA épais feulement de deux doigts 6c dé la
grandeur ordinaire des gaiteaux que nos boulangers don~
nent la veille des Roys aux bonnes maifons qu'ils oncaccoû<.
tumé de Servir.

Pendant le ~ejou" que nous fifmes aux trois mares, je me
divertis à tuer quelques lièvres & quelquesperdrix,dont il y
~en quantité en ce lieu iâ,~ donc NDus fifmes le meilleur



repas que nous cubons fait dans toute la route. Car il faut
remarquer que fi dans le defert on trouvoit par tout du bois,
on trouvcroit par tout au voifinage ~es eaux dequoy faire
bonne chère, veu la quantité dédains de lievres & de per-
drix 8e fur toutde lievres qui viennentpaucrentre les pieds
des chameaux & que les chameliers aubmmcnt Souvent à
coups de ba~on. Mais fans bois la cuifine ne peut-cure que
trcs-froide,& le gibier queires-mutile, ne icrvant alors que
de diverducment à la veuë fans que le ventre s'en puiffe fencir.
La veille de noftre départ nous remplîmes nos oudres de
l'eau de ces mares qui eitoic bonne & fortclaire & quiavoit
eu le temps de~ë raupoir, Cen ~t quedei'eau de pfuye qui
s'aûemble & fe conferve dans des cavitez pendant les mois
d'Octobre & de Novembre, 6e dés que l'Me6e la chaleur
comrr ence, elles fbncà fec.

Mais le Caravanbachi voyant que nous avions paue neuf
jours &ns trouver de l'eau, refolut de ne plus continuer la
marche vers le midi, mais de tirer droit au levant, & fi on r
ne trouvoit point d'eau dans deux ou trois jours, de prendre f

au nord-eA ou à l'orient d'EAë pour trouver l'Euphrate.
Deux jours apres que nous eufmes changé de route nous
passâmes entre deux petites collines où nous trouvâmes une
mare,auprès de laquelle eftoient deux Arabes ayant chacun
leur femme 6e leurs enfans avec un troupeau de chevres &
demoutons. Ils nous dirent qu'ils alloient vers Mouuul, 6e
nous enseignèrent la meilleure routepour trouver de l'eau; 6e

en erRït depuis ce lieu-la jusqu'à Balfara nous nemarchâmes
jamais plus de troisjoursfansenrencontrer.,

Cinq jours apres que nous eûmes quittéces deux ramilles
Arabes nous découvrîmesun grand Palais tout de brique
cuite auteur il y a de l'apparence que le pays a efté autre-
fois ~emë, 6e que les fourneauxoù on a cuit cette brique ont
cité chauSez avec du chaume car à quinze ou vingt lieues
à la ronde il n'y a pas une hro~aillenyun brin de bois. Cha-
que brique eAd'un demi-pieden quarré 6e épaiue de fixpou-
ces. Il y a dans ce Palais trois grandes cours,6e danschacune
de beaux baAimensavec deux rangs d'arcades qui font l'un
fur l'autre. Quoy que ce grand Palais foit encore entier, il
cA toutefois mhabic~,6e les Arabes fort ignorans de rand-



quité ne me fceurent apprendre par qui il a e~é bain, ny
d'autres ungubritez dont je m'informay & dont j'aurois
bien voulu qu'ils m'eurent micnnt~ Devant la porte de ce
Palais itya un étang accompagné d'un canal qui épatée.
Le fond du canal e~ de brique oc mefme que la voucequi
c~a lourde terre, &!es Arabes croyent que c'ae~té un
conduit par lequel on rai~oic paucr l'eaude t'Euphrate. Pour
moy je ne ~aurois qu'en juger, ne puis comprendre com-
me on pouvoitfaire venir de l'eau de fi loin, t'Euphrate e&ant
éloigne de ce hcu-!adcp!usdevingtMeucs.

De ce Palais nous tirâmes au nord-cd,& après une mar-
che de quatre jours nous arrivâmes à un méchant bourgy

autrefois nomme C<r/8c à prêtent J~MM-~Sr,oued ta Sé-
pulture d'A!i gendre de Mahomet dans une Mosquée qui
n'dt pas rbrr belle. F y a d'ordinaire quatre nambeaux a!-
lumez autour du tombeau, & quelques lampes qui bruïenc

au dcuus attachées a la voûte. Qupy que les Persans ayenc
~beaucoup de veneradon pour Ah, ils viennent rarement en

pèlerinageà fon tombeau,parceque n'y ayant point d'autre
chemin pour s'y rendre que par Bagdat qui c(Hous la domi-
nation du GrandSeigheur.ony exige huicpiaAresdechaque
Peierin, ce qui ne ptai~ pas au Roy de Pcdc. Cha- Abasqui
ne vouloit pas que <es m)cts fuuenc tributaires des Turcs,
tacha de !cs decourhCf de ce pe!ehnage an tombeau d'Aii,
par une autre dévotion qu'il établit à A~ fur la route
de Tauris à Candahar, 6e les Koys fes (ucceueurs fe font
montrez dimciJes à accorder à leurs <u}cts hpcrmintond'a!-
!cr à cène (epu!ture de teur Prophete Ali, parce qu'us den-
ncnt pour arrront le tribut que le Grand Seigneur leor fait
payer. C'c& h caufe pourquoy on néglige d'enrichir cette
Mosquée où i! vient peu dcPedans & outre Jt nambeaox
<e ics tampes qui brûlent continûcMcment auprès du tom-
beau,~y a feulement deux Moutiahs qui iMeni dans i'Aïco-
ran (c!on !a coutume. Il n'ya dans ce bourg que tr~M ou qua-
tre mcchans puits dont !'can c~commeademi-<atéc, & on
canal à foc qu'on dit que Cha-Abas fit faire pour y condui-
re de i'eao de i'Euphrate pour la commodité des pderms.
Nous ne~ trouvâmes en ce heu la que des dates des rainns
dcsamandes qu'on nous vendit décrément. Quand il vtenc



des Pèlerins,cequi eil rbrtrarc, & qu'ils n'ont pas dequoy
<e nourrir, le ~cM leur iaitdiib'ibueri midi du ris cuitavec
de l'eau &du <d, &~n peu de beurre par deuus. Car il n'y a
point là de patturage pour nourrir du bcâail, & par confe-
qucnc on n'y trouve point de viande & le pis c~ qu'on n'y
trouve point de bois.

Nous poursuivions no~re route, lorfqu'à deux journées du
bourg de Ali fur les neufheures du matin, nous vifmes ar-
river deux jeunes Seigneurs Arabes qui prennent entr'eux
le nom de Sultan. C'edoient deux frcrcs,

1)
l'un âgé de dix-

ïepc ans, & l'autre de treize, & comme nous crions encore
campez ils firent dreucr leurs tentes proche de nous. Elles
croient d'un beau drap d'écarlate & comme elles font au
dedans réparées en plufieurs chambres, il y en avoit une qui
raiibit comme un fécond pavillon au dcubus du grand
qui e~oit tendue d'un velours rouge avec un large galon
d'argent. Dés qu'ils rurcnc dans leurs tentes, noftre Cara-
vanbachi fut les Saluer, & je l'accompagnay en cette vifite.
Ayant appris qu'il y avoit des Francs dans la Caravane,ils me
nrcnt demander fi je n'avois point de curiofitez à leur ven-
dre, à quoy je répondis que je n'avons rien qui fu~ digne
d'eux. Mais ils ne me voulurent pas croire, & ils ordon-
nercnt au Caravanbachi de faire apporter nos coures qu'd
falut ouvrir en leur présence. Le grand Efcuyer de l'un des
deux ne voulut pas permettre qu'aucun de leurs gens de-
meurât auprès des coâres tandis qu'ils furent ouverts, afin
que nous ne pcrdiffions rien car ~'il y a des Arabes qui font
méfier de voler il y en a au~Ït qui ont de la bonne foy
& des ~entimcns d'honnc(tetc comme parmi les nations
de l'Europe. J avois amené avec moy un jeune peintre qui
avoit dans ion conre plufieurs tailles-douces enluminées,
païiages & figures, & encr'autrcs pluncurs portraits de cour-
tuancs à demi-corps. Ces deux jeunes Seigneurs ne prirent
que vingt de ces courd~ncsqui leur plurent, & dont je vou-
lus leur faire présent mais ils témoignèrent qu'ils enten-
doient de me les payer, & particulièrement le jeune qui pa-
roiubit le plus généreux. J'avois auHi avec moy un Chirur-
gien, $c le plus jeune des deux qui avoit les dents gagées,
tut ravi qu'il les luy nettoyât, ce q u'il ne a fbn gré avec la.



lime. Pendant ce temps-là on fit leur cuiune, & ils envoye-
rent à manger pour !e Caravanbachi,pour moy & ma ~uice
de ce qu'is avoient de meilleur. Le Caravanbachi leur n:
prdcnc de la moitié d'une picce d'écarlace & de deux pie-
ces de brocart d'or & d'argent. Allantprendrecongé d'eux
après <bupc, le jeune Sultan s'avançavers nwy, voulutab.
Mlument que ie priuë douze ducats pour les tailles-douées
& nous ne fufmes pas plutôtde retour à la Caravane, qu'ils
nous envoyèrent deux cabas de dates les plus belles & les
meilleures quenous cubons trouvéesdepuis tedépartd'A~ep.

Sur lc minuit ces Princes decamp~rent ~t rirenr
la~

Sur le minuit ces Princes décampèrent, & prirentla rou-
te de i'Buphrate du co~c du nord. Nous partîmes bien-
tôt après eux, Ce tirsumes auu! vers l'Euphrate, mais du
co~é du levant. Apres quatre jours de marche, un des plus
puiuarxs Emirs d'Arabie qui tiroit du fud au nord vint croi-
fcr le chemin que nous fuivions. Il e~oit âgé environ de
cinquanteans, bien fait & de grande mine, & n'avoitalors
avec luy que deux mille chevaux, de vingt-cinq ou trente
mii!e qui avoient pauc, a ce qu'on nous die, quelques tours
auparavant. Les <teux mille chevaux qui l'accompagnoient
croient fuivis de cinquante chameaux chargez de femmes,
& leurs Caiavas effoient couverts de drap d'écarlate avec
des franges de <bye. Au milieu de ces chameaux ii y en avoit
fix entourez d'Eunuques, 6~ les rrangesdesCaiavaseAotenc
de fbye menée d'or & d'argent. Les Arabes ne témoignent
pas d'~re fi ialoux de leurs femmes comme en Turquie &:

en P~rie, &ils conduifoient ces chameaux lelongdenoftre
Caravane làns nous faire retirer comme on le pratique ail-
leurs. Ils furent camper à un quart de lieue de là, au mefme
endrcMt où nous croyions nnus po~cr,pour la commodité
de trois ou quatrcs mares d'eau dont il nous fallut priver.
Ce Prince Arabe avoit quantité de beaux chevaux avec de
riches harnois mais il en avoit auu! beaucoup fans felle &
~anx bride, le Cavalier avec une ump!c baguette faifantaller
a~menc le cheval de cofté & d'aurrc ~c quand il courr,
n'ayant qu'a le prendre par le crin pour ~am~ter. Il y a de

ces chevaux qni ~nc d'un prix excc~ïfc~nune ie diray ail-
leurs, & il faut remarquer qu'on ne les ferre point, &c qu'ils
peuventdemeurer vingt~quacreheures ia~ boire.

Noi~rew--0- NoUfC



Nofbre Gamvanbachi jogeaat bienqûTlne&ftifoitpa&
bjgue fauve d'avec an Set~oeor Cpm~nc,pena aapfBKnc
qu'iilty poufTOtt~me. Il~tmc~ptmNMrehaoad-2 damia~Ca-qu'illuy pourroit faire. Il fè 4amma ~,laCa-
ravane qui avott apportéde Co~MMQappïe une hene Me
avec bbnde&thers,le tout Me~anz d'aï~entma~M,
& il avott de plus un carquois en brodenea~ec~esBêches~c
la rondache, tetotocicequ'on poovoM Mgermret~ntà onze
ou douze cens livres. JLe C~~aa~achi jo~rnt ce~one
pièce d'ecafiaee awec ~naoe Meces de bmcMt d'or & de
!o e, ~t flz

d'~eat at ~it.so fit porter t~oûs cesibye, oc 6x aMM< d'~ent&deibye & portcf cous ce~
arocles au Pn~ce pour iuy ea 6tfc présent. Mais il ne vou-
lut rien prendre de cooc ceta & <&no~na <euicmenc qu'on
luy &BMC pia~&asqoe ceta ~t-i~ nouspût incowunoder,
de luy doaoef desx cène aoûïe ~aRretpdar des Lnrms, puis
que c'e&oit la moBOoye codante ~o pays o& ooes allions.
Cet échange e~anc <bft à <bn ~vantMe, h~icment à ce-
luy des marchands,i! y eut grande difpute mais enno con-
ndef~ntqw'ti aurair pu oeus act&cr noas ~ïire pcnr la,

t
on cacha aa nMMM d'avotr qaxttqMecompouaon,oc d'enefhe
quitteea tey donnant b nMM<~ deceo~ï! nous demandoit.
Qu~Y qtTt cée e~noigne qu*M ac voMi<M' point de pfcfcnc,
il ne Mima~p~deeTCndBe la~eNe, ia bride & les ciners, avec
iecaj~occ ,Iesa< & !ajHM!c!ache';&: pecc-e&re au~
n'auro~it rien pn~ ~1 on uty cAt doaBé les deux cent mille
piafhes. On deux joars cant à tes conter qu'à tes pefer,
pendant ïeCp'eb ce Pnncc envoya Mï~mment des vivres
poor iet pnncipaox de la Cacav~nc, à noKre départ il nous
ni ptc&at ~e doMze cabats de d~tes, de quatre jct~e:
chameaux 0~ poovotcnc valoir chacun trente-cinq ou qua-
ranCeecus.

Deux jours apres nous rencontrâmes un ~f~, qui parmi
les Arab~ e~ Chef de ta !oy.' I! alloit traverfer une partie
de i'Arabie heureuse pour ~&gncr 1~ Mequc &: fon tram
cRo<t de dix ou douzechameaux.H pau~ ta nuitavec nous, &

un de fes valets ayantcitedangereufementbleuedepuis deux
joursd'un coupde mouiquet, mon Chirurgienle penfa & luy
donna de l'onguent 6~ des tentes,dequoy le Schex me fceut
très-bon gré. Il m'envoya à~oupéungrand baffin de pilau,
$e le lendemain à fou départ un momon. No~rc Çaravan~



bachilny fit prefent de deux aunes decanace.
LclendenMin il ne nous arriva rien de con{!dera~le: mais

le jour~uivajatnous rencontrâmesonautre Emir âge d'envi-
xonving~-anqans.onaTrenoitdu co&c de l'Euphrate ~e
pïenoit&rooteversrArabicheureoie. U avoit avecluy
prés de doq cens chevanx& trois cens chameanr chargez
de femmes, ïl envoya d'abord reconnoïtreh Caravane, &
ayjuicapphsqnTI yavoècdes Francs &eo~<MOres unChi-
rurgien, il fit pner le Caravanbachi de <uïVBC CaMvaoc
jusqu'au lieu ouilaHoitcampef, ce<p* neooM e!o<~oottpas
de noftre chemin. Nousc'a~ons pas fa~ no~Be~oote d'aNer
fi loin ce jonr- ma<s cette fencoatienon~~c&votabïc, 6c

nous trouvâmesau lieu o&~ooos mena au de
tout le de&rc. La Mnte do Prince e&ant dre~ce. il envoya
quenr mon Chirurgien je <os avecicy pour voir dequoy
il c~oit que&ion. Il avait au bras gand~e une dartre avec
une vilaine croûte de la grandeur d'un cca & ceïte dartre
5'cnaUoic 6c rcvenoit contes iesaahces en de certains temps.
Ayant demandé fi on poavoit k ~uenr, mon CimrMpcnmy
dit que cela n'e~oit pas tmponH& pourvu qu'il eût ies re-
medeïneceûaires,&. c~peuMfb'e il ks crcuvtMtt Baï-
~ara dontaous n'e&ions ~ioigoez qoede cteuxjMunees.Car
s'il eût répondu aMblonoent qu'il le poa~oit Mène, &ns
ajoûterquTi n'avoit pas alots )e~ ï€medesnece&ircs,}ecou.
jroisruqoe de perdre mon CinrurgMn que cet Emir aaroit
emmené avec luy fans grande ccreaMoie. ïl luy voulut faire
donner au~S-toA cinq cens ccus pour acheter ce qu'd juge-
jroic a propos pourfa goerifon mais ie Iwy fis dH'e parmon
Chirurgien que cela ne coûteroit pas tanrd'atgent,~<pe
s'il trouvoit ce qui feroit neceuaireilenreroit très-volontiers
les avances. Le Prince contentdecette rcRome nous donna
un Arabedes principaux dé fa maifon pour venir at~eenousa
Balfara, & ramener mon Cnirutgien avec ie~remedes. Il y
demeura trois iours, pendant lesquels pour nous dc~ure~on-
ne~ement de l'Arabe,nous ruimes avec luyen plufieurs bou-
tiques demander de certaines drogues que- nous iugionsbien
que nous n'y trouverions pas & cela nous Servit d'excuse
pour le renvoyer,cn luy louantcomprendreque la présence du
Clururgienleroitinuoie&as les drogues que no~
trouver,



La marche dntendenMm après que iePnnceAEabenous
eut quittez fmc encore toute ende<t enpays inhabitée M~s
le joor devant ,qni fat h &txante-€mqmcme ~edermete
joumce tant de noftremarche qoé de ndihe ie}onr dansée

<
dderc, nous irouv&BBspendant !~«<~UL oemps de grandes J

maires,<c deco&é ~~totMd~ichennndes ruines de mat-~
(bns,ce qui 6utjoger que c'e&Nent desm~ quTïy ~euj
aucn~~MS<Kt<M?MeuJi<Ba~~pMUM~ev~Ue. t

Ennnnousamvsunés à~dont}e ~ecayb description
avec celle de Bagdac ioM qae jc~rend~ya~ MctepatrEu-
phrMe. LePère VuïteordéBtrayparM~co~amencemencde
ce chaptoe, ne voo!nt jamais <oanrir qne je'Me descendre
aiHeors qu'a ia mai~bn des Cannes où je de~ncu~y tro~
jours, après qaoy jepnsLogis dans h ~Me pour <nôy &pour
ïnaJ~ucc.

Des le lendemain de no~rc~rivee,jeie<M)nveUay avec les
Francs qui croient a BaMara~es f~otu~accesqui & Moient
dans toutes les viUes de ma ronte ~MCMMuveUesque i\ appor-
tois de !a aai~nce d~ R.oy. Les Mte~B&nes~iesPeKS
Augu~ins, qooy que !e~ pMmiers Ment italieny~tes au-
rres Poftuga!s,ne{ai(!efe&t pas d'en~eïcbreff~~natin la &-
iemnicédans leursEgHies, & ie~bir Hous <b~~mes tous en-
femble,ces Reïigteux ayanc~'exccBentvin qui!eor avoice~c
envoyé de Goa pS~Ïes vaiCeaux Port~aM.

Pendant mon ~qour à BàKat& qui ~c environ de trois&.
maines, il y arriva un Antbà~deur Grand Mogo!, qui
vcnoitdeConïtanhnople,Cr~eftoitféndu a Baedafpour tc-
Mciter !e Grand Seigneur de !a ~hie de cettevtl!~ dont ii s'e-
~oit rendn mai&re en~eu de temps. SaMttMeuë iuy6cpre-
tent de tres~bcaux chevaux, ~cvdnpetit horloge fortoien
travail!é,ontlaboc~ c(hftt(mcecoovertede rubis Bc d'c-
meràudes. L'AmbaI&deurquinecennoi~oitpas cncoïebicn
comme il ~lïoit mamer cette petite machine,voulut entre-
prendre de !à monter, lamonta à reboors, ce <mifit rompre
!a corde. Comme c'cAoit unpre&ntdu Grand Seigneur il
fut fort aRBgcdecet accident, & croyantque tes Francs font
~avàns en toutes choies, il envoya incontinenten la maifon
des Cannes pour les prierde remettre fon horloge en bon
eitat. Car il craisnoic qu'il n'y a!M de fa te~e. Ma fon re-



tour auprès de ton Maïitre il ne my monoroit cette pièce en
~bnLesR.cïigieox qoin'cnteadotcntrien t'horlogene,
& qui à m'en ouyrpadcrjugeoientbten que ie ne ~ignorois
pM entièrement, me cooMierent de rendre ce bon onMC à
rA~bauadcur du a~<~ duquet ik pxmvoienc avoir be~bm.
J'~y toù;ours fort aim~ i~oriogene~ej'ay pris couvent p!ai-

1 ~r ddc&irc ânemontre,à en bien connoïKre couce$ les pte-
t ces, & à les raucmMcr, pour pouvoir moy-me~ne <Lms !cs
pays où il n'y a point d'hetiogers~Femedier aux défauts des
montres que ~e port<Ms ~Tecfoit pour mon tuïtge, (oit
pour faire-des ~rdens. Je m'onns donc volontiers à la priere
des Pcrcs Catme~dercmcoTeuoecorde~rhorIogedef'Am-
b~~deor, o~dyant iccu qui il eftoit redevablede ce &rvï-
ce qu'il pn~c~~CMeoup quoy qa*i mon cgMd il fut fort
pccit, & ~ppttnanten me~nc temps que j~vois fait denei~
de paucr en Perië & aux Indes, vouïoit absolument me me-
ner avec luy & me ni des onres tout à fait honnêtes que
ic ne pus accepter. Oncnngnoitalors qoe ~eGrandScsgneur
De vintpKndfc B~jMaM, parce qu'J avoir eu pnncipatement
en vcu~de <e rendre manbr de cette viUequi e&oes-ncbe,
ce qu'il ne pc~uvoit rane fans avoh' pris anpaMvaot Bagdat.
Dans cette appjrehenuon ies Pères Cannes 6c AagM&ins me
témoignèrent que ic lear ~M~oLu~r <k pher rAmbana-
dcur ~obtenir en teur&venruoe Sauve~amp do <Sfand Vi-
zir, annque C les Turcs prenaient Ba~tam ïcnrs manons Ce
icursEgï~es ~ï~ent Conservées. Je m'~qo~y incontinent de
cette conMïù~Ion, & i'Amba&deur cbnut ce qu'il deuroic
par une~eccre qu'il en écrivic~u Grand Vizir. M~isIe<Mcin
des Turcs iurB~Mara ne ~utpas~xe~té, parceq«*dsappri-
rent que !e Roy de Pct~ë'avancoit, que~'atUcars onen-
troit dans la faifon desptuycs o~ il c~oit impomMe de tenir
la campagne iu~ques-I~qoe hmt tours p!us tard le Grand
Seigneurauroite&cconccaint~e lever JeXegcde Bagdat.

J'ay parlé pfus haut de la.bonté des cbevjux Arabes, & il
y en a qui montent iufqu'i un prix exce~Hr. L'Ambauadeur
du Mogol en ayant acheté quelques-uns,de trois, dequatre
& de fixmilleécuspiece, en onTic d'un autre extraordumirc-
mcnt beau iutqu'ahuitmille écus. On ne le luy voulut iamais
~I~r à moins dix nuHe, bien que ion denein fuA de Fa~



cheterpour le Roy ton Maiitrc, il nevoulutpas en donnertant'
d'argent& le laMM. A fon retour aux Indes,âpres avoirpre.
sence au Grand Mogol lcs chevaux qu'il amcnoic pour fon
écurie, & qui furent trouvez parfaitement beaux, tl luy dit
qu'il avoit oCert huit miMeccusd'unautrecheval quipaubit
tous tesautrcsenbcMtc& en bonté,mais que le.vendeur s'e- t
Aant tenu fennecen vouloirdix mille, ils'cftoitopiniaitréde
~bncofté an~endonnerDasphnde huit & le luy avoit laine, t
Le Mogpl imte de ce que l'Ambanadeur ne luy avoitpas
amené ce boobea'o ehevad ,&qu'ils'eûoMtcnuapeudecho-
~e pour un grand Roy iepias nchc de t~Ane luy reprocha
aigrement cette hoote<nc Mne, & Ïe~~nnic pour jamais de

prc&nce en le reieguant dans une Province cloignee de
la Cour. Le Roy fit aunt-tou: ccrirc aux Anglois pour ce
cheval, qui rueacheté6eamené à Surate où le Gouverneur
du lieu paya l'argent. Mais par malheuf il mourut a Bram-
pourentreSurate& Agra, fou: par le changement de climat,
ioit par le changement de nourriture.

Il ncraut pas que j'oubliede remarquer.que pendant que
icfusa BaMaM ily paMapardeox ibis uneMprodtgieufequan-
ricc de &utBteUes qui p~roi&ient de' loin comme un gros
nuage, que l'air en lutenoetenaentobscurci. 11 en paned'or-
dinaire quatre ou cinq fois l'ana Balfara, ~e le venues jettanc
pas denus l'EuphrateeHes vont tomber dans le dc&rt, où
apparemmentcliesmeuzent toutes. Si ces Sauterellesncpa~
Soient de la force, il ne demeureroit rien fur la terreen plu-
~eurs endroits de la Chaïdee. Ily en a quantité le long du
golfe Pcrnque 6e quand les vaiueaux fë rendent à Ormus j
dans la faifon il y a depetites boutiques où on vend de ces <
iaucerellcs frites au beurre pour ceux qui aiment cette forte
dcragoait. J'eus un jour la curiofité d'ouvrir le ventre à une
de ces ~uterelles longue de fix pouces, 6e j'y en trouvay dix-
fcpc petites qui re~ùoient toutes d'où l'on peut iuger
comme.cette imechcmultiplie, particulièrementdans les pays
chauds.

Il part fort fouvent d'Ormus des barqueschargéesde da-
tes pour en fournir les deux co&ez du golfe Peruque où il
ne ie mange ny pain ny ris. Je m'accorday avec le Patron
d'une de ces barques,8e mis dans mon marché qu'elle ne (e.



roic chargée ou a moine, parce que d ordmaireonleschargc
trop, 6c que furvenantun mauvais temps on eft fouventcon-
traint de jetterunepartiede la charge dans la- mer pour fait-

ver le reite.
De Balfara iufqu'à l'embouchure de ITEuphrate on contevingt lieuesd'eaudouce, & oh lesdevalédanscne marce,par-

ce qu'ellesfont fortes en ces quartiers- Nous demeurâmes
iept iours entiers à attendre !e vent~ ~c s'e~ancennn rendu fa-
vorablenous passâmes an ~ander-nc enQuarance-hai~beures.
C'ef~ l'endroicoù il faut aboroeripoor aner~eh Perfe à moms
quede vouloirdeïceëire~a~Qu'âOnnos.Hn'y aau Bander~ic
que cinqou fix méchantes hutes de pe~checrs & ces hutes
ne ïbnc que deux clayes dreuces ruhc contre l'aucre fous Ie~
GueMes ils <ërenrenc avec leur famuïe. Oh trouve en ceHeu-!a
Jcs afnes qm viennentcharger des dates, & audéfaut de che-
vaux il m'en fallut prendre pour moy & mes gens ~pour
mon bagage.

Nous fumes fix jours en cheminiufqu'âCazerbm. C~tun
pays de montagnes & on y trouve des bois en quelques en-droits mais il faut camper tous testeurs, & il n'y a ny villages

i ny Carvanferas dans cette route. Lecheminerâ~czagréable
en quelquelieux, & on marche lelong de pluCeurs petitsruuL
< féaux où on trouveunegrande quanticcde tourtecellcs. Nous
en tuâmes beaucoup, &e enmangea~mesparticehpïlauaàneu
depoules,partieà la brocheune petitebranche d'arbreenfai-
fant l'office. Car nous avions fait bonne proviËpn deris de
beurre &de farine, & tous les fbirs ie faifbis faire du pain de

{ la maniere qu'on le fait dans le de~en.
C~M Ji'cA qu'une petite ville tres-mal ba~ie, & où ;il

t n'y a qu'unméchantCarvanfera,qui ne donne point d'envie
aux voyageurs de s'y retirer.

De Cazerom à Schiras il y acinq journéesdechemina On
nMrcheprefquetoùjours dans desmontagnescres-rudes, & on
ne pourroit paner en bien des lieux fans les foins d'Ali-Couli-
Kan Gouverneur de Schiras, donc ie parlerayailleurs, & qui
a fait tant debrait en Pcrfe. Il ntfairedes cheminsoù il n'y en
avoit point, & joindre des montagnes par des ponts, fans
quoy il auroit eUe impo~Hblc de traver&r ce pays quie~oft
inacce~ble. Au milice de ces montagnes il y a une grande



ouverture où s'étend une plaine dè quinze ou vingt lieues de
circuit. Ellen'efthabitéeque par des Juifs .qui travaillenten
étofes de foye & qui nousapportèrentd'excellentvin dont ie
nsproviuon uuqu'a Schiras. Dans toutesces montagnes onne
rencontre que des cences de paires, qui viennentde la Chai.
déepo ur y chercher la fraîcheur & les pafhiragcs pen-
dancrEitë.

Je donneray la defcription de Schiras lorsque ie viendray
a Ïa route d'I~pahan à Ormus, & ie diray feulement icy qu'a-
pres y avoir demeure quatre tours au logisdes peres Carmes,
ie pris des chevaux pour lipahan oùi'arrivay en neuf iours.
Le pays qu'on traverse entre cesdeuxvilleseft un pays mefié
de montagnes & de plaines, de terres en friches & de terres
cultivées. A trois tournées de Schiras on naLHë la montagne
de A~y~, petite ville où ~1 n'y arien deremarquabic.Deux
tournées au delà on entre dans les plaines de la Province deCo~ où le Roy de Perle tient fes haras. Le lendemain
i'anivay à jt~/N~ où ic j&ic comme i'ay dit ailleurs le
meilleur pain dé la Perte C'e~ une petite ville fur une ro-
che où il y a un cces-beau Carvanfera. Il y a une-petiteri-
viere qui paue au pied & de H coule dans un valon où il
vient d'excellent bled, qui fait le bon pain que l'on mange
en cette ville.

En trois iours ie me rendis d'Ye~Iecasà~~w,où ie rem-
plis d'abord de ioye tous nos François pax lanouvelleque ie
î~nr portay de lanainance du Roy. Ils furent tous ensemble
I&JÊure~avpiran Rjpy de Perie,quicnDic alors Cha-Scn petitfi~s chr C~a-,Âbas..Les Frâ iois ei~ttout àfaitbien
m!s dn ~'an~ Cha-Àbas. Les François e&ant tout à ~aithien
venusà IfpahaB,il ne ~dutoas demander permulton comme
en Turquie pour les réiouiiÏancesqu'ils voulurent faire. Plu-
~eurs~Arméniens de ceux qui avoient e~é en France fe mi-
rent de la partie, on fit des feux de ioye qui furent fuivis de
plufiéurs feitins ~e quelques iours apres ayant cfté voir le
Roy, il me dit qu'il avoic appris que nous nous eftions fort
réioüis'de la naiuance d'un ms qu'avoic eu le Roy de Fran-
ce. Dans mes relations des Indes ie diray uuqu'ou ie portay
cette heureufe & importante nouvelle, & de quelle manie.
re elle fut reccue dans chaque Province de ce grandEm-
pirc.



CHAPITRE IV.

D< ~f<f dT/t~ /<M! Af~/O~O~MM~

~4~ /*< C~ /W ~M~ dans
/o~ ~ro~Cpw~ ~oy<

E partis de Paris pour mon troifiéme voyage d'Aue le nx-
icmc Decembre 164. & me rendisà Ligoume où je trou-

va y la FIoce Hollandoifequi faifoit voile en Levant. Levaif.
fcau fur lequel je m~rmbarquay paroiHbitplutoAunvaiue~u
de guerre qu'un v~iue~u marchand, citoic monté de 3~.
piecesde canon, le Capitaine le C~noniereibuicaNczbra-
ves de leurs perfonnes. Nous pauames par le canal de Mef~
fine, où nous demeurâmes quatre jours à l'ancre devant la
viHc. De ta ayant pafïë !a Morce nous entrâmes enfemble
dxns l'Archipcf, où les vaiûeaux conntmencercntâ&fëparer
$e prendre chacun la route du lieu où il ettoic détone. Cc-
luy où j'c~ois tira droit au levant pour gagner Alexandrecc,
Sc noftre navigation avant e~ë jufqu'à lors auez heoreufe
elle fut retardée de quelques heures-par la rencontreque nous
eûmes d'un Corfaire à la pointe orientale de Candie. Nous
avions eu toute la. nuit un vent favorable, & iejbur pareil
fant nous nous vîmes environ à une lieuë 1'un de r~ucre. La
mer fe rendant calme le vaiueau Coriaire qui pajroutbic
grand,&qui à ceque nous pouvions j ugerportoitquarante ou
quarante-cinqpieces de canon, mit incontinent fes deuxcha-
loupes en mer pour tâcher de nous aprocher jusqu'à la por-
ccc du canon. Pour ce qui eft de nous qui ne croyions pas
eftre les plus forts, nous tâchions de reculer à mesure que les

autres avancoient mais quoy que no~re vaiueau pût le fer-
vir de rames, ~c que les gens de noftre chaloupe que nous
avions auui mife en mer cirauenc de toutes leurs forces, nous
rie pouvions faireque peu de chemin. Les Corfaires gagnoienc
davantage âpres une heure 6c demie de travail, voyant
qu'ils croient a peu près a la. portée de ho~re canon,ils re<
~ircrenc leurs chaloupes qui couroient riique d'cib'e renver-

ses,



fées, noitfc canonierayant épie une heure durant i occaiion
de tirer deffus ce qu'il auroit fait s'il eût jugé que le canon
eût pd porter jufques-Ia. Cependant nous avions mis des pa-
Iiila3es de drap rouge autour du vaiueau, & chacun appor-
ta fon matelas pour garnir l'endroit où il eftoic pofcé. Les
Codaires voyant qu'ils ne pouvoienc nous aborder nous en-
voyèrent quatre ou cinq volées de canon (~ui pauercnc au
dcuusde noftre vai~cau fans que nous en rcceunions aucun
dommage. Noitrc canonier leur en renvoya autant, dont
l'une demonta leur maft de proüe, & de trois autres vo-
lées qu'il redoubla courageusement, il y en eut une à ce que
nous pûmes juger qui donna dans la chambre de prodc, 6e
leur tua quelques gens.

Dans ce moment celuy de nos matelots qui eftoic de gar..
de au haut du grand maft, cria t~~w v/<w

Nous vîmes en mefme temps que le Corfaire tourna
fon bord pour aller vers ce valHeau, de quoy nous ne rûmcs
pas fâchez car fi fon ma<t de proüe n'cu~t pas cité rompu,
~c qu'un peu de vent luy euft permis de nous aborder il

nous auroit aucuremcnt donné de la peine. Car en compa~.
raifon de ces Corfaires qui pouvoientbien cnre trois ou qua-
tre cens tous bien armez nous n'entons que peu de gens,
6e s'ils euuenc pû nous acrocher il nous euft bien-toit falu
céder au nombre.

Voila toute l'avanture que nous eûmes dans noftre navi-
gation de Li~oume à Alexandrecc, où nous arrivafmes heu-
reufemcne, de là fur des chevaux je me rendis avec mes
gens à Alep par la mefme route que j'ay decrite au chapitre
procèdent.

J'eitois en état de partird'Alep dés le vingtièmede Fevrier
avec la Caravanequi cftoic prede mais les peres Capucinsme
prièrent instamment de la faire retarder pour attendre deux
Religieux de leur Ordrequi devoientarriverduCaire dans peu
de jours. La Caravane n'cftant presque compofée que de
Chrétiens, j'eus moins de peine à la faire refoudre à dine-
rer (on départ que fi le nombre des Turcs <e ru(t trouvé le
plus grand d'ailleurs le carnaval approchant la plufpart
ne furent pas fafchez de le pauer~Alep, 6e d'avoir occaHcn
de fcréioüiravant leurdépart.



Les deux pères Capucins arriverenr à Alep le Dimanche
gras, qui eft le dernier iour que ces Religieux, & mefme les
Anneniensmangent de la viande. Nous leurlaiisâmestout le
lendemain pour donner ordre à leurs affaires, 6e le propre
jour du mardi nous nous mîmes en chemin avec la Ca-
ravane, qui n'CKoit que de chevaux & de mules dont le nom-
bre pouvoit monter à trois cens.

Le ftxiéme Mars16~ je partis d'Alepen la compagnie des
deux peres Capucins l'un vit encore à Ifpahan 6e s'appelle
Je Pere Raphaël, de qui j'auray occafionde parler fouvent

il'autre s'appclloit le Père Yves, 6e eft mort aux Indes à Su-
rate où ieluy fis faire un tombeau avec un Epitaphe. Il y
avoit autli dans la Caravaneun Venitien. nommé D~a~~
~c~, dont je parleray bicn-toA 6e dont l'hi~oire eft auez
particulière,

D'Alep au Bir où l'onpauel'Euphrate il y a quatre jour-
nées de Caravane à cheval. Le pays qu'on traverfe e&auez
bon, & la plufpart des terres bien cultivées. Nous fûmes au
giftc ce foir là à ~c~< petit bourgavecun Carvanfera.

Le feptiéme une groue pluyc nous empefcha de faire la
traite ordinaire & nous ne pûmes gagner y~~<~ autre
bourg où il n'y a point de Carvanfera. Nous fûmes con-
traints de nous arrêter à une lieue au deçà, & d'aller à une
grote où il peut tenir prés de trois mille chevaux. C'eA un
Heu où fe retirent fouvent les ~a< ou paftres des envi-
rons qui vivent à la mode des Arabes 6e qui n'ont d'auties
maifons que des rochers ou des hutes. Cette grote a e~c
creufée de temps en temps, & on y voit des niches comme
de petites chambres. NoAre Caravanbachi craignant quel-
que cmbufche, ufa de précaution & prit le devant pour re-
connoiAre le lieu. L'ayant trouvé vuidc nous y passâmes la
nuit, & le lendemainhuitiémeMarsnous regagnâmes la lieue
.que lapluye nous avoit fait perdre, 6e fumesauguteà J~-a~ Ce n'eA qu'un village fans Carvanfera ,6eilnefe voit
rien fur cette route de fort remarquable. Je diray feulement
qu'auprès dé la grote qui eft dans la montagne ily a de fort
bonne eau 6e qu'autrefois il y a eu une fbrterefÏe dont on
voit encore quelques vefhges. Dedeuus la montagne on dé-
couvre des plaines de tous coftez autantqu~ la veucfë peu~



étendre, ~e en bien des endroits ce fontde bonnes terresarrou-
fées par des canaux où on fait aller l'eau de l'Ebphrate.
Tous les ruiueaux qu'on paue depuis Alep iufques au Bir
viennent de la mefme rivière, donc ils font coupez pourdon-
ner de l'eau à tout le pays, qui fans cela ne pourroit rien
rapporter.

Le quatrimé iour de nofcre départd'Alep qui fut le neuné-
me Mars,nous arrivâmesau bord de l'Euphrace.LeBir citant
de l'autre cofcé,6e les marchandifesne pouvant pas quelquefois
~e décharger toutcfenuniour, il y a décale fleuve un beau
~e grand Carvanfera qui renne bien, à caufe des courfes des
Bedoüins qui viendroient inquiéter les marchands Se les vo-
ler s'ils n'citoienc en un lieu leur Je bien clos de toutes parts.

On paue l'Euphratedans de grands bacs, & dés qu'on eft
de l'autre cofté le Maigre de la douane accompagne de fës
commis vient conter toutes les bales,&écrire le nom desmar-
chands à qui elles appartiennent. La Caravane n'entre point
dans la ville quieiï~bafcie en amphithéâtrefur le penchant d'u-
ne montagne fortroide, mais elle ~~ea cofic par un chemin
ircs-facheux, pour gagner un Carvanfera qui eft au deuus
de la montagne. Ilyacouc autour plufieurs chambres prati-
quéesdans le roc, où quand le Carvanfera eftplein ceux qui
n'y ont pu trouver placevont ~e retirer. ~urie fbirleDoûa<
nier vient prendre les droits, qui font deuxpiaftres pourcha-
que charge de marchandife foit de cheval, (bit de mule,
quoy que les mules portentbeaucoup plus que les chevaux, 6e
demi pia~repour chaque befte qui porte les provifions. Pour
ce qui eft des chevaux ou mules de felle le Douanier ne prend
rien.

Le~/r.ou2~ comme lesgens du pays l'appellent, e~
nne aitez grande ville pour le Levant, ani~e comme i'ay dit,
fur la pante d'une montagne. Il y a au bas le long de l'Eu-
phrate un chameauqui marque fort fon antiquité. Il tienten
longueur la moitié de la ville,mais il eft écroic & fans déjEen-
ie, unon que d'une cour qui bat fur la riviere & où il y~
huit ou neufméchantes coulevrines. Au lieulepimeminenc
de la ville il y a un chameau où demeure le Gouverneur, qui
eft un Aga & que quelques-unsappellent Bâcha, qui a pour

1
& milice environ deux censjaniuaires& q uatre cens Spahis.



La ville cft mal bafbc comme la plupart des villes de Tur-
quie mais il y a abondance de toutes chofes neceifaires à la
vie,d'excellentpain, de bon vin,debeaux fruits, & quantité
de poifïbn des meilleures fortes.

Le dixiéme Mars âpres avoir marchéonze heures dans les
premières terres de la Mésopotamie,qui s'étend entre les deux
rivieres deFEuphrate6e du Tigre, 6e qu'à prefent on appel-
le DM~ nous arrivâmes le foir à C~~M~. C'e~ un bon
village avec un fort beau Carvanfera & des bains autour. A
deux portées de moufquet on voie uoe montagne détachée
des autres, comme eftMontmarcre~mpresde Paris. Tout au-
tour ce font des plaines, 6e au dodus H y aunefbnereueavec
une gamubn de deux cens Spahis, parce que les Arabes par..
jtent quelquefois l'Euphrate,6e viennent faire des courfes de
ces coftez-là. L'an ï 631.ungrand ViurrevenantdeBagdacqu'il
n'avoit pû prendre 6e ou il avoic perdu une grandepartie
de l'armée du Grand Seigneur craignant pour ta tCKC s'il
retournoit àConftantinople~6e conuderant qu'il avoitbcau.
poup de creditparmi les ibidatsde fon armée, prit résolution
de le cantonner fur cette montagne,6e d'y baftir une forte-
rcue où il pût e~tre à l'abri de l'orage qu'il apprehendoic.
Il n'y a point de doute que s'il eue pu l'achever, il fe feroit
rendu maigre de la Mefopotamie.,6e auroit donné de lapei-
ne au Grand Seigneur. Car pour fe rendre a Alep, foit de
Tauris, (bitdeMouCul,foit de Bagdat, à moins que de pafièr
par le defert il faut de neceutté tomber a Charmely 6e re-
connoiAre cette fbrtercue les voyageurs qui cherchent les
eaux6elesrafraïchiuemensne pouvant prendre d'autre che-
min. L'ouvrage e~oit prefque à hauteur de defenfe, & le
Viuravoit déja fait clore toutela montagneavec le Carvan-
fera d'une muraille épaiuë de prés de vingt pieds 6e de trois
toiles de haut, Iprs qu'il fut~étrangïépar ceuxen qui il fe con-
foit le plus,6e que le Grand Seigneurfceutgagnerpar mena-
ces ou par adreue.

Le lendemain onzièmeMars après dixheuresdemarchenous
fufmes au giAeà0< où la Caravane s'arreite d'ordinaire
huit ou dix tours parce que c'cA le lieu d'où font ceux qui
jouent les mules 6cles chevaux 6e qu'ils y ont toujours quel-
quesaraires. ~Jous fuîmes loger au Carvanfcm qui eA ~lo~9.u~~es. :Nous fu4n~ lo~er au ~ui cft çJ,oi.



gné de la ville de trois ou quatre cens pas du cofté du nord.
Quand il y a trop de monde on peut <e retirerdans desgro-
tes qui font proche 6e où l'on eit auez bien. Le Douanier
vient d'abordconter les balocs qu'il n'ouvre point; mais fi on r
a quelque fac il faut payer pour demi-charge,nnon i! le faut `

ouvrir pour voir s'il n'y a point quelque marchandifeicar s'il ¡
s'y en trouveelle doitpayer.

0~~eft la ville capitalede laMcfbpotamie~ban~cau lieuoù
l'on croit qu'Abrahama demeuré,&oùeftoit l'ancienneEde~
fe où ceux du pays difcnt que le Roy Abagarus faifoit fa reH-
dence ordinaire. On voit encore les ruines du chafteau.d'où
ils ajoutent queceRoy envoyaprendre le portrait de J E s u s-
C H M s T, 8e luy offrir fes terres & toutes fes forces pour le
défendre contre les Juifs qu'il avoit appris eftre fes ennemis.
Les Chroniques des Arméniens portentqu'Abagarus eftoic
de leur nation & que dés ce temps-là ils commencerent à
eftre Chrefnens, &e à recevoir le Baptcfmedes mainsde l'A.
poib-e que J E s u s-C H M s T envoya à ce Prince apres fa
Reiurrecaon. Ce chameau n'eA toutefois pas fi ruiné qu'on
n'y voye encore une grande fale, avec trois ou quatre cham.
bres niiez belles 8e quelques re&es de peinturesà la Mosaï-
que. J'eus la curiofité de voir tout ce qu'il y a de remarqua-
ble dans cette ville. On me mena d'abord à une grande fon-
taine qui reâemble à un vivier,dont la fource eft au fond de
la principale Mofquée de la ville qui a cité bafHe à l'hon.
neur d'Abraham. Les Chrétiens du pays duenc que c'eft le
lieu où il <c mit à genoux pour faire fa priere avant que de fe
mettre en devoir de iacriner fon fils & que de deitous fes
genoux fortirent deux fources d'eau de la grote où il eAoit,
k~quelles encrctieRnent le vivier qui eft prés de la Mofquée.
Il eft revenu de pierre de taille, & fi plein de poiûbns qu'ils
fuivent le monde qui fe promene le long du bord & qui leur
jettedu pain. On n'oferoit y toucher Jes Turcs ayant de la
veneration pour ce poiubn qu'ils appellent poiubn d'Abra-
ham 8e mefme ils couvrent de beaux tapis plus de vingt pas
en largeur la placequi eft autour du vivier dont l'eau fe va
répandre par toutelaville,8c fe rendredans une petite riviere
qui jpaue au pied des murailles. Pour ce qui eft de la grote
on font les deux fources, qui que ce foit n'y peut entrer que



déchauCfc, 6e c'eft avec de grandes dimcultez que les Chré-
tiens en peuvent avoirla veuë. Je trouvay toutefoisle moyen
d'y entreravec les deux peres Capucins & ma curionté me
cou~ fix piaftres.e vis au~H l'Eglise fous le portail de laquel-
le on die que faint Alexis paua dix-fept ans pour y menerune
vie cachée. Elle eftau milieu d'un cimetiere fur la plus haute
cminenccde la ville &e ce font les Armeniensqui la poffedent.

1 Mais leur principale Eglife c(t à un quart d'heure de la ville,
i& elle fut bafhe par faine Ephren qui y eft enterré. LeMo-
~na~ere eft encore en fon entier & clos de belles murailles.
;Ie vis dans l'Eglife une grouc Bible en caractères Armenicns.
~La Sépulture de faint Ephren eft dans unc~rocc~bus la mon-
/tJgnc,oùil y a une petite Chapelle dans laquelle on entre.
tient deux ou trois lampes allumées,& où on dit la Meuc tous
les huit iours. Il y a encore d'autres groces autour de celle-là,
où l'on trouve des ~cpulchresde Chrétiens qui font fort an-
tiques. La ville d'Ourfa c~ amie dans une campagne fertile
& bien cultivée, 6e elle s'étend à perte de veuc du co~é de
l'orient. Il y a quantité de beaux iardins proche des murail.
les, & ils reçoivent l'eau de plufieurs petits ruiueaux que l'on
y conduit. Le terroir produit auut de bon vin, 8e on peut fai-
re à Our~au~i bonne chèrequ'en aucun lieu de la Turquie.
Pendant le fejour que nous fùtmes obligezd'y faite, je pauay
le temps dans ces iardins à tuer des gnves qui pauentàgran.
des troupes, 6e tout le pays en general cA bien fourni de gi-
bier. Les muraillesde la ville fontde pierrede taille avec leurs
créneaux & leurs tours, ce qui pourroitfaire croire qu'ancien-
nement les Françoisy ont mis la main. Mais au dedansce ne
font que de peciecs maifons mal construites & la plufpart
ruinées 6e on y voit de grands vuides ce qui donnemoins a
Ourfa l'image d'uneville que d'un defert.

La ville eit gouvernée par un Bacha qui commandecent
cinquante Janiuaires & fix cens Spahis, ayant plus befbinde
cavalerie que d'infanterie,parceque les Arabes font fouvent
des courfes dans la plaine particulièrement lors que l'on
coupe les grains. Enfin Ourfa eil une des trois villes où fe
font les beaux maroquins, commei'ay remarqué au premier
livre quand j'ay parlé deTocat, 6e ce font les eaux qui font
particulières à chaque pays qui leur donnent ce beau luftre.



Le jaune ~c fait à Ourfa, le blcuà Tocac, le rouge à Diarbe-
quir, & on n'en peut faire de fi beaux en aucun autre lieu de
Turquie.

Le vingtième de Marsnous partîmesd'Ourfa, & apres une
marche de fix heures nous vînmes camper aupres d'un me.
chancvillage, dont le Carvanfcra eft tout rompu. II y a aupres
une belle iource d'eau, & c'cft tout l'avantagede ce lieu la;car
d'ailleurson n'y trouve aucune chofe a manger.

0%Le vingt-unième nous marchâmes neufheures, & vînmes
camper auprèsde plufieurs cavernes qui font fort profondes,
& où on trouve à l'entréecommede petites chambres. C'eftoic
anciennement à ce que l'on peut juger la demeure -des gens
du pays qui y tcnoicnt leurs troupeaux. Il y a de l'eau de pluye
dans quelques concavitez du rocher. A moitié chemin de cet-
te journée il y a environune lieuë de roches apauer, où il eft
presque impouible & tres-dangereux de fc tenir à cheval.

Le vin~t-dcuxiémeapres une marche d'onze heures nous
prîmes encorenoitregine aupres d'une caverne, 6e passâmes
à gué la rivière qui coule aupied. Il y a des deux cotiez d'au-
tres grandes grotes ouïes pauansferetirent, & les gens du
pays y apportent tout ce qui c(t neccuaire pour les hommes
& pour les chevaux. Les Douaniers qui viennent d'un rcre
éloigné de cette caverne de deux ou trois iieuës, font payer
par charge de cheval ou de mule deux pia~res & demie, &
vifitent les lacs pour voir fi on n'y a point caché de marchan.
dife. Environ à moine chemin de cette tournée on trouve les
ruines d'une ville que les habitans ont désertée 6e un quart
d'heure durant on marcheentre des tombeauxdepierre ,où
il y a une croix au milieu avec quelques caractères Ar-
meniens.

Le vingt-troifiémenous fifmes une traite d'onzeheures 6e
vînmes au gi~e à On voit que ça efté un gros
bourg mais il eft toutruiné,6e il n'y eft refcé qu'un pont de
pierre fort long & tres-bien ban:i, fur lequel onpaHe une ri-
viere qui cft fort large quand elle vient à fe déborder. Les
payfans du lieu n'ont point d'autre habitation que le creux
des rochers 6e ils apportent aux pauan?des poules, du beur-
re, du fromage & autres denrées qu'ils donnent à bon
marché.



Le vingt-quatricme la traite fur de neuf heures,
1,

Se nous
vinmes au gifce à un village appelle C~~ bafli fur une ca-
line. La Caravane logea dans le Carvan~era qui eft au bas;
mais pour les peres Capucins & moy nous fumes paucr la nuit
chez un Chrétien, tout le villagee~tanchabicépar des NcfL
toriens à la rcicrve de quelques famillesTurquesqui les com-
mandenr. Comme il y avoit encore quelques heures de Soleil,
noftre ho(cc nous menaà l'Egliseoù eftoic le ~<r~~ de Mer-
din, c'cit à dire l'Eve~que.qui efloit venu à ce village pour
quelques an~ircs. C'eft une tres-pauvre Eglife & nous ne
vimes que quatrebâtons planrczcn terre pour foûtenir deux
mcchanccs planches qui icrvoienc d'aucc]. Ils n'oferoient y
lai ûcr aucuns omemcns, Se quand le Prêtre a achevé le fer-
vice il faut qu'il ait foin de coût ofter, & les aix, & le pa-
rement d'autel qui n'eit que de toile p~nce parce que le
premier Turc qui paue quand il fait mauvais temps, romptla porte de l*Eglifc, met fes chevaux dedans, brûle l'autel,
& prend tout ce qu'il y trouve.

A la fortie de l'Eglife l'Evefque nous mena couperchez un
paysan où il logcoic; mais le repas auroit efié maigre fi nous
n'y eufflons pourvû d'ailleurs, & nous eufmes foin fur tout
d'envoyer acheter du vin à une lieue de là dans un village
dont tous les habitansfontauui Neftoriens.

II y a dans le village où nous e(Hons un c~cangtoucbordé
de grandes pierres de raille, qui ont eAé tirées des Eglifes
chrefticnncs & des tombeaux qui efcoienc aux environs. En-
tr'autres il y en a une fort grande avec un épitaphe en gros
caractères latins, par lequel l'on connoifc que c~a e<cé le tom-
beau d'un Gentilhomme Normand qui eicoic Capitaine d'In.
fanterie. L'Evcfquc nous dit qu'ils apprennent par leurs hi~
toires que les François ont efté lon~-cempsen cepays-la,du
temps que les ChreAiens croient ma~rres delà Syrie. Ce pays
eA une grande plaine qui a environ vingt lieues de long, &
qui pourroit citre prefque par toutbien culdvée, n'eicoie la
tyrannie des Turcs Se les courfes des Arabes qui reduifent
ces pauvres Chreftiens à la dernière misère.

Le vingc-cinquiémcaprèsavoir marché huit heures nous
campâmes à un village appellé C~y où il n'y a point
de Carvanfera. Il y avoit aucrefois crois grands monaireres

a un



a un quart de lieuë l'un de l'autre. Les Turcs en ont ruiné
deux à la referve des toursdes Eglifes qui y font encore. Le
troinéme &: le plus beau cft en fon entier & ~ert de Mof-
quée. On a fait des boutiques autour du cloutre~ au milieu
duquel il y a une belle fource d'eau.

Le vmgc-nxieme nous nous arrêtâmes à CM/parce-
quc c'cft là où il faut payer la Doüane pour DiarbcKir qui
n'en eft qu'à deux journées à ravoir deux piaftrcs & un
quart pour chaque charge de marchandife.

~~M n'eft qu'à deux lieues de CM~ C'eft une peti-
te ville aHtfe fur une montagneavec de bonnes murailles, Se

une belle romainequi vient du Chadeau. Ce Chameaucft du
cofté du nord dans un lieu encore plus cflevé d'où il com-
mande la à ville 3e il y a un Bacha qui a fous luy deux cens
Spahis & quatre censjaniuaires. Merdine~Ielicu d'oùeft 1

fortie la Signera Af~~ G~o~~ ~~M~ femme de Pietro
aHez connu par fes fameux voyages.

Ce ne fut qu'à mon quatriéme voyage que je fus voir cet.
te ville, &e à noftre retour à C~je trouvay les .Doua-
niers qui raifbicnc la vifite des marchandifes. Quand ils reçu-

rent qu'il y avoit des Francs dans la Caravane, ils nous de-
mandèrent fix piaftres par cefte mais enfin aprèsune longue
contcftation, Se les menaces que nous leur firmes d'écrire
Conftantinople à 1'Ambauadeur de France, s'ils ne ~e con-
tentoient pas de prendre ce qui leur eft du fur les marchan-
difes fans s'attaquer aux personnes,

1,
les marchands Turcs

foûtenans d'ailleurs noftre parti, nous en Mnes quittes cha-
cun pour trois quarts de piaibe, Se nous Jemeu~ames bons
amis. Le foir ils nous envoyèrent fëcretemenc de bon vin,
& nous firent prier que nous ne le. iDoncranions à personne.

Avant que de partir de (~<y, il faut remarquer que
ce village qui eft aHcz grand cA habité pour la plus gran-
de partie par des Chreffiens Armeniens Se Ne~priens.
Les Armeniens font le fervice en leur langue, & les Nefto-
riensen langue Chaldaïque.Cesderniers me montrèrent deux
Bibles en grand volume dans la mefme langue Chaldaïque;
écrites fur du veflin & dont toutes les lettres capitales Jont
d'or Se d'azur. Elles paroiuenc fort anciennes, Se un de leurs
Pre&resme dit qu'il y a ~37. ans que l'une eft écrite, m<ds



i
que pour l'autre il n'y a que 374.. ans. Dés que le fervice c~c

achevé ils les enferment dans un .conre 6e ils le cachent
fous terre. Je voulus donner deux cens piaftres de la plus
vieille de ces deux Bibles i mais ils n'oferent me la vendre,
parce qu'elle appartenoit à l'Eglife & qu'ils n'eitoient pas
en droit d'en ct~pofer.

Le vingt-fepnëme apres une marche de neufheures nous
arrivages au gifte à ~~«/ qu: a cfté autrefoisune gran-
de vil le 6e fansdoutehabitéepar des Chreffiens comme on
peur juger par fept ou huit Eglifes qu'on y voit encore à
moitié rompues,& dont les clochers ne ~bncpasgadez. El.
les fbntaucz éloignées les unes des autres, 6c au nortd'une
de ces Eglifes il y a une belle gallcric, au bout de laquelle on
trouve une petite porte,par où on defcend un efcalier d'en-
viron cent marches dont chacunea dix poulcesde haut. Ve-

j nanc fous cette Eglife on en trouve une autre plus grande
3c plus haute de voute, laquelle cft Soutenue par plufieurs
piliers. Le bâtiment eft fait avec tant d'arc, qu'on y voit
plus clairque dans cellede deuus mais depuis quelque temps
Ïa terre a bouché plusieurs tcneftres. Le grandAuteleft dans
la roche, & au coAé droit on y voitune chambre qui reçoit
le jour de plufieurs petites feneitres pratiquées dans le roc.
Sur la porte de 1'Eglue d'enhaut on voit une grande pierre
de taille où il y a ptufïeurs lettres qu'on ne peutpas connoî-
tre. Au Nord de la mefme Eglife il y a de~ix grandes dfier-
nes fous terre chacune d'environ quatre cens cinquante pas
de long avec deux grandes arcades foûtenües de plufieurs
piliers. Tous les ans on les emplit d'une eau qui defcend de
la moncagnc prochaine, 6e fait une pecite nviere. A un quart
de~eue de cette Eglife on defcend huitouneufcens pas paf~

des roches, 6c on n'y trouve de cofté 6e d'autre que de
petites chambres creuses dans le roc. Sur chaque porte il y
a une croix, & dans chaque chambre commeune table, un
banc, 6e une petite place un peucreufée de la longueurd'un
homme/avec une forme de chevet au bout commeune ma-
niere de lit, le tout taillé dans le roc. Au fondde ces roches
on trouve une grande fale, autour de laquelle edeneailléun
banc pour s'aifeoir. Ce qui (ërc de plancherd'enhauce&tout
uai nonen voucc, 6c au miacu il yauntrou quiper-



ce jufquau demis de la montagne. Comme il ne donner
point de clarté, il y a apparence qu'il n'a cité fait que pouf)
laiucr fortir la fumce s'ils y ~ai~oienc la cuiune, ou bien pour'
attirer la fraîcheur comme j'ay vû en plufieurs villages Ie~

long du golfe Perfique. Sur la porte de cette dernière grote
on voit entaillée dans la roche la figure d'un feu, où font re-
prefcntées pluficurs perfonnesau milieu des nâmes. Audcnus/
de la plus haute de ces montagnes il y a un méchant village,
d'où on peut tirer des vivres. Mais avant que la Caravane
arrive, quelques marchands vont s'informerdespaires s'il n'y
a point devoleurs dans les grotes où ils fe viennent fouvent
cacher. L'an 1638. SultanAmuratallant afiegcr Bagdat pa(-
fa par ce mefine lieu tant pour voir ces ruines, que pour fai-
re rater un fort qui eftoic.àdeuxlieues dej~ & qui fer-
voit de retraite aux voleursdu pays. Il fit nettoyer en mefme
temps quatrejournées de chemin; qui e&oit tres-incommode
à caufe d'une prodigieufequantité de pierres, qu'il fit ofter 6e
accumuler par monceaux d'espace en espace, ce qui fervoit à
jnontrerle grand chemin. Il hcbaAir aun! un pont pour paC.
fer la riviere & le pauagc du Grand Seigneur dans ces quar-
tiers-la futavantageuxaux voyageurs.

Le vingt-huitième nous marchâmes huit heures, & arrivâ-
mes à anciennement Deux ou trois heures
au deçà il y a auez proche du chemin uneeïpeced'hermica-
gc. C'e~ unepetite chambredans un enclos de murailles,
dont la porte eft fi baue qu'il fe faut prefque tramer ~ur le
ventrepour y encrer. A mon quatriéme voyageayant pris la
mefme route jufques à Mouuul~ trois ou quatre Juifs e nô-
tre Caravane s'avancerent vers cét hermitage pour y aller
faire leur dévotion parce qu'ils croyent que c'cA le lieu où J

eft enfevelile Prophète Elifée.
Le pays qui s'etenddepuis Coufafar jusqu'à Nefbin eft une

large campagne, & la première journée on ne voitautre hcr-
be ïur la terre que de la pimprenelle dont là plante eft fi
groûe qu'il s'en trouve d'un pied Ce demi de diamètre. La t

journée fuivante I~Lcampagneeft couverted'une grande feüil-
1e verte large & cpaiue, dontl'oignone~t gros comme un ccuf
d'oye On y voit au~i quantité de fleurs jaunes rouges ~e
yioiettcs,des tulipesde diHerentescouleurs & des anémones



narciiïcs fimples. En general laplus grande pâme delà Me-
fbpotamie cH: infertile& en friche,& if n'y a que peude bons
endroits,qu'on pourroit rendre meilleursen y apportantplus
de travail & d'industrie.

PP P

~~a n'eA plus que l'ombre de Fancienne~ & ce
n'eit à prefent qu'un gros village dont la plufpart des habi-
tans font Chrefticns Armeniens & Neftoriens. Noftre Cara-
vane fut camper à une demi-licuë plus loin dans un cime-
tiere qui couche l'Eglife des Armeniens. Le lendemain à la
pointe du jour entendant chanter j'eus la curiofitéd'entrer
dans l'Eg!iie, où je vis un Eve~que Armenien avec fa mitre
& fa croue qui n'eftoit que de bois accompagné de plu-
fieurs Preftres & de beaucoupdegens qui autftoiencà la mef-
fe. Les peres Capucinsedoicntavec moy, & l'Evcfquevoyant
que nous eftions Francs dés que l'Omce fut achevé nous
vint faire civilité & s'onrit de nous fairevoir ce qu'il y avoit
de remarquableen ce lieu-la. Il nous mena fous l'Eglife dans
une chapelle, où il nous montra le ~epulchre de làint Jac-
ques Evefque de Nifibi. Il y a dans leur cimetiere une pier-
re d'un pied d'épaiueur & haute de fix ou environ, fur la-
quelle nous vîmes appliquées plufieurs chandeles de cire 6c
de fuif, que ces pauvres gens vont offrir dans leurs befoins,
& particulierement dansleurs maladies. Ils croyent que cet-
te pierre a fervi de piedeAail à la &atuë d'unSaintqui eftoic
de&us & que les Turcs ont abatuë, & ils rendent les mcf.
mes honneurs à la pierre qu'à la figure du Saint. On y voit
bien encore quelques caractères Romains, mais à demi ena-
cez 8e interrompusen quelquesendroits, de ibicc qu'on n'en

< peut tirer aucun éclairciuement certain; pour ravoirà l'hon-
neur de qui la Aatuë avoit efté élevée. A une grande demi-
lieue de Nesbin du cofté du levant il paue une aucz belle
rivière qu'on traverfe fur un pont de pierre. On voit fur le
chemin plufieurs pans de muraille avec une grande arcade,

t d'où l'on peut juger qu'anciennement la ville s'ctendoitjufL
qu'a la rivière. A deux portées de moufquet du pont vers le

couchant le long de cette mefme riviere,on trouve une pierre
à moitié enterrée fur laquelle font écrits quelques motsLatins, qui font connoïtre qu'elle a fervi de couvertureaut tombeau d'un Général d'annce qui c&ok François mais



dont on ne peut lire le nom que le temps a enacé. Le mef.
me Evefque nous apprit qu'autrefois les Mores ayant amegé
la ville, une étrange multitude de moucheronseftant venue
en unenuit, tourmentèrent fi furieufement& les hommes &
les chevaux qu'ils furentcontraintsde lever le fie e Onpaye
à Ncfbinladouanecommeaux autres lieux

,c'clt a dire
deux

piastres -L par charge de muleou de cheval. Nous y demeu-
râmes trois jours entiers pendant lefquels nous nous four-
nîmes des provifions neceuaires jufqu'à Mouuul éloigné de
Ncfbin de cinq journées le pays eftant prefque par tout
defcrt & inhabité. On ne trouvede l'eau qu'en deux endroits
laquelle n'cftpas trop bonne, & de temps en temps quelques
pauvres paftres qui habitent fous des tentes.

Le premier jour d'Avril nous partîmes de Neibin & après
avoir marché onze heures nous vînmes camper auprès d'un
ruiucau où quelques Bergersnous apportèrentdes poules.

Le fecondnous fufmes dixheuresà cheval.& vînmesau gide
auprès d'un méchantvillage où il ne fc trouva rien à manger.

Le croidéme la traite fut de treize heures,& nous nous ar-
rccâmes proche d'une méchante fontaine dont à peine l'eau
cftoit bonne pour nos chevanx.

Le quatriéme nous marchâmes dix heures,& vînmes cam-
per auprés d'une petite riviere où on voitles ruines d'unpont
& d'unefbrcereue qui l'accompagnoit.

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

~p~&/ eft une ville qui paroid belle au dehors avec de
hautes murailles de pierre de taille mais au dedans elle
cft prefque toute ruinée & n'a que de petits bazars bor-
gnes, avec un petit chafteau fur le Tigre qui eft la dcmeu-.
re du Bacha. En un mot il n'y a riende curieux à voir a Mouf-
Htl, Se le lieu n'eit confiderable que par le grand abord des
negodans, fur tout des Arabes & des Curdes qui habitent
~ancienne Affyrie qu'on appelle ao~ourd'huy C~a où
il fe fait une grande recolte Se un grand commerce de noix
de gale. Il y a dans la ville quatre fortes de Chreftiens, des
Grecs,des Armeniens des Neftoriens & des Maronites. Les
Capucins y avoientunepetite maifon le long du Tigre mais
le Bacha leur ayant fait une avanie, parce qu'ils vouloient un

le,



peu l'accroître lis ont e~é contraints de l'abandonner. La
vilic cft gouvernée par un~Bacha, qui entretient pour ~mi-
lice, tant de Janiuaires que de Spahis,prés de deux mule
Iiommes.

11 n'v a que deux méchans Carvanferas dans Mouuul, &
s'étant trouvez pleins anof~reamvée ,je fis drener maience
dans !c Mevd~n qui e~ la grande place du marché. Noi~re
Caravanbachi appellé C~~ Armenien de rehgion &
né à Ifpahan ayant pauc ~buvencaMouiHil,& eftant connu
du maigre du Carvanfera y obcinc deuxchambres. II ne vou-
lut pas dreuer fa tente comme nous, pour n'erre pas obligé
de faire garde la nuit mais il eut lieu de s'en repentir le len-
demain par le peu de icurcce qu'il trouva dans un lieu où il
la crovoit entière. Quov que le Carvanfera ~erme bien tou-
tes les nuits, il ne laiua pas d'eitre vole fort fubtilemenr.
Commme il ne vouloit demeurer-la que deux ou trois jours,
il fe contentademettreen pile fes baies de marchandiie auprès
de fa chambre mais il ne s'apperceut pas qu'un coûe du Car-
v~nfcra donnoit fur la muraille de la ville, & que quelqueca-
naille s'e~oit laiuce enfermerexprés le foir dans le Carvan-
fera,cequ'il eft mal-aifé de reconnoître parmi tant de monde.
Sur le minuitdes voleurs fe tenant fur la muraille jecterentune
corde avec un crochet au bout à leurs camarades qui eftoient
en bas, Se enlevant les baies en haut les ouvrirent à lahafte,
~c en tirèrentce qu'il y avoit de meilleur. Leur vol fut particu-
lièrement de martes zebelines ~e ils en prirent environ pour
mille écus de dix mille que les baies pouvoient valoir. Ils en
avoient déjà enlevé quatre,~à la cinquième qui tomba~vec
bruit un valet du Caravanbachi s'éveilla,& mitd'abord l'al-
Lirme dans tout le Carvanfcra. Chacun courut auui-to~ aux
~rmcs & nous qui eflions fous nos tentes dans la place où
répond la porte du Carvanfera, nous tirâmesen mefme temps
en l'air quelque coups de piftolet & d'arquebufe. Le Bacha
furpris de ce bruit fortit aun!-toft avec pluueursjani~aires
pour y mettre ordre, &e s'étant informé du fait nous envoya
avertir de fa venue avec commandement de ne plus tirer.
Quelque rechercheque l'onput fairecette nuit-là ~c les jours
~uivansonne put avoiraucune nouvelle des voleurs, il y a
biende l'apparence queleBach<Leut part du vol, Ibic qu'il



fut du complot foit qu'il fermât les yeux apres avoir décou-
vert l'affaire.

Avant que de paucr la riviere pour aller voir l'ancienne
Ninive, je diray ce que j'ay remarqué en général du Tigre
& de l'Euphrate touchant la differencé de leur cours & de
leurs eaux. L'eau de l'Euphrace me parut rougeâtre Se
moins rapide que celle du Tigre, qui femble blancheatre
comme cellede la Loire. Le cours de l'EuphracecA beaucoup
plus long que celuy du Tigre, Se j'ay parlé de fa fource au
livre precedent. Dans la fuite de mes relations j'auray lieu
de dépeindre plus particulièrement le cours & la nature de
ces deux rivières Se pour cette heure je paueray le Tigre
fur un pont de batteaux, pour aller voir les crines ruines
d'une ville qui a fait tant de bruit & qui n'a confervé
prefque aucune mar ue de fon ancienne Splendeur.

Ninive qui envoie baAie fur la rive gauche du Tigre du
cofté de l'Auyrie.n'dta prefent qu'une confufion de vieilles
mâtures qui s'etendent environ une lieuë le long du fleuve.
On y voit quantité de voûtes ou cavernes inhabitées, fans
qu'on puiue bien juger fi ces voûtesfervoient de demeureaux
habitans, ou s'il y a eu au deiïus quelque chofe d'élevé, la
plufpart des villages de Turquie eftant commeenfoncezdans
la terre, oune venantguere qu'aupremier étage. A une demi.
licuë du Tigre il y a une petite coHine entourée de plufieurs
maifons 6e au dcûus une aHe~ belle Mofquée. C'cA où ceux 1

du pays difent que le Prophète Jonaseftenterré, & ce lieu là
leur en: en fi grande vénération, qu'il n'y apoint de Chrétien
quipuiue y entrer, fi ccn'eft fecretemenc par une faveurpar-
ticulière& en donnant de l'argent. Ce fut de la forte que j'y
entray avec les deux pères Capucins mais il nous fallut at<
tendre la nuit, & nous déchauHer felon la coûtume. Aumi<
lieu de la Mofquee on voit un fepulchre couvert d'un beau
tapis de Perfe de foye Se d'argent, & aux quatrecoins qua-
tre grands chandeliers de cuivre avec des cierges, outreplu-
fieurs lampes & ocurs d'Autruchequi pendent au plancher.
Nousvîmesquantitéde Mores horsde la Mofquée,Se dedaM
il y avoitdeux Deruisqui luoientdans l'Alcoran.

Onvoit hors de Mouuul à la portée du moufquet vers l'oc-
cidentd'EAé, un grandMona~erc ruiné avecun clos de hau-



tes murailles dont la plus grandepardeefc encore debout*.
Nous demeurâmes huit ou dix jours à Mouuul, & cou

citantprc~ pour continuer noftre voyage nous nous mïme
joyeufemcnc en chemin. Mais ayant àraireune hiAoire aue
particuliere aunijccd'un Venitienqui (émit avec nousàAlej
dans la Caravane, j'ay crû à propos de laitierprendrehalein
auLedeur, & de luy faire un chapitre à part de ce qui nou
arriva dans la fuite du voyage depuis Ninive jusqu'à I~pahar

CHAPITRE V.

suite de &t route depuis NM~{/<! ~~S~~c /û~ ~r nommé Do~Ma~
Santis.

Prés avoir pane le Tigre nous ne fûmes camper qu'à
j~~ crois quarts d'heure de Ninive, pour attendrequelques
marchands qui venoient groutr la Caravane. La route que
nous voulions tenir n'c& pas la route ordinlire pour gagner
la Perfe mais il y a moins de doüancs à effuyer de ce coAé-
là, Se mefme le chemin eft plus court, la Caravane n'ayant
mis que cinquante-huit jours pour aller d'Alep à Ifpahan.
Du bord de Ja riviere juiqu'au lieu où nous campâmes c6
foir-là ce font de continuelles ruïnes, ce qui nous perfuade
aHoz que c'e~ le mefine lieu où e~oic fituée l'ancienne
~T Ninive.

Nous demeurâmes campez deux jours auez proche de la
Mofquée où eft le fepuchre de Jonas felon la tradition des
Turcs, & on fit choix d'un des principaux marchands Cur-
des pour eftre noftre Caravanbachi, quoy que ces peuples
foient naturellement larrons, 8e qu'il faille toûjours avec eux
eftre fur fes gardes. Mais il fallut ufer de politique parce
que nous allions traverser leur pays,qui eft comme j'aydit,
l'ancienne Aûyrie connuë aujourd'huy fous le nom de C~-<a, que le langage de cette province e& un langage
tout particulier.

Les deux premieres jounices nouspanâmes pluueurspetio
rumeaux



ruiueaux qui viennentdes montagnes 6e ie vont rendre dans
le Tigre. Nodre premier gifte fut en raie campagne pro-
che d'un petit ruiueau, & le fecord foir nous vinmes cam-
per au bord d'une grande nviere qui fort des montagnes da
co~é du norc & court au midy fe décharger dans le Ti-
~e. Elle s'appelle .P~uM & eft fortrapide,& entrela quan-
tité de poiuon qui l'on y trouve il y a fur tout d'excellentes
truites. La Caravane rue deux jours à pauer cette riviere à
caufe qu'il n'y a point de bateaux. On lie de longues per-
ches enfemble cinq ou fix l'une fur l'autre comme un train
de bois notté, ce qu'en leur langue les gens du pays nom-
ment un j~ Ils le font carré & ils mettentau defl'ousen-
viron cent peaux de bouc pleines de vent, afin que le Kilec

qui en eft Apporté foitplus haut fur l'eau. Il fautque le mar-
chand ait foin d'étendre deifusde gros feutres épais quilpor-
te avec luy, afin que l'eau ne puiHe percer, 8c que les baies
de marchanduequi fontenfoncerle Kilet ne ibienc pas mouïl.
lées. Il y a quatre perches aux quatre coins qui fervent de
rames, & qui ne peuvent pas faire grandenec pour furmon-
ter la rapidité de l'eau de forte qu'on eft contraint de re-
monterdu coftédcdeca environ quatre cens pas, & dede-
valer autant de l'autre au deifous du lieu où ondoitaborder,
tant l'eau eft forte principalement aprés la pluye qui fait
enfler la rivière. Quand on a gagné Fautre bord il faut à for-
ce d'hommes remonter le Kilet jusqu'aulieu où les marchan-
dues doivent eitrc déchargées. Toutes les baies citantà ter-
re on tire le Kilet hors de l'eau, tancpour r'habiMer les ou-
dres, que pour le remonter plus aifement à force de mu.
les fur lefquelles on le charge. Pour ce quieit des chevaux~
des mules, &: des âmes qui portent tant les hommes que les
marchandises dés que les PaAres qui font dans les monta-
gnes voiunes découvrent une Caravane ou quelques gens à
cheval, ils viennent promptement au bord de la rivièrepour
les pafïer. Ils dont qu'un fac de toile ou dé poil de chevre
qui leur fert d'habit y & quand il faut paucr ils tirent ce fac
de deuus leur corps & (e l'entortillent autour de la tefie
comme un Turban. Chacun d'eux fe lie une peau de bouc
enflée furTeftomac, deux ou trois des plus experts mon-
tant fur pareil nombre des meilleurs chevauxquifont bndez,



encrent les premiers dans l'eau, 6e d'autres (ë mettent à la
nage pour chauërdevant eux les chevaux & les mules. Ils
prennent d'une main la queue def~nimal, & de l'autre ils le
Mapenc, & s'ils en reconnouïencquelqu'unde foible ils luy
attachent une oudre enflée fous le ventre pour le foulager.
Par ces ~u~ qui ~ë trouventà paner cette riviere,ildt
aifé de juger qu'une Caravane de cinq ou fix cens chevaux
y employé plus d'un jour.

q

Toute laCaravaneayantheureufementgagné l'autre bord,
elle poursuivit fa route pendant deux ou trois jours par un
chemin tres i~cheux. La première journée les chevaux ru.
rent continuellementdans l'eau jusqu'àmLjambc, & la jour-
née fuivantc avec une partie de la troifiémenous marchâmes
dans une campagne fort déserte, où il fe trouvatoutefoisun
peu d'herbe pour les chevaux, & quelques brofailles pour
iaire cuire du ris. Ce mauvais chemin eftant paue nous vin-
mes a une autre riviere appellé la grande z~f~, 6e nous la
passâmes fur un pont de vingt-neuf arcadesdepierre de tail.
te. On croit que ce pont a c~é faitpar Alexandrele Grand
pour paner fon armée quand il marchoit contre Darius. A
un quart de lieue de ce pont vers l'occident d'JEfté il y a
deux rivières qui s'auemblent, & qui vont fe rendredans le
Tigre. Du pont nous vinmes à une petite ville appellée C~-
fM~ qui e~ fur une eminence 6c a comme trois redoutes,
11 y a. un Bacha à qui fsdut faire un petit pre&ntpourlaiuëf
pauer la Caravane & nous demeurames là deuxiours cam,.
pez au bord d'un petit ruiueau. Delà nous marchâmes une
joumce entre des montagnes arides fans trouver de l'eau &
le lendemain nous entrâmes dans une belle plaine ou il ya
quantité d'arbres 6'citiers. C'e& la plaine d'ArbeIe où Ale-
xandre defit Darins, & elle a bien prés de quinze lieues de
tour. Elle eft arroufëe de quantité de ruineaux, 6e environ
le milieu de la plaine s'élève une petite montagne de demi-
lien~ de circuit. Elle eft couverte desplus beauxche&es que
l'on puinë voir, 6e il y a an deffus des ruines d'un Cha~ean
qui a toutes les marquesif avoire~é un bel édince. Ceux du

pays duent que c'e& le lieu où Darius e~oit quand il donna
la bataille contre Alexandre. A trois lieues de là prés d'une
gïaadc nMMitagne du coite du noie on voit encore les rui'



nes d'un autre Chafteau6c de plufieurs maubns, où ils ajou-
tent que Darius avoit une partie de fes femmes quand il per-
dit la bataille 8e ce Château eAaHïsen uneadmirablevue.
Du pied de cette monc~e il fort une fource qui à un quart
de lieue de là fait une rmefe qui pourroit porter de grands
bateaux. Elle va ferpentant autour des montagnes qui font
au midi & à deux journées de làvientpaner prés d'uneville
appellécC~~c~où il y a un beau pont de pierrede dix-neuf
arcades, dont le grand Cha-Abas en fit rompre crois après
qu'il eut pris Bagdat. Cette ville de C~Ma~ eft con(cruice
d'une autre maniere que les autres villes, e~anc toute prati-
quée dans le roc efcarpé l'espace d'un quart de lieue &e on
monte aux maifons par des eicaliers de quinze ou vingtmar-
ches tantôt plus & tantôt moins felon l'aCiette du roc,
Ces maifons n'ont pour toute porte qu'une maniere de meu-
le de moulin,qu'on n'a qu'à rouler pour rouvrir le tour & la 4

fermer la nuit, les jambages de la porte eftant taillez au de-
dans pour recevoir la pierre qu'on roule, qui e~ alorsau ni-
veau du roc. Au deHus des maifons qui font comme des ni-
ches dans la montagne, on a cteu~cdes caves où les habitans
retirent leur beitail ce qui fait juger quece lieu-la a eâé une
forte retraite pour detfendrc la frontière contre les courfes
des Arabes & des Bedouins de la Mefopotamie.
NousarrivâmesaC~r~a~ la veilledePafques,8cnous y de-

meurâmes troisjours pour nous ran'a!chiraprès lecarême que
nous avions paue cous ensembleauez maigrement. Lejourde
Pafques je fis étendreun tapisproche dequelques iburces qui
forcentà gros bouïllons,& invitayà manger Ïes deuxperes Ça-
pucins.Maism'ayant prié d'attendrequ'ilseurentacnevé leur
oSceJ'impatience meprit,~cayantmangcunmorceaude pain
je me fis verfer un verre de cette eau avec un peu de vin y ce
qui luy donna une pointed'aigreurtelle que l'ontd~ordinaire
les eauxminerales.J'en bus un fecond verre 6s qoelquesmo-
mens apres je fentis tout à coupdu defordredans nton ventre,
deux verres de cette eau produi&nclente6nc~c~ct qu~une
fortepurgacion.Jen'eus presquepas le tempsde me reconnoî-
tre, & ayant la curiofite de ï~avoir 6 cetteeau feroitun auHi
prompt enet fur d'a)etres que <ur moy, i'brdonnay à unvalet
d'en verfer auul au~Pere~ quand ils mangeroienc. Ils n'en eu-



rent pas plutoit bu que te m appercus qu elle faifoit déja
fon opération mais ils en furent travaillez un peu moins que
moy, n'ayant pas voulu qu'ils en bcuuent un fecond verre.
Ces fources bouillonnentfur le bord d'une riviere nommée
~<&M /H~ ou riviere d'or, qui fe jettedans le Tigre environ
à trois journées au deçà de Bagdat.

}Lc lendemain nous vinmes au gidc à un méchant village
fur la frontiere de Turquie & de Perfe.

Le jour fuivant qui fut le cinquiéme de noftre depart de
Ninive, nous paisamcs quantité de marets & des eaux chau-
des qui font la feparation des deux Empires. A cette entrée

[ de la Perfe on trouve d'abord une hautemontagnepleinede
beaux chefncs qui portent la noix de gale, & la Caravane
ne put gagner le deitus en moins de quatre heures. En mon-
tant & fur tout quand nous fumes au fommet, nous ouïmes
tirer plufieurs coups de moufquet, & ne pûmesnous imagi-
ner autrechofe unon que les gens du villaged'où nousefiions
partis le matin eftoient à lach~ue des porcs fauvages dont ces
marets font remplis, & des cerfs & desbichesqui courentpar
troupes dans ces montagnes,Je me fouviens que ces payfans
ne nous vouloient rien vendre que pour de la poudre & du
plomb & que nofb-c Caravanbachi nouj avoic avertis de ne
leur en point donner de peur qu'ils ne s'en ferviuent con-
tre nous-mefmes. Les coups e~ans trop rtequens& trop gros
pour des chaueurs nous einons dans l'incertitude de ce que
ce pouvoit eib-e ce qui nous obligea à nous tenir fur nos
gardes, & nous aurions fans doute doublé lepasunouseuf~
Bons ~eu le malheur donc nous estions menacez comme
nous l'apprîmes dans la fuite. Ayant pauc la montagnenous
encrâmes dans une ~brt belle plaineenerecoupéede pluueurs
ruiueaux, & la nuit approchant nous nnnes dreuërnos ten-
tes ne craignant plus rien, parce que nous e&ions fur les ter.
res du Roy de Perfe où l'onvoyageavecuneentière~cureté.
Nous envoyâmes nosvaletsaux tentesdes payfansqui client
aux environspour chercher des vivres mais prefque tout le
pain qu'ils nous apporterentn~edoicquedeglan, une partie
~e ces pauvres gens n'enmangeant pas d'autre. Ce glan e&
de lagroueur de nos noix~6ejeprisplai~r dansunautre voya-
ge d'en apporter à Alep cnç branche o~ il y avoit trente



glans 8e vingt-troisnoix de gale, dequoy je fis prefent à Mon-
lieur noftre Conful.

La Province où nous marchions alors rait la plus grande
partie de l'ancienne Auyrie, & celuy qui en e~oic Gouver-
neur s'appelloic Soliman J'ay dit qu'en partant d'Alcp
un Venitien appellé Dominico de Santis ïe mit dans la Cara-
vane, 8e j'en feray t'hiftoircà meHire que nous approcherons
d'Ifpahan. Il avoit des lettres de créance du Pape, de l'Em-
pereur, du Roy de Pologne 8e de la Republique de Venife
pour le Roy de Pcr(e,& e~oit paffé dans la Caravane fur les
terres du Grand Seigneur fans qu'on fccût qui il efloit ny
le fujet de fon voyage mais dés qu'il fut hors de la Turquie
il fe declara ouvertement,& n'ayant plus rienà craindre prit la
qualité d'Ambauadeurde la République de Venife.

De la plaine où nous avionscampé il y a deux bonnes jour-
nées de chemin juiqu'a un gros bourg accompagné d'unepe-
tite ronercuede brique cuite au Soleil. C'cft où le Gouver-
neur de la province tient un Lieutenant,qui a environ deux
mille chevaux fous fon commandement pour garder cette
frontiere. La rbrtcrcue cft à la droite vers le midi éloignée
de trois heures du grand chemin,8e le Caravanbachi fut <e-

lon l'ordre donneravis à ce Lieutenant que la CaravaneeAoic
arrivée, & peur luy faire ravoir aud quelles fortes de gens
& de marchandifes il y avoit. Ce Venitien comme je diray
ailleursc~oit un tres-petit genie qui répondoitmal à la qua-
lité d'Ambauadeur 8e l'ayant vu autrefoisaux Indesen tres-
pauvre écat au fervice d'un EccleCafnque noir que le Pape
honora depuis d'un Evefché, je crus que la charité m'obli-
geoic de luy donner de bons avis en cette rencontre,comme
jcl'avois aui~é de ma bourfe en d'autres. Sans les peresCa-
pucins8e moy il auroitené ibuvencfort embarafsé, 8e je vou-
lus bien qu'il fe Servît d'ordinaire de mon trucheman. Mais
j'avois lieu de m'éconner de ce que de fi grands Princes 8e

une û fage Republique,envoyoient un hommede cette forte
enAmbauadepourune affaire de l'importance de celle dont
il s'agiRbic alors. Le Grand Seigneur avoit porté fes armes
dans la Candie, 8e il e~oicquestionde porter le Roy de Per-
fe à luy déclarer la guerre pour découmercetoragede deffus
la Chre&iencé, te reprefentay donc à l'Ambauadeur qu'il



eitoic à propos de Mire icavoir ion arrivée au commandant
de la fbrcereue, afin qu'il en pût donner avis à Soliman-Kan
Gouverneur de la Province, & Soliman-Kan au Roy felon
qu'il fc pratique d'ordinaire. Il me remercia de mon con-
seil & m~pria d'envoyer mon trucheman ce que je luy ac-
corday cr~volondcrs. C'eftoit un jeune homme de Bagdar,
qui parlote fix lances & ne manquoit pas d'efprit. Un peu
apres la mmuic la caravanecommençantà marcher le Cara-
vanbachi & mon trucheman prirent le chemin de la forteref.
fë fauanc leur conte de nous venir joindre le foir où la Ca-
ravane dévoie camper. Mais le Caravanbachi & mon cru-
cheman ne revinrent que le lendemainaucc le Sous-comman-
danc du fort, qui vinc rairecomplimenc à l'Ambauadeur de la

part du Commandanc,8càmoyen fuite nous priant l'un &
l'autre de ne point pauer outre fans manger avec luy. Il ne
prioit point les Peres, parcequ'on luy avoit dit qu'ils escient
indupoiez mais il leur envoyoitdes vivres qui ne leur furent
pas fbrtnecenaires. Car dés qu'on e& dans la Perfe lespa-
ires tant des montagnes quede la plaine qui vivent tous fous

des ccnces, apportent aux Caravanes quanckë de vivres, le
pays eitanc bon en cet endroit,foitpour lebeibul, foit pour
la chaue.

L'Ambaffadeur& moy fuivis de mon trucheman & dequel-
ques marchands Arméniens qui pailoienc un peu Italien,
partîmes avec le Sous-commandant 6e marchâmes environ
trois heures dans les montagnes. A moitié chemin nous pa~
sames un bois où nous ouîmes nner, fans ravoir ce que ce
pouvoicdtre. Le Sous-commanàant qui vit que cela nous fur-
prit nous fit pauer au lieu d'où venoit ce fiflement, & nous
trouvâmes que c'eftoit un fcrpent de la grolfeur d'une cuine
d'homme Se de douze pieds de long dont la tefle s'ëicoic
prifeentre deux branches, ce qui luy caufoit de la douleur.
De ces montagnes nous entrâmes dans une agreable plaine,
où le Commandanc de la tbrcereNenous attendoit fous fa ten-
te. Il l'avoic~ie dreHer au bord d~une riviere entre pluHeurs
gros noyers qui donnoienc de l'ombre, & eftant auts furun
erand tapis de foye dés que nous parûmes il fe leva &e nous
lalüa d'une maniere tout à fait civue. Il nous dit que nous.
efcions les bien venus 6e qu'apurement Cha-Abas fon



maître feroir ravi de voir que les Monarques Chrêtiens luy
envoyoient un Ambauadeur,qu'il en alloit écrireà Soliman-
Kan Gouverneur de la Province,& qu'en cette qualitéc'e-
Aoic à luy à le faire ravoir au Roy. Pendant qu'il écrivit,
on nous apportades fruitsnouveaux& des confituresfeches &
liquides,avec des melons de l'année précédente, quieitoicnt t

au~i frais que fi on fût venu de les prendre fur la plante. La
lettre e~anc écrite, il nt partir <bncourier:8e luy donna ordre
de dire à un Z?~~ ou Juged'un lieu par où nous devions
pauer, qu'il nous donnat des vivres pour nous 6e pour nos
montures jusqu'à ce que nous fuffionsauprès de Soliman-Kan.
Le~ courier eAant parti le Commandant nous fit plufieurs
quefoons touchant la guerre encre le Grand Seigneur & les
Venitiens, combien de milliers d'hommes le Turc pouvoit
avoir tant parmerquepar terre, & quel eftoit le nombre de
~es galeres & de fes vaiucaux ~urquoy nous le latisnmes felon
la connoiHance quenous en avions. Pendant cet entretien on
étendit le Sofra fur le tapis où nous étions ads, il fut
au~i-to~ couvert de grands plats de pilau Se de quelques
autres viandes aûez bien apprêtées pour le pays. Il nous fit
donner de tres-bon vin mais il n'en voulut pas boire. Quand
nous nous levâmes de table il e~oit environ onze heures de
nuit, & fans degrands complimensnous remerciâmes le Com-
mandant & prîmes congé de luy. Pendant que nous man-
mons on avoit eu foin de nos chevaux que nous trouvâmes
iellez & bridez, & le mefme Sous-commandantquinous avoit
amenez revint nous conduire. Sur les trois heures apres mi-
nuit nous arrivâmes à la Caravane où tout le monde dor-
moit, & nous demeurâmes au mefme lieu tout le long du jour
pour faire nos provifions de bouche tant pour les hommes
que pour les chevaux. Nous envoyâmes à quelques villages
pour avoir du vin cardu lieu où nous estions campez ju~qu'~
~M~M qui eft la villeoù le Gouverneur demeure, il ya qoa~

Ntre journées de chemin par un pays afÏez rude. Il n'e&habi-
té que par des paftres que dans le pays onappelleTl~M~,
qui viennent dans les montagnes avec leurs troupeaux pour;
manger rherbé fix mois de l'année. Nos valets revenusavec,
les provifions neceuaires nous décampâmes fur les dix hcH~

res du loir Ce le Sous-commandane ayant pris. fix ~old~



aux villages circonvoinns, nous dit qu'il avoit ordre de ne
nous point quiter qu'il ne nous eût conduits jusqu'à. ~aw~,
6c remis entre les mains de Soliman-Kan.

Le fecond jour nousvînmes camper entre des collinespro-
che de plufieurs ccnces de ces paftres. C'eftoie le lieu où le
Commandant avoic ordonné par fon courier que nous fu(~

fions bien traitez par leDeroga. Un ~eA, comme j'ay
dit un Juge de village Mais celuy-cy eftoic chef deplufieurs
familles,donc quelques unes font de la Mefopotamie,&d'an-
crcs de l'Arabie. Ce fonttousdespaftres quin'habitent point
dans des maifons mais qui fe retirent avec leurs troupeaux
dans le creux des rochers (bit que la nature les ayt creu-
fez de la force, foit que l'an le travail des hommes ayent
contribue à leur rendre~espetites habitations commodes.

Des que nous eûmes mis pied à terre quatre bons vieil-
lards vinrent nous prendre l'AmbaHadeur 6~ moy & nous
menèrentà la tente du Deroga. Elle enoitfort grande, & on
y voyoit comme plufieurs chambres &unefale au milieu cou-
verte de beaux tapis. On nous nta~ïeoir furdes carreaux ,&:

on nous prefenta n abord à chacun une pipe de tabac avec
de l'eau pour nous laver.les pieds. Uneheureapreson appor-
ta le pilau 6c quantité d'autres viandes & à noftre départ
qui fut fur le minuit ayant voulu prefenter quelque choieau
fils du Deroga, le peres'en fâchafort, 6c nous témoigna quTI
croiroit faire un crime de prendre quelque chofe des ho~es
du Roy, fur tout des perfonnes étrangeres qui venoient de

pays élotgnez.
Le lendemain nous vînmes camper entre des collinesoù il y

avoit une prodigieufe quantité de lis de pluueurs couleurs
dont la terre cAoic toute couverte. 11 n'y en a point de blancs,
mais ils fbnc tous ou d'un beauviolée, avec une raye rougeaa
milieu de chaque feuille, ou d~un beau noir qui les fait plus
efhmer. Ils font de la forme de nos lis, mais beancoup plus
grands; & en beuvant pendant quinze jours de l'eau où on
fait infufer l'ognon de ces lis, particulierement de ceux dont

les f~ïles font les plus noires, c~eA un remède fouverain &

& infaillible pour guérir le mal vcnenen. Nous voulionsnous
remettre en marche dës~ le ibïr pccf arriver le matin à

~a~n~~nNdsnofbeconduAeHr nous pria d'attendreque
l'ordre



l'ordre du Gouverneur fût venu. Quelques heures âpres nous
'~imcs un homme de bonne mine qui paroiubic Arabe, mais

qui parloit Perfien & que Soliman Kan envoyoit à l'Am-
baCadeurpour luy faire compliment. Il nous accompagna
jufquesà la tente que ce Gouverneur avoit fait dreuer pour
l'AmbaiTadeur dans un jardin proche de la ville, où il fit
auu! donnerun logis auxpères Capucins. L'Ambauadeur~cn-
voya complimenterle Kan par mon Truchcman, 6e l'heure
citant.~eauc que nous devions l'aller voir, il envoya fix de
fes Capitaines de cawalgie pouf conduirerAmba~adeurqui
mepooictoujot~sde raccompagner. La maifonou il demeu-
re eft une des plus belles dc~Bj~rfc, ~nousiecrquvamesdans
une galène qui donne &rjmi J~S~<F~~ !c pavé e~b~

couvert de tapis d'or & de~Sve.M:cdegrandscarreaux~e
brocartde me~nenacarc qaJr~~Kpt tanacz le~ong~duTnpr.
Apres quelque entretien tc~~ti'qca~~al~i~d~.
rope on fervic le fbupë~où iJ&cutquanEt~ mais
on ne nous donna point de v~J~ï~usn~~kes ~bmeon ne nous do,,nnaloint. de~c~o ~,a~
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les pcres Capucins & moy accompagnâmes i Ambaiiadcur
pour allerprendre congé du Kan,à qui il fit prefent d'une mon~y

d'une paire de pi~olets. En revanche le Kan luy envoya
le foir quand il fut retiré dans fa tente un beau'cheval & un
poulain de deux ans. Le lendemainnous décampâmesà trois
heures du matin & Suivîmesnodre route vers ~~M~c qui
eft éloignée de Sneimc de trois journées..M~ ett une ville des plus grandes & des pJus considé-
rables de la Pcr(e,anï~c au pied à'une montagned'ooil fort
une inanité de fources qui von~rroukr toucle pays. Son ter-
nroMpecit fertile en bled &.en ns,donCMfbuj'nic!ap!u~parc
des ProvincesvoiHnes; & c'eirpourcectera~bn que plufieurs
tiennent qu'il Q~eA point du tout avantageux au Roy de
Per~e d'avoir Ba~gdat, pacce~illuycou~edes hommescon-
(ïderaHes a~ntrecenir, & qu'ilared'Amadan ce qui eAne-
ce~&ïre aux autres Provinces. An contraire le G~nd Sei-
gneur par le voifatage de la Mefopotamie ëc~dela Chaldée,
le <:oucs des n~ercs 6c les Arabes ennemis des Pertes, peut
auenïcnt entretenir Bagdat tous les vivres e&ant grand
marcheen ce paLys-R, 6e les payfans ne cachant où les al-
Icn~dc~icer qu~a<d ie Aoy de Pedë en e~ maître.

N<!<ïs~icsïeor&H!es à Amadan environ dix jours à caufe des
phiy~s qui tombèrent, dumoc le~queUcs les Caravanes ne
pett~enc marcher. Pendant ce temps-là nous receûmes plu-
ueurs v~ics de oehes marchands, pnncipalemencde quel-
que* Ch~CM~ens de Babylone qui viennent tous les ans faire
leurs empleces tant à Amadan qu'à Kpahan. Ils furent ravis
de notM voir ià daos la cramte qu'ils avoieat eue qu'on ne
nous e9&<menez liez au Bacha de Bagdat fuivant l'ordre
qN~lea~ott dMmeau Bacha de~y~t & au -Bey de Cha-

qui con~cM~de la~onnerede Turquie, comme ils l'a-
v<~en<happns avaaticuf départ. Lamou~queterie que nous~ûint~aanslànMa~~ee~iEdegcMnous cherchoient
poor~oos~e~j~écha~t pard, & 6 ce malheur nous fMt
aQ~~on anKMt~M.eccet toute la~aute fur i'Ambaua-
dcu~c~Qeï~ & nïrhtmalited\mRabbi quipanicavecnous
~AJep~dBMMJà Caravane. Ce Rabbi voyant-le temps cour~p<~cet)~er~tï~e!cacdeïlabefnacle5 qui approchoit

~~ue~~a~k~~t~co~un l~ch~~ àfairepour nous



rendre à Ifpahan nous quitta à Ninive pour aller paire r la
fc~c avec les Juifs de Babylonc dont il e~oic bien plus pro-
che, Pour ~c iaire de re~e il fut donner avis au Bacha qu'il
avoit laine dans ja Caravane un Fringuisqui portoit la mise
d'un espion, Se d'un Envoyé en Perfe de la Republique de
Venife, parce qu'il n'avoit point de baies comme Les aucres
marchands, mais feulement trois grands coffres où il y awxc
de fort belles hardcs. Car le Vénitien les ouvroitquelquc~bis
par vanité ou par imprudence, 3e expo~ancaux yeux de cha-
cun des habics de &cin & de brocart, des miroirs,& autres
nippes, le K~bbt quï~voiccouc remarque mit dans l'cfprit du

Bacha que c'e~oi~ pour ~aire des prc~ns a la Courde Per~c.
En c6ec lors que nous fumes hors de Turquie il ~e declara
ouvercemenc, mk an joor, comme j'ay ~c tout ce qui
cAoic dans &sco~&cs. Mais avec lecarac~eted'AmbàËadeur
il n'en avoit pas ies qualitez. B &<n&HtroM: u fe&Tre~ ni
chiche en toutes chofes, que s~iMoitqNe!~Me~K~econnoï-

tre le ferviteur d'un Kan, oudes payfans.qui nous apporcotenc
quelques j'arraîchluemens, il ne mctcok jamais la main a la
bourfe. Il falloit que tout fortit de la miennetaBdi~qu't~en
rcccvok tout l'honneur, ce qui me~crë&Mdïcdefaifetande
a part, luy laiuanc mon trucLemanavec les deux pères Ca~
pucins.

Apres avoir demeuré quelques joars à Amax~ }e partis
avec trois valets & un guide pourI~ahM,oAoa~e?€)itren~
dre a cheval le neu6cme jour, CMSM~me qui nMmphe ~en~

~ement y en employant le double.
°

N'ayant pas deâein délire îong&~puràj~pahaa~~voa~
Ijncpa~erprompcemenE aux Indes, les ~oN~dotsnevouht
rent pas permetcrequeje pnue d'auGReJegts'que~e~eur. Le
Nazar ou grand Maicce <dc 1~ BMi~n ~u R~y ~y~a€ a~ns
que l'Amba~ïadcur que j'a~oM iatue<d!MSla CMa~ane<~By§ic

arriver dans peu de jouK,me pria <k ioy'eM'if~oN~r.
Pour rhonneur dénotejeaev~~its~~ht~.èe
<juej'avois reconnu de ~~bom<s~aae<qp!j~
n'avoir pas fait grande habitude avec ~y.-t& vid~te <ïe~bn

arrivée
le

Nazar ~don c<~u<!ume~p~ cous Jes RsMcs
de la part du R~y~~eu~ïe~ a~ devant defAm-
baïïadeur, ce qui fuc6ut/<e nous te condmSmes d'abord



la porte d'Ali qui touche le Palais du Roy. C'c~ la cou-
tume que

tous es Ambauadeurs aillent faluercetteporte, à
caufe d'une pierre de marbre blanc faite en dos d'afne &
qui (ère de marche, laquelleon tientavoireftéanciennement
aportée de l'Arabie où ce Prophete faifoit fa demeure. Lors
~u/on a enjambé cette pierre ~ans la toucher, ce qui feroit
un crime, on entre dans une efpece de galerie,où d'un côAé
on voit plufieurs chambres qui fervent d'azile & dé lieu de
franchife aux criminels, le Roy mefme ne les en pouvant ci-

rer. Le jour que le nouveau Roy reçoit en ceremonie les

marques de la Royauté il va enjamber cctee mefme pierre,
& fi parmégarde il la touchoit il y a quatregardes a fapor-
te qui croient ambiantde le repouncr rudement. Le Maître
des cérémonies voulut ensuite mener le Venitiendansun to-
gis que le Roy donne d'ordinaire aux Ambauadeursfelon la
qualité du Pnnce qm tes envoyé, & le bruit couroit que ce-
luy-cy eftoit envoyé de la part de trois grands Monarques
& d'une puiuante Repubuquc. Mais il le remercia, pour
des raifons qu'il eut il aima mieux aller loger chez le Sieur
PietroPencalec de race Vénitienne~, chez lequel le Maigre
des cérémonies le condmHt&yntporterledinc, quoyque
Pentalet y edc dé}a pourvu de ion co~c. Comme nous fu-
mes au milieu du ïcp~s ~eus la curiofité de ravoir de com-
bien de fbraà de langues oa y parloit, & il s'y en trouva ju~
ques d treize. 'On y parloit FM~~~M~, ~a-g~, ~~M~f, ~<< jP~M, ?1~f, ~f~,
Y<M& ~J~r~, qui eïHa langue des doctes depuis
le fleuve Indus ju~qucs à la Chine & au Japon, & dans la
plus gra~~é pautte des IGes d'Orient comme le latin dans
no~re Europes ~as eontec le pêne j~~M ou Jargon du
pays. Ïi eu: maXai& de eetce 6)rcc de remarquef ce qui iëdit
daz~une com~gme p~~cc que le meCne difcours qui &ra
çonan~~Q~Ë~~BBcïa~uc,~eBapourMiivi dans une autre
~achève (ËuM~e~K~ncn~e car a caïuç de ce mélange de&acàè\rê ~car à. cauf~ de ce mél~ge de
natioa~ n~~eee~eTurcs d'Acmeniensqui necachent
trois ou du~tte~angues.

I~ctvnitédes~et~&n~e&gtande,& ieMaîo'e descérémo-
nies dit à l'Amba~&deu~,que n la cai~nede Pedëncluy plai-
foit pas, il' avoit ordre de f~~M~w~ qui eft comme le



grand Vifir en Turquie,de luy orrrir de l'argent au lieu de vi-
vres, pour fc traiter à fa mode & faire apprefter les viandes
félon ion goût. L'AmbafÏadeurquieftoitextraordinairement
avare accepta l'o~e de tout fon cœur, &c deux heures apres
on luy apporta un fac de cinquante tomans qui font envi-
ron huit cens écus. Tous les Francs fcandalifcz de cette for-
dide avarice ne firent plus d'état de l'Ambauadcur, & luy
laifïerent faire ~eul fa eu: une qui cftoic fort froide, fe conten-
tant auvent d'une rave ou d'un oignon, & ayant c~é clevc
dans ceccc mesquinerie. Quelques jours apres 'î eut audience
duR.oy, a qui il prefenta fcs lettres de creance. I!cnavoic,
comme j'ay dit du Pape, de l'Empereur,du Roy dePologne
& de la Kepubliquede Venife. Celles des trois derniers états
furent bien receuës, parce qu'elles avoiencdes feaux d'or avec
plufieurs enjolivemensde feuillages d'oraupapier~~c comme
on le pratiqueenvers les Princes,&particuherement en AHe;
mais celles du Papeturencrcjeccéesavec dédain, parce qu'el-'
les n'avoient que des féaux de plomb,comme on en mec d'or-
dinaire aux Bulles ~c n'e~oienc écrites que fur une fimple
feüille depapier. Car les Roys de Pedc qui font delicats fur
cetarticle veulent que les chofes. frappent la veu~, ce qu'au-
trement ils prennentpour un mépris. Dominico de Santis
eue beaucoup mieux fait de fe contenterde la qualité d'En-
voyé, fans prendre celle. d'Ambauadeur.qu'il fcavoic n mal
fbûcenir.Sequi luy fut conce&ce par tui véritable Ambafïa-
deur de Pologne qm arriva à Ifpahanquelque temps après, ~c
qui en ufa bien mieuxque luy .Tous les Francsrurcntau devant
de luy, le Maître des cérémoniesle mena~nun beau logis, &
luy ayant fait les mefmes o&es qu~u Venitico ou de vivres
ou d'argent, il répondit galammentquequoy que ce fût que
le Roy my envoyat à manger il ïe tiendroit a un grandhon-
neur, &e que s'il eût efté quefHon de mangetc-~e l'or le Roy
de Pologne fon Maître luy en auroit donne H~ charge de
trentemulets. C'e~ de ces fortes de gens~qui fbntTes chofes
dans l'ordre 6c de bonne grâce, donciesPrincesChrêtiensfe
doivent fervir dans leurs Amba~ades dûLevant, particuliè- `

rementpour cellede Perte,où les efp rits font pÏus âfinez &
les plusgrandspolitiques de toute l'Aue.

Pourachever l'hiftoiredu Vemncn il en faut joindre le com-



mencementavec la fin & je feray en peu de mots le portrait
du pcribnnage. Un Indienqui avoit naturellement beaucoup
d'eipric ayant embraie .J Chridianinne&e la prorcmon Ec-
clehaicique, fut à Rome pour achever fes études qu'il avoit
commencées~Goa, où en fuite le Pape qui l'avoit pris cnaf-
tccHon le renvoyapour Vicaire. Dominico de Sands qui cftoic
alors à Rome fe mit à fon (ervice, & le fuivit jusqu'aux Indes,
où je le vis la premiere fois en aucz mauvais état. A fon retour
à Veni(e, où auparavantil n'e~oicen nulleconudeEadon ,il 6c
accroirequ'il entendoit parraicenTenc le negoce de l'ACe,&
quelques particuliers luy confierent de la maBchaadiicquifuc
perduë à Scïde par un naufrage. Denüé de toutes chofes il re-
couma à Goa,où il rcccut huit cens écus de quelques con-
tributions charitables. Puis il fc rendit aKpahan, ou il trou-
va lePcreRjgordi Jeiuicc avec lequel il fit bien-toA connoif-
iancc. D'I~pahan ils panèrent enfemble en Polognc~où Do-
.minico de Santis s'cdanc vanté à la Cour d'avoir acquis de
belles lumières dans l'Ane, & d'en connoïcrc parfaitement
bien l'état prefene, le Roy le chargea de la~ommuEondonc
j'ay parlé pour la Courde Perte. L'Empereur Suivit (on exem-
ple, la ScrcniuimeRépubliquede Venifeen fit autant, 8e ces
trois putuances~pourrendre fon Ambauadc plus folennelle 6c
luy donnerplus de poids, y firent joindre !e Pape. Mais ce
Dcminico de Sànos Vautres de &K)rte quivonten Afie fans
eib-e foncez &eïans ~voir le genie à raire les chofes de bon-

ue grace ne fôntqM ~tdrerdu mépris & proAicuer la rc-
putation des Princes qui tes employent. Ce fut le mefme
Pere Rigordi qui ayantefté envoyé pour Muïionnaire aScÏ-
de, en pardt~ns ordre de &s Supedeursavecun jeune mar-
chand de Marfëille à qui on avoit fait toucher trois ou qua-
tre mille écus pour négocier. Il luy fit accroire qu'il devien-
droit grand Seigneurpar fon crcdk mais eftantarrivéà Goa
fans pouvoir montrer d~obcdicnce les Portugais qui n'ai-
ment guère les R.ehgieux d'une autre nation que de la leur,
luy donnerentbien-co& ~oa congé ëe tl fe rendit a Ifpahan.
C<Mnme il ne pouvoit vivre que d'inirigoe il s'inHnua a la
Cour parla propoûdonqu'il o& y ~ire du mariage du Roy
de Perfe quieitoicjeune 6c bien fait avec

MadcmoiieHcd'Or-
léans. Sous ce prétexteilfut bien receu du Roy, qui luy or_



donna un bon traitement 3e luy fit quelquesprenons Ma-
demoiiëlle ayant fceu à Paris la folie & la temehcc du per-
ionnage ne fit qu'en rire avec ceux qui luy en firent le
conce.

Pour ce qui c~t du Venitien il n'ofa retourner en Europe par
la Turquie,parce qu'il ~avoic qu'on avoirdes avis de fa per-
sonne & qu'on l'épioit à fon pacage. L'Atemadoulet qui
ettoic bien aife de s'en décharger, pria un AmbaCadeur de
Moicovie quifreroumoiten~bnpaysde le recevoir en fa com-
pagnie, ce que celuy-cy ne pût honnêtement refufer. Mais
quand Us'furent Mir le point de s'embarquerfur la mer Ca-
lpiennepour A~racan, te Mofcovite fit entendre au Venitien
qu'il ne pouvoit le mener plus loin~ de manièrequ'il fut con.
traincderebrouiïcrchemin à ISpahan, de là à Goa où les
Portugais le firent embarquerpar chaiitcpour Lobone. En-
fin il ie rendit à Venife, où bien loin d'eAre bien receu, il s'en
manqua peu que le Senat mal fatisfait de fa negotiation n'en
iic un chainmenc tres-icvcre.

CHAPI TR E VI.

D~ t< foa~f /MMr «t M~ j~
~<<Mi~ y? ~<M~~Ji? P~ <M~

<S~W~~M~~M~H~<t?Z~~W<T~gM~~Mt~6'7k~C~Z~

~<&w.
AYANT résolu de paHerpour la quatne~nefois en AHe,

jcpards de Paris avec Monteur d'Ard&ere 61s de
Monteur duJardin.le dix-huïcemc~nn 16~1. Nous arrivâ-
tD€s à Lion levingc-neuncme~prîmesunebaBquepour Avi.
gnon où nous nous rendîmes le deuxième Ju~let. Le lende-
main nous prîmes des chevaux~pour Mar&He où nous am-
vâmes le ûxicme, Ce n'y trouvanc awcune comtnoditc~.pour le
Levancil nous y faluc deBacurer~a<<p~tn ving~-cinqméme
d'Août jour de iaint LouK. ~<Mts nous ~embar<}aa~tBes aux
lues ~ur un vaiûeau nomm~~ince Cn(pine conMnandé par
le Capitaine G~aize M~t&iBt~ Le vingt-~xi~ne nous &Nea



voile avec unvent de nord-oue~ qui continua levingt-fcptié-
me Ce le vingt-huitiéme; mais qui devint fi foible qu'ennn le
vingt~neuf& le trentiéme le vent cftancnord-nord-cA,nous
prunes nombre route pourdécouvrir l'if lede Sardaigne.Le pre-
mier Septembre nous tinmes le mefme chemin mais fans
avancer beaucoup à caufe du calme. Le fecond. au lever du
Soleil nousnous trouvâmes proche de la cofte de Sardaigne
qui regarde le couchant, Se environànx mille de terre où le
calme nous pnt nous appercûmcsunvaiueau qui commençaaruirarbrccdcrames. Sur le midi le vent s'e&ant remis au
nord-oucit, nous reprîmes noHre route, & le troiCémenous
vîmes fur la cofte d'A6Mue l'iûe appellée G<<& Lé quatriè-
me nous découvrîmesl'mede z~o~~M qui e& devantTunis,
&fur le foir le C~ qui cA la pomtela plus Septentrio-
nale de l'Afrique. Le cinquiéme nous eûmes la veuc de i'ine
y~M~MM ~edcs co&es deSde. Le uxiémenous apperceû-
mes t'iHede C~, & le Septième le chameau qui porte le mef-

me nom. Le vent s'estant tourné à l'oüeft nous ne pûmes
aborder à Malte,& nous tinuncs lamer le longdu jour. Sur
le foir un Chevalier Capitaine du port vint à nofire bord
avec un cfquif, Ce prit nos patentes. Sur le minuit le vent s'é-
tant mis à reA nous pôuuadans le port, où nous entrâmes le
huitième à quatre heures du matin jour de la Nativité de la
faince Vierge. Sur fe~ fept heures le Capitaine duport nous
donna rentrée, <ce~ant à terre nous allâmes voir les cere-
monies qu'on laittons les ans en cepour rendre grâ-
ce à Dieu de ce que le Turc en pareil jour leva le ucge de de-

vant la ville. La ceremoniefe fait en cènemanière.
Le GrandMaaÏtre va à l'Eglue de ûint Jean, accompagné

de tous le~<~rand-croix vêtus de leurs robes de Comman-
deur, de.!a pins gMode pâme des C~aliers. Tousles pay-
sans de rifle Mmt sn armes~ dans la viLc avec les boargeois,
pour aller àfÂd' A~ accom Je

( ~E~e~~va-
pour aller a i'Àube<3ge d'Auvergne accompagner le Cheva-
lier om y va prendrciTtendatt. Ce Chevaliereft vêtu d'un
hoqueton de velours rouge où il y a une croix de l'Ordrede-

vant & deaaere. Il à pot en te&e, Fétendart fur l'épaule,
à ~bnco&é un Page du Grand Mantre, qui porte d'une

main une épée 6c del'autre onjMMgnard, le tout richement
garni, & qui $ c&c donne à rtM'dre par l'EmpereurCharle-Qu



Qmnt. Le Page qui portoit l'épée & le poignard e~oit petit
neveu du Pape Innocent dixième. Ils vont amfi jusqu'à la
porte de l'Eglife où les foldats & les bourgeoisqui marchent
devant fe mettent en haye pour iaiuer pauer le Chevalier &

iePage. Ils vont tous devant le grandAutel où le Chevalier
fait trois fois la révérence mettant la pointe de la demi-pique
de l'ëtendarten terre & en ayant fait autant devant le grand
Maigre, il fe tient debout 'au coftë droit de fa chaife & le
Pageà gauche tient'l'épée &1~ poignard droit. La Meife ~e

chanteavec iamuCauc, 6e à l'Evangde le grand Maiftreprcnd
des mains do Page rëpëe Cc*Ïepoign~'d &e les tient la pointe
en taut, ne les luy rendanc qu~apres que la Meue eft ache<
vée. Pendantrdevation ïe Chevauicr raie auec l'ëcendarc la
me6ne ceremoniequ'il avoit faite en encrant,'toutes les clo-
ches (onnent alots, on tite~ont le canon, & ies~oidatsrbnt
par trois fois ladécharge. IjàMe& 6mele grand Maigre fort
de t'Eglifë accompagne commeaN~aravant y rayant de plus
tous les ordres EccleuaiUqoes de la vUie,avec l~n&ntenequi
marchedevantvers No&re-Dame deiaVt~reoù iisjonc
tousenprocemon.Pendantqu'ony~€~lnn<~atBon~in&Eite-

ne faitencore une déchargea tôMttecanqn tanc<k't~vH!e
quedes galères & desvaiSeaux qm~)nt dans le port repond.
Apres cela ils retournent tous a Mine Jean dMs te me6n~or-
dre qu'ils fontvenus puis l'infanterie ran~eoet'etendan a ion
Auberge, & !cgrandMai<h'es'en~iietourneâ~bnPalacaccom<
pagné des Commandeurs & des Chevauers.

Leneuncmenoos cmptoyamcs tajoum~eavoirles fortifica-
tions où il y a de tres-beauxcanonspourïesdcrenttte.

Le dixièmeaprès dmé nous ~mes ~ufc l'exerci~Mr les
Pages devant !e grand Mai&K dans one des 6tes <ie <bn Palais,
où il y avoit pluneers Grands-croix Ces exercices fbnfde
voïdger,de faire des armes', joûef'deïa~ue ,ns ne font
cela qu'une fois l'an en preiencedu gtacd~MaMEpe qui ~Jb
fin de l'exerciceïe~&tapporter <~tO!<NEesï~ cett~Nes
en cinq ouMXgrands:bamns,

L'onzièmenousrdmes voir ~ena!,où on~a qùT! y
avoit pourarmer quinze ou ~ngC n~ë~homn~. ~e~ tien
entretenu 6eentres-beXordNe.

Ledooztcmcnofosi~ntsb~mn~Oicvalicrs



malades font lerviscn vaifelle d argent, tant les pauvres que
les riches.

Le treziéme nous allâmes voir le bourg, qui cit l'ancien-

ne ville.
Le quatorzième nous vîmes les fortifications de dehors Me

Convent.des Capucins & les jours divans jufqu'au dix-
neufiéme nous nous promenâmes dans des barques autour
de nnc.

Le vingtiéme fur les dix heures du matin nous fifmes voile

avec un vent Oueft-fud-oueft,qui dura jufqu'auvingt-deux;
mais fur le ïbircftanc venu Sud~ud~oueit & auez rbft~ cela
fut cau~e que le vingtrtroiu~me èous vîmes la co&c de la ~c-

dont mefme nous approchâmesaucz prés pour recon-
noitre le terrain qui cftoit ~aR Sur &ir nous vimes
la ville de e~~w, où il refait grand négoce d'nu~ d'olive.
C'eA de ce port-là que l'anncc~des Turcs fortit l'an i~.
quand elle alla en Ci~ndic~ y

Leving~quacricmefur le minuit nous eûmes le vent Eft-
nord-eft. Le matin nous découvrîmesle cap de Matapan, qui
eft uoe pointe dê la Mon~e ce la plus méridionale de toute
l'Europe 8e à nadi l'IOc deC~r~,où nous apperccûmestrois
vaiueaux qui nous donnèrent & chaHe plus de trois heures
tenantla mefmé route que nous, ce qui nous fit croire qu'ils
c~oïent Corsaires ;~n!ads ils nous quittèrent voyant que nous
cftions meilleurs voiliers qu~eux.

Levingt-cinquièmenousavançâmesvers l'I fle de C<
levingc-Sxi~menousvîmesune moneagnede cette Ifle appci<
lee la C~M~ & quelques pointes de terre qui regardent
lemid~

Le~gt-&puétne,au madn nous apperceûmcs cinq vai~
feauxdonc~euxitoas donnerentla chaMecnviron fix heures.
Dés~que~ons ~es .e~sdécou~rertsnônsfimes force de voileDésqueiaousj~Bsetu~Kdecocyercsnous~nmesforce de voile

vers!e Sud ~tMtcBe~qa~Nsa~otent le vent furnous maisquandils virent qu'&nCBO~ pouvoient
joindre-ils nous quittèrent,

&; nous reprîmes nothe cheminquand nous les eûmes per-
dus de vu&

Depms~evtngt-feptïémcïQfqù'àAlexandrete nous trouva
mes la~ mer toutecouverte<? pieneponce, Ce cela provenoit
d'un

x~~le~ntdé~-x~e~ ü~~ e~vemps
~aû vant

d'un tïtn~lehapnc.de~~iëa'e ~n ~adqne cemps àuparav~t



a voie abymé la morne dei Ule ~<M. Un croie que cela
arriva à caufedu lbuffre dont la terre cftoic pleine & auquel
le feu fe mit ce qui caufa la mort de fept cens cinquante de
ces Infulaires, tant de ceux qui furent accablezdans les ruines,
que deceux qui moururent de frayeur. Ceux qui repèrentde-
vinrentnoirs comme du charbon, 6e la vapeur qui fortit de
cet abyme ne noircie pas feulementceux de rifle, mais mef-
mejufques dans Conftanhnople elle noircit tout l'argent qui
s'y trouva,& on entendit le bruit de ce tremblementjufqu'à
Smyrne..

Le vingt-huitième au matin nous vimes un vaiueau mais
chacun tint fa rouce, bien-coAnousle perdîmes de vue.

Le vingc-ncuncme à la pointe du jour nous découvrîmes
l'ifle de C~ Nous dtanMes vers le nord pour reconnoître
le port où nous voulions aHer, mais la bonacenoos~nempé-
cha. Sur les cinqheures du foir le vent vint EA-fud~Aqui
nous remit dans ootb-erouce, & vers le minuit nqusapper-
ccumes unvaifïeauau clair de la L~ne. PazcequTWiechan-
gcoicpoincfbn chemin nous crûmes que c~eftoic un CorfaMe,
&nous nous nnmes prc~s pour nous défe~hre; mais quand
il fut proche nous reconnûmes que c'efhMt un Caramoufali
Grec qui prenoit la route d'Alexandrete.

Le trentiémeayant eu bonace jufques à midi il nous vint
un vent d'Eft-fud-eA- avec lequel nous tirâmes codeurs
versterre.

Le premierOctobre furies huitheures du.matin nousmouil-
lâmes devant les ~Zne~quieft un desporcs de~Cyprè où font
nosConfuls.

Le deuxième nous fûmes à terre ~touf~ifiter le Confui
François,qui nous receut ~en. Je m'm&ma~de plufieurs
ChrefUens du pays <}ue jetrouvay iâ, comment Rs pouvo~enc
vivre & payer leur carage. Ils me direttt que 'c'~A~ ~vec
beaucoup de peine ~arcc cp~ cette Ifte eAatHr~~ denrée~aucoup. deP .par~ gut c~Iac:(. ~e
d'argent, ils ne pouvoienc rien ga~er,&~<Mi~'oh~caa-
fe que depuis trois ou quatEernoïs il y a~onj~us~e~uaciae~cens
ChrefUens qui s'cf~oienc tenao~ Ma&ometanspou~ ne pou-
voir payer leur carage ~quid~le4atb~que~6fandSeigneur
levé fur tous les Chremens de fes-Etats, II exigetous les ans
des plus pauvres fix pia&res par .tèfte mais il y en a qui en



payent juiqu'a cent 6e cent cmquante,6e ils doivent le tribut
des l'âge de dix-huitans. Je ne doute pas qu'J n'y ait pluucurs
defcripQoas de l'Ifle de Cypre dans les relations des voya-
geurs mais cela ne me doitpas dupenicr de donner mes re-
marques fur l'ccat présent de cccce Ide, dont j'ay eu foin de
m'innruire coûtes les fois que j'ay eu occanon de m'y arrêter.

L'lue de C~r~ ett une des plus connderables de la mer
Méditerranée,6e plus au levant quecouecs lesautres, portant
titre de Royaume,6e d'environcinq cens millesde circuit. Sa
largeur cft inégale 6e dans fa 6gure elle tonne. commr ~n
triangle dont les coHez ibnc auuj.fbrt inégaux. EMe p!u
neurs capsou promontoires,dont les principaux (bnc &~a~ qui regarde le couchant le cap de C«~ qui s'avan-
ce vers le midi, !c cap de D~y~ quienvuagel'ônenc d'hi-
ver, le cap de C~Mf~ qui e& vers ïenord 6e leca~ de~? qui eA la pp~ce là plus ohencalederule. Ses pla-
ges principales &nt cd!e des ~&M~ on de Z<<n~~ o& de-
meurent ies Cos~uls des Francs 6e de laquelle j'ay parié
ailleurs; celle de ~~6e celle deC~RMJOude C<~M/. Le
havrede jF~Mge~ ne vaut rien pour les grands navires ,6e
il n'y a.que les petits baïtimcns qui y peuvent donner fond.
Les Vénitiens y avoient tait autrefois un petit môle pour
quelques galères~ mais il e& à prefenc toucruiné. La plage deC~ ctc celle où donnent fond les barques ~egaliotesqui
viennent de la Caramanie 6e des 6e c'eAoù fe de-
barquent les Bachasou Goovemeutsderiue quand ils vien-
nent de Conitanonoplepour entrer dans leur gouvernement.
~f~? eftieur reudence ordinaire. Cote ville eft prefque au
milieude l'IHe,6e autrefoiselle e~oit fort grande,commele
témoigne rence~nte de ~es anciennes muraiUes donc on voit
des reltes. Les ~enittens la firent ~ftiner, mais les baAions
ne font pas nnis n~~vez cpmme ils deyroient e&re felon le
dgnein. LesnouveH~no~aules deia vulefonc bienterrafïëes
par le dedans,66~n~ta<de dc&ajfe. Il

y a trois porcesyl'une
quiregardeleJevant~s'àppellede~ceuede
quie~ucpuchant~eeÙedeC~~ vers ïenord. La
ville n'e~t pas ~e&greable, 6e les Vénitiens y ont bafti de rbrc
beMx patais ma~s tesf Turcs les~demolinent tous les jours
<!ansIaDcn&c<~ilspp~-rt~nt y opoever quelque crefbr car



chë,8e ils vendent les pierres pouren faire des maifons nou-
vcHe~. Les Turcs fe font <aihs de la Cathédrale nommée

qui eA un bel edince pour en faire leur prin-
cipale Mofquce Se i!sen ont pns encoreune autre qui eftoic
aucrcrbis un monaftere de l'Ordre de faint Augustin. Les
Grecs y ont quatre Eglises, Se les Francs deux,à fcavoir les
PP. Capucins Miulonnaires François, & les Socc~ans Mi~
nonnaires Italiens. Les premiersont l'Eglue qui ~e nomme faint
Jacques, 8e les autres celle de Sanca-croce. Les Armeniensen
onc auui une qui ed auëz belle, & qui du temps desFrancs
cfcoic un mona~ere de religieufesnommé la C~~er~M. C'efc
ce que montrent les ccmbeaux qu'on voit encoredans la cour
de l'Eglue où il y des ngures gravées de religieuses, Se
pardcuiiefemcnt d'uneAbbeueavecune croucà la main, l'ë-
criture qui e~ gravée autourde la pierre e~anc en caractères
François. L'<uHece de la ville e&à peu prés au milieu de la
campagne de l'IHe en un tres-bel endroit 6e bien cemperé,
dans~mcerrou' cres-rercile, 8e où il y aabondanced'eaux.Elle
cit plus longue que large &e elle avoit anciennement neuf
milles de touc mais les VenMjens voulantla ibitiner la redui-
firent à trois. Les cravauxeAoienc n beaux, ~e les proportions
fi bien observées en toutes cboïcs.jque les plus fameux inge-
nieurs i'efUmMent la plus belle 6e la meilleure rortereue du
monde, quand le Grand Seigneur Selim IL y envoya une
armée fous la conduite de Mu&aph~ iongrand ViCr.

.F~M~~ eR une ville mandme du co&~da levant, 6e la
principale rbrtereûe de cette IHe.E~c~ bien entretenue, Se
te chaHeauqui e& dedans e&fait ea fatme de citadelle. Les
Turcs ont converti en Motquee les Eglifes 4es ~bretiiens,à
qui il n'e&pas permis de demeurer ~ims laviile~ I}s,ont feu-
lement la liberté d'y venir le jour,~e d'y avoir des boutiques
qu'ils rerment le foir apres quoy ils<ë retirent en leurs mai-
sons qui font dans lesvillages, votuns. La ville efi gouvemëe
par un Bey Midepeo~ancou~Goùvetneurde i'iûe, &quieit
obligé d'ena'etenirunègal~repQur gajdè~~co~es.

C~a~ e~une autrevHI~ic~j~&ns déj~me,Se dont
la plus grande partie des muBiuH~ tombent en ruine. Il y a

une ibrtereuc à h ~narine qui e& aiïez bieEfbaibe, Se où on
cent une gamifoD. A~roisl&ucs de cetteville il y a un beau



monaitere de rehgteux Grecs baih en quelque manière à la
Francoue, &c ils ont quelques cellules au bord de la mer où
ils pefchent de bon poiubn. Touce la campagne prochaine
porte ducoron, qui e& le principal revenu du monaftcre. II
n'y a que cette rbncrcue de C~a~ du coftc du nord, parce
que l'ineeftmoins ouvertequedu co(té du levant ou du mi-
di .oui!aoutre Famagou~te te fort des Salines, & ceux de
Limiub & de Papho. Les habicans de ride ~bntGrecs pour
la plufpart.~rtoucdans lesvillages. Ils ~bnrcous vctosa 1*1-
taiience tant hommesquercmmes, 6e les hommes portent le
chapeau comme les Francs retenant leurs co~eumes aotanc
qu'il Icure~-pomble. Le commercede CypreetUcc~ton en
I~ioe qui e~ .le plus beau de tout le levant, Ce ïa.~o~yln'e&
pas fort belle n y en abondance. L'IHc dc~jMmrce& a~ëz
fertile, ma~ elle n'a pas a~ez d~bi~~s~M~c~t~~ Les
vibres,comn~cle pain, le vin~a viande, le troaMjgMeIeLMa-
ge,y <bnta grand marché u~tatt~éiT~i~ d'olive au-
canc qu'yen ~Mïjc pour le paya. Mais pdSr~~e~H vin.il
y en a en anez grande ~boiBdaeëe~pour.en ~MB~if pay&
voluns, p~ le transporte en<dM~s eodro~, pardcuËete-
mentauxlie~x(!enegpce.JLemetl~rtroic au pied~lu mont
Olympe du co~ qui i~ga~e le mMii, 11e& délicieux a
b<Mre. Les troispfcmiecmq~sanresh Yan~nge N conserve
une agréable d<~eur, <~n apïRs~Bt<M~?te cn~rce devient
violent I~sam~oe q~ e~entre'NiçoBe ~famagotuie,
eA celle d'où ~c~B& le plus de coton u y en a au~! en
quandre au~jenyirons dePaphos &xieLi~aulb. Le principal
uea pu. fe raie !a~yes'aB~c6e j~ gros village qu'arrou~
une pedie ~~ètt~ere <;9U~tde la fq~une de Veaps. EUe~ait
rnondreQH~denijtSas, q~ les pnn~aux cevenus
du Bâcha de~ypce. menaitencbK de (à~ye~e~ d'autres
villages~tj~ JLimiuS 6~Papho<; Se ~urJecËeimn~Mfcn trou-
ve on qui s'appcHe~~& o~~a~~ àqueduc~~ con-
duuenti'cau dansjesch!a~~ c~ on~a&it ac-
crcrbis Ie~çK~m~àpfë~~c& entmjae. DepuisquePIfIerucjonfë~~cs ye~a~ avoic eïtc
envoyé pouP~ouYej<p~â~8er< &cre
qui croient ~d~unexrandpcamtpag~
proche de Lmu~ on voie an des ~~ëënD: jardins ~e Cy-



pré, que ion appelle CA~ Il eit toregrand ec accompagne
d'une magnifique maitbn~Cc d'une très-belle orangerie. Ce rbc
l'ouvrage d'un riche Venitienqui & planbicen ce lieu-la, 8e
qui y avoit acquis beaucoup de terres,où il vient encore des
cotons. Lapointe qui regardel'orient d'hiver, où il y a une
petite tour bafHepour la garde de l'IHe, tire fonnomde ce lieu
vomn.&s'appelle C~

Il M prend en Cypre unegrandequantitédepeticsoy~eaux
comme une manieFe ~ortolans,fur toutdu coftc de la mon-
tagne appdiëe Auxmoisde Septembre & d'Oc.
tobre les pay&as desvillagescircbnvoMms font de petiteshu-
tes à tt~campâ~ïe.oùils gavent qu'ordinauùment<'es oyfeaux
fe vienaentpdier peormangea~a sEained'une certaineherbe
qui croit en l'ine: Qua~ €N0 eit &che ils TentduBentde
g!uaux,& preanent les oy&aM'~ce~~aniere; mais c~eA
brfquel~Mae&ra! règne 6equ~Tainë~6BOï~, caravccte vent
de midiilsn'en prem&enc poiat. Il y a des annecs~u'ilsen pren-
nentbeaucoup, 6c d'autres tort~eu, 6ccette fc~e d'd~ëanx
e& une rnanduepourle~Yem<aËns ~~?00'font point de te-
&ins au carnavaT&nscniervirdes bamïSee~yNumd~psonc
foin d'en faiBe acheter cous ksaas~ p<~ ies~rampo!ter on les
accommode de cette manierefApres Kur avoir o&éI& ]~ume,6e
les avoir 6utb6uillïrdeux on~oisbo~lesmecten~àvec
le iel ~c le vinaigre dans desbanis~ Qu~Ml Qnié~~eu~ajQger

on les metentredeuxphts ~r~au~e~Is ~bht JS gras
qu'ils font ëux~meunes la&uce. ~s'€n~ân%ortequelque6)is
hors de Cypre jufqaes~)~e baitus'~S~n'éAoït ce negoce
lesp-auvres ChreMens derifl&~n'c~tpeu~'argeï~.

Sur la montagne appelice ~iow~'T~~ t~~Bgu~qui
luy donne ce' nom, $c ceux dt~ys ~Mï~qte~nte Hélènelu!don~e Cf! nm:n.t &œox. d~ oQ s' q~P'nœ. ,Helene
revenant de Jérusalem lan!~ un~o~jc~~de. h~<~x 3é noSre
Seigneur aux Chreâiens de Cypre /quf~peïic. b~Rir cette
EgE(è dc~la nberalîce de cet~ ~~e~~inceÊe~I~eg~ ce
temps-R ceux du'viHa~ dcZ~Q~~enlevéejdecoiieu-t~s-làortéeX'd. ú.~a.e. 8..~:=~J3d.eœtielr-
ia, 6c portée da~lear~~Eg~o~e~a~
~andcomme~apaume <~hManË~~3~~

1.~1w.
O.r'

·
decroixdele~na6gures€i&I~R:oyaù~e'~C~ tf<~ SujEB-a-
gaûs. &ArcBev~M~Nico&,foif depcnd~a-



magoufte, & le pays qui eA entreNicofie 6e Famagoufte,
qu'on appelle la avec le territoire de NicoCe 6c tous
les villages des environs. Il a fa maifon à une lieuë de Nicofie
où il fait fa reftdence ordinaire, 6e où il a le meilleur de fon

revenu. Depuis quelques années il a embelli l'Egide ayant
raie eindre 8e dorer le grand Autel dont lafhua:uree&ïbrt
belle. L'Archevefque tient de la forte fous fa jurifdichon le
milieude rifle avec la partie qui regarde le levant, &c les
Evciques font ceux dePapho au coucnant de FIfle, de CerinM
aunord,8cdeLaEnecaversJenudi..

Jene dirayrien ici ny atHeurs dp~areligiondesprecs, parce
quej'apprens que~plufieurs cnont<ecric,& qwe c'eâ~necho-
fe ~iïez connue. le remarquemyfeulement qu'ils font ~brtat-
tachezà leurscoutumes 6e ~'lears~ânciennes cérémonies~que
leur dtaftten: nM&cd, ~o~dinaïremenriis ne difent que
degtandcsMèHes qjoifbnt fort longues. IIs& lèvent les Di-
manches & ies'Feftes entre une~c deax heures apres minuit
pour~chancemnaoces. Pour cét e6et un Clerc va de porte en
portequ'Hfrappe avé~ nne cïe&lle pour éveiller le monde,en
cnant en leur langue~ C~M ~&~ Les hommes
Se ics vieilles fenMnes qui ont le plus de zele ne manquent
pas d'y aller xnaispourles dies 6e les jeunes femmes elles nef o~ent~omfla nuit ~<m~ des Tt~cs, ocelles n'a~S&ent qu'a
la ~Miore dn~n~iin.6e al~ MeCe qui fe dit en fuite. Il y a fept ou
hait villages dont~aplùfpart des 6abitans font Maronites qui
fbntyenus du mpntLï~an~~ ilsparlent encr'eux Arabe dans
leurs maifons,& Gr~c ave~Ies vrais Infulaires. Ils fuivent la
R.cÏigion~pmai&e,6c cnc IcMfs Eglises libres où ilso&dent
en bi~gu~ Chaldaï~ue~

<t'air de QBp~ n'ei~as ïb~ fain rMe "é& 6 f~ete a
efb~ totmnet~ &ptereU<es, qu'il y a dépannées qu'elles
nmngentÈous~bkdsen~~efb€/6c gagent tous les jardins.
Dans chaleurs dies s'~Ie~cen l'air, & rob~curciuent,
oonuneNc'eHx)itun~re<maage; maisq~and lèvent de nordvic~fb~~r~cEe~nmercùeUe~pen~~

~1 trouve ~~ypMtrois Ïbr~ teneen~couleur ~a<
voir de gns nou'~ derquge~~dejaune, & les Venidens en
eH~evenf<quannt~piour lèsgn~Mes~elespemtuBes~roaieres.
Il s'y trouve encore une mine <mde pM~qM e~lafpierre

appellée



appellée D<<M~. On croitqu'anciennementonavoicle
Secret de la réduire en une eip ~e de coton qu'on nloic, &c
qu'on preparoic enforte qu'il s'en pouvoit faire une toile qui
ne fe conmmoit point au feu, mais au contraire qui s'y blan-
chiubic parfaitement. Les Indiens en<eve!iubientautrefois les
corps morts de leurs Roys dans des Suaires de cette force de
toile, puis les jettant dans le feu ils crouvoient après les cen-
dresrenferméesdans ce fuaire qui n'e~oit pas brûlé, 6c qu'ils
mettoient ensuite dans le tombeau qui leur eftoicpreparé.

Quand le Bacha de CyptC'vent aller voir la fortereHede
Famagou&e, il envoyé averor leBey qui en e~ Gouverneur.
Il c~ au pouvoir du Bey, s'il le juge a propos, de luyen re-
ruier l'encrée, ce qui s'eA fait queiqaetois. Le Bach~ ~f-
G<~ beau vieillard âgé de centre~ux ans, e~ant pard de
Nicoue dans fa litière avec deux cène cavaliers,comme il fut
à une demie-lieuë de FamagouAe, le Gouverneurde la~pl~-

ce luy envoya fon Lieutenantaveccentcavalierspourluy fM-

re compliment &e le conduire à la fbrMre~P. Mais ils prirent
d'abord poueuion de lalideredu Bach~~ dontles gens fe re-
tirerent en cédant la place aux autres Ccil Q~pùcretenirau-
près de Iuy que huit ou dix de fes principauxômders. Il fuc
ainH conduit dans la place au bruit ducanon & régaléma-
gninquement par le Gouverneur. Mais le B~tcha n~couc~
point, Se dés qu'il eut veu le lieu il fe retira,conduit car les
mefmes cavaliers jusqu'au lieu où ils l'avoientpus te matiiï.
Les falves furent réitérées, & comme il e~oit t~dJ~Don
vieillard fut coucher à un village dcGMcspeoeuoSS~de~h
ville. Voila en peu de mots ce qnej*~Tpu fonar~Sde Fc-
tat pre&nt de rine de Cypre. Pou~6ïvaos S&re ronte~
& gaignons Alexandrete dont nous t~e Ïommcs pay loin.

Le tronéme OûobM les trois heuresd~ïnatinnous n~
mes voile avec le vent Oue~-nord~ouA, fur le midynbos
découvrîmesFamagonAe, où on nous avoit annré~pen<Ënc
noftre fejour en Cypre que nous ne po~vMnsavc~entrée
à caufedelaguerre d'entre les Turcs & les VcniMBts. A ce
que je pus jugerde loin leporte~de dimcilc a~cez, & pour
ce qui e~t de la ville je n'en pu&ncn di~emer.

Lequamémeà la pointe <(u journon~àppereenmes 1~ cofte
de Syrie, !e cap Canger, 6e le golfe d'Antioche. Sur le ~bif
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nous arrivâmes a ia plage d'Alexandrctc. Auni-to{i no~re
Vice-Coniul dcpefcha à Alep fes mcilagers ordinaires, &: de
deux pigeons qu'd envoya il n'y en eut qu'unqui pûtpaucr,
l'obfcuritc ayant fait retourner l'autre. Nous fumes ibuper

coucher chez le'Vicc-ConfuI Anglois, il n'y en avoit
point alors de Hollandois dont le Vice- Conful François fai-
ibic l'office..

Le cinquiéme nodreVicc-Confu!nous traita, & conjoin-
tement avec le Vicc-ConfuI Anglois nous fournit toutes les
proviuonsncceuaires pour le voyage d'Alcp, oùnous arrivâ-
mes îe ieptieme ayant fait diligence &: rencontré de très-
bojis chevaux.

Nous demeurâmes à AIep depuis le Septième Octobre ju~
qu'au trenoeme Décembre,& nous en tenonspartisplutôt
&ns la guerre qui c&oic alors encre les Arabes &e les Curdes
qui habitent l'Aûyric. Ccux-cy le plus fouventpaffentleTi-
grc A la nage avec leurs chevaux de la manière que j'ay dit
au chapitre precedent, & viennent enlever les troupeaux des
Arabes. Peu de temps auparavant ils a voientvolé deux Ca<-

r~vanes.dansL'une de~qucUesqui c~citpartie d'Alep il y avoit
trois Portugaise un Francifcain qui alloientà Goa, & qu~
furent dépouillez tous nuds.

Le vingc-huidéme Decembre nous fimes marché de nos
chcyauxdevoiture juiqnes aMouuuI ou Ninive, ôclecrcn.
te~utneme à quatre heures du matin nous fûmes joindre la
Caravane, qui ne marcha ce jour-laquequatreou cinq heu-
res. ~pus nmes peu prés les ioumccs que i'ay marquées
dans mon troiCcmc voyage, & fans aucune fâcheufe avan-
~uip nous arrivâmesa Mou~ul le deuxiéme Fevrier. Nousy
demeurâmesiufques au quinziéme,parceque voulantbaiffer
le Tigre il ~Nuc attendre que les Kilets ou batteaux du
pays Ment ~n état. Nous en avions befoinde quatre, par.
ce que nous e~oons beaucoup de monde, & les gens du lieu
n'en Denoencpoint de prefts, ~ë contentantde le faire quand
ils voyent les hommes 6e les marchandifes qu'ils doivent
charger. Il en e~oit parti le jour de devant noftre arrivée;
mais ils'venoi€nt de Dia.rbequir 8c ponoient des munitions
de guerre pour Babylone.

ir&uc que j'achève de dépeindre ces dont j'aypa~



lé au pâuagc du ~~nxf à deux jours des ruines de Ninivé..
t'ay dit qu'ils font faits de perches comme des trains de bois
tioce mais il faut remarquer que cesj~erchesaulieu d'cftrc
rondes fbnc quarrees, & que le Kilet entier c(c un quarrc de
trentc-dx pieds, Ils le font double depeurquelcspauagers~
tes marchandifes ne fe mouillent~& pour ce fujet ils elevenc
comme un aucre Kiletde deux ou trois pieds de haut fur le pre-
mier. Mais pour laiucr une place pour les rameurs y en ayant
un à chaque coin du Kilct y celuy d'enhatit a deux pieds
moins d'étendue à l'encour que celuy de deûbus & par ce
moyen il fe trouve comme une galerie, fb~Iaquelle font at-
tachez plu~curs oudrcs ielon la. grandeurdu Kilec & la char-
ge qu'on met deûus~ Il y ena quelquefoisjufques a troiscens~
Se celuy où j'e~ois alors en avoic bien cent cinquante. Ces
oudrcs font des peaux de i~uc qu'on a foin d'cnûer foir 6c
matin Se on prend garde s'il n'y en a point quelqu'un de
crevé par des pierres aiguës ou des branches qui Ce peuvent
rencontrer en descendant la riviere. Noftre Kiletjportoic
trente pa~agers & Soixante quintaux de nMU'chaodt& pbid~
d'Alep, qui font trente trois mille hvncspoïas"dcPâns~
Ce fut fur de femblables radeaux que nous descendîmes le
Tigre ~ufqu'àBabylone. y

C H AP ITRE VIL

J~M~ <& ~«f~ que
f~MW ~Jj~~M~~0~

Tigrit M<<B~~ J

Y E quinzicme Fevtief nous ~ortïme~ deMou~ol, &~yânc'
JLvoguë Cx hcupey~ous vinmes~côUcber auprès <ra&Mn
chaud qui eft à une porcce de moufquet dn'~ga~S~aye'ic
alors quanncé de maladesqui y ëAoientveMsp~Mjpec~uvixr
leur (ance. Toute la nuic nous nmesleguer~nMtscomtmebn
couche fur le bord de !a. nviere où l'on: a;~ice~qu~des pla-
reformes~nouy ne pnmcs H biiKr.~tendre gatd~a:no<!s qu~
quelques Arabes ne vinucnc lanutt comme entre deaarea~



dérober deux couvertures à un marchand, Se l'habit d'un
Turc de nonre Caravane qui eftoic allé au bain. Dés qu'on
~ë fut appercu du vol chacun prit fes armes & nous tirâmes
deux ou crois coups de fuu!. En mefme temps nous ouïmes
en plufieurs endroits du village comme un bruit de troupes
de canards qui encrent dans l'eau, &e c'e&otcnt les Arabes
que la peur de nos armes faifoit fuir Cequi fe jcttoient à
la nage pour fe &uver, & plongeoient entre deux eaux.

Le Seizième apres que nos rameurs eurent cravaillé cinq
heures nous abordâmesauprès d'une digue quitra~eHeIeTi-
cre d'un borcâ~ere. Elle a deux cens pieds de large, &
fait faire à la riviere en descendant une cafcade d'environ
vingt braucs. Elle ed baAie de groues pierres quiparla Hic-
cefEon du temps fe font endurcies coatMnedc la roche. Les
Arabes difent que ce fut A}cxandfe le Grand qui l'a fit faire
pour détournerla riviere, ~d'autres veulentque cefut Da-
rius pour empeser que les Macedomensne puuentdescen-
dre ;par là. Nous ibmmcs tous du Kilet,& il falut&ire oAer
les Yharchandj~es~our les r~ipe porter à une heuë de là fur
de~ chevaux & des bœufs que les Arabes nous amenèrent.

Le~~Muïage de cette digue eit une chofe digne d'admira-
tion. Car on ne peut voir &ns éconnemenc la chûce de ce
Kiletqm~bmbe tout d'un coup de la hauteur de prés deCx<
vin~rpieds, ~qûi pdïantpaHHi les ondes qui bouillonnent
encee les rocners eA Mtenudes oudres, &demeure toujours
&r Feau. Les hommes ~[ui i~ c~ndûucnt ~clientàuneperche
courbée ea demi~cercle, où ils ont auu: leur rame attachée
de peurqM~Ies oûdef Icsemporteht. C'eAdececte digue
dontj'ayparlé~m Metdncommerced'Alep, ~celleempe~
che aI~olumentLia Btvig~on des baMoes iuf le Tigre.

NoHTe Kilec ayant aSôrdé au lieu où nous l'attendions,
~o~ Kt:jhar~tnes 4~M a~àrchMdi&s, couchâmesaa mef-
mele boni de~'eaMoù ii nous Mut faire bon
gue~ ~jj~td~~Âta~ voyentr qu'il n'y a que deux outrois
per~~M~~jMet, sTIs ieconnoiûent que les marchands
qui &M ~M~e iotent endormis,ils coupent les cordes du
Met, l~lai~ant aHer a van~ean il~ te fuivent à la na-
ge A~ec ies j<wd~ ~os )e vcn<xe vont pïCBdïe ce qu'ik
Mmfeat.



Le dix-feptiémeaprès trois heures de chemin nous trouva-

mes la riviereappcllée z<qui fëjeccedans le Tigre du co&c
de la Chaldée. A demi-lieuë au dcuus de cette rivièreil y a un
beau chameaude brique baiU fur une petitecolline, mais n'y
ayant perfonne dedansil commenceà te ruiner. Cettejournée
nous fûmes douze heures fur l'eau, &ecouchâmesen un endroit
où il y a des bocages. Nous coupâmesdu bois, & fimesgrand
feu toute la nuit à caufe des lions qui fe retirent d'ordinai-
re en ce lieu-là, Ce de temps en temps nous tirâmes nos ar-quebuzes.

Le dix-huitièmenous vogâmestreize ~eures, couchâmes
au bordde l'eau du'coitëde l'Auyrie. ëe foir les Arabes nous
apportèrent des laitages 8c du beurre 6ais. Ils viennentà 1~

nage de l'auoce co&cduTigr&un oudreattache fous leventre,
8e unautre fur la te~e où ils mettent cequ'ilsapportent,de-
quoy ils ne veulentpoint d'argenté mais il leur fautdonner du
tabac, ou du bucuit, ou du poivre, t

Ledix-neuHemeapres quatre heures %ïe chemin nous trou-
vâmes la rivière nommée~~K./&<, c'eA adîre~nviere d'or.
Elle vient des montagnes des Mjedes, & je j~ycoïtoy~e envi-

ron troisjoursen revenant dcTanns à Alep,&~naQtIc Ti-
gre àMcua. JL'eau de cette rivière e~ tfes-exceltmte,~c elle
encre dans le Tigreducoftcdei'Auyrie. H yaga~~n cet.en- <
droit là le longdu Tigre quantité de Sources d'où~ ilibrc du j
bitume,6ed'autres rui&&ux d'can chaude qui tententle &urL

fre. Tout ce jour-là nous ne vîmes qu'AlabesJSc Cardes qui t

marchoient le long du neuve lesArabesduco%é Je la Mé-

sopotamie, ~iesCurdesdu co&é,de i'Auyne. Hs e&o~ent en
guerre, Se marchoienten bon ordre tant d'un coRe quede
Fautre. La jeuneue alloit devantavec r~rc~8c Ie~ Heches Ce

quelquesmousquets,6cpluCeursportoien~iadenn-p~c}ue.On
voyoit cuivre les femmes nlles ~c les petit~en~aBs avec isurs
troupeaux de boeufs démoulons ~c quaMitc de cha~ea'ux~
& les vieillards marchoient les derniers. TaNtj~s A~besoue
les Curdesenvoyoicnt trois <m quatye cavauiers&re~aé~
couverte~urdes eminences~ car atun-tbit qn~ns voyent i'oc-
cauon deicjetter fur Ie!ms enmeaB,ils;pa~ntpmmpeemea<:
la riviere à mnageavec lenrs €&evsuïx de ia maiHete~qaeJ*ay
ditauparavant. Commen'ousïievouUonspasjMm&~efà~ces



gens-la,nous vogamesdix-neufheuresde nnce pour les éviter~
Le vin~tiemcnousfumes onzeheures fur le Tigre,Ce vîn-

mes coucher proche d'une ville appclice7*< du codé de J~
Meibpotamic. H y a'mchafteau à mbidé ruiné ayant encore
quelques belles chambres de re~e Ce la riviere luy <erc de
Mile du code du nord Ce du levant mais il en a un fort pro-
fond & revécu de pierredetaille du co~e du coucbanc~e du
midi. JLes An~bcs diient que c'~ e~c aucrcrbis la, plus force
place de i~ Me~opocunic,quoy qu'eUc ~bic commandée par
deuxcminencesqui cnfont fort proche. Les Chref~tensâvoicac
leur demeure ~un q~rt de lieue de la viUc, Seonyvoiccn-
core les ruines de i'Egliie Ce uneMme du clocher quiccmot~
gnent que c'~e~c un granË edincc.

Le vmgt-vnicqoe~testrois heures de chemin nous Q'oov~
mes un viuage du coAc de i'Auyne,qu'on~ppeUe~<<r
dunonrdeceluyquiy eftenierrcLdaos une Mp(qvee, Ce qu'ils
tiennent pour un S<~nt. C'cft un lieu de devodon parmi ce&
pcupies, Ce il y vienc beaucoup de monde en pelemuge. Ce
jour J~nous~oacs douze ncutcs fur icTigïC, Ce couchsunes
auborodel'c~u.*
Le v$tgc~euxicmc ayant vogoc deux heures nous trouvâ-
mes on caBattoucofté de b Mcfopotamie qui a e~é coupe

t duligre p6e~nodfer!esKrces~6eilvajuiquesvis a vi~ de
Bagdatou il fenne dans teTtgtc. Nousmîmes alors pied a
te<re du cof~c de l'ancienne Chaldëe, à caufe de quelques
Turcs qui, c&oientavecnous Ce qui vouloient aller taire îeur
prière a une ~a~qoee qu'ils appeUent&<tM~. Ellen'eâqu'~
an demi-lieuë de la TivieïC, Ce u y vienc en devodon beau-
coup ~Mahometans, Ce fucconcJea Indiens Ce desTartares,
parce, duo~ils~qoe quarante de teurs Prophètes y fbnc en-
terrez.<~n~ils<cBUfent que nooseiHonsChrefbens~ilsne~
voulutenttm~'pe~paettre nae&M .pour de l'argent que nou~
yim~~Jemed.' Acpq~cns pas de cette Moiquée on voie
une tonrT~mBemeu&meM Elle a deux e&aliers par
dehoM~cenumacoo~l'unde~pielseft plus cnrbncc dan&
latoofouel'auae. J~I~urpisnNeMxconn<xerces'ilm'euftcAc
permis d'enapptyherde pha pBes~ Je remar~tày feulement
qu'elle e&<k brtque C: <pt?eue marque ibrt {on antiquité.
A~emt-licHcdehonvo~~u~t~gMnds ponauxquifem~



i~ient avoir cfté 1 entrée de quelquepalais. Il y a mcimc de
l'apparence qu'il y a ça autrcrbis en ce lieu-ta une grandeville;
car plus de trois lieues le long du neuve on ne voit que des
ruines. Nous fûmes ce jour-la douzeheuresiur l'eau, Se cou-
châmesfelonnoftre coûtumeau bordduTigre. 1

Le vingt-trouicmc commencesne defcendîmes à terreque
pour apren:crà manger,nous vogâmcs vingt heures, &: tout i

le jour nousvimcs tant d'un cofic que de l'autrede la rivicre
de méchantes hucesrMtes de branchesde palmier, où logent
de pauvres cens qm tournent des rouës avec lesquelles ils ti-
rent r<SM Je la rivière pourarroa(er les terres votûncs. Nous
trouvâmes auHi ce jouF là unc rivicreappelléc0~?~ quien-
tre dansle Tigre du cofté de l'ancienne Chaldcc.

Le vingt-quatrième nous nmcs chemin vingt deux heures
de tuitciansfortirdedc~us!cKi!et. La rai~ooren~ue les mar-
chandsayant oitc du Kilet tout leur argent hpïu~Mrc de
leurs marchandise~ils les donncrcnccngarde auxpayiaM,qui
les portent ndeïcmenc à Bagdat en y allant vendre leurs
dcnrccs. Les marchands en u~oxtde ia~brcepoar ne pas payer
L~ cinq pour cent dedoüane en<~ttc viMe-ïa. le icor~onnay
aufn quelque chofe dont i!s me rendirent bon conte aud
bien qu'aux autres, &pour leurpeine ils fe contententdepcu.

Le vingt-cinquicmc fur les quatre heuresdn nutin nous ar-
rivâmes à Bagdat, qu'on appelle aud d'ordinaire Baby!one.
lis ouvrirent les portes environ fur lesux heures dumatin
les douaniers s'y trouvent pour vinter tes marchandifes &
foüiller mefme les personnes. S'ils ne trouvent rien fur eux
ils les laiucnt aller mais s'ils ont quelque chofe. qui doive
payer, ils les mènenta douaneoù on cent ce qu'~ont, a-
prcs quoyon les laine alleren liberté: Toute i& nurc bandife
qui eït fur les Kilcts y cA auffi portée, & les marchands la.

vont reprendredeux ou trois joursapres en payant la douane~
cequi~efaicavec grand ordre~ &nsbrmc.

J'avois déjà eftc une fois àB~cdac en ï~~ ~adoï'sjec'y
demeoray quecino jours .nuis <&ns le voyaget jetais~<K.'111earay que cinq e m' Gam le .voy~;dpntje fàisà
prcfcnc la relation je m'y~'ref~y vingt-jours ~enoeK, ~je les
employava voirccqu'ily.a dc~PMs~enMrquab~e dans bville.

t' < ~t<
h,oujeIogeayche&tetPP.ÇapacnMMr ent .nom de 8a~:

<uoyqueBagdan porte a~jtru~remcnt te nom de B~;



pylône,cMceitpourtant bien éloignée de cette ancienne Ba-
jbylone dont je parïeray quand il fera temps. Voicy quel c~
il'e~at présent de Bagdac, qui e~ l'ancien iujec des guenes
~que les Turcs ont eues avec les Persans.~f~ c~ une ville auïfë fur le rivagedu Tigre da co~é de
la Per~e, 8e réparée de la Mésopotamie par ce meune neuve.
Ellee~ a~. degrez ï~. m. d'élevaiion~polaire. Les Chroniques
des Arabes dirent qu'elle fut ba~oe par un de leurs Califes

.nomme~< en l'an de l'Hegyre de Mahomet i~. &
duChri~ianifmey 6~. ou environ.Ik la nonmienc D~M~
~ç'e~ à diceZrM où <)tM~ ~f~M~. Qudques-ans difent qu'elle

a ciré fon nom d'un Hennitagequi eï&itdans un préoù à pre.
ienccMec~ba(Ue, &c qui futSonné a un certainHermice qui y
fumoir demeure yd'ou elle fut appelle ce qui en
Pernen HgniEe ~t~M~. Il y a environ quarante ou
cmqoapce an~ qu'en creuianc les fbndemens d'un Carvan-
ïem,<M~crouvadaQs une petite cave un corps entier vêtu à la
façon d'un Evefque avecunencenibir & de l'encens auprès de
luy.U paroiubitencore ence lieu là quelqueschambresdereli-
gieux, paroù l'on peut croire ceque pluneursHi~oriens Ara-
bes rapportcnt,qu'~u mcime lieu où Bagdac e& ba~ il y avoit
anciennem~cun grand monaitere accompagnéde quantitéde
maifÔtM ouhabi~otentdes Chreitiens.Lavillea environ quinze
cens p<M de lon~ Ce ieptou huit cens de large, ne pouvant avoir
quctr~ois milles au plus de circuit. Ses muraillesionc toutesde
brique 3c cerrauees en quelquesendroits~ avec de groucs tours
en KMrme deba&ions.Sur toutes ces tours il y a environSoixante
pièces de canon,do<Miaplusgronene porte que cinqou nx liv.
de baie. Ï~es~o&z &ntlarges & profonds de cinqou ux loues.
Il n'y aque'qoatre portes,troisdu co~éde terre, ~e une fur la
rivière, qh~oopa~e fur unpont de trente-trois batteauxéloi-
gnez t'un?del'autre de la largeurd'un batteau. Le chameaue&
dans !avilleprés d'ooedes poncs appellée ~L j~t~M du co-
~dahQniJIe~benpaj~furIafh~eœ~n'eftccmcqu~d'une
~mpïe muraïtie eerraMte en peo d'endroits & garnie de pe-
ntes cours,~uriefquelles ii y arenviron cent cinquante petites
Piècesde canon qoi font fansa&&. Le ~bûé e~ étroit pro-
tond ~culemeBtdc deoxatBoistoMes~~ i! n~apointdeponc-
lehs a la porte. La gaïnifon e&~de trois cens lamâairesqui

font



font commandez par un Aga. Lavilleeft gouvernée par un
Bacha qui e~ ordinairement Vifir. Sa maifon eft le long de
la riviere 8e a aHcz d'apparence, & il a toûjours prefb fix oufept cens hommesde cheval. I! y a auui un Aga qui comman-
de trois ou quatrecens Spahis. Ils ont encore uneautre forte
de cavalerie qui s'appelle G/a~ c'efi à dire gens de cou-
rage commandez par deux Aga, & ils (ont d'ordinaire trois
mille cane à la ville qu'aux villages circonvoifins. Les clefs des

portes de la ville 6e du pont font entre les mains d'un autre
Aga, qui a fous luy deux cens Janiuaires. Il y a enfin fix cens
hommes de pied qui ont leur Aga particulier 8e environ
Soixantecanonicrs, qui eftoient alors commandezpar un ha-
bile homme appelle ~~w A~f~ qui paubic pour Franc
quoy qu'il rut né en Candie. Il fe donna auGrandSeigneur
Sultan Amurat quand il allaauieger Bagdat en 1638. Il eut le
bon-heur de l'emporter en peu de temps mais ce ne rue pas
tant parlabrcchc faitepar la baterie que le Signer Michacl
avoic drcfïec, que par fa révolte qui arriva en mefme temps
dans la ville, dont voicy 1'hiiioire en peu de mots.

Le Kan qui au commencementfbûtenoic le~ege,eftoic on-
ginaire d'Arménie, & fe nommoit ~<w/f.2C< Il y avoic
long-temps qu'il commandoit dans la ville, 8ei'avoit mefme
déja dércnduc deux fois contre l'armée du Turc qui ne l'a-
voic pû prendre. Mais le Roy de Perfe ayant envoyé un de
fes Favoris pour commanderen fa place, 8e eftant entrédans
la ville un peu devant que le canon eût fait bréche, le vieux
Kan qui fe vit depoûëdé par les patentes du nouveau venu,
aima mieux mourir que de furvivreà l'aNronequ'on luy vou.
!oit taire. Il fit venir en présencede&sOmciers 8e de fa milice
fa femme & fon fils, 8e prenanttrois coupes pleines de poifon
dit à fa femmeque fi elle l'avoitjamaisaimé elle luyen donnât
des marquescnmourant genereufement avec luy. Il fit la me~-

me exhortationà fon fils, & en mefmetemps ils avalerentcha-
cun une coupe depoubn, ce qui fut fuivi d'une prompte mort.
Les foldats qui aimoientce Gouverneur ayant vû unûrune-
~c Spectacle 8e ~cachantque le Grand Seigneur fe preparoit
a un auaut gênerai par la brèche qui eftoic fortavancée ne
voulurent point obcïr à leur n-ouyeau Kan & fe pbrterent
anui-coit à la revoice. Ilstraicerent avec le Turc à condition



qu'ils Ibrnroicnc armes bagage mais on ne leur cmcpas
parole. Cardes que les Turcs turent dans la ville, les Bachas
rcmoncrcrenc au Grand Seigneur que pour a~biblir le Roy
de Perte ton ennemi il raloic mettre au fil de l'épée tous les
ibidats qui croient dans la ville iur ieiquels en effet on fit

mam bai~e, Se il y en eut bien vingt-deuxmille de tuez. Les
'Turcss'c~oienc emparez du logis des Capucins mais le Sei-

e~nor Michacl Chet descanoniers leleurncre~icuer. LesCa~
pucins par rcconnoiiîancc en écrivirent en Fiance au Pere
loicph, qui pria le Cardinal de Richelieu d'obtenir du Roy
des lettres de nobicuc pour ce Signor Michaël, lequela en-
.cc~re depuis empêche plu~eurs fois que ces Religieuxn'ayent
~itc chaHez de la ville.

le viens au gouvernement civil de Bagdat. 11 n~y a qu'un
'CadiouPrendencqui fait tout &:mcmie!a charge ae.Mourn,
avec un Chickelailan ou y~~r pour recevoir les revenus
.du Grand Seigneur. On y voie cinq Mosquées, deux desquel-
les font auez belles & ornées de grands dômes couverts de
tuiles vemiÛces dediHcrencescouleurs. Il y a dix C~rvanfe-
rasaucz mal balas,ala~ refërvededeux qui paroiHenc auez
commodes. En général laville eft trcs-mal baibe, on n'y
voit nen de beauque les Bazars qui font tous voûcez parce
-quefanscela les marchandsn~ypourroientpasdurerà cauiëde
~achaleur. Il faut mefmelesarrouferdeux ou troisfois le jour,
& quantité de pauvres gens font payez pour ce fervice qu'ils
~bnc au public. La ville e&rbrcmarchande~maisnon pas tant
,que lors qu'elle eiloitauRoy de Per~e car quand le Turc la
prit la plufpart des richesmarchands tfurent tuez. On y vient
pourtancde tous coftez foit pour le negoce foitpour la de-
votion, ~c cousceux qui fuivcnt la (ecte uAli croyent qu'il a

demeuré à Bagdat. D'ailleursquand ilsveulentaller à la Mec-

que parterre ils fontobligez de paner par là chaque pe-
ierin paye au Pacha quatre pia&re&. Il faut remarquer que
dans Bagdat il fe trouve deux fortes de Mahometans les

uns queon nomme~r~, c!'e& à dire heredques, les au~
<rcs qu'on appelle observateursdela Loy~qui~bnt tousegaux
en leur maniered'agirâ ceuxdeConftaotinople. Les
ne veulent manger ny boire en aucune ~orte avec les Chrc-
~iens ny mdme ayec les autresM~metansqu'avec gc<~



dirnculcé. S'il leur arrivede boire dans un mefmevafe qu'eux,
ou de les toucher ils fe vont ~unt-cpft laver ~e croyant im-
mondes. Les autres ne font pas fi fcrupuleux &eils conver-
gent mangent &e boivent indifferemment avec tout le mon-
de. En t6~. apres que le Grand Seigneurepris Bagdar, un-
porteur d'eau quieRoic du nombre de ces Rafedis refufa de-
donner à boire à un luif qui luy en demandoicdans le marche,.
& luy dit mefme quelques injures. Le luif alla s'en plaindre
au Cadyqui envoya incontinentquerir le perceur d'eau avec
fa caue&:fbnoudre. Quand il fut en fa prelènce il demanda
fa cane, ~c l'ayant prifë il y fit boire le Iuif, Se luy-menne y
bucauûi apres quoy il fit donner des coups de ban:on au Ra-
~di, en luy remontrant pendant qu'il le faifoit chaHier que
nous fommes cous creatures de Dieu tant Mahometans que
ChrefUensScïuirs~ Cela les empêche maintenant de faire fr
fort paroître leur Htpernicion quoy qu'ils foient en grand
nombre & qu'ils raucntia plus grande partie des habitansde
la ville. Je ne diray rien des opinions de leur &de, paréequ'jt
y apeu dediSerence de celles des autresMahometans,& que
plufieurs en ont amplement écrit. Je rapponeray ~eulemenc
ce quej'ay remarque de particulierdans leurs funerailles..

Quand le mary eu: mort la femme fe décoine laiûanc fes
cheveux épars, 6c fe va noircir le vifage au cul d'un chau-
dron, après quoy ellefait des fautS8e des gambades plus capa-
bles de faire rire les gens que de les faire pleurer. Tous les pa-
rens & amis & levoiunageenders'aHemblenc dans la maubn;
du défunt, & fe retirent à parcen attecdantqu'onfa~e les fu-
nerailles. Mais les femmes a l'envi lesunes desautres font mille
fingeries,fe frapent lesjoües,cnentcomme desBacchantes,
puis tout d'un coup fe mettentàdancer an fon de deux tabours
qui fontà peu préscomme des tamboursde Bafque, 6e que des"
femmesbattentpendantun quart d'heure..Cependantil y en
une d'entr'èlles accoutumé à ce badinage qui entonne des
airs lugubres, 8c lesautres femmes luy rëpond@C€iM'edo~ant;
teurs cris ,deibrtcqu~bn les entend de bienloin~~eroiralors
inutiled'entreprendrede- confoler les enfansdu défunt :car ilsj
paroiffent tellement horsd'cux-me~mcs qu'ils ne peuvent rich~
entendreilsfontobligez d'agir de la~brteamoins quils ner
veuillent encourir'kblâmede n'avoirppinceu d'amitié poucr



leur perC.Quandon porte lecorps en terre.quandtéde pauvres
s'y trouventavec des bannieres ~cdescroiuans qu'ilsportent
au bout de grands basons commedes piques, Se iischancene
en marchant quelques airs funebres. Les femmes n'auiitenc
point à l'enterrement car ellesne peuvent forcirde la maifon
que le Jeudy qu'elles vont au fepuchresprier pour les tref.
paucz. Et comme par la loy le mary eft obligé de coucher
avec fa légitime époufe, particulierementla nuit du leudyau
Veodredy les femmes auu! vont le Vendredy matin aux
bains pour fe laver, fe jettant quantité d'eaux de fenteur fur
le corps & fur la tefte. Ellespeuvent encore fortir quelque-
fois quand le mary leur donne penmiffion d'aller voir leurs
parons mais allant par la ville elles fe couvrent depuis les
pieds jufques à la te~e d'un linceul qui a deux trous à len-
droit des yeux pour voir à fe conduire, &on ne peut recon-
noître une femme en cet équipage,non pas meunc le mary
s'il la rencontroit par lés rues. Il rauc remarquer en paHanc

que dans laPerfe les femmesdemeureroientplûtoA touteleur
vie à la maifonà moinsque d'cdre bienpauvres, que de Sor-
tir fansedre cheval. Et il y a une marque parlaquelle on peut
aifement discerner une honnête femmed'avec une courcua-
ce c'eA que la courtifane met toujoursle pied dans l'ecrier,
& rhonneite ~emme ne le metjamaisque dans lescourroyes
aufquelles récrier e~t attaché Les femmes de Bagdat font a
leur mode fort Superbement vêtues mais il y auroit parmi
nousquelquecho(e de bien ridicule. Carellesne~contentent
pas de porterdes joyaux auxbras $c aux oreilles ellesporcene
encore un collier autour du vuage ~~e fontpercer les nan-

nes oùelles attachent des anneaux. Les femmes Arabes Ce

contententde fe faire percerl'entre-deux desnarines,où elles
paffentunanneaud'or de la groueurd'un tuyau deplume, le-
quel eft creuxpour épargnerl'or6e pour la légèreté car il y
en a qui en ont de S gtands que l'on y paueroit prefque le
poingBatK~ers. De phis pour une plus grande beauté elles
!e noïrciuënt le tour de Poeil

avec un
certainnoir & cane les

hommes que les femmes dans le defert sten mettent mem!C
dans les yeux, pour& conferver,duent-ils, lavuecontreFar-
deurduSoïeil.

ÏlmcïeAc a parler des Chïdocns qui font dans la villedc



Bagdat.llycna de trois fortes des NeAoriens qui ont leur
EgEfe, des Armeniens & des lacobites qui n'en ont point,&
qui viennent chez les peres Capucins qui leur administrent
les facremens. Les Chrétiens vont fouvenc en devotion à un
petit quart de lieuë de la ville, où il y a une chapelledediée
à un <aint qu'ils nomment Elias, 6e pour en avoirl'en-
trée ils payent quelque peu de chofe aux Turcs qui en tien-
nent les c!e6. A deux journées de la ville il y a une Eglife
ruinée avec un méchant village, & ils tiennent que faint Si-

mon & iainrjudc ont e&é martyrifez & enterrez en ce lieu-
là. Si un Chrétien meurt tous les autresviennentà fonen-
terrement, & au retour

le foupc eft preâ à la maifon du
de6mt où tous ceux qui s'y trouvent font bien receus. Le
lendemain ils retournent prier fur la Me du défunt, & de-
rechef le troifiéme jour auquelonpreparele d~ne à tous ve-
nans. 11 s'y trouve quelquefois jufques à cent ou cent cin-
quante perfonnes. Ils réitèrent les mefmes cérémonies le
icptiéme,le quinzième,le trentiéme& le quarantième,ayant
une grande devotion pour les treipauez pour lefquels ils
prient ires~buvenc. Cette coutumede Minereft tres-defa-
vantageufe aux pauvres, parce que voulant imiter les riches
.& ne pouvant roumir à tant de dépende, ils s'engagent tel-
lement que quand il leur fautpayerleursdetesou leur carage
ils ~bnc contraiats de vendre leurs enfans aux Turcs pour
s'acquiter.

11 y a auni desJuifs dans Bagdat, & tous lesansilenar-
rive quantité qui viennenten dévotion auÏëpulchreduPro<
phete Ezechici qui e& à une journée 6e demie de la ville. En-n depuis la pme de Bagdat par Sultan Amurat, le nombre t
des habitans ne peut guère monter qu'à quinze mille âmes,desqui montre atfez ûe~a, ville n'é~q lée felon fa
ce qui monccc auez que ville n'e& pas peupice ~don &
grandeur~

P~ P~'P
II faut ajouter ici ce que j'ay pû femacquef de ce que le

vulgairecroitdes rc~esde laTourde Babylone,delaquéeon
donne auHi d'ordinaire le nom à Bagdat, quoy que cettevil-
le en foit éloignée de plus <de o-ois grandes lieues. On voit
donc à une journée 6e denate~e lapomte de la Mefbpota-
mie, & dans une dutance prefqueégale duTigre & de l'Eu-
phraie~ environ à dix mille d'Italie de part & d'autre, une



groHemotte de terre qu'onappelleencoreaujourd'huy ~~f-
rad. Elle eft au milieu d'une grande campagne, & on la dc-
couvre de bien loin. Le vulgaire, comme j'ay dit, croicquc
ce font les rcftcs de la tour de Babylone mais il y a plus d'ap-
parence a ce qu'en difent tes Arabes qui l'appellent~~f~
~e qui tiennent que cette tour fut bâtie par un Prince Ara-
be qui y tenoit un fanal pouraucmbler tes fujets en temps de

<~uerre. Voici la defcription de cette tour dans l'état où je
Ï'ay vuë.. Cette manc avoic environ trois cens pas de circuit;.
mais il n'dt pas fi aifé de jugerde fon anciennehauteur, citant

tombée en ruine, & ce qui refte fur pied ne pouvant avoir
au plus que dix-huit ou vingt toires de haut.. Elle eft ba&ie
de briques qui ne font pas cuites au four, mais~échecsau fb-
leii, & chaque briquea dixpouces de Roy en quarrë trois
d'cpaiHeur. La fabrique e&oi~ de cette manière~ Sur un lit
de cannes ou rofëauxconcauez & méfiez avec de la paille de
bled de l'ëpaineur d'un pouce & demi ,il y a fept ordres ou
rang de ces briques les unes fur les autre,y ayantentre cha-
.cune un peu de paille.. Apres il y a un autre lit ou couche de
mefmes rofeaux fur lequel on met fix rangs de brique, puis
une troifiéme Suivie de cinq autres rangs Je brique ~<Se cela
continuë aind en diminuant jufques au haut. Il eA malaise de
juger de la forme du bafcimenc, les pieces en eftant tombées
de touscon:ez~H<embIe pourtantqu'elleaieeAéplûcofcquar-
rec que ronde, & au pms haut de ce qui refce il.paroift en--
<:<M-eune ~ene~re & un petit croudedemi-piedenquarrc,qui
fervoit apparemment à nure écouler les eaux, 6*ce n eA que
ce M un trou qui. fervoit à quelque écharaudace.. Voila
tout ce que je puis dire de ce re&c d~ëduice appelle vulgai-
rement Tour de BabylonCy~ quinemerice pas qu'on pren-
ne la pei~e de l'aller voir. Car enfin il n'y a nulle apparen-
ce que ce &ient les reftes de l'ancienne Tour de Bàbylone,,
&ïoïi la- de&hpnon que Moyfe nous en Ëtitdansrhucoirede

Ceode.
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~f<y ~~a ville de Bagdat, ~M' <<~ par Mw
~~Ma ~4~<a «tHtje~jt.

B. La Fortereffe.
Le plan la ville.

B. La Forterenc.
C. Porte appellée Maazan-capi.
D. Le boule varc neuf.
E. L'endroit où le Grand Seigneur Amumcdreua pre-

miere baterie lors qu'il aniegea. Bagdat en 1638.
F. Vieux boulevarc.
G. Porte murée.
H. Vieux boulevart.
I. L'endroit où le mefme Amurat dreCa fa feconde bate-

rie qui fit la brèche quand il prit la vUie<

K. Porte murée.
L. Vieux boulevart.
M. Vieux boulevart.
N. Cara-capi où la porte noire.
0. Vieux boulevart.
1~. Son-capi ou la porte de l'ea~



CHAPITRE VIII.

j~~ ~X~ ~«~ B~~/<ï B~S~
c~ il~4 R~Mc cb'~S~M <&

j~~
tE quinzième de Mars nous pnmcsune barque pour deft ~cendre

fur le Tigre de Bagdat à Balfara. Ce fleuve au
deiibus de Bagdat fait deux bras dont l'un court le long de
l'ancienne Chaldee, Se l'autre vers la pointe de la Mcibpo-
tamie, ces deux bras faifant une grande IHe traverfée de
plufieurs petits canaux.

Quand nous fûmes arrivez à l'endroit de la fcparation du
Tigre, nous vimes comme l'enceinte d'une ville qui pouvoit
avoir euautrefoisunegrande lieue de circuit. Il y a des reAes
de murailies qui font fi larges qu'il y pourroit pauCr fix ca-
roncs de front. Elles font de brique cuite au teu, 6e chaque
brique cft de dix pieds en quarré & de trois d'épais. Les
Chroniques du pays difent que ce font les ruines dcrancien-
ne Babylone.

Nous fuivimes le bras du Tigre qui va du co~édelaChal-
dée,depeurde tomberentre les mains des Arabes quiavoient
alors la guerre avec le Bacha de Bagdat,pour ne!vouloir pas
payer à l'ordinaire le tribut au Grand Seigneur. Nous de-
meurâmes dix jours en chemin pour venir de Bagdat à Bal-
~ara, couchâmes toûjours dans la barque y faifant no&re
cuifine. Quand nous trouvions des villages nous envoyions
nos gens pour acheter des vivres q l'on nousdonnoità bon
marché. Voici les noms des villages que nous trouvâmes le
~oog de ce bras du Tigre. ~Ms~S~pù il y a un fort de bri-
que cuite au fbici!. Sataratavec unfort toutfemblable. .~w-
/~f~ gros bourg <?~f & <?~ C'eft en ce dernier
lieu où l'Euphrate ~le Tigre & meflent enfemble & l'on
y void trois châteaux, l'unfur lapointe ou les deux rivières le
viennentjoindre, qui e~ le plus fore des o'ois, Ce où le filsdu
PrincedeBalfaracommandoitalors;lefecondeftducôté de la

Chaldee



Chaldée, & le troifiéme du co&é de l'Arabie. Qupy que ht
Douane ië paye là fort exactement, neanmoins on nefoüil-
le pas les pedonnes. Lesmarées montentjufqu'àcetendroit,
& n'y ayant plus que quinze lieuës jufqu'à Balfara nous les
nmc~ en feptheures, parce que nons avions vent & marée.
Tout le pays qui s'étend entre Bagdat & Balfara e&chcre- J
coupé de digues comme en Hollande, 8e il y a environ cent
foixante lieuës d'une ville à l'autre. C'eA un des meilleursJL~~

pays que le Grand Seigneur pouede, & il n'ya prefque par
tout que de grandesprairies& d'exceHcnspafturages,oul'on\
nourritquantité debeftailparticulierementdes cavales & des
bunes. Les femelles des bunesporcenc jusqu'à douze mois, 8c
font fi abondantes en lait qu'il y en a qui en rendent par
jour jufq uesà vingt-deuxpintes. Il s'y faitune fi grandequan-
hcé de beurre, que dans quelques-uns des villages que nous
trouvions fur le Tigre nous vimes jufqu'àvingt& vingt-cinq
barques chargées debeurre, qu'on va vendre le longdugol-
fe Perfique tant du co~ë de la Perfe que de l'Arabie.

g

A moitié chemin de Bagdat & de Balfaranous apperecM-
mes plufieurs pavillons tendus dans des prez le long dufleu-
ve, 8e eftant décendus pour voir ce que c'eftoit, nous recon-
numes que c'eftoient les tentes d'un 2~ qui venoit de
Con&antinople pour prendre les droits du Gcand Seigneur
dans ce pays-là. Je le fus voir, 8e luy fis présentde trois au.
nes de drap d'Angleterre & d'un piKolec de poche. Ilm'en-~
voya civilement de fon coite deux moutons, douze poules,
du beurre & du ris, 8e fut bien aife que jem'arreca~e quel-
ques momens auprès de luy. Dans l'entretien que nous eu-
mes enfemble il me dit que les bunes tantmaHesque femel.
les depuis J~~ jufques.proche de Gmu, chaque teAe luy
devoit une piaitre 8e un quart paran 8e que celavaloic tous
les ans au Grand Seigneur plus de cent quatre-vingtmille
piastres. De plus œtcchaque cavale payoit deux piastres,
& chaque mouton dix fb~s de noAre monnoye, 8c que fi les~
paysans ne le orompoientpoint ilemportef oitcinquantemil- j
le piaftres & au delà plus qu'il nefaiioit. )

Apres que nous eûmes quitté leTercerdar, le Patron de~
noftte barque voyant que le temps eAoit fort beau fur le
loir, ~e qu'il n'y~avotCpoRtt de danger fur ia nvicre ne vo-



cr'

guer toute h nuit, le matin du vingt-cinquicmedeMars
nous arrivâmes a Gomo. C'c~t une bonne fortereue qui eft
à la pointe où fe viennent rejoindre les deux rivieres, & de
co~c & d'autre il y a un autre petit fort, de forte que le
pauagee~tauezbicnderrendu. Nous trouvantes au fort de
!a pointe où il y a quantité dcptccesdecanon

1
le fils du

Phnce de Balfara qui cnxMt Gouverneur de ce pays-là &
c'eA au mefme fort oùcit le bureau de la Douane. Bien que
l'on v vince les barques avec une grande cxa~itudc, nous ru.

.mes traitez avec aucz de civilité, & on ne fouilla point nos
personnes.Commeentre les deuxplanches qui font t'epaiueMf
de la barque, & qui font dansquelquedi&ance l'unede l'au-
tre,on pourroitcacher quelque pièce d'etofe, parce que cet
entre-deux eft couvert par deûns de fagots de cannesouro-
féaux qui empe~chcntque la vague n'entre dans la barque,
les Douaniers ont de grands foirets avec lesquels ils la per-
cent par les coftez de dedans en dehors pour voir fi on ne
leur cache rien. Ils couchent les marchandées fur leur re-
guire, mais on ne paye qu'àBalfara, où l'on examine fi tout
& rapporte a ce qui a efté dcclaré au bureau de la Douane
de Gomo.

LemcMncjouren entrant dans le canal que l'onarait ve-
nir de l'Euphrace dans Balfara, nous trouvâmes le Chefdes
Hollandois qui CM: là pour leurnégoce, qui nous fit beau.
coup de civilité. Il & pfomenoit fur la rivièredans une peti-
te barque couverte d'écarlate, ce nous allâmes ensemble à
Balfara, où pendant le fejour que nous y fimes il ne voulut
pas que nons printonsd'autre logis que le fien,

Ayant faitdeux voyages à Bal&ra, le premieren 1~3~. où
j'y demeuray trente-deux jouis, oc cdny-cyoùj'yenpaMayquuoru y urraj & ofe~ y d l't
quatorze, je pourray dire quelque choie de certaindel'écM
decetteville.

A<~< e~t du co~édel'Aïabtede&r~e,a deux lie0esde<
ruines d'unevillequis'appelloit MtrcfbisT~w~,& qui eftoM
dans le de&rt, où on voit encore un canal de brique qui y
apportoic l'eau de l'Euphrate. Ces ruines témoignent que
ç e<t<Mtunegrande ville, & lesArabesy voceenlever desbn-
Que~ pour les vendre à Bal&ft oàJ'on ça rait ie~rbndemeo~

maif~~ ~,viUede M~ua e& ànoc den~Iieûcdei'~



phrate.que les Arabes appellent en leur langueM~
c'c~ à dire rivière d'Arabie. Les habitansdeBalfara en tirent
l'eau par un canal de demi-lieûe de long, & qui porte des
vaiueaux de cent cinquante tonneauxau bout du quei il y
a une tbrtercuc qui cmpetche que l'on n'entrepar ~orce dans
le canal. La mer en eit cloignce de quinze heucs,' ma~s lé t
flux monte quinze autres lieues au deuus jufques au delà de
la forterctfe de Gomo. Tout le pays cft fi bas que ~ns une
digue qui rcgnc le long de la mer, il feroit~bu~eoc en danger
d'être fubmergé. EUe a plusd'unelieue de long ac e~ bahie
de bonne pierre de aille. Les quartiers font fi bien joints
que les ondes ne Lt peuvent rompre, bien que la mer y foit
rude comme eftant le bout du gotrc Perfique.

H y a environ <Xnt ans que Balfara appartenoit aux Ara~
bcs du dc<ert, & qu'elle n'avoic point de commerceavec !es
nations de l'Europe. Ces peuples fe contentaientde manger
leurs dates,en ayant une h grande quantité qu'ils ne vivent
que de cela. Il en eft de meune tout le long du golfe de co~é
& d'autre, depuis Balfara jusqu'au neuve Indus rcQ)àce
de fix cens heues, comme du co~cde l'Arabiejufques à Maf~
café, !e petit peuple ne ~aic ce que c'e<t que de manger du
pain ny du ris, 8~ ne vit que de dates ~c de poiubn ia!é &
feché au vent. Les vaches ne mangent pointde verdure, Ce t
bien qu'on les iaiûë alierauxchamps,eMes n'y trouvent que
ires-peu de chofe qui leur (oit proprepanni des brouaHies
mais tous les matins avant que d'aller a<n~ champs, & tous
les foirs quand elles reviennent,on leur tient preA pour leur
nourrituredes testes de poiRbn oc de&noyaux de dates qu'on
lait cuire cniembic<

Les Turcs ayant eu guerre avec!es Arabes prirent Balfara
maisparce que les Arabes croient tous lesjours autour de!a~
vmc,Ccpi!!oienc tout ce qu'ils pouvoient attraper, ils firent
un traité avec eux 6e rurcnt d'accord que jufqu~ une iieuc
proche de la ville les Arabes poûederoient le désert, & ïe<
Turcs demeorero<enc mai<h'es de ta viile où ils mirent Hn
Bacha pour Gouverneur.Mais le traité ne dura pas rbrtlong.
temps: car il y a au milieu de la ville une fortcreife appe!!ée
~~Mjy~~ c~ à dire CMtr~ ~~<< que les Turcs
avoMntbaihe~l~MïB~ndbanc de foldacs Turcs Ic~ h~



bilans quieitotentArabesne pouvoientiounnr cettedomina
tion ce qui les faifoit quelquefois venu* aux mains avec les
Turcs. Les Arabes du deien venoientau recours des habi-
tans, & aiHegeoient le Bacha dans la fbrtereue. Enfin parce
qu'il ne fe pouvoit faire aucun accord qui fût ferme, il y eut
un Bachanommé ~MM/, qui apres plufieurs duputes & révol-
tes qu'M luy falut efïuyer,voulut ie délivrerde tantde peine,

vendit ion Gouvernement pour quarante mille pia&res à
un riche Seigneur du pays, qui leva auul totl grand nombre
de fbidats pour tenir le peuple en bride. Il ie fit nommerJt~r~ ~f~,6eeitoit aycut de M<~ J~~< qui gouver-
noic dans Balfara lors que j'y paûay. Cet EfraCasiëcouad'a-
bord le joug desTurcs, ~c prit la qualité de Princede Balfa-
ra. Le Bacha qui vendit fon gouvernement ne fut pas plutôt
arrivé à ConHantinopIe, qu'il fut étrangle; mais celuy qui
rachetane voulut plus,comme j'aydit, reconnoïtre le Grand
Seigneur,& fe rendit fouveraindupays. Maisdepuisque Sul-
tan Amurat a pris Bagdat, pour s'entretenir avec la Porte
lePrince de BaMara luy envoyé de temps en temps quelques
prefens,qui conuftent le plus fouvent en chevaux,parce qu'ils
font très-beaux en ce pays-là. Le Grand Cha~Abas Roy de
Perte ayant pris Ormus,envoya une puiu~nce armée fous la
conduite d'Iman-couli~Kan Gouverneur 'de Schiras pour

j prendre BaMara naais le Prince qui y commandoit fe voyant
< fbibïcpourreuiter aux Perfans, s'avifa de faire accord avec
les Arabesdudéfère, ann qu'ils allauent rompre la digue en
quelques endroits par laquelle la mere& arreftce. La chofe
ayant en~ëfaite, la mer entr& dans le pays avec une telle im-
petuoi!cc qu'elle monta quinze lieuës juiqu'a Balfara, & lus
de quatre au de-li ce qui obligeal'arméede Perte qui fe vit
environnéed'eau & qui apprit en mefme temps la nouvelle
de la mort de Cha-Abas, de lever promptement le fiege,
laifïact fon canon devant la ville pu je l'ay vu dans lesvoya~
ces <~ue j'y ay faits, Cette inondation a efté caufe queBJu-
Beurs jardins & terresne rapportentrien ou fort peujufqu'a
prefent, à caufe de la faluredelamerqui y eA reftce.

Le Prince de Balfara a fait amitié avec plufieurs nations
ctrangeres,& de quelque part qu'on y vienne on y eft bien
venu~ L~libertc ye~u grande l'ordre fi bon, qu~oopem



aller la nuit dans la ville avec toute <eurcté. Les Hollandoisy
viennent tous les ans Se y apportentdes épiceries. Les AngioM

y apportent auu! du poivre Se quelque peu de clous degiro-
ne mais pour le negocedes Portugais il a toutà fait ccue Se
les PP. Augufhnsqui croient de leur nation s'en font auffi re-
tirez. Les Indiens apportentauffi à Balfara des toiles, de l'In-
digo & autres fortes de marchandises. Enfin il fe trouve fou-
venc en mefme tempsdans cettevilledes marchands de Con.
ilantinople, de Smyrne, d'Alep, de Damas, du Caire & d'au-
tres lieux deTurquie,pouracheterces marchandifes qui vicn- i

nentdes Indes, & dont ils chargentde jeuneschameaux qu'ils
achètent fur le lieu. Car c'eit là où les Arabes les amènent v

pour les vendre, & où s'en fait le plus grandnegoce. Ceux qui
t

viennentà Balfara deDiarbequir, deMouCul,de Bagdat,de {

la Mefopotarnie& de l'Auyne, font remonter leursmarchan.
difes fur le Tigre, mais avec beaucoup de peine & dedcpen-
fe. Car n'ayantpour tirer les barques que des hommesqui ne
peuvent faire au plus que deuxlieues & demie parjour,& qui
ne peuvent marcher lors que le ventercontraire, ils nepeu-
vent fe rendre de Balfara à Bagdat en moins de foixante
jours, & il y en a eu qui ont demeuré plus de troi ï":ois en
chemin.

La Douanede Balfaraeft decinq pourcent,& ona toûjours
quelque courtoifie du Douanierou du Prince mefme, de forte
que l'on ne paye eSe~tivement que quatre pour cent. Ce
Prince de Balfara fait fi bien fon conte, qu'il peut mettre tous
les ans en referve trois millionsde livres. Il tire fes principaux
revenusde quatre chofes, de la monnoye des chevaux, des
chameaux,& des palmiers; maisc'eft ce dernierarticlequi fait
faprincipale ncheue.Tout le pays depuis la jonctiondes deux
fleuves jufques à la mer l'espace de trente lieuës eft couvert
de ces arbres. Se quique ce <oit n'oie toucher à une date qu'il
n'ait payé pour chaquepalmier trois quarts de larin, qui re-
viennncntà neuf folsde France. Le profit que le Prince fait
fur la monnoye,vientde ceque les marchands de dehors font
obligez de porter leursrealesà fa Monnoye où on les bat Se
convertit en larins Se cela luy vaut prés de huit pour cent.
Pour ce qui eu: des chevaux, il n'y a point de lieu au monde
où l'on en trouve déplusbeaux& demeilleurs pour la fatigue.,



Se il yen a qui peuventmarcher jusqu'à trente heures de fai-
te ians mander ny boire fur tout les jumcns. Mais pour re-
venir aux

palmiers, c'eft une une choie digne d'eftre remar-
quée,qnc pour faire venir un de ces arbres il faut beaucoup
plus de mvftcreque pour les arbres communs. On fait un trou
en terre, dans loquet on range deux cens cinquanreou trois
cens noyaux de dates les uns fur les autresen formede pyra-
mide, la pointe en haut qui finit par un feu! noyau, ce qui
eftant couvertde terre le palmier en provient. Pluueurs du
pays dirent,que commeparmi les palmiers il y. a manège fe-
mel!c, il les faut planterl'un proche de l'autre, parce qu'au-
tremcntla ~mene ne porteroitaucun fruit. Mais d'autresaf.
furent que cc!a n'eft pas ncceuairc,6c qu'il funit quand ces
arbres Ïontenn~ur, dé prendre de la fleur dumaue~c d'en
mettre dans lecoCar de l'arbre femelle par lehautde la tige,

parceque fans cela tout le fruit tomberoic auant qu'il eût la
moitié de fa groueur.

JI V a à Balfara comme en Turquie un Cadi qui admimfbe
lajui~ce,~ qui y e~établi fous l'autoritédu Prince qui y com-
mande. On y'voit de trois fortes de ChreAiens, desiacobiccs,
desNcitohens, & des Chrefliens de faint Iean. 11 y a aumjunc
maifon de Carmes déchauuez Italiens, Se il y en avoic une
d'Augumns Portugais, qui ont quitté, comme j'ay dit de-
puis que<cuxdclcur nation ontabandonné le negocede cet-
tevittc.
Z~C~~M~ 7'M~ font en grand nombre à Balfara
dans les villes circonvoifinesce il y a des chofes auez par-

tkuhercs dansleur Rc!igionpour m'obliger à en apprendrean
Ledcur!es principales nfYaximes.

t
Iccommenceraypar leur origine, & voicyce que j'en al

pu découvrir pendant le Séjour que j'ay fait à Balfara. Les
Chrc~cnsdeiainc Ïean habitoient anciennement le longda
lourdain ou ~int Ican baptifoit:, Ce d'où ils ont pn~Ieurnom.
T)utemps!que les Mahometansconquirentla Paie&inc.quoy
qu'auparavant Mahometeût donné de fa main aces Chre-
Hicns des lettres favorables, par lesquelles il ordonnoitqu'on
ne lesmoleAat point, fans quoy a peine en fut-il refté un <eul,
néanmoins après la monde ce faux Prophète ~ccux .qui lu~r
~ccedcrenc re&lureMd'abolirceccenation, '&~p(mr ceteScc



ruineront leurs Eglifes,brûlèrentleurs livres, 6e exercèrent
~ur eux les dernières cruautez. C'eft ce qui les obligea de fe
retirer dans la Mefopor-amie & dans la Chaldée, & ils furent
quelque temps foûmis au Patriarchede Babylone, duquel ils
le feparcrcnt il y a cent foixante dix ans ou environ. Ilsvinrent
&*habicuer en Perfe &e en Arabiedans les villes qui font aux en-
virons de BalSara, &e en voicy les noms que j'ay eu la curiofité
de marquer dans mesmémoires: ~w,D<~w/, X<M~, ~<
~ew, ~~M ~M~~a, C<</<< ~~< D~~f~J~ G<MM~, C~~<<a~M, ~«<,Oa~ z~A Z~
Ils n'habitent ny en ville nyen villagequ'il n'y ait une rivière,
& plufieurs de leurs Evefques m'ont auurë que les ChrefHens
de tous ces lieux-là font bien prés de vingt-cinq mille mai-
fons. Il y a parmi eux quelques marchands, mais la plufpart
font gens de métier comme orfèvres, menufiers & fer-
ruriers.

Quanta leur creance, elle eft remplie de quantité de fa-
bles & d'erreurs ~rouicrcs. LesPersans ~e les Arabes les nom-

ment c'c& a dire gens qui ont quicceicurreligionpour
en prendreune nouvelle. En leur langue ils s'appellent A~a-7~ c'e~ à dire Difciples de faint lean, duquel ils ai-
furent qu'ils ont receu la foy, leurs livres & leurscoutumes.
Tous les ans ils celebrent une feite l'espace de cinq jours
pendant lefquels tantgrandsque petits, ils viennent à trou-
pes vers leurs Evefques qui les rebaptiicnc du baptefme de
iainc lean.

Ils ne baptifent jamais que dans les rivieres, & que le di-
manche feulement. Avant que d'aller au fleuve ils portent
l'enfant à l'Eglife où fe trouve un Evefque qui lit quel-
questpheres fur la tcite de l'en~nt, & de là ils le portent à
la hvtere accompagné d'hommes & de femmes, qui entrent
dans i'eau avec l'Evcfque jusqu'aux genoux. Alors l'Eve~que
lie derechef quelques phetesda<ts un livre qu'il a encre les
mains apres qpoy il arroufe l'enfant trois foi: d'eau, répé-
tant à chaque fois ces parole.~M~ jR~,~~<
MM, J~g~M~jK~ c'eAàdire:
««~M ~tpt~t~MitMtr~~<&

~«f C~M~ ~&nMMcerEvcfqa~tecom-
mencëà~lue qadq~ cho& <)aM ~bn;in~c yendan~ que !e



parrain plonge Fenfant dans l'eau & le retire aum-toit & en.
nn ils s'en vont tous enfemble dans la maiSbn du père de l'en-
fant où d'ordinaire le fcStin eft preparé. Quand on leur dit
que la forme de leur bapteSmen'cStpasSumËnte,parce que
les trois personnes divines n"y fontpas nommées, ils~ë défen-
dent fort mal & n'apportent aucune bonne raifon. Au~R
n'ont-ils point de connoiuance du myftere de la fainte Tri-
nité, o~ ils tiennent Seulement avec les Mahometans que TE-

s u s C tt!L s T eSt l'esprit& la parole duPere eteme!. L'a-
yeugîemenc de ces pauvres gens eft tel, que de croire que
l'Ange Gabriel eft le fils de Dieu engendre de lumiere, fans
vouloir admettre la genemtton étemelle,de jESua-CHMST
entant que Dieu. lis avoüent bien qu'il s'e& fait homme
pour nous delivrer de la coulpeencourue par le pèche; qu'il
a e~e conccu dans le ventre de la fainte Vierge fans opera-
tion d'homme mais que ce fut par le moyen de l'eaud'une
certaine fontaine dont elle but. Ils croyent qu'il fut crucifié
par lesJuifs, 6c qu'il reuufcita le troifiéme jour, & que fon
âme montant au ciel ion corps qui e~oit en terre reAa ici
.bas. Mais ils corrompent toutecette creance commeles Ma-
homecans, ce dirent que J E s u s-C H BLi s T duparut quand
les Juirs le voulurent prendre pour le crucifier & qu'il mit
en fa place fon ombre fur laquelle ils crûrent exercer leur
cruauté.

Pour ce qui e&:de l'~M~quand ils veulentcelcbref
ils ~e fervent de pain fait de farine qu'ils petruïcntavec du via
& de l'huile,parce,difcnt-ils,que le corps de JESUS-C H K t s T

eftant compofé dedeuxprincipalespartiesdechair& dc&ng,
la farine &<.le vin les représente parfaitement,ce que ne peut
faire l'eau qui n'a aucuneconvenanceavec le facg join~que
jEsus-CnR i s T faifant la Cène avec fes Apôcresn'u&qoede
vin, non pas d'eau. Ils yajoûtent de l'huile, pour repre-
fenter la grace qui fe donne en la réception du Sacrement,
oc pour fe Souvenir de la chantequ'ondoit avoirenvers Dieu
ce le prochain. Pourfaireleur vm.usprennencdeMaumsccits
au foleil qu'ils appellent en leur langue oc mettent
de l'eau <teSïùs qu'ils y latuentpendanc quelque tenaps~C'eS~
de cette Sorce devin dont il&~ Servent ?oMr J~coa&erMioa
do~Calice~ ïls ~Senrenc de.cesjRuCc&Secs,parce~'niene

A:- -:1 e&



c~ plus facile d'en avoir que non pas du vin, les Perfans &
principalement les Arabes fous la dominationdefquelsils vi-
venten ces quarticis-la,ne leur permettant pas d'en avoir 8c

y prenant garde de bien prés. De tous les peuples qui fuivent
la Loy de Mahomet, il n'y en a point de fi contraires aux
autres religions que ces Perfans & Arabes du voinnage de
Balfara. Les paroles de leur confecrationne font autres que
de certaines longues prières qu'ils font pour loüer & remer-
cier Dieu, beniuant en mefmetemps lepain & le vin en me-
moire de J E s n s-C H & ï s T, fans aire aucune mention de
fon corps & de ion (ang, cela, difent-ils, n'étant pasnecef.
faire, parce que Dieu tcaic leur intention. Apres toutes ces
ceremonies le Prêtre prend unepartie de ce pain qu'il con-
fomme, & il diftribüe le reite aùxaûiftans.

Pour ce qui e~de leurs Evêques& de leurs Prêtes,quand
il en meurt un s'il a un nlsiisl'éluentenfaplace, & s'il n'en
a point ils prennentun de fes plusproches parens qui leur pa-
roi~ le plus capable & le mieux in(bruit de leur religion.
Ceux qui font cette ele&ion difent quantité de prieres fur
celuy qui eft nommé Evêque ou Prêtre. Si c'e~ un Evêquc,
après qu'il e~ receu & qu'il veutordonner<i'autresPrecre$~l
jeune fix jours entiers, pendant lesquels il récite inccuam-
ment des prieres fur celuy qui eft fait Preibe, lequel de fon
côte jeûne & prie pendant ce temps-la. En duant qu'un 6k
Succède à fon pere dans la,dignité .de Prêtre & d~Ëveqoe,
c'e~ agez duc queparni ces Chrétteas-là les Evê~ucs ~c~es j1
Prêtres fe marient comme le j-e~e du peuple, & qu'encela
ils ne direnten rien du commun, Cnon queleur ppcmiere
femme eftanc morte ils ne peuvent fe.ixmaner qu'a une vier-
ge. Il faut que ceux qui font receasaux chargesT~ccleu~-
ques Soient de race d'Ëvêqueson dePrccres, 6eque leurs me-
rcs ayent e~é vierges lors qu'elles<ë (ont mariées. Tous leurs
Evêques & Prêtres DOftent les cheveux longs, ~unepente
croix faite a l'aiguilÏe.

le viens à leur ~f, dans lequel ils observent d'or-
dinaire ce qui fuit. Tous les païens ~c conviez s'aHem-
blent en la nMi&n de la nUe avec &&ur~poux. L'E-biCOt en la ~œ de la fille; ayeç ~ux~ LsE-
ve~ue s'y ren~ en m~une temo$, leotoel s'ap~pchantde.Ile ul=;I~
lanlle qui e&a&&~bus anp&viRoB, tey demande & elle



cft vierge. Si elle répond qu'elle l'eft, il le luy fait confirmer
par ferment apres quoy il retourne vers les amftans, en-
voye fa femme accompagnée de quelques autres qui ont la
connoiuancede cette forte de chutes, pour viftter l'Epoufc,
Si elles trouvent qu'elle foit vierge, la femme de l'Evefque
revient & en fait ferment & alors tous ceux qui font prefens
vont vers le neuve, où l'Evoque les rcbapnfë l'un & l'autre
félon les ceremonies accoutumées. Cela fait ils reviennentà
la maifon & s'arrcftcnc lors qu'ils en font proches. Alors

~l'Epoux prend l'Epoufe par la main & par fept fois marche
avec elle du lieu où la compagnie a fait alte jusqu'à la porte
de la maifbn, l'Evefque les fuivanc toujours 8e lifancquelque
chofe dans un livre qu'il a entre les mains. Enfin ils entrent
dans la maifon Se l'Epoux & l'Epoufevont prendre place
fous le pavillon où ils ce mettent les épaules l'un contre l'au-
tre, & l'Evefque lit quelque chofe leur faifant toucher la
tefte par trois fois. Enfuite d ouvre un livre qui traite des
moyensde deviner-, & cherchant dedans le jour qui fera le
plus heureux pour la confommarion du mariage il en avertit
es mariez. Mais fi apres que la femme de l'Evefque a vifité
la fille il arrive qu'elle ne la trouve pas vierge, l'Evefquene
peut en aucune façon a~ifter au mariage, & file jeune hom-

meveut pa~ër outre il faut qu'il ait recoursà un 6mple Pref-
tre qui achevé la cérémonie. Le peuple tient a grand déshon-
neur d'efhe marié par .d'autres que par l'Evefque, 6c quand
un Prefhc marie c'eftune marque infaillible que la fille n'eft

t pas vierge. Au~ comme ils croyentque c'eftun grandpèche
'.à une fille de fe marier n'cftant pas vierge, les Préfères ne
font ces mariages que par contrainte, & que pour éviter les
inconveniens qui en pourroientarriver. Car fi on ne les ma-

xioit pas, de dépit ils u'oientfëfaire Mahometans. Laraifbn
pour laquelleils veulentque la fille foitvincée.eft afinde main-
tenir le droit de l'Epoux qm fëroic trompéen s'imaginantde
prendre une vierge qui le fëroit pas, & auffi pour cenir les
€Ues en bride. (~elques-unsdecesChrefUens ontdeuxfem-

mes par la corruption du pays.
Il Mue coucher enfuite ce qu'ils croyent cr~

M~f. Us difent que I~AngeGabriel voyantcréer lemonde
~cbn le coBMnandBmentqueDie~ lay en 6t, prit trpis cens



trente-fix mille Démons, & rendit la terre fi fertile que fe-
manc le froment au matin on le receuilloic le foir. Que le mef-

me Ange enfeigna à Adam la maniere de femer & de plan~
ter les arbres, 6e tout ce qui efcnccefïairepour la vie humai-
ne. De plus quecet Ange fabriqua fepcfpheres ici bas, donc
la plus petite va jufqu'au centre du monde, tout de mcfme
que les Cieux, Se fabriquées de la mefme forte l'une dans
l'autre. Que la matiere de ces fpheres efc de divers metaux
& qu'à les prendre de bas en haut, la premiere qui eft pro-
che du centre eït de fer, la feconde de plomb, la troifiéme
d'airain la quatrième de leton, la cinquiéme d'argent, la
fixiéme d'or, 6e la Septième eft la terre. Que c'efc elle qui
contient toutes les autres, & tient le principaflieucomme la
plus feconde & la plus utile aux hommes, 6e la plus propre
à la confervation dugenre humain, au lieuque les autres fem-
blent n'efcre que pour fa defcruccion. Ils croyentqu'audeuus
de chaque ciel il y a de l'eau d'où ils concluent que le So-
leil nage fur cette eau dans un navire, & que le ma& du na-
vire efe une croix. Qu~il yaquantitèd'cnfans~deferviteurs
proche des navires du Soleil de la Lune pour les conduire.
De plus ils dépeignent une barque qu'ils difent étire d'un
Ange qui s'appelle Bacan, lequel Dieuenvoyepour vifiterle
Soleil 6e la Lune, & voirs'ils marchentdroit & s'aquitent de
leur devoir.

Pour ce qui eft de l'autremonde &e de la vie venir, voicy
qu'elles font leurs opinions. Ils croyenc qu'il y a un autre
monde que celuy où font les Anges& les Diables, 6e lesames
des bons & des méchans. Qu~ly a des villes, des maifons
& des Eglifes, & que les eiprics immondes ont mefme des
Eglifes où ils font leurs prieres en chantant, en joüant des
infcrumens, & en~mangeant comme nous faifons en ce mon-
de. Que lors que quelqu'un efc à l'agoniede la mort, il vient
un nombre infini de Demonsavec leurs chefs & capitaines.
Qu'il y en a trois cens foixante principaux qui afBfcenc à la
mort, 6e qu'autu-toft que l'âme eft foreie du corps elle eft
conduite en un certain lieu où il y a quancké deferpcns, de
chiens, de lions, ds tygres& de diables. Que fi cette ameeft
d'un méchant hommemort en péché, elle eft mife en pieces
par ces animaux; qu'au çonn-aireftelle efc~d'unhomme tuf~e



mort en la grace de Dieu ellepaflefurlevencrcdesmcfmes
animaux juiques a ce qu'elle arrive en la prefence de Dieu,
qm eft affis dans fon hege de Majeftë avec fes miniftrespour
juger le monde. Qu~il y a auffi deux Anges qui pefent dans
une balance les actions de chaque ame, laquelleeftanc jugée
digne de la gloire y cft introduite incontinent. Que parmi
les Anges &: les Diables il y a des matiez & des femelles
comme parmi les hommes, & qu'ainfiils engendrent des en-
fans. Que l'Ange Gabriel e~ nis de Dieu engendré de fa
lumière, &: qu'il a une fille nommée laquelle a deux
fils. Q~e cet Ange Gabriel eft capitaine de plufieurs legions
de Démons qui ionccomme <es fbjd.tcs, & d'autrcscomme fes
iatcHitcs qui luy fervent pour punir les pecheurs. Enfin que
ces fàtdlites courent ça & là par toutes les places des villes,
pour voir s'ils trouverontquelques gensoinrs,ou qui commcc.

cent quelque tnëchanrc achon dont ils ont charge de les
ch~cier ~everemenc.

Pour ce qui e(c de leur creance touchant ils
avoucntquejESUs-CHMST laiua douzeApôrres en fa place
pour aller pre~chef aux peuples. Que la glorieufe Viergen'e~
pas morte, mais qu'ellevit encoreà prefencallantpar le mon-de, quoy qu'on ne fçache pas où elle eft. Que faine Jean

apres elle c~ le plus grand faintqui foitau Ciel, puisZacha-
rie & Elizabet, donc ils racontent plufieurs miracles& cho-
ses fort apocryphes. Car ils croyentqu'ilsengendrèrent faint
Jean par leurs leuls embrauemens qu'eftant devenu grand
ils le marierent, & qu'il eut quatre enfansqu'ilengendra des

eaux du lourdain que quand il vouloit un enfant, il le de-
naandoic Dieuqui le ciroic de ces mefmeseaux, & que faint
Ican le mettoitentre les mains de fa femme qui ne luy fer-
voit à autre chofe que pour le nourrir qu'il mourut de fa

mort naturelle, mais qu'il commanda à fes difciples qu'ils le
crucinaucnc apres fa mort, poureitre fcmblable à ÏESUS-
CH M s T duquel il eftôitproche parent enfin qu'il mou-
rut dans la ville de Fufter, 8e fut enterré dans un fepulchre
de cnf~l apporté miraculeufementen ce lieu-là, 8c que ce
fepulchre e&oic dansune certainemaifbn proche du Iourdain.

Ils portent grand honneurà la C~~&eenfont fouvent le
Hgnc, mais ils prennentbiengardeque les Turcsne le voyent,



~c mcnnependant leurs ceremonies ils mettent des gardesaux
portes de leurs Eglifes, de peur que les Turcs n'y entrent. Se

ne prennent ~ujcc de leur faire quelque avanie, ce que nous
appelions parminousune injufte amande. Quand ils ont ado-
ré a Croix, ils la réparent endeux morceaux, 8c ne les remet-
tent ensemble que lors que le fcrvice doit recommencer. Ce
qui eit caufe qu'ils ont tant de veneration pour la Croix, eft
un livre qu'ils ont parmieux indcule D~<~ï. Entre les cho-
fes qui font contenuesdans ce livre, il eft dit que tous les jours
degrandmatin les Angesprennent la Croix & ia mettent dans
le milieudu Soleil.quireçoit d'elle la lumièreauffi bien que la.
Lune.IIs ajoutent une autrefemblable fable,& difent que dans
ic menue livre font dépeints deux navires, l'un desquels fc

nomme le SoIei!,Se l'autre la Lune, ~eque dans chacunde ces
navires il y a une croix pleine de fonettes. Que H dans ces
deux navires il n'y avoit point de croix, le Soleil & la Lune
croient privez de lumière & les navires feroient naufrage.

Z~/<~ principalesqu'obfcrvcnt IcsChre~tiensde S. Jean
font les trois nHvantcs. L'une en hiver qui dure trois jours en
memoire de nouie premier pere Se de la creation du monde.
Loutre au moisd'AouAqui dureauul troisjours, & qu'ilsap-
pellent la fcftc de faint lean. La troifiéme au mois de luin
qui durecinq jours, pendant lefquels ils fe font tous rebapti-
fer avec la mefme cérémonie que j'ay dit plus haut. Ils obfer-
vent le Dimanche, & ne fontaucun travail cejour-ja. Ils ne
jeûnentpoinc, ne font aucune pénitence. Ils n'ontaucuns
livres canoniques,mais bien quandcé d'autres qui ne traitent
que de forrileges auec lefquels ils auurent que leurs Preftres
font tout ce qu'ils veulent, 8e que les diables leur obcïCenc.
Ils difent que toutes lesremmcs ~bne immondes, ~e qu'il ne
leurcft pas loifible d'entrer dans l'Eglife.

Ils ont entreux une cérémonie qu'ils appellent de la 7'MZf,
dont ils font grand état,8c quin'cA permifequ'aux <euls Prc-
tres nez d'une vierge lors de fon mariage. Quand donc il eft
queftion de tuer une poule, le Prêtre qui doit faire l'action
quitte fes habies ordinaires, ~c en prendd'autres dedinez à cet
effet. Il fe couvre d'un linge & fe ceint d'un autre, & en met
un troifiéme fur tes épaules en façon d'étole. Puis il prend la
poule, qu'il plongedans l'eaupour la lavera la rendre nette;



apres quoy il fe tourne du coite de 1 ohent pourluy couper la
tefte avec un couteau, ne la quittant pointée la main jusqu'à
ce que le fang en foit tout forti. Pendant que la poule faigne,
le Prêtre a toûjours les yeux levez au ciel comme s'ileftoic
exftafié & repeteen fa langue les parolesfuivantes ~w <M~
de Z~W cette chair ~~<~ f~fJC ~M ~M MM~
y~M~. Ils observentla mcfme cérémonie quandil tuent des mou-
tons. Ils nettoyent premierement auec grand foin le lieu où
elle doit eftre raice, l'arrouiancd'eau & le couvranten fuite de

rameaux,& unegrande quantité de gens aul~enc à cette ce-
remonie comme fi c'e~oicâ un facrifice folennel. Quand on
leur demandepourquoy les feculiersn'ontpas la permiulonde
tuer des poules, ils duenc qu'il ne leurdoit pas eftre plus per-
mis que de confacrer & ne gavent apporter d'autre raifon.
Au rc~e ils ne mangent d'aucune choie apprêtée par les
Turcs, u ce n'eit par une grande contrainte, ny méime des
animauxqu'ils auroienttuez. Ils ont une telle haine contr'eux,
qu'ils ne voudroient pas mefme boire dans un vafe où auroit
bu un Turc, 8e u un Turc leur demande à boire, dés qu'il a
bu ils rompent le vafe de peur qu'aucun des leurs ne vienne
à~y boire fans y penfer & ne foit immonde. Enfin leurs Prê-
tres pour leur donner plus d'horreur des Turcs, leur dépei-
gnent Mahomet fous la forme d'un grand Geanccnrërmé
dans une prifon de l'Enfer avec quatre autres de fes parens,
& leurs direntque tous les Turcs font conduitsen ce lieu rem-
pli de beftes immondespour les devorer.

La creance qu'ilsont de leur eft celle. Ils pretendent
eftre tous Sauvez,8e voicy furquoy ils fe fondent.Apres que
l'Ange Gabrieleut fait le monde par le commandement de
Dieu il luy tint le difcours qui ïuit. ~~a<!)M' D~,

/? monde que~~tM'OMMN~. ~~«M~<'
~~er /& ~'Mf~ <M~ ~<% M'~ <M~&-

v~r hantes ~M~t ~M MM~ /Mf Z~

Cieux. Et qui ~~cv~ /<w grand~M~ ~v~~M~~~wa
~V~f~Mces M~~t~ Zf~ ~?t
De ~M. grand D~ /*<M~ T~ bras~M~ ~Mff
~Z~ iMf /M hommes~<
y~f ~M<~My <MnMM pour leur ~y~f qui a~ ffc<w~.C~M' devrais avoir~r/ <M~



leI ~ew~ J~ f<?~M ~Mefc~ ~)$M~M. Que Dieu luy de-
mandant ce qui la pouvoit caufer, l'Ange Gabriel continua
de parlerainfi Mon D~ /v voxs ~M Mf
donne de /<< ~M~; f'~ ~'<f~ ~W~K~ le

<~ ë' ~t/~f~~ ~~V~V~WM~<Ma~M-
~~f~MUf 7<M/ 9de7' <f7~ ~~«y~<<

~MMMt vc~nom MM&~w de ~Ma~ /~r /yjM~

nos ~~M. (~e Dieu répliqua pour lors à l'Ange Gabriel
~~t~ point mon ~<~< <«monde <<f~~<

~f C~~u Jean ~M /<r~ mes amis ~My~w~
~<~ /~<w~ Q~e FAnge s'étonnant comment celaM pouvoit
faire ~<~s pouduivic-ilen parlantà Dieu, <~ <M~-~<<!f
<~ ces C~~a~ ~n, M~M~w ~M~-
~M~ ? Que Dieu pourconcluuon luy dit; ;My 7<gfm~~

~~M /~M~~ ~Mf ~f~M, ~r Mtey~a ils
~~M~t WW~M! ~rf~ ~Ma<&W~

Avant que de finir le difcours de la religion de ces Chre-
fhensdégainelean, il faut remarquerencore la grande aver-
fion qu'ils ont pour la couleurbleueappelléeIndigo jufques-
làqu'ils ne la veulent pas mefme toucher. La raubn qu'ils en

donnent, eft quecertains Iuifs eurent en dormantune vifion,
qui leur fit entendre que leur loy dévoie eftre abolie par le
baptême de S. lean. Ceque les autres Iuifs ayant appns ~c

voyant que S. Ican ~e preparoit à baptuerj E s u s-C H M s T,
poulfez de rage ils apoorterentquantité d'Indigo, qu'ils ap-
pellent en langue au pays,& qu'ilsjetterentdans les eaux
du lourdain. Ils ajoûtent que ces eaux réitèrent immondes
pour quelquetemps, Se qu'elles euHent empêche le baptême
de J E s u s-C H BL i S T, n'eût e~cque Dieu miraculeuiement
fit apporterpar les Anges un grand vafequ'il fit remplir des
eaux prifes du lourdain, avant que les luifs y cuuent jeccé cet
Indigo, 8c qu'ils enleverent le vafe au Ciel & que lors que
S. lean baptifa lEsus-CnMST, les mefmes Angesapportèrent
le vafe où eftoitl'eau,de laquelle S. léan (c fervit pour le bap-
tême en fuitedequoy Dieu donna fa malédiction à cette cou..
leur. Voila tout ce que j'ay pu découvrir de la religion des
Chrétiens de S. lean,



CHAP ITR. E IX.

~M~ ~M/S~W)~ J~~MMÏ B~M
/<On)tMM.

Y E dixièmeAvrunousparitmesdeBauarapoorIcBander~
JL~Congo,~pour Faire ce voyage nous prîmes une 7*~v~~
outMrquecxprcs.parceque certes où on tranfporte les dates
font d'ordinaire fi chargées comme j'ay dit plus haut, quTi
y ~<ht~~tqueama~~dd:/c~p~e~Naorage. Itt~rcnMrquef
avantoue depaBef outre,queb<bftM de hnviere de Balfara
e&tM$-din:cUc&dangefeu<e,icau&des <abks dont eUce&
remplie, 8c il fe

trouYe auSi
luf eurs bancs le long du golfercmpbe, &u<ctrouveauntplu6eurs bancs !c long du gpMë

quicnn'ndcnt la navigation fikheu~e. Des deux co&ez du
golfe qui répare la Pêne d'avec rArabic, ce ~bntde pauvres
gens ~qui!a\Mntg~Mi~<Pautretn~~oer<que<ietM~chctu~ & ils
font encoreplus muetabtcsdu co~cde t'Arabie,qu~ n'a fans
doute c~é appcUce heureuse qu'a l'égard des deux autres,
qui fbntpretque entièrement ddertes Ce qmneraMportent
rien. Dans un voyaecqueje fis de Surate aOrmus~ta&ubn
dtant contraire Ce :hM~av~uM~&c, nous rnmes contraints de
gagner !ccapdc j~pourpreodretesveoo de terre
qui viennent de la coMede l'AtaMe,tenant toujours le plus
proche de terre que nous pouvions. Ces pauvres pc&bcursne
iNa~M~oowaatjXMdki~iur<MM~s~xjoursàtM~&*e!bord,nous
apportant quantité dcpouïbn inusoe &M ,<e la plus grande
partie e&oitde troM cède quatrepiedsde long. Q~yquenous
puutons caire i!s ne voulurent jamais p<endredei'argenc de
nous.maisifnous ïeur~Jutdonner du ris en payement, &
ils ne nous demandèrentautre cho~e. Le Capitaine denonre
vaiueauayantccmpaHtondcleuraouere,vouluttcur&ire don-
ner du plus beau ris qu'il avoM mais ils le rennercnt,<c de-
mandèrent du ns rougetgromer quTis avoient vu dans rau-
gedeia cage des poules, qu'on donne d'ordinaire pour
nourriture a cette vo!aiHe~aax cochons.Je crois qu'ils ne de-
mandèrentde ceRty-Ia quepaccequ'ils le voyoient plus pos,

& qu'aion



& qu'ainC ils en aucoient davantage. Un jour il vmt fept on
huit barques de ces pefcheurs qui montèrent cous fur nofhe
vaiueau avec quantité de beau poiubn. Il y avoit parmi eux
des en&ns & des vieillards dont quelques-unspendantqu'on
leur montroit le ris qu'on leur vouloit donner pour leur pot-
ion, le dos tourne contrelescages denos poules mettoientla
main par derrierepour dérober quelques pincées de gros ris.
Le Capitaineconhderant cettegrande pauvreté, fitugnc aux
matelots de leslaiuerfaire, tout leur farcin ne pouvant pa(L

fer deux livres de ris. l'eus pidé de Icurmuere,& jepriay le
Capitaine de m'en donner un iac de trente ou quarantelivres

que je leurdiihibuay, les exhortantà en faire bonne chere le
foir quand ils feroicncderetourchez eux~ais undes vieillards
me dit qu'ils (egarderoicntbien dele manger, qu'aucontrai-
re ils le cotucrvcroicntpoordesnNdadesoupour quelquema-
nage;cequi fait voir la grandepauvreté de cesArabes,&ule
re&de l'Arabie heoreuië e&oic de la fotte.ce feroit aum-e-
mentun paystrès-malheureux.

Il ya pluMeurs lues dans le golfe Peruque mais la prind-
paie de toutes e& l'Iûedc~ où C&Aic*tous les ans la
pefchedes perles, dcquoy jcpaderayen Cm lieu. Dans tome
cette 1 (le l'eau eA fort mauvauë, Ce voicy quelque chofe de
Surprenant. Ceux qui veulent avoir de bonne cau*ont leurs
plongeursqui vont le matin en mera~ la portée de deux ou
trois moufquetsde 1'HIe.Quand ils ~ontia~lsplongentau fond
de lamer,& rempluïent quelquespots de terre decette eau
quie~doucc~ebonne; puisiisbouchentbiewtespots, & for-

tent ainfi du fondde la mer. Ils vont Pp~er cette ean~ceux
qui lesontenvoyez,<ceHee~ ttes.exceNcn~AJbbB'e.ce qui
ne ~ë trouve en aucun lieo qu'auprès de cette IRe, m'en e~am: (
particuBeïtment informe dans tdtb mes voyages. le diyy'>

ieulement ( ce qui e~ encore digne de remarque ) qn'~u capdeComorm&Ml<Mgdesc6<~<&.CoromaBtdct& de Mala-
bar où il n~y a pointd'eandouée, & ou ils rie <*amu&nt point
a~ raire des e(hhgs pour tecevo<r fcM de~pluye comme auxautres lieuxdes poUr reœv~.r~ ~fP~~e.Ies femmes
autres lieux des Indes, quand ïa~mer €? teorcc les remmes
viennent avec des cruches, & le~lusp~~ la naer qu'elles
peuvent elles creuient environ deui tMcds dans M~bte, où
elles trocvent del'ctndoucc ane< Ddnoe, dont eCes em-



pliilcnt leurs cruches avec une écuelle. On en fait de mcfme
le longde deux rivières que nouspauons dans le Royaume de
Vifapour avant que de nous rendre à la mine des diamant
L'eau de ces rivièreseAanc fort mauvaise & comme faléc, les
habitonsdu lieu font auffi des trous dans le fable le plus proche
de la rivière qu'il leur c~ poffible, &: trouvent de bonne eau.

1 E~ Balfara jufqucs où l'Euphrate entre dans la mer, il y a
une pence lue où l'on jette l'ancrepour attendre le bon vent.
Nous y demeurâmes quatre jours, Se de là au Bandar-Congo
il nous en falut quatorze, & nous y arrivâmes le vingt-croinc-
mc Avril. Cc licu-Ia ~eroic beaucoup meilleur pour les mar-
chands que le fejourd'0rmus,qui cft tres-mal tain & trcs-
d.ingcrcux,commeje diray ailleurs. Mais ce qui cmpefche que
le Bandcir-Congo ne l'emporte fur Ormus pour le commer-
ce, eft que le chemin jusqu'à Lar cft cres-mauvais,& qu'il n'y
a que les chameaux qui y puiuenca!!er, les pauagesdimcilcs
&: le manqucmencd'eauen bien des endroits rendant la route
presque inacccntMc pour les chevaux mais d'Onnus à Lar
le chemine(t colerable. Nousdemeurâmesdeux joursau Ban-
der- Congo., où il y un Facteur Portugais qui prend la moi.
tic des douanes,comme il eft porté par l'accord entre les Por-
tugais &c le Roy de Perfe. Ce Facteurnous rcccutfbrc civile-
ment Se ne voulut jamais permettre que nous prinjons d'au-
tre logis que le fien où il nous regala le mieux qu'il luy fut

poulie.
Avant qued~allerplus loin, il faut remarquerque les grands

v~ucaux qui veulentencrer dans le golfe & aller d'Ormus à
Paiera, doivent de neccuité prendre des pilotesdu pays, &
qu'il ~aut avoir topjooïS la fonde à la main parce qu'il y a parôut

uantit~,dè
bancs. P p

tout qunndté~eb~ncs.
Le trenocme nous primes une barque pour le Bander-

Ab~m, & fur les d~uxheuresaprcs midi nous fifmesvoile, &
vînmes rcpofcf trois ou quatre heuresaun village qui eft fur le
bordde la merdans l'Mcde Kechmiche.

~f~K~cftunc lue de trois lieues de tour. 6e a cinq ou
fix d'Ormus.Ellepauecn fertilité toutes les IHes de l'orient où

il ne croitny fromentnyorge mais à ï~echmichcily en vient
en quantité,.& fans cela on auroit de la peine à fubudcra
Ormus parce que c'eit de cette Me d'où Fon tire la plus



grandepjiruc de~ provisionspour les chevaux.Il y a dans !'1'1~

une bonne Source d'eau, Se c'eSt pour fa conServadon que les
PcrSans y ont b.~Sti unerbrcjrcSIe,de peurjes Portugaisqui ce- ~<

noient alors Ormus ne s'en puuent prévaloir. Car comme je
diray dans la defcriptionde cette lue que je rcray en un autre
heu,e!!e n'a point d'autreeau douce que celle qui Se raucm-
Me de lapluycdanslesciSiernes & comme elle vient à tomr
ber fur une terre Salée il ne Se peut faire qu'elle ne retienne
quelquechoied'acrequi luy donneun mauvais goût.Mais l'eau
des ctn:emes du Bandcr-congoeftbeaucoupmeilleure, & c'etc
en r&rtic ce qui en rendroic le fcjotfr plus proprepour le com-
merce, n'cn:oit comme j'ay die les fix journées de mauvais
chemin de ce hcuja jusqu'à Lar.

Pour retourner à nHe de ~f~f, les HoHandoisI'a~
ftcgcrcnt fur un dirrerentqu'ils eurent en t6~ 164.1. avec
le Roy de Perle pour le négoce des foycs. V oicy en peu de
mots quelle en rut la caufe. LesAmbaneurs du Duc d'Hol- t
ficin eftant arrivez en Perle, les Hollandois s'imagincrenc )
qu'ils vcnoient pour enlevertoute la ~bye, 6c dans ccctcpcn-
fée la haunerent jufqu'à cinquante tomans, quoy que leprix
d'alors ne fût qu'a quarante-deux. DesquclesAmbanadeurs~
furent partis les Hollandois ne voulurent plus la payer qu'à
quarante-quatre, qui e~oit deux tomans de plus qu'ils n'a-
voient accoûtumé. Le Roy piqué de ce qu'ils ne vouloient
pas tenir leur parole.nevouloitplusauu~qu'ilsvendiuenc leurs
marchandises fans payer les doüanes dont ils font exempts enr
prenant les foyes. Les Hollandois voyan: la refolution du
Roy prirent auffi la leur, & vinrent tenir la plage d'Ormus
pour emipefcher le négoce. Ils antegerenc en mefme temps la
rbrccrcnedc Kcchmiche, dans l'espérancede fe rendre nui-
gres de cette IHc ;mais la chaleur ed fi grande& fi infuppor-
table à Ormus depuislecommencementd'Avril jusqu'à la nu
de Septembre, que les vai treaux croifantdans la plage, com-
me il fautavoir à toute heure la fonde à la main, parceque !a
mercabane en bien des endroits, à mcSure qu'on ch~ngcoic
de bord, les matelots en fondant tomboient de défaillance fur
le tillac. Ainfi ils perdirent une grande partie de leurs gens,
Se quitterent l'entreprise, ayant enfin obtenu apres plufieurs
preSeM faits aux Grands..de la Cour qu'~s ne payero~n~



que quarante fix comans de la ioyc.
Zarrc oit une autre Iilc plus proche d'Ormus que Kech-

miche, & qui cil inhabitée. Le lieur Hollebrand Comman-
c~eur Hollandois y avoitfaitfaire un jardin auprès d'une mare,
où lescerfs&c les biches de l'Idc viennent boire. 11 y en a une
telle quandt~qu'en un jour nous.cn tuâmes quarante-cinq.
Il y nourriubit des poules & des moutons & en avoit~aitun
lieude plaifir pour s'y allerdivertir avec fes amis.

De Kechmiche nous fifmes voile à Ormus, où nous arri-
vâmes le lendemain premierde May encre neuf & dix heures
du matin. Le Commandeur Hollandois envoya auHi-toA
prendre nos hardes qui eftoient à la douane fans que nous
p.tyauïons rien. Il e~ vray quenousavions mis nos meilleures
marchandises dansun conre qui avoitcftc cacheté par le CapL

taine Hollandoisqui e~oicà Bauara, & qui avoit écrit deuus,
~Pw C~MM~t~r ~a~~ ~M O~BM. Cet écrit en

<
Hollandois fit croire aux Douaniersquec'eûoicpour la Com~

pagnie Hollandoife, laquelle ne paye point de douane en ce
pays-la. Les Hollandois nous firent bien descareuespendanc
cothe fejourà Ormus & je parleray de cette ville quand je
partirayd'Upahan pour ~Iler aux Indes,

Lanavigation des golfes eft ordinairement plus dangercu&
que celle de l'océan, parcequedans les cempeûesqui Mrvien<
ment les ondes y font plus courtes, Ce qu'on ncpeutpaspten~.
<ire le largecommeen pleine mer. Sur tout il y. a des rifquesà
cuuyer le long du golfe Peruquc: car il y a des bas fonds en
pluMeurs lieux, & qua~dcc de langues de terre qui avancent
en mer où il y a très-peu d'eau; ce qui oblige les vaiueaux
qui entrent dans le golfe de prendre des pilotes à Ormus ou
au Bander-congo jufqu'a BaHara, & ilen faut faire autantde
Bauaraa Ormus. Ces pilotesfontdespe~cheurs quin'ontque
la feule routine de cette mer, 6e de laquelle ils connoiuent
tous lesendroitsqu'il ~mi éviter. Le golfe ducode de la Per-
fe cA bordé presque par tout d'un pays aride & Sablonneux
où on ne trouve point d'eau, & il c~ imponIMe de & rendre
parterre de cecoj~e là de Balfara à Ormus. Les marchands
auroient e~ bienaifes de trouverunchemindu coftc de l'A-
rabie pour gagner Mafcaté, d'où l'on peut faire aifément ca-
nal ~u Sindt, à Diu, pu iSutate, qui &nt les tro~premietstai~,au S > à> Ics. troispremim



ports des Indes. Le diSerent qui eitoiciurvenupour le prix
des fbyesencre IeRoydePer(ë&ela Compagnie Hollandoueî
à l'occafion des Ambauadeurs de HolAein,porta l'Emir de
Vodana Prince d'Arabie,dont je parleray au dernier livre de
mes relations, apres qu'il eut prisMaicaté Htr les Portugais,
à <c rendre à Ormus pour propofer aux Hollandois qui croi-
foient dans la plage une route aifée par terre de Mafcaté à
Balfara Mes marchands de Banaraqui vont à Ormus pour
le negoce des épiceries, & à Elcadfpour celuy des perles,
auroient 6)uhaitié comme j'ay dit, qu'elle eût e~c eKablic.
L'Emir onroit de fournirdes chameaux jufqu'à Mafcalat, &
rEmir deMa~calaiendonnoit d'autres jufqu'à Elcatic. Mais
les Hollandoisconfiderantqu'en acceptantcetteo~ceilsrom-
roient avec le Roy de Perfe, ce qui leur porteron un nota-
ble préjudice,ils remerciereat l'Emir deVodana de fa bonne
volonté ~&luy firent connoitre les raifons pour lefquelles ils
ncpouvoientpBeBdrecette route. En eSec le Roy de Perfe
pendant que le diSerenc dura., ne ravoir aux Hollandois que
fes fujets fe paûeroient aHëmcnt de leurs épiceries, Ce qu'il
avoit dans fon Royaume une plante qui cAoit auffi forte&c

auffi chaudeque pou voienteAre le poivre ~e le clou. Ainfi les
Hollandois qui vendoient tous les ans en Perfe pour quinze
ou feize cens .mille livres d'épiceries, dequoy iispayoienties
foyes, n'auroient pas trouvé leur conte à cacher le BLoy en
quittant Ormus pour s'établiràMaicaté; ce qui leur o&ten-
tierement la pensée de cette nouvelle route,qui coute~bisau-
roit e~écres~commode.Voicyen peudemotsle cheminqu'on
auroit pris.

De Balfara on fe &roitrendu à.Elcatifville maritime de
l'Arabiehcureufe auprès de laquelle il ~e~uc une pefchcde 1

perles qui appartient à l'Ethird'Elcatif car pour la pefche
del'Iûe deBaharenqui cit vis à vis.elle cft au Roy dcPer&;
D'EIcaofon auroit e~é i Ma&alac autre ville d'Arabie, &:
refidence d'un autreEmir & de Maicalat"à Vodana, quieA
une a~ïex bonne ville aulne à la rencontre de deux petites ri-
vières qui portent des barquesjufqu'ahLmer.&qui prennent
enfemblelenomde~r~~r. Leterroir de Vpdana neproduit
pointdebled, Ceneportequetres-peude. ris mais d'ailleurs
il abondeen fruits, & particulictementen prunes Ce en coins,



qui n'ont pas l'aprctc des noitres, $c qu'on mange comme oe!
pommes. II y aauuide tres-bonsmelons, & quantitéde rai~n,

~Ce commc lesJuir~ rempliuent un grand quartier de la viUe
yl'Emir leur permetdéfaire du vin. DepuisVodana juiqucs su

golfe le pays de coité~c d'autre cft plein de datiers les dates
iervant de nourriture ordinaire au peuple,qui n'a paslemoyen
d'acheter du bicdny du ris qu'on apporte de loin qui ionc
fort chers. DeVodana il n'y a plus que quinze lieuës jusqu'à
Ma(caté,quoy que les cartes Géographiquesqui ne font pas
fort ju~es marquent une diAance bien* plus grandeentre ces
deux v~Ics.

L'Emir de Vodana eftant venu à Ormus pendant le dine-
renc des Hollandois avec le Roy de Pedc, poor s'aboucher
avec le Chef de la Compagnie, qui e&oicalors MonueurCon-
tant qu'on envoyaen la placedu ucurQbrechit, il luy mon-
tra une perle parfaitement ronde 6e transparente qui peibie
dix feptAb~s,c'c~à dire quatorzecarats & fept octaves.Car H

faut remarquerque dans tous les lieux d'orienton fe fait la pc~
chedes perles,on ne parle que d'abas,& un abas fait iepcoda-
vosde carat. Monueur Confhnt eitant rbrcdemesamis pria
l'Emir qu'il luy permit de me montrer la perle, ce qui luy fut
accorde,oc je fa conudcrayavec loiûr. D'Ormus je pauay
aux Indes & le Gouverneurde Surate m'ayant demandé 6
je n'avois pas ouy parlerde cette perle, je luy dis que non feu-
lement j'enavois oùy parler, maisauûX que je l'avoir vue. Al-
lant prendre concé de luy l'année (uivantecommeje retour-
nois en Per~ë, il Mfbuvintdela perle, &c me pria en rcpauanc
a Ormus d'enoHnr pour luy jufqu'i 60000.Roupies. Dés que
j'eus, quitté levaiuean je nsdépetcherunArabe à l'Emir de

} Vodanade ïa partdu Cncfdes Holandois.annque~bnmcuage
t fût mieux receu,pour luy demander s'ilvouloitdonner la pêne

pour~oooo.piaitresquifbnc~oooo.R.o~ies.Maisil n'envou-
îuc rien ~aire, duant qu'il l'a~M rertdëe à pluueurs Princes
d'A~e quiloy enavoient oneftbeaacoup d'argent, ae qu'il la
vouloitgarder. La &uë Reine Meie me montraun jourune
perle en poire de mdme nature & qui pefbic ~x ou icptcarais..



CHAPITRE X.

D~ c~yM~ <B~~ <& f~f~r~ g~ des «T~~f~ <&

~M~~ Ff4w~.

TtT~ A Ns mes quatre premiers voyagesj'ay pris quatredif-
t~ ~crcncesrouees.dontjecrois avoir ~aicauëzexactcmenc
la defcription. Il me reitc a parlerdes deux demiers.quej'ay
faits par la mefme route que j'ay tenue dans le deuxième, à
ravoir par Smyrne & Taurisjufqu'àlfpahan.
Je partis donc de Parispourmoncinquieme voyage aumois

de Fevrier de l'année 16~. &e me rendis à Marfcnle, où je
m'embarquay pour Ligoume dans un petit vai~eau Marfeil-
lois. Ayant Jevc~'ancre de grand matin nous découvrîmes
âpres midi un Corfaire qui vcnoic Ïondre fur nous, qui
nous donna la chaue jufques proche de la cofte. Nous la ga-
gnâmes à force de voile, & mimes pied à terre à un petit
havre entre la Cioutat & Toulon. J'avois pris fur moy tous
mes joyaux, & n'avois lauïc dans le vaineau que ce qui ne
fe pouvoit aucmcnt porter, 8e qui toutefois pouvoit bien
montera ving-cinqou trente BMlIc livres. Ny, moyny plu-
lieurs de ma compagnie ne voulûmes pas nous bazarder de
nous remettre (ur le vaiueau, dans la crainte que nous eû-
mes que le Corfaire ne l'attendît, payant trouvé des che-
vauxau lieu.oùnous eiUonsdcfcendus nousregagnâmesMar-
seille. J~oftre petit vaiiïcauoù j'avois laine un de mes gens
fe bazarda d~s le lendemain de remettre à la voile, 8e fans
mauvaiserencontrele deuxième jouric renditaLigoumeavec
un vent favorable. ·
Etans deretourà Marseillenousv~mesamvervnvai~eauAo-

gloisqui venoit d'Efpagne & s'enalloit àLigbume. 11 moûil-
fa~x '1f les & pour l'obliger~4ierfes a~aires &partirïa auxmes, 8epourrobligcriexpedier&sa&ires 8e~partir
quand il nous plairoic,Monneur le Barond'Ardiliere.deuxfils
deMonncur Thibaut Boûrgme&re dé ~4iddelbourg8emoy,
fimes encre nous une bour& ek quarante piAoles dont nous
fimes prefent au Capitaine. Ainfi nous fimes voile deux jours



âpres l'arrivée du vaiucau, & eûmes aiïez bon vent jufques
vis-a-vis de Maue, où s'eûant changénous fumes contraints
de nous approcher de l'ICe de Code, & d'aller enfin jecter
l'ancrederriere la Gorgonepetite lue à trois lieuës de Ligour-
ne. Nous y demeurâmes quatre jourentiers, non fans crainte.
des Corfaires qui paûcnt fouvent entre ces deux Mes, mais
nous eûmes le bon-heur de n'en voir paroître aucun.

Le vent s'étant rendu favorablenous vînmes en quatre heu-
res à Ligoume, où nous fumes obligezde faire uncejfpecede
quarantaine,parce que la ville de Marfeille eftoit ntfpede de
contagion. Mais nousne fûmes pas enfermez long-temps,
pendantque la Hôte ~ë preparoit pour le Levant, je fuspaC.
fer quelque jours à Pife auprès du GrandDuc,qui voulut que
je i'cntretuue iouvent de mes voyages & qui à mon retour
à Ligoumeme fit l'honneurde m'envoyer des fruits, du fro-
mage, des fauciuons & d'excellent vin. Deux jours avant nô-
tre départ je retournay à Pife pour prendre congé de ~bnA!-
ccuc, & le Cardinal de Medicis m'ayant demandé fi j'avois
trouve le vinde Florence bon je luy dis que j'enavois faitpart
à ceux dema compagnie ,8e que nous l'avions trouvé fi ex-
cellent qu'il ne nous en eftoit point re~c pour le voyage. Le
Cardinal me repartit en fodriant qu'il m'entendoitbien, &
le diten mefme temps au Grand Duc, de forte qu'étantde
retoar à Ligoume fon Altère m'envoya le lendemain fix
grands quaiScns de vin & fon Eminence deux & après en
avoir regalé pluueurs honneftesgens duvaiueau, j'en eus en-
core airez à mon arrivée a Smyrne dequoy en faireprefent au
Conful François.

Nous pafUmes de Ligourne fept vaiueaux de conferve,
deuxdeffinez ponr Venue,un pour Conttàntinople,un pour
Alep, troispour Smyme, &j6 montay fur un vadfeau Hol-
landois. Nous touchâmes Meifine, & il ne nous arriva rien
departiculier dans neArc navigation jufques à Smyrne. Mais
avantque d'en partir pour prendre ta route de Tauris, ie ra-
contetay au Lecteurrhi~oire étéquatre François, dontlesdi.
ver~ mddens donneront beaucoupde lumière poors'inftruire
<tesm<&urs&des coûtumes tant des Turcs quedes Persans.

Dans l'attente du départ de la Caravane qm ne pouvoit
eitre pre&e que de cinqou ux IcnMunes,& fur ravis que j'eus

qu'un



qu'un riche Imf marchand joûaillier a~Con~antinopleavoie
à vendre quelques perles de prix, tantpour leur groueurque
pour leur beauté, ce qui c~ la meilleure de toutes les marL
chandiies qu'on puiuë porter aux Indes, j'envoyay à Con-
itantinople un homme que je menois avec moy, & qui cn-
tcndoic fort bien cette forte de négoce. Vn gentilhomme
Normand nommé de Reville fe trouvant à SmyiBe fe joignit
avec luy dans ce voyage, 8c ib pa&ren~ enMmMe dans le
menue vaiilcau qui menoit a CoQ~Minoptp~on~e~de la
Haye Ambauadeurde France 6e Ma&me~~am~. CeGen-
tilhomme avoic denx ou trois mille ducats jjjj~ade, & ne
manquoic n~Te~prit ny découragequi re'g~~M~ & bon-
ne mine mais il n'avoic peuc-efirepas deia'coi~ï!~e à pro-
portion & il alloit un peu trop vifte dans les -adirés pour
ces pays-IsL où il eft beMin debeaucoup de retenue S avoit
quitté le Service des Moscovites croyahcenutr dans celuy des~

Vénitiens en Candie: mais le ConunaBdcarde ~emonville
qui y commandoit alors n'ayant pu Ïuy donner un enaploy
tel qu'il ~buhaitoic, il reiblut dep~tertïyPc~~eadaHtqu'il
fut à ConH~ndnople il s'avisa de jouer une pièce ~un luir,
ce qm faillit à luy accirefunetres méchante ai&ïre, Sevotcy
comme la choie arriva. Les ïmis qui ne perdent point de
tempspour tâcher de profiter des occanons qmfcpre~entcnty
venoienccouver fouvent rhomine~uej'avois envoyé, &6 ou-
tre les perles dont il c~oit queftion 8e qa'.U n~acBeta point,
parce qu'on les luy mettoit à ttophaucpnx,luy~ppottoient
des pierres deprix pour voir n quelqu'uneluy docaer<icdans
la vue. Le Gentilhomme Normand ne coanoiûancc avec
eux ~c tirant un jour à part~hiy~ ~j<en~oit lë~ns
hche, luy dit qu'ayant deueinde pa~~ aux îndes il vou-
loic employer la valeur de quatre~MMUe ducMs en pede~, &:
qu'il le pnoic de luy en chercherJ~oûca qut! paye~oic
moitié en argent, 3e moitié en marchandée,'& Rty ~f voir
en mcmie temps deux naiUe dneacs que~ie~BiMev~toit de}~
de&yeux. Quelques jours~p~ts il ~~porta.qMre'belIcs
perles

ayec quelques emeraupd
&
ils ~vidr~nt

perles avec quelques emcraudcs, i!s co~vinren~~a~emenc
du prix, parceque le GennIhommen'av~atïtfe~cuemqiK:
de fe moquer du luiE, Pour la deMoe<ne~~ois i~~y expofe
en vue les deux mille ducais, queiejiaf, iQu~ croy~it~vo~



trouve fa dupe, contoit comme eitanc à 1~. I! ne rcRoit
plus qu'à produire h marchandise qui dcvott faire l'autre
partie du payement, & le~uif demandant à la voir, leGcn-
nihcmmc ians le faire languir, luy dit auui-tofc que la mar-
ch~ndiic qu'il avoit à luy donner eftoit une bonne & forte
ncvrc quarte qu'il gardottdepuis~ong-ccmps,qu'il n'en pour-
roi c jamais trouver de meilleure, & qu'il ce lameccoic pas a
trop.haut prix puis qu'il ne la luy contoit que pour deux
mille ducacs..Le Iuir<MN eftoit riche &: avoit grand credit
à la. 'Porte ~uc~I o~CMd&cctte raillerie,qu'i~'en manqua peu
qu'il n'en an'Npât beaucoup de bruit. Car fur ce que le Gen-
tilhomme Iny~vbicdie qu'il vouloit aller en Peric 6e aux
indcs, il autoit. pu aifemenc le faire paûcr pour espion,
&: luy at~rer une trcs-mcchantcaffaire. Mais les Iuifs ne pou-
vant guère rien faire dans Jour negoce.fans les marchanda
François, quelques uns reprdcnccrcnc à celuy qui avoit re-
ccu l'a~ronc, que c'eftoit un trait de folâtre qu'il falloit ex-
cuicr, &: le prièrentque la choie ne pa~ac pas outre, ce qu'ils
obcinrcncennn parce~ue les luifs, commej'aydit ont be-
foin d'eux. Mon homme voyant que les Iuifs ccnoienc leur
marchandise trop chere hâta fon retour, &revint fans avoir
rien acheté. Le Gentilhomme Normand qui craignoic avec
r.iilbn que fous main les luifs ne luy Mène faire quelque pièce,
le preûcic de fbn coftc de partir, & e&ans venuspar merde
Con~ancinopte à Bur~c, ils .firent leTeûeduchemmparce~
re jufques à Smyme.

Pour faire de fuite 6e en peu de mots ~hi~oire de ce <jcn~
tilhomme 6e de j{bncompagnonde voyage, & la joindreavec
celle de deux aucrespraocoisde bonne ramille,donc les avan..
tures donnerent lien a une fâcheufe disgrâce qui arriva aux
deux premiers à Babylone~jepaueray pluneurscM-conftan.
ces qui ne fbnc pas beaucoup neceuaircs à mon rec~r.

De Reville CKant de rccour àSmyme~ fe mit dans un AI-
madier qui eft ~omrne une petite barque armée, qui d'ordi-
naire couche à Schio 6e à Rhodes pour aller à Hypre, oà
presque tous les jourson trouve des commodieezpou~ga~ncr
Alexandrete. De là il fut à Alep, où il pourvût à ce qui ïuy
eftoit neccHaire pour le voyage de Babylone6e pour dclapa~
~er<enpe~



eQuelques jours avantqueKevillerun:arrivé à Atep,ily vint
deux François, l'un nommé Neret, Se l'autre r~autin Au-
diteur des Comptes. Ils avoient quatre quaiues pleines de
rauûcs pierreries miies en oeuvre donc la plufpart eftoient
de celles du Temple ,.<ur lesquelles ils (c natoict~deiaireun
grand gain en Pedë. De Madcille ils s'citoicncrendus a Sey-
de, de Seyde à Damas, ayant oui dire qu'ils pourroientpaf-
fer à Bagdat avec le Topigi-bachidoncj'ayparléau chapitre
précèdent. Il faut que le lecteur fouvienne que ce Topi-
g'-bachi ou Chef des canoniers cftoit celuy qui avoit aide à
Sultan Amurat à prendre Bagdat & qu'en' feconnoiuance
de les fervices le Grand Seigneur luy avoit donné à Damas
un Timar de plus de quatre mille écus de revenu. C'eftoit
fa coûcume de paifer tous les ans de Damas à Bagdat dans
la faifon que le Roy de Perfe pouvoit l'auiegcr, & ceccefai-
fon ne durant que trois ou quatre mois, des qu'ellecicoicpaf.
fée & qu'elle alloit faire place aux vents & aux pluyes il
reroumoie à Damas. Il prenoit d'ordinaire avec luy vingt-
cinq ou crencechevaux, & faifoit le cheminen dix-huicjours
ou en vingt au plus coupant droit par le~dc~ërc, où les Ara-
bes avoient charge de luy apporter des vivres fur le chemin.
H efc bien aife dans ce voyage de raire ptaifir aux Francs,
& de les conduire par cette route la plus courte de toutes
quand il s'en prefente,. parce qu'il en cire de l'avantage, Se
qu'il en recoic coûjours une honnefte recompcnfe. Les deux
François l'ayant donc prié qu'ils pûûcne parler en fa compa-
gnie, le Topigi-bachileur promit de leur faire ccttie grâce;
mais en les averduant que ce ne pouvoic efcre quedans deox
ou trois mois, & qu'il faloitavoirpanencejufques~la,dequoy
ils demeuierenc d'accord de parc Se d'autre. Mais les Fran-
çois n'eurent pas demeuré à Damas fept ou huit jours,
qu'ayanc fait connoiuance avec un Spahi renégat Marfeil-
lois, ils écouterent la proponcion qu'il leur fit de les mener
par la route ordinaire de la Mefopotamie leur reprefentant
qu'ils feroient à la Cour de Pede avant que leTopigi-bachi
partît de Damas. Malheureusement pour eux ils luivirent

c~ confeil, & s'eftant pourvus fecretement de chevaux ils
partirent de Damas ~ahs bruit, & fans que le Topigi-bachi
en eût connoiuance. Dés qu'il eut eu avis de leur déparr



après la~purtotSe oa'il leur avoic faite, il fë fentit fi oSenic
de leurprocède qu~ prie résolution de s'en vanger. Il de-
pefchajans perdre temps un de fes valets Arabes par le de-
!ert au Bacha de Bagdat, pour.luy donner avis que deux
Francoisj~voientpaiïcr par cette ville & qu'il ne manquât
pas de Mâturearrêter. Que c'e~oient auoarement deux ei.
pions, qu~ neoient en Perfe que pourallerporterdes avis

au Koy contre les intérêt du Grand Seigneur, & qu'iln'en
avoic pu juger autrement pendant le Séjour qu'ils avoienc fait
à Damas, nies luy dépeignit depuis les piedsjufquà la tefte,
la taille, le poH, les traits du vuage, & il n'avoic pas envie
qu'ils échapaucnc du piege qu'il leur dreubit.

Les deux François arriverent donc à Alep avec leur Spahi,
qui avant que de partir de Damas s'cf~oic mis dans l'efprit
de leur jbüer un mauvais tour à Ourfa. On fe repose, d'or-
dinaire quelques jours en ce lieu-là pour faire des provifions
de bouche, & cependant le traître Spahi fut avertir ïe Bâ-
cha qu'il menoit deux François qui ne pouvoienie~irc que
deux étions. C'en fut aucz pour obliger le Bacha à les &-
re prifonniers ~à ~e ~ai~Ir en mefme temps de tous leurs
effets. Il mit d'abord la main fur huit cent piastres qu'ils
avoient en espèces, & par bon-heur ils ayoienrde l'or.coufu
~ur eux où il ne fut point touché. Le. Spahine manqua pas
d'avoir fa part du butin, 6e cela doit bieh instruire les voya-
geurs à prendre garde avec qui ils fe mettent en cnenun dans
Ia

Turquie. g q
~Turquie.

Quelquesjours apres il arrivaà OurfaunferviteurdtbCoïL.
~François d'Alep, qu'il envoyé tous les ans ~our acheter
des laines à Erivan & à Tauris. Comme il avoit. vû que le
Conful fon maître avoit fort bieu reçu ces deux François
quadd il pauereat à Alep il fut HUpris d'aprendK~ qu'ils
e&oient arreftez à Ourfa par le Bacha, ôe diant connu de
luy il le fut trouver, pour luy re refentei. que ces François
n'aUoient en Perfe que pour pauer aux Indes, où on leur
avoit fait efperer que les bagatelles qu'ils ~portoient fe ven-
doient bien. Enfin à forçe de prières, & en l~aueuranc que
la nation luy en feroit obligée, les deux François furent re<
lâchez mais les h .c cens piaftres demeurèrentpour les frais,
ëe il n'y eut pas moyen de les recouvrer, ~c Spahi ayant



repris le chemin de Damas, & les François n'ayantperfonne
avec eux qui entendit le langage du pays, ils n'eurent point
de meilleurrecours qu'au ferviteur du Confui, quittant heu-
reufement pour eux la refolution de paner par Bagdat, où
fur l'avis du Topigi-bachi le Bachaleur auroit fait un méchant
para. Qupy que le cheminfût beaucoup plus longpar Tauris,
ils le luivirent par cette route, & mefmeil les conduit jufqu'a
lipahan, où il ne fut pas récompense comme le meritoit le
fervicequ'il leur avoit rendu.

H faut maintenant. reprendre l'histoire du Gentil-homme
Normand,quiva bien-toit fouffrir la peineque leTopigi-bachi
crut eftre deuc à l'affront qu' pretendoit avoir reçu des
deux François. Trois ou quatre jours apres leur départ d'A-
lep, Reville & fon compagnony arriverent, & ayant pris plu-
neurs lettresderecommandationpour la Pede.tantdu Con-
sul que des principaux marchands, ils eurent le bon-hcurde
n'attendBequeicpcou huit jours le déparc d'une Caravane
pour Babylone. Dés qu ils eurent mis pied à terre hors du
K~Iet,iur la creance qu'on eut auezvray-~emblablemencque
c'eitoienc les deux hommes dont le Topigi-bachi avoit écrit
au Bacha~ ils~ turent menez d'aborddevant luy & on fe faifit
enme&a~iempsdetoutes leurs hardes &e de leurs lettres. Le
Bâchaayantenvoyé quérir les Peres Capucins pouravoir l'ex<
plicattOBt de ces lettre~ il ne s'en voulut pas tout à fait fier à
eux ,t8c€tvenirpoulies lire un Médecin Sicilien qu'il avoit i
fon &rvtce, avec fon Treforier qui avoit e&é fait efclave au
commen'p~enc~iesguerres de Candie. Mais ny le Medecin,
ny le TreTorier~, non plusque les Capucins, ne voulurentpas
exp~quer~au.B~cha quelques endroits de ces lettres qui au-
roientpû Buireaux deux~Erancois ce qui n'empe~cha pas
qu~Is ce ro'uent entermez daps une écable pleine d'ordures,
Se qu'on? neJes menaçât cousMes jours de les faire mettre à la
bonchedu~canon s'ils ne.conreubient la vérité. Car en encc
le Bâcha les crdyoit coupables,& ajoûtoitfoy à ce que le To-
p~gi-b~cMluyavoit.écritcbntr'eux.Mais commeil eftoitatten-
du de jourea~pujE, les Capucins6e le Cadimefineprièrentle
Bacha.de itupendre fon arreft jufqu'à l'arrivée du,Chef des
caaoniers~ pour voir s'il les reconnoîtroit & s'il n'y avoit
point quelque méprit afin qu'il renditun jugementequita-



Me.LeBachanayant pu rehncr cette grâce à leur pner<y
ilsdcmeuferent vingt-deux jours dans cette fale pruon. Le
Topigi citantarrive fut Saluerle Bacha, qui luy ditqu'il avoit
arrede les deux François fur l'avisqu'il luy en avoit donne,
mais que devante~tre hMtguc du voyage, ii luy falloit laiuer
prendre du repos,Ceque le lendemainH tes pourroit voir.

Le jour venu,par l'ordredu Bacha on amen~ les deuxpn-
fonniers en fa prc~cnce, & quoy qu'il y eut quelque reHcm-
blance de poil & de taille cntr'cux & lesdeuzautresFrancoïs,
ïeTopigi-bachiqui avoir eu le temps de bien prendretous les
traits de ceux qui ~uy avoient fait ~nront~ dit au Bacba que

ces deux François qu'il voyoit-là n'e~oient pas ceuxdont il
luy avoit donné avis pourles~rre&er. Le B~c~ entr~ en co-
terei ce ducours, croyantque. le Topigi-bachi ~c voulut
moquer de luy,ou qu'il eut pris d'autres ientMnensdepms <on
arrivée en Mveurdes deux François d'où te viens, luy~it-il,
Mnu~ubicchancemennN'e~.cepasIemenncpoilquetum'as
marqué partaIettre?N'ycna-t-upasunagé?N'ycna~tiIpaï
un Ne

tont-ilspas
tels

que mfesa Aa-urémc.'un jcuncpNefbnt-ilspas tels que tu lésas dépetncs~Auuïcme~
les Capucins t'ont raitcettenmc anpre~cntpourtedédife,<C
fans cela tune parieroispas comme tu fais. Le~Topt~i-badu
qui n'e~ guère moins conuderc dans Bagda~que Bacha
meunc,rutptqucdeccdncours,&mcHagea€ Menles ctt<o<e~

avecle Cadt quele Bacharelâchaen& & pruonniery, con-
dition qu'ils n'iroMnt pas en. Pc~ë, & qu'as prendfoaBnt le
chemindeBaUarapourlesIndesouusrurentcncnet~MaK
il lallut fur toutes choses que le BachacûtCon droït~Revii-
ieavancque de Sortir de Bagdat ylaiuauneparoe <dc~<~t-
<~Ms~~ant~i~Mti&~ErnootnEanIu~~ie<~oQfhMMTnpF~

Reville & foncompagnone&anc.arrivez amri~deï paHC-
rent jusqu'en Bcngala, & lurent voir le ~A~gw~
GcnpraldesarmécsduGrandMos~.Ilsluyrure~nA&ncez

par les Angloisqui avoient affaire avec ce Prinee ~Bc q<ntty
CrentcoQnottrcque ces deux FrancoM ~buhaitbtent depren~
drepard auprès de

luy. Mais le Nabab leurrtpre&n~q~oa-

tre qu'ils ignoroMnt la langue du pays & le~~n~icte~de~u-
re la guerre,ut~mgcoKpasitcurminequ'~tuuent~cns~
& concentef dans pMeors marche&.d'une pipe deTabac par
tocravecderem& une po~oéedens, & d~unc umpïc toile



~urb ce~e qui ien auffi de ceinturepour toute tcmc~c tout
abricontreleschaleursexcculvesde ces pays-la.

Revillevoyant qu'il n'yavoic rien à faire pour luyaux In-
des (e rendit a Ifpahan dans rdpcrancc d'y~trouvcr quelque
employ. LesAnglois le recourent en leur logis, Se firent ra-
voirau~< ougmndMamrede la maison du Roy.qu'ilc~oïc
arrivé un Gentil-homme François qui eftoit brave & enccn-
doit bien t~ guerre. L~ rencontre des aS~res ~cmbbic auez
fivorabte pour Rcvil!c, parce qu'on avoic euavisa la Cour
qu'i! y avotCptuûcursCodaircsfur la mer Cafptcnnequi fai-
ioientdes décences dansle Guilan& le Mazandran. Le Nazar
i~créponfequedés qu'il vcrroit l'occauon propre il ne man-
q ucroit pas de le dire auRoy, qui cfioit alors Cha- A bas II. Ce

~'cn acquita ainu qu'il l'avotrpromis.
H y avoic alors à la Cour un~rieux Roy de Georgie âgé de

plus dequatre-vingtsans, & que le Roy dePcrië y avoic fait
v~niradroitementaprcs pluficurs refus fur la promcue qu'il
luy fit dcre(tab!ir Mscnhins. Le Roy pour le divertir vouloit
qu'il fûtde tousfes ptaulrs~u le menoit à lâchage, il nebcu-
voit pptnc~ans luy., mais avec toutesfes cafeues il ne tint pas
ce qu*ujuyavoitpromis. Troisou quatre jours ~pres que les
Anglois curentdonné avis à la Cour de l'arrivée de Reville,
Jc Roy fe trouvant de belle humeur & dans la débauche avec
le vicux~Roy de Géorgie leNazar prit fon temps pour luy
diïcqu'Hedoic venu un Franc à Kpahan~tel que les Anglois
!uv~ ~voient dépeint. Le Roycommanda auu!- toitqu'on lefit
venir, Se fur cet ordre Reville fe rendit à la Cour fuivi du
tmchcmandes Anglois. Quand il eut~alué le Roy, fa Majoré
demandaau Nazareequ~T~voit ouy dire de ce Fringuis-Ia.
Le Nazar répondit qu'il avoit appris qn'il avoic eu d'aucz
bc<mx commandemensdans les armées,ce que leRoy fe con-
~enc~de ravoirpour cette fois. Demi-heureaprès faMajdté
dcmandAauu! au truchcmnn ce qu'il en avoieouy dire de fon
<o&c,~quoy celuy-cy repartie qu'on luy avoitaueuré qu'il
avoit toûjours commandé ~nule hommes. Apres cela ie Roy
demeura encorequelquetemps fans s'informer d'autre chofe.
Puis il ordonna au truchcmande luy demander ~lay-meime
quel commandement il avoiccn Chrcfticncé à quoy Reville
.répemdtt Qu'iLcitoic Capitaine de la Compagniedes Gardes



du corps du Roy d'AngIctterre quieftoit de deux cens hom~
mes. A cette rcponie de Reville le Roy ~e mit en colere, &
regardant le Nazar de mauvais ccil chienque tu es, luy dit-il,
tu m'as dit que ce Fringuis avoic commandé mille hommes ,&:
il avoüe luy-meune qu'il n'a c~c Capitaine que d'une Com-
pagnie de deux cens hommes dcmande-luy pourquoy il eft
venu en ce pays. Revillc répondtt que c'e~oit pourtâcher de
diulper en des pays éloignez le chagrin qui luy duroic encore
decequ'onavoit fait mourir le Roy d'Angleterre qu'il fer-
voir, & qu'iln'avoirpû ~c refoudre depuis ce temps-là i de-
meurer dans la Chreihcnté. Le Roy plus Rchéqu'auoara-
vant d'entendreun tel discours comment e&oic-il poStbIe,
dit-il à Rcvulcen luy jettant un regard de colère, que tu fuf-
ics Capitaine des Gardesdu corps du Roy qui t'avoit à fon
ïcrvicc, & que toy & tous tes gens n'ayent pas péri pour (a
defcn fe & donné jusqu'à la dcmiercgoute de leur fang ? Tu
n'es pas digne de vivre,poufifivit le Roy ~c en mefme temps
commanda au Nazar de fe fatur de fa personne,& de le faire

mettre en lieu de~eurecc où il luy en pût fcpondce. L'ordre
du Roy fut incontinent exécuté,o~ Reville eue pour prifon le
logis du Nazar,où tl rucanezooucementtradtc,Ics viandes ne
luy ïYtanquancpas & les Francs ayant foin de luy envoyerdu
vin, de fette qu'il ~voïttoufcecp'd pouvoitioubaittcrpourla
bouche. ÏI faut remarquer que c'cfHacoucumeenPes&, que
lors que le Roy a fait mettre quelqu'un en prifon, Ha'y a qui
que cc~bic qui o~c luy parleren & raveur, Scil ra~cde neceffité
~ue fon clargidcmcnt vienne du purmouvementdu Roy; Se le
m~hcurcïfbitpourlepn~bnnicrque le Roy ne pouvoit~uere
~~uvemr de luy.~yanc un peu bcu lors qu~l lechaûade~

pré-
fence. Enfin au boutde vm~t-deux jours,les Eunuquesdu Roy
ala priere d'un Franc appelle Clause Mufin ~rmaiier de ta
Courqui faifoitd'ordinairele folitreavec eux, ~e haz~rderenc
d'en parler au Roy, qui ordonnaque Reville le vintialuerle
lendemain. Selon ta couitumeon luy donna laC~qm€~1~
vefre ordinaire de ceux qui vonr~aiuerle Roy~dela~ïteil
eut <on congé. Depuis ce temps-lail repaûaen Europe ,&je
lerenconcrayaAm~erdam.

Je reviens aux deux François qui Murène la cau~c innocen-
te de la dHgrace que Reville euuyaj~ Bagda<, que le

5 q Y?~. $
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{ervitcur du Conful François d'Alep condoifit a lïpahan.
Comme ils fceurent que j'avois montré quantité de beaux
joyaux au Roy de PeHë, & qu'il m'en avoit acheté pour plus
de quarante mille écus, ils eurent honte pendant mon fqour
à Upahan d'exposer leurs babioles du Temple. Mais fept ou
huit jours après mon départ, ils furent montrer leurs belles
marchandisesau Nazar & le pnerdcles faire voirau Roy. Le
Nazar à la vue de ces rauues pierres fe mit en colere leur di-
fant pour qui ils prenoient leRoy ,&qu'iln'achetoitpointde }

{cmblables bagatelles que fa Majestéavoit de l'argent pour
l'employer à de bonnes pierres & qu'il n'en encron point
d'autres dans fon palais que s'ilsn'eftoient François & fi le
Roy n'aimoit la nation en ayant pluucurs a fon iervicc, il rë-
roit mettre leurs marchandisesen pieces 6~ ~auroic punir leur
cnTonterie. Ainfi les deux Françoisfurent rcavoyez bonteu-
~ment, & voyantqu'il n'~àvoit rien à raire pour eux & Ifpa-
han, ils résolurent ~c paucr

aux Indes. Ils s'embarquèrent à
Ormus Hirunvaiueau Hollandois qui allott à Mauipatanfuf
la coM:e de Coromandel. Quatre ou cinq joursapres qu'ils eu-
rent fait voile, le Heur Hautin mourut en mer le ueur
Neret tombant malade fut toûjours languiuant iufques à la
nn. Comme il y a toujours fur les vaincauxdc Hollandequel-
ques matelots François, on luy en donna un pour le fcrvir;i
mais il ne le fervit pas ndelemenc car dans le fortde fa mala-
die il fe faifit de fa ceinture où il y avoit bon nombrede pifto-
les d'Efpagne,qu'il ne garda guère comme je diray bien-toft.
Le vaincau eftant heureufcmcnc arrivé à MaHipatan, le
Commandeur Hollandois envoya au~H-toftpher les Capucins
tic Madrefpatan, qui eft un fort des Aoglois proche de faine
Thomé, de venirprendre un François malade & de l'emme-
ner chez eux cequ'ils nrer.c promptement & il mourut au
bout de huit jours.

Le matelot François quis'eftoitiai~ de la ceinture voulut
fe fervir de ce quieitoic dedans, & changeant à diverses fois
au cabaret quelques piftoles d'Espagne,dontd'ordinaire les
gens de fa forte ne. font pas fort chargez cela fit foupçonner
qu'ayant fervi le François malade il luy auroit fait quelque
larcin. La chofe citant venue aux oreilles du Commandeur
Hollandois, il fit venirle matelot & fit fi bien qu'il dccou-

<



vnc levol, Ce luy fit tout rendre à deux ou trois piroles prés
qu'il avoit mangées. H eut foin auffi de faire vendre leurs
pierres duTemple le plus avantageufcmentqu'il fut poulble,
~e !es Pères Capucins de leur coftc rapportèrent à la mafïe

tout ce qui appancnoit à celuy qui eftoitmort chez eux. La
CompagnieHollandoife eut foin de faire tenirtoutcetargent
à Amfterdam, & il fut conré fidelement à Paris à MonSeur
ChandelierAvocat en Parlement beaufrcre du fleur Hautin
& fon principal héritier.

Ce n'elbp~s là le feulexempleque ie pourroisproduiredu bel
ordre ctb~bli dans tout l'Orient pour la confervation des
biens d'un étranger de quelque pays éloigné qu'il foit qui
vient à mourirou enTurquieouen PeHc,ou dans les Indes.
Car fi ces biens tombent entre les mains des Mahometansils
les enferment foigneufement fous la clef, & quand il y auroit
des marchandifes quipourroient(e~a{tcr,ils n'y toucheront
Mïnais,que lesvéritables héritiers du deffunt& bien reconnus
pour telspar des preuves authentiques ne viennent les recla-
mer. Si ces mcm~csbiensviennentà la dircchon des Anglois ou
des Hollandois, ilen prennent un inventaire& en donnenta-
vis auxheritiers, à qui ils les font toucherndelemenc;~ic dou-
te fort qu'en pluueurs endroits de nombre Europe on apportât
en deSemblablesoccanons tant de fincerité & d'exachcude.

Voila quelles furent les aventures des quatre François,
ellespeuventfervirà inftruire le Lecteurde plufieurschosesai-
~ez6ngulieres qui fe pratiquent parmi lesTurcs, les Pedans&
les Indiens.

Je reviens a Smyrneoù t'attendis quelque temps la Ca.
ravane pour le voyage de Perfe. Toutes chofes citant pte<
fies nous prîmes la route de Tauris que j'ay amplement de-
cnie, &e it ne nous arriva rien dans le chemin qui foit digne
d'c(h'e remarqué. Je diray feulement que lorfque nous fûmes
à Tocac les chaleurs eftant fort grandes nous latuames le
cheminordinaire du coitcdunord, pourprendrepar les mon-

tagnes où il y a toûjours de l'ombrage & de ta fraîcheur.
En bien des endroits nous trouvâmes de la neige & quantité

f de très-belle ofeilic fur le haut de quelques-unes de ces
montagnes on trouve auffi des coquillages comme fur le bord

d e lamer~ ce qui cft auez extraordinaite. D'E~crom ooa~



numespaNer à Cars;*8c de Cars nous vînmes à Erivan. Le
Kan en eftoit alors abfent &e s'e~oit retiré pendantles cha-
leurs dans les montagnesà unejournéede la ville. SonLieute-
nantqu'il y avoitlaiBcm'ayantdit qu'il n'eltoit pas de la bien-
feancede paueroutrefans aller rendre mes devoirsau Kan,je
Anvis fbnconM, je le trouvay fous fes tentes dans tti beau
valon où il y avoitencorequantitéde neige. Aux endroits où
elle commencoità fondreondécouvroit~uneursbellesncurs,
& l'on avoit en ce lieu-là l'été & Fhyver tout enfemble. Le
KanTne fit un tres-bon accueil & à ceux qui m'avoient ac-
compagne il nous donna un beaupavilloncouvert d'écarlate,
$c pendant dix joursquenousdemeurâmesaupresde luy il nous
envoya à mangerdefacmnne à tous les repas. Les deux pre-
tniers jours il ne nous envoya point de vin, pour nous Mire
croirequ'ileftoitbon Mufulman maisjugeantbien qu'il nous
feroit difficile denous enpauer~l ordonna àquelquescavaliers
d'enaller prendreau lieule plus proche 6c ils nousenapportè-
rent de deux fortes quic~oittrès-bon. Nous rufmcs atuE ré-
galez de quantité de melons & de grenades, pendant n6~

tre (dour en ce lieu-laiemedivertis à la chaue. le fis atuEquel-
ques anaires avec le Kan, mais ic ne vouluspas luy montrer
ce quei'avoisde plus precieux, voulantque le Roy en eût la
premierevuë.Car cecye~à remarquer,que lors qu'on a mon-
tré quelques marchandues à un Kan ou Gouverneurde Pro-
vince, il ne faut pas s'hazarder d'aller l'expofer aux yeux du
Koy, qui~ait toutce qui fe pauc, 8c qui le ~stiroic o&nsc
que l'on eûtmontré une cho&à fon eiclave avant que de la
luy faire voir. Non feulement !a matichanduë feroit rebutée~
mais encorelemarchan~courrotpafqued'eftrcmal-traité. 11

y a d'ailleurs unaunemconveaieBCpourle marchand car a-
pres qu'ilamontréau I~oy ceqn'Ra decnheux~ln'ya pcrfbn-
ne de ceuxqui le gaventquivoulut rien acheterde luy dans le
deueindeIeprefenceran~Roy~pafccqu'onn'ofcroitluy faire
prefent d'une cho&qu~avûe.

y

Quand on apaâ& Erivan on peut quitterquand on veut la
Caravane, dés que l'oneA cnTericil n'y aplusde rifque à
courirfur le chemin. Ayant appris que le Kan deG~A< c~oic
hommeàacheter pourquinzeou vingt mille écus de joyaux,ie
pris une partie de ceux que i'avois,8~ avec deux de mes gens ic~
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me misc~chemmpourcette ville. Mais techangeayde deuein
la première journée car d'un co&c le cheminme dégoût

de paCer outre e~anc excenivement mauvais, 6e ayant mar-
che tout le iour dans desmontagnes.où il n'yaque des roches,
desprecipices Ce de pénis lacs où on court rifque à touteheu-
re de tomber jejugeay à propos de retourner en arriere; 6e
d'autre co~é ie ns rcAexion fur ce que ie viens de remarquer,
qu'en montrant au Kan une partie de me< joyaux, cc!a me
pourroitfaire tortpour l'autie qui e~oit beaucoup plus con-
Cderable, 6e que ie n'aurois plus rieno(ë montrer au Roy fans
encourir fa difgrace. Le lendemain de ceicerude ioumce ie
toumay bride pour rejoindre le re&e de mes gens que i'avois
laiiïc dansla Carayane, 6e ie la renconorayà Na~uvan ou elle
fe rcpoibicpour continuerfa route iufqu'a Taurisoù elle & dc~

VMt rendre.
De Tauns à Ifpahanii nem'arhv~ rien qui (bit digne de

remarque. Eftanta laCourje fus bien reçu du Roy 6e ie
loy vendis pour ibixance-deux mille ccus de joyaux 6e autres
precieuies marchandées. Il m'honorade la Calate,6e ayant re-
çu lesmcunes honneurs à mon uxieme voyage, ic reMrveces
p~i-ocularitez pour la relationque t'en dois faire, ne voulant
pas ennuyer le JLo&curpar des repenoonsinutiles.
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E commencay mon fixiéme voyage de Levant
ievingt-~eptde Novembre i~.c~ partis de
Pans pour Lion accompagné de huit de mes
gens de di~erentes proC~Eons&iop qu'ds m'c.
toient utiles. Je porcois avec moy la valeur de

#8 wquittecens mille hvres, foit en mefrencs, ibtcen ouvrages
d'or~vrene, autrespieces cuneu&s,que je de~mois pouj~
ïc BLoy de Pede pour le Gnmd Mogol. B(tanc amvc à



Lionj'achctay un miroir de fonte qui eftoitrendre concave~
6c avoit environ deux pieds Se demi de dmnecre. Son e~et
eftoit merveilleux & lors qu'd eftoit expofé au Soleil, &
qu'on mettoit un ccu blanc au point de la reflexion des

rayons, il le faifoit fondre en un infant. Iltcjettoitauui les
espèces fi fore en dehors que fi on luy pre&nioit une epce
il lèmbloit qu'il en fortoit une autre. La nuit en mettantune
chandelle au devant, on pouvoitlire une lettre à deux cens
pas loin en fe pofant au point de la reflexion. Cette pièce
c~oic la plus belle de cette nature qu'onait vuedepuislong-
temps. Ainfi en faifant chemin je tâchay toûjours d'aquehr
quelquesraretcz, qui puuentefb-e agréablesà ces deuxgrands
Monarques de l'A~e à qui j'avois eu le bon-heurde plaire,
6~ particulièrement à ronde du Grand Mogol qui me <a-

vorifoit en toutes chofes leur ayant vendu plufieurs pieces
curieuses en mes precedens voyages.

De Lion je me rendisâMadcine,oùjedemeuraydix jours
à attendre embarquement pour Ligourne, &;e fis voile avec
mes gens le dixJanvier i~ Nous cAions dans la barque
du Patron Jean Flour que l'on apelloit le PoMIon, parce
qu'il c~oic e~imé le plus habile Ce le plusdiligentPatrondu
pays. Comme nous tairons auez heureufement noftrc rou-
te, nous appercecmes le lendemain matin un grand vaiueau
vers les IHcs de fainteMarguerite. La mern'ayantpoint d'a-
my, & voyant devant nous une barque qui ntyoit, nous en
limes autant & vînmes mouiller à une petite anfe appellée
le portd' à deux lieues de Frcjus, où il n'y a qu'unme-
chanc fort avec deux ou trois maifons feules. Nous fûmes

terre, parce quTI n'ëAoit guere que midi, 8e nous vîmes
là un jardin qui peut pauer pour très-beau y ~c qui e& très-
bien entretenu. II{ y a des allées d'orangers& de citronniers,
qui rendcnt le lieu auffi vert 6e aufE gay au cceurdel'hyver
qu'en plein E~é, & on y void d'ailleurs plufieurs enjobve-
mens à la mode d'Italiequi en eftvoiune. Sur les quatre heu-
res du foir nous retournâmes à bord, où nous neSunes pas
plutôt que nous apperceûmes une groue barque qui venoic
dans le port à toutes voiles. Ayant demandé au Patron ce
que c'eiloit il meréponditaucz troublé queMeuteurs de la
Foraineavoientanncà Touloncettebarque ~pourfairepayer



de gré ou de force certains droits à toutes celles qui font voi-
le pour l'Italie, & que ceux de Marfeille ne vouloient pas
payer quand on les venoit exiger dans leur ville. Prevoyant
le désordre qui pouvoit arriver, dés que je fus à bord je me
fis donner une caitette que le patron me gardoit, & oùefL
toient mes plus precieux joyaux. l'enprisune partiefur moy,
Se donnay l'autre à la haice à un de mes Serviteurs croyant
qu'il ne me quittefôic pas. Ayant lieu de craindre que dans
la confufion qui pouvoit fuivre l'acaque de la barque de la
Forainequi en vouloit à noftre Patron, je ne vinuea perdre
quelque riche piece ie crus que ie ferois bien depaucrdans
une barque G enoife qui eftoit à l'ancre proche de la noftre,
& qui ne devoit rien à la Foraine. le me mis donc en devoir
de fauter dans cette barque; mais n'ayant pas bienremarqué
la ducance qu'il y avoit entre l'une & l'autre, aulieudeMm-
ter dedans ie tombay dans la mer, où on n'auroit pas fongé
à me fecourir dans le tumulte, & où ie courois rifque de me
perdreentre les deuxbarques, fi ien'euûeheureufementren-
contré une corde que ie (aius par un nœud. Vn de mes fer-
viteurs me voyant dans ce danger iauca promptement dans
la barque Genoife Se fe fervitde toutes fes forces pourm'ai.
der à monter ce qui ne fe fit pas fans peine. Cependant
la barque de la Foraine avancon couleurs fur Li noicre Se

en eftoit déja fi proche qu'on la pouvoitacrocher, Se le Ca-
picaine pour intimider no~cre Patron, crioit que fi on ne ~ë

rendoit on ne donneroit quartier à personne. Comme ceux
de la Foraine virent que Flour ne ~ë mettoit point en devoir
de fe fbûmettre ils firent une décharge de pluueurs coups
de moufquet. Vn de nos matelots fut bleue proche du mi&
& mourut trois iours après. Le fils du Patron eut un coup
dans ion iupon qui ne fit que luy emeurer la peau Se le Pa-
tron luy mefme reçut deux balesdans fon bonnet, cequil'c-
tonna un peu. Il ne perdit pas pourtant courage, & comme
un des plus habiles de fon métier, il s'avifa parun tour d'a.
drcue de mettre fa barque entre deux autresbarques Génoi-
fes qui eitoient à l'ancre dans cette baye. Cequ'il fit fi àpro-
pos qu'il évita le danger où il alloit tomber fans reifource.
Car la barque de la Foraine qui vouloit joindre la fienne Se
s'en emparer, s'eftant embaraueedans les voiles Se les corda-



ges de tant de barques il eut le temps & le moyen de fortir
du port, & de prendre le large a force de rames. Il faifoit

un peu de vent, & dés qu'il fut à la. mer il l'eut en poupe
&e fi favorable, que le lendemain du matin il arrivaà.Monaco,
6e de là en deux jours à Gennes.

Pour moy qui c~ois paifé dans la barque Genoife, voyant
celle du patron Flour où eftoienc mes gens échapée & nors
de danger, je me fis mettre à terre avec celuy des miens qui
m'avoit fuivi pour voir qu'elle voye je devois prendre pour
rejoindre nofb-e barque. Mais ayant tout à propos trouve un
patron de Frontignan qui portoit du vin de Languedoc à la
cofte d'Italie, je hs marché a~ec luy pour me pafierà Ligour-

ne. le me remis donc en mer dans fa barque, & nous tou-
châmes à Villefranche, & enfuite à Monaco où nousarriva-
mes un matin de bonne heure.

D'abord à mon arrivée je mcncay au Palais, & fus Saluer
Madame la Princeuc en l'abfcncedeMonncur le Prince qu:
efioit à Gennes. Elle me recut fort civilement, Se comman-
da qu'on me fit voir la place, & ce qu'il y a de plus rare
dans le cabinet du Prince. Il y a quantité de beaux tableaux,
& plufieurspièces curieuies d'horlogerieSe d'orfèvrerie. Mais

entre autres gentilleucs Se pièces rares, ily a deux morceaux
de cryftal plus gros chacun~ que les deuxpoings, en l'un de~
quels il y a pres d'un verre d'eau dans le milieu, & dans l'au-
tre de la mouuc ce qui s'y eA naturellement enfermé lorf.
que le cryftal s'cA congelé, & ces deux pièces font fort c~
rieuses. De ce cabinet on me conduifit au garde-meuble qui
eft en bas. C'eA une grande chambre plus longue que lar-
ge remplie d'armoires où l'on ferre la vaiuelle d'or& d'ar-
ent, plufieurs lits en broderie d'or & de femences de per-
Ïes, Se autres très-riches ornemens. De la cerra~ë du Châ-
teau qui eft fur un rocher èfcarpé qui s'avance en mer, on
ta découvre à plaifir, & ce rocher n'eA attaché aux hautes
montagnes de cette cofte que par une langue de terre, qui
avec I<*s autres avantages que cette place reçoit de la nature
~e de l'art, la rend une des plus confiderables de l'Italie. le
fus voir auul laMonnoye, Se c'eft où l'on a batu une grande
partie de ces pièces de cinq fols que Fon a portéesenLevant.

Ayant remarqué que la barque <tc Frontignan qui cAoicque que 1

fort



fort chargée alloit trop lentement, le lendemain de mon ar-
rivée à Monaco je pris une petite falouque & fis canal le
long de la coftc qui eft bordée de très beaux villages & de
très-belles maifons jufques à Savone; où'ayancencore chan-
ge de falouque pour acheverenviron crcnce mille qui reftenc
de là jusqu'àGennes nous fimes auez agréablement la moi-
tié du chemin mais un vent impetueux s'estant levé qui
laillit à nous perdre nous fumes contraints de gagner la
cofte dont nous eftions alors éloignez de plus de trois miL
le. Il y a un gros village proche du lieu où nous prîmes ter-
re, & comme il y avoitencoreauez de jourpour entrer dans
Gennesqui n'en eft éloignée que de neufmilles, je fis cher-
cher des chevaux pour moy & celuy de mes gens clui m'a-
voit fuivi, & quoy qu'ils ne ruuent pas des meilleurs nous
les prêtâmes fi bien que nous arrivâmes à ibicil couchant à
Gennes,

Il ne fe peut rien imaginer au monde de plus agreable à
la vue que ces neufmilles de chemin le longdu rivage: car
d'un cofce ce n'eA qu'une fuite continueUe de magninques
maifons & de beaux iardins & de l'autre un rivage uni où
les vagues viennent doucement fe rompre.

Eftant arrivé à Genes t'y crouvay mes gens, qui n'avoienc
pu encore partir pour Ligourne à caufe du vent contraire r
mais au bout de deux iours le vent ayant changé & s'émane
rendu bon pourLigourne nous y fumes portezen vingt-qua-
tre heures ,~e eftans partis de Gennesfur le midi nous y ar-
rivâmes le lendemain à la mefme heure.

Ic rus d'abord fàiuerleGouverneury qmmeditque le grand
Duc droit averti que ic devois arriver~8e qu'il avoic ordre
de me prefenter de fa part deux cai~es dé vin de Florence y
& de me dire que fon Alceûë defiroit que iel'aHa~ trouver
à Pife où il eftoit avec fa Cour 8e toute fa ramille. Ayant
receu cet ordre ie me rendis incontinent à Pi&, & j'y fus fi.
bien receu tant du grand Duc 8e de la grande DucheHe,
que de la grande PrinccËe leur belle-fille,que t'en dois con-
ferver le fouvenir avec refpe~t toute ma vie~

Le grand Duc e&anc alors au fort des aRaites qui faifoient
grand bruit en Italie, au fuiet de l'infulte faite à R.omc par
ks Cor&s à. Monueur de Crequi Amba~adeuB de France



dequoy le Pape & le Roy l'avoient fait arbitre, il n'eue pas
le temps de s'entretenir avec moy comme il fouhaitoit mai<
il me dit que les affaires qu'il avoic en main devant eftre ter-
minées dans huit ou dix tours, il viendroit à Ligourne paf-
fer une partie du Carême.

Le grand Duc eftant arrivé à Ligoume avec toute fa Cour,
je rus'te faluer dés le lendemain, & il me dit d'une maniere
tres-obligeante qu'il auroit le temps de m'écouter pendant
quinze jours, & qu'il prendroit bien du plaifir à s'entretenir
avec mov de mes voyages. C'eftoit la coutume de ce Prin-
ce de fè retirer incontinent après qu'il avoic dîné, &: de ne
donner audiance que fur les quatre ou cinq heures du foir.
Pour moy j'eus le privilege d'cftre admis tous les matinsau-
prés de ion lit où il me faiioic aucoir, & il ne s'en fallut
guère que je n'cufïe tous les jours cet honneur jufqu'à mon
départ. Il n'y avoic alors perfonne dans la chambredu grand
Duc qu'un muet qu'il avoic depuis fort long-temps à fon fer-
vice, Suis s'entendoient enfemble par ugnes comme s'ils euf-
fent parlé l'un & l'aucre.Je remarquay plufieurs fois avec ad-
miracion,que le grand Duc luy donnant la clef de fon cabinet
pour y aller prendredes lettres ou quelque autrechofe, il ne
manquoit jamais d'apporterce que le Princevouloit. Les heu-
res que j'e~ois aupres de luy fe paHoienc à lire plufieursme-
moires de mes voyages que j'avois mis au net mais le plus
fou vcncil aimoitmieux que je luy raconcafïë les chofes debou.
che, que de les entendre lire. Sur tout fon Alceûepric beau-

coup de plaifir à voir les operations du grand miroir d'acier
donc j'ay parlé au conuMncement dé ce chapitre.. Car en-
fin, comme j'ay die, par la reflexion du foleil il ailumoie
en un inftant une pièce de bois, & fondoit toutes fortes de
metaux. La nuitmenantune chandelle au devant on pou-
voit lire dans une grande dtftance de la maniere que je l'ay
reprcfenté ~c le grand Duc eut bien envie de voir fi cela
feroic quelque operation à la lune, mais par malheur ellene
fut point claire pendant tout le temps que je fus à Ligourne.

Apres avoir pris congé du grand Duc, de la grande Du-
cheûe, 6c de la grande Princeue, le grand Duc m'envoya
de trois fortes de vin pour mon voyage, des faucifïbns, du
fromage, des, confitures Se un~penccot&eoùil y avoir plu.



deurs medicamens ~c contrepoifons. C'eitoiencd'excellentes
drogues, &: les Italiens en font grand état. Mais elles ne
me icrvircnc guère: car dés que nous fumes encrez dans les
pays chauds, toutes ces huiles, confections & onguens vin-
rent à boüillir par la chaleur, & à cauer les bouceilics. De
vingt-quacre boëtes de cheriaque qui croient fermées à vis,
il n'y en eut pas une qui échapât & dont le fond ne fût
crevé.

Voyant le beau prefent que m'avoit fait le grand Duc, je
crus que ie devois l'en aller remercier quoy que i'euuë dé-
ia pris congé lui. Apres que ie lui eus fait mon compliment,
il me dit d'une manière crc~-obligeance qu'il m'auroit bien
envoyé autre chofe qu'un coffre de medicamcns mais que
fouhaitant de me voir au rctcur en bonne fanté il avoitcru.
qu'il ne me pouvoit rien donner de meilleur pour la conser-
ver, en prenant de temps en temps félon le befoin des cor-
diaux qu'enfermoit ce petit coffre. Apres lui avoir fait la.

révérence ie fus prendre congé du Cardinal de Medicis fon
frère, 8e le lendemain qui fut un mercredy vingt-fïxiémc
Mars 1664. ie m'embarquay apres midi avec mes gens fur un
vaiueau Hollandois appellé /<< dont le Capitaine fe
nommoitJacob. Lorfque nous encrâmesdans la barquepour
aller à bord, le grand Duc avec la grande Duchefïe & les
Princes vinrent fur un balcon qui regarde le port, 8c ils me
firent l'honneur quand ie pafïay devant eux de me fouhaiter
par deux ou trois fois, bon voyage.

Le vingc-feptiémc nous fumes tout le iour bordoyant le
long de la rade, attendant quelques vaiucauxqui n'avoient
pas encore toi te leur charge. Sur les cinq heures du foir le
grand Duc avec les Princes & les Pnnccf&s & une partie de
!a Cour vinrent avec deux galères 8e trois bn~ancms fe pro.
mener autour de la flote chaque vaiHeau~es Gluant de
quelques coups de canon. Sur les fept heures celui qui com-
mandoit la flote fit tirer le coup de partance, apres quoi les
onze vaifïeaux dont elle eftoit compofée fe mirent à la voi-
le, & prirent leur routepour Meuine avec un vent denord-'
ouëft. De ces onze vaiueaux il y en avoit deux de guerre
& neuf marchands, à ravoirquatrepourSmyrne,trois pour
Ancone & deux pour Venife. Toute la nuit nous eûmes le



vent favorable, mais auëz fort Ce plufieurs traverses ce qui
rue caufe que deux de nos navires ieicparerentde nous, pre-
nant leur route comme nou~ pûmes jugerentre l'IHe d'Elbe
& l'HIc de Corfe, candis que nous paulons encre l'Elbe 6c
l'Irahe.

Le vingt-huidcme fur les huit ~)(eures du matin nous nous
trouvâmes entre Porro Ferraro & Piombino, & comme le
temps citoic fort beau nous eûmes le plaifir de bien voir ces
deux places. De là nous vinmes paûer encre deux petites IiL
ks, dont l'une appellePalmajola, & l'autren'a pas de nom.
Sur les dix heures nous vîmes Portolongone puis de loin
Mcnce-Chri~co. A une heure apres midi nous découvrîmes
Ca(Hgtion-<crc, & tout le refce du jour nous côtoyâmesles
IHcs Gigio~e Sanuti. Pour donner moyen aux deux autres
vaiueaux qui nous avoient quitté de nous rejoindre, quoy
que nous euntons le vent bon nous ne portames qu'une voi-
le jufqu'à nuit clofe. Mais ne les ayant point apperccus on
remic toutes les voiles, avec icfquencs nous nmes grand che
min eouec ia nuit. 5

Le vingr.ncuncmeavec le mefme vent de nord-ouë~ fur
le matin nous découvrîmes les Ifles Ponria &ePa!mero!a, ~c
fur le foir celles de Ventitione & d'Ifchia. La nuit s'appro-
chant, & les deux vaiueaux que nous attendions ne paroif-
fant point, il fut refolu qu'au lieu de pauer dans le Phare de
McfHne on prendroit la route autour de la Sicile où on e~
croit de les rencontrer. Sur les onze heures du foir le vent
}ë fit nord-nord-ouëA ajSez foible, ce qui fut caufe que
cette nuit-là nous ne 6mes que treize ou quatorze lieues.

Le trentiéme tout le long du jour nous eumes calme. Vers
la nuit il le leva un vent de Sud-eft, qui peu à peu fe rendit
~1 fort que nous payâmes la nuit affèz mal, avec plufieurscra-
verfes qui noustourmentoicnt fouvent.

Le trente-unième ic meune vent continuajusqu'aufoiravec
une mer fort haute, ce qui rendit fort malades plufieurs de
nos- paitagers. Sur les neuf heures du foir le vent fe tourna
a l'oueA, nous reprîmes joyeusementno~re route.

Le premier Avril le matin toute la note fe trouva écance,
tant à caufë du mauvais temps du jour précèdent, qu'àcau-
& de l'obfcurité de la nuit. Mais fur les huit heures nousap-



perçûmes quelques-unsde nos vaiucaux, Se en mefme temps
!cs trois liïes qui ibnc devantTrapano, ~voirLcvanzo,Ma-
retima & Favagnana. Sur le midi tous lcsvaiûeaux ie rctoigni-
rent afïcz prochede ces mes, & le vent ceuanc fur les quatre
heures du loir, nous fumes en calme.iu~qu'aminuit qu'unvent
de nord-oued fe leva, mais fi foible que nousne pûmes faire
que tres-peu dechemin jufqu'au iour.

Le fecond le mefmevent nord-oueft dura jufques fur les
dix heures du maein mais le tempss'eftanc couvert il ie chan-
gea en eft 8c nous fit perdre de nothe route pour ne pas
tomber fur la co~edc Barbarie.Lefoir le vent fe remità l' oueft;
mais il eftoit foible & nous ne fimes pas grand chemin tou-
te la nuit.

Le croulcrnc à la pointe du jour H ieleva un grand broui!-
iard qui fut fuivi d'une pluyc. L'inconftance du vent qui
changeoit à tous momens nous rendit cette iournée incom-
mode~ & nous fit feulement encrecenirnoftre route en bor-
doyant iufquesfur les ~x heuresdu foir que le vent fe fir nord-
oueA & nous fitreprendrenoftreroute. Cette nuit du troifié-
me Avrilune femme Juive quialloit à Smyrne avec fon mary
& fes cnfans accoucha d'une fille, Se la mere Se l'enianc (c por-
terent toûjours bien.

Le quatriéme à la pointe du iour nous découvrîmes 1*1 (le
Pantalarea, Sequoyque nous ruHtonsplus prochesde la Sici-
le, le brouillard qui venait de ce cofté-la nous empefchade
la voir iufques furlesdix heures que le tempss'éclaircit. Tout
le fbir & toute la nuit nous eûmes le mefme vent fort frais Se

noushuvunestoûjours la coitede Sicile.
Le cinquième le vent nous ayant efté ravorable toute la

nuit nousnous trouvâmes le matinàune heuc Se demie de la
coftede Sicile visà vis du capPauaro;Secommele tempseftoit
fort beau nous eûmes la vüe du Mont-Gibel tout couvert
de neige. L'apreidince ayant doublé le cap nous découvrî-
mes la cofte de Saragouue. Vers le foir le Soleil fe couchant
k vent ce~Ia Se nous en eûmes fortpeutoute la nuit,ce qui
nous fut favorable dans le mal-heur qui faillie nous arriver.
Car fur les deux heures apres minuit le vaiueau de l'Amiral
nous vint aborder par dcpiiere. & fi le vent eût efté fort on
eftoit en dangerde. ie <)ouler à fond Funou l'autre. Cela arri-



va par la fauce du Pilote de l'Amiral qui ne fit pas faire bon-
ne garde.

Le fixiéme fur le matin le vent ceua couca fait & nous~u-
mes en calme iuiqucs fur les dix heures qu'un vent ci'c~ ie
leva., mais qui e~oic foible. Comme nous ne rainons pas c;rand
chemin nous vîmes tout le long du iour le Monc-Gibcl Se
fur le minuit le mcfme vent fe rafraîchit.

Le feptiémeau matin le temps eftant beau nous découvrî-
mes le cap Spa.rtivento & le mefme vent d'cft continüant
toute laioumee, vers le foir nous vîmes quelques autres ter-
res de la Calabre. Toute la nuit fe paua prefqu'cn calme, 8c

nous ne pûmes pas faire grand chemin.
Le huitième nous nous trouvâmes fort prés du cap Borfa-

no, &e le reAe du iour nous vimes le cap Stillo & le cap delle
Colonne.

Le neunéme fur le minuit un vent de Sud-eA qui fe leva a~.
fez rude, & la mer fort haute avec un tempscouvert, furent
caufe que nous ne fimes point de chemin en vingt-quatre
heures.

Le dixième fur lematin le vent s'eftant tourne au Sud &
le temps éclairci nous vîmes que nous emons à l'encrée du
golfe de Venite, encre le cap de fainte Marie Se la cofte de la
Grèce dont les montagnes eitoienc couvertes de neige. Sur
les dix heuresnousprîmesnoftre route, & trois des cinqvaif.
feaux quieAoient chargez, les uns pour Ancone & les autres
pourVenife,fe voyanthors de dangerencrèrent dans le golfe.
Pource qui eic des deuxautresqui s'écartèrent dés la premie-
re nuic, nous ne pûmes ravoir ce qu'ils eitoient devenus. Sur
le minuit le vent fe changeaaunord.

L'onzième au matin nous vîmes deux petites Mes dont
l'une s'appelle Faun.l'aucre Merlera Se nous découvrîmes
âtdEcellede Corfou. Sur lemidi levencs'eit&nc fait cA nous
tînmes lamer & fur le foir il vint quantité de petits oy&aux
furnos cordages, dont nous nmes bonne chaueSe~iouseûmes
dequoy en faireune grandefricauec. Nous prîmes auffi quatre
faucons,des hi&oux.Se nombre de tourterelles.

Les douze Se treiziémeayant toujoursle vencd'efenous ne
fimes que nousentrenir en bordoyant iufqu'au foir du trezic-
me que lèvent fe mit au nord qui nous fit reprendre noitre



route. Sur le minuit s citant fait nord-oucit nous l'eûmes
en poupe.

Les quatorze & quinziéme nous eûmes toûjours le memic
vent, mais fortfoible, 3e fûmes ces deux jours ians voir cerre,
pendant lefquelsnous prîmes quaneicéd'oyieaux.

Le feiziéme le mefme vent continüant nous nous trouvâ-
mes le matin proche del'IHe de Zante. Sur les huit heures le
calme nous prit iu~qu'à trois heures apres midi que le vent
d'oued fe levant chaffa nos petits oyfeaux.

Ledix-fcpciémenous demeurâmes tout le iour en calme.
Le dix-huitiéme le calme continüa Hcen'efc que le matin

& le foir un vent d'oued affez foible régna environ deux
heures.

Le dix-neufiéme fur les fept heures du matin le venc vint
nord-oucH:, nous découvrîmes le cap Gallo entre Modon
&: Corondans la Morée.

Le vingtiéme avec le mefme vent qui s'eicoierbrcrafraîchi
après minuie, nous nous trouvâmes le matin à la portée de
deux canonadesdu cap Matapan,qui eft la pointe la plus me-
ridionale de toute l'Europe. Sur le midi le ventre tourna tout
à fait àroueit,8edonnoic~bienen poupe qu'en trois heures
nouspayâmes lapointe de l'Iûe de Cerigo. D'abord nous vî-
mes de loin unebarquequi n'a voiepas envie de nousattendre,
& la nuitel lefedéroba de nous.

Le vingt-unième leventnous quitta fur les deuxheures apres
minuit. Le matin nous découvrîmes les IHes Caravi & Falco-
nera d'un coAé,& le cap Schillide l'autre. A deuxheures dpres
midi le vent fe fit Sud-oueit nous pouvant à (buhait,& iur le
foir nous vîmesrineiaintGeorge. ~4

Le vingt-deuxièmequoy que nouseuiEons le vent a~ïez foi-
b le nousne laissâmes pas d'avancer car le matin nous nous
trouvâmes entre l'IHe deZea & laMoréeproched'un cap ap-
pellé delle C~M~, du mefme nom que celuy de la cotte de
Calabre. Nous découvrîmesenfuite l'I He de Negrepontdont
nous doublâmes le cap fur les trois heuresaprès midi.Le vent
Sud-ouen: s'eftant fort renforcé fur les dix heures du matin
nous fimes beaucoupde chemin cette jourace-Iâ~nousvîmes'
auffi l'I(le d'Andro.

Le vingc-troi~éme le vent ayant cAé fort toute hi nuit,



nous nous trouvâmes le matin proche l'iHe d'Ipfera o& le
vent fë fit Sud. Sur le midi nous estionsà la pointe de l'Iflede
Scio fort proche de terre. Le foir nous vinmes jctter l'ancre.
prés du chafteau à deux lieues de la viMe à caufedu cahne.

Le vingt quatrième fur les dix heures du matin !)e

vent nord -oucu: fe leva qui nous pouCa dans le port de
Smyrne.

Le lendemainvingt-cinquième nous fortimes du vaiueau &

vinmes a terre. Nousn'efhonsaucunementfatiguez de la mer,
& nous l'avions eue commode pendantvingt jours, ~ue j'é-
crivis dans le vaiueauavec autantde reposoueuj'euu~e~ca
terre dans un cabinet. Jemis enordre quantitéde memoires da
voyage que ie fisaux Indesen l'année 16~. Nous fûmes loger
chez un François qui tenoit auberge ~u bout de la rue des
Francs,quicf~ ainfi nommé, parce que tous les Francs, c'e~i
dire les Europeens y demeurent,ce quartierleure&ant le plus
commode, à caufe que la ruë eft le long de la mer qui bat le
dcrriere des maifons.comme je l'ày dit ailleurs..

CHAPITRE 1 L

J~ <& ~Mr~M< <& ~<~iM<r ~w~y~<&
<~J~eyre~y~a~tJ~p~~MML

T~TOus demeurâmesà Smyrne depuis le vingt-cinquième
J~) Avrit iufqu'au neufiéme Iuin pendant lequel temps il
furvint un furieux crembiement de terre qui fe fit fi bienSen-

tir quemon neveu ~gé dedix à onze ans que ie menois avec
moy tomba de fon lit y & qu'il s'en fallut peu que ie n'en Me
de mdme.

J'ay ~dtailleurs la description de Smyme, 8c je n'ay rien a:

en dire davantage. La Caravane eAant prefte pour Tauris,
outre les gens que j'avois amenez de France je pris trois va-
lets Armeniens pour me fervir dans la route y & pour faire
prompcement,IorSquel'onvient à camper,toutes les chofes
neceuairesen de Semblables voyages. Car désqu'on eft arrivé
au~c'eA~difcaulieudc lacouchce~un valetva dans

les



les prez couper de~'ho~bequi n'apparticnrqu'aux paiians,un
autre vadans les villages votons chercher un agneau ou quel-
ques poules, un autre enfin va couper du bois quand il s'en
trouve,& faire du feu; ce que nbs François trop delicats ne
pourroient pas fi aifémentfaire que ceux dupays .outrequ'ils
n'en gavent pas la langue.

Nous partîmes donc de Smyrne un Lundi neufiéme luin à
crois heures apres midi, & fumes trouver la Caravane qui
eftoit campéeà trois lieuës de la proc~ftpdu village de Pont-
garbachi, qui eft le lieu ordinaire du rendez-vous. La Cara-
vane e~oic de fix cens chameaux~ 6e le nombre eftottprefque
cgal de gens de cheval. Nous ne partîmes pas le lendemain,
parce qu'il y avoit encore du monde à attendre, 6e nous ne
ne commençâmes à marcher que l'onzième à deux heures
apres minuit. Comme j'ay amplement décrit cette route, 6e
la manierede voyagerdans les Caravanes, il feroit inutilede
donnericy lejournal denodremarche,dans laquelleil ne nous
arriva rien d'extraordinaire, 6e je me contenteray de remar-
quer quelqnes rencontres qui fervent à la liaifon & à l'intel-
hgence de mes relations.

Eftancamvez à Erivan un Samedi quatorzièmeSeptembre,
nous fumes camper dans une fort belleplaceherbuc entre la
fbrcereuë & lavieille villen'ayantpasvouluallerdans leCar-
vanfera où nous appriunesqa'jA yavoit des malades. Nous y
demeurâmesdouze iours pendant lefquels ie fus voir le Kan
qui me fit un grand accueih J'ay remarque ailleurs que fur la
nviered'Erivan il y a un fortbeauponc de pierre de trois ar-
ches, & que~bus ces arches il y a-commedes chambres où le
Kan va- quelquefois paucr le temps durant la chaleur dn
jour. La première fois queje lefus jMôer il e&oit en ce lieu-
là à fe divertiravec plufieurs dotes Camiaincs 6e autres OS-
ciers de guerre. Ils avoient des bouceûles de vin qui rafraî-
chiubientà la glace, 6c de toutes fortes ,de fruits & de melons
dans de grandsplats, fous chacun defqjaels il y enavoic un att-
tre pleinde glace. Apres que le Kan m'eut demandé de quel
pays je venois 6e en quel lieu ie voulot~aller, il ordonna queion meversât à boire. Je le remerciaydecette civilité 6e my

ayant dit que noftre codcume eftoit de manger quand nou~
beHMons il commanda auiu-to& qu'on apportât le dim~.



Cependant je fis venir un de mes gens qm portoic le présent
que M luy voulois faire, 8e qui conûftoit dans les articlesfui-

vans Une luneteà longue vue fixpaires de lunetes ordinai-
res deux de ces autres luneces qui font pluueurs réverbéra-
tions deux petits pi&olets, 8e un Ml pour allumer la chan.
dele en forme de piitolei. Il témoigna que tout ce que je luyT
offrois luy eftoit fort agréable, & principalementles fixpai-
res de lunetes car iL avoit plus de ibb~ancc ans. Des que je
luy eus fait mon prefent, il commanda qu'on me portât du
vin dans ma lence, avec un agneau des fruits & des melons,
8e qu'on me donnât tout ce qui me feroit neceuaire. le bus
crois coups pendant ledifné mais le Kan ne but point, parce
qu'il ef~oic c'eA à dire qu'il avoit fait fon pelerinage de
la Mecque,après quoy il neftpas pennis en aucune forte de
boire du vin, ny d'aucune autre boiubn qui puiffeenyvrer. Le
Kan 6e ceuxqui croientavec luy me prcubient fort de boire,
~e~ouhaitoient que ie me rendiuë gay mais ayant hay toute
ma vie la boifibn au delà du neceuairc ic leur dis que les
François ne beuvoient du vin qu'avec moderation & pour
leur (antc& qu'ils n'imitoient pas plufieursautres Francs qui
~tifoieni vanicc de boire du vin avec excez. Comme on eut
achevédeduher, je luy fis dire parun Rcn neveu qu'il~donnac
cotige à la compagnie,6e que ie luy ferois voir en particulier
unepartiedes joyaux que ie poo:oisau Roy. Il fut étonné de
voir tant de rares pieces & principalement une beUe perle
en poiredu poidsde cinquante-fix carats, & dix autres perles

en poire toutes parfaitement belles & d'unemefmeeau, dont
la moindre pe&ico'eize~u'ats. Le travail d'orfcvrehede plu-
fieurs miroirs de criftalhïy plût fort auïE~~eil auroïtbiena~
cbeté quelques-unes de ces pieces s'il e~tQ~, maisluy~ayanc
dicquetetouceftoitpour le Roy, il ~Uucqu'il fe contentât
de lavueque ieluy en avois bien voulu donner. Voyant qu'il
e&oic debonnehumeur, ie voulus luy faire ma plainte de Fin-
fbtenec du Douanierd'Erivan, avec lequel j'avois duputé le
jour de mon arrivée. Lachofës'e&oit pauce de CCMC maniè-
re~ Le Douanier a accoufhuné de faire ouvrir les coffres de
tiMM les marchands tant Turcsqu'Arméniens afin que s'il Y

quelque chofe de rare le Kan d'Envan le voye, 8e le plus
M~yentilache~equelquepiecc8e l'enviean Roy. U &paMpi<



au Douanier que jenedevois pas eihcexempt de cette règle,
& il vint d'abord à mon arrivée pourmefaueouvrirmescof-
fres, commeil enu~it envers tesautresmarchands. Dés qu'il
m'eutparlé d'ouvriril rutobligéd'aller à un autrelieu,d'ou M~
venant deuxheureapres 8cvoyantque jen'avoisrienouvert il

medemandarudementpourquoyje n'obenuoispasaux ordres.
le luy répondisd'un tonaum ferme que le ucnque je n'ouvri-
rois point mes coffresqu'en présencedu Koy, 6c que pourluy
je ne le connoiubispoint.Sur çela il le retiraen colere, & m'a-
yant menace que s'il neo-ouvoit mes coSres ouverts le len-
demain il me les feroit ouvrir par force ie luy dis que ie ne
les ouvriroispas, & qu'il prit garde que ie ne le nue repentir
de fes mcnaces< Voila quel fut le ~u)et de noftre querele,6e
comme j'ay dit ie voulois m'enplaindreau Kan maisfonne-
veu me pria den'en rien fairepour l'amour de luy, & me pro- <~

mit qu'il m'envoyeroit le Douanier pour me demander par-
don ce qui fut fait: caren fortantd'aupres du Kan le Doua-
nier fe trouva là, & me fit bien des excu&s. Pour éviter une
Semblable rencontre ie demanday au Kanunpaueport, afin
que l'on ne me demandâtrien- dans les terres de ton Gouver.
nement, ce qu'il m'accorda incontinent & de bonne grâce,
ufanrde ces meûnes mots ~a~ o~~ ~M~ me dit-il,
<&/<w <<v~w~, ~T~M /MM?r~. On n'apporta point de
vinalors.carïî <e trouva à table plufieursMouBas ouDoreurs
de la loy,qui laplufpart font ou revenus commei'aydit,
dupèlerinagede la Mecque.

LeVendredi 16. Septembre nousparfîmesd'Erivan, &Ie
deNovembrenousarrivâmes à Tauris acinq heures dumadn
par la routeordinaire.

En partantd'Erivan deux demesgens eUcient rbrc malades,
dontt'un Horloger defaprofenion ayantbeaucoup~buSerten
chen6n~mourutdeux heures après que nous rumcs arrivez à
Tauris dans le Carvanfera où nous logea&oes. 'autremalade
qui e~oitOrfèvrefut porté au cdnventdes Capucins,où non-
obf~antlegrand foin.qu~iIs en prirent 3 mouru~auboutde
quinzejours d\me gangrené qui tuy mangea !ab<oucne&la
gorge, qui e~Eunemaladte du pays. Ye les fis enterr~ous deux
dansle Cimetière des ~rmeniens.ce qu'ilsn'euuentpaspermis,
s'ilseûSent ~euquel'Horloger étoitde la religion Procc~ahte.



Ceft icyqu'iliautremarquerl'exacotudeavec laquelle les
Perfansconfervent les biens. des étrangers. Le luge de Police
ayant f~eu la mortde ce jeuneHorloger, fit fceller la chambre
one~oitfbnequipage pour le garder felon leur loy pour les

parensdudéfuntaucasqu'ilsvinrentle demander. le repaf-
&y à Tauris Pannéed'après & la chambre eftoit encore fer-
mëc~d'où l'on peotjuger quêta faifant feeller ce n'e~oit pas
pour s'emparer de fes bardes, quiapparemment s'e~oiencpd
gaH:cr depuis ce temps-la.

g pp p

Nous demeurâmes douze jours à Taurispendantlesquels
}'envoyay à Ifp ahan mes plus gro~es marchandifes, 6e je fusà
Chamaqui vifte frontiere de Perfe vers la mer Cafpienneà dix
tournéesde Tamis, pour y vendrequelquechofeau Kan. Mais
il en e&oicabsent, & felon fa couitume toutes les années a
prés ie$mouïbns il alloit recueillir vers la mer Cafpienne les

droitsdu Roy & les fiens. Le bonheurvoulut que iene le trou.
vay pas à Chamaqui car peut-eHre que ie luyaurois vendu
quelque chofe 8e qu'eftant à lfpahan i'aurjisefté mal receu
du Roy commele futun nomme ClaudeMuunqui e~piten
nôcre Caravane,quiayant pris le devantpouraller à ChanM-
qui venditquelque pièce au Kan. Car lors qu'il fut arriver
Ifpahan,~ qu'ilvoulutmontrer au Roy ce qu'il apportoit, ie
Roy fe fâcha & le renvoya honteusement luy difant qu'il
eH:oit bienhardide luyvenirmontrer cequ'il avoit fait voir~
un de fes enclaves, le Kan de Chamaqui luy ayant aum-toA
envoyé enprefentparun courrierce qu'il avoit acheté de cet
homme. le n'ignorois pas véritablement cette coutmne de
Per~ë, qu'il ne Mue rien montrer au Roy de coquel~ona fait
vou- a quelqu'un de &s fujets mais cachant que le Kan de
Chamaqui eftoit homme i m'acheter pour quarante ou cm<

quance miUe ccus demarchanduc,& mon delfeineAant d'ai-
der droit auxIodes, il m'e~oit comme indt~erent de vendre le
réseau HLpy de Perfe ou de le porter plus loin au heuque
Mu6n qui boraoïc ion voyage Kpahanavoildûmieuxprco-
drc tes mesures.

Deux journéesau de~a de Chamaqui on paife l'Atasoù on
prend deseAurgeons en quantité ,~c pendantces deuxjpur<
në~pn marchedans une campagnetouteplemede ïneutiers
blapcs, le peuple n'eitant occupé qu'à travaUler à b ~oye.



Avant que d'arriver à ht villeon paffe pluûeorscoUmes.maisu
faut plùtoH: la nommerune grande viîlace, ou il n'y a rien de.
remarquable qu'unbeau château que le Kan y a fait bâtir.
Je parle de cette ville comme fi elle eftoit encore fur pied i
mais au retour de ce uxiéme & dernier voyage, arrivant à
Tauris j'appris que par un horrible tremblement de terre
elle avoit e&é renversée de fond en comble n'y ayant eu
qu'un Tringuis Horloger de Geneve, & un Chamelier qui
M fuucnt fauvez de cette déplorable fubverfion. J'avois fait
plufieurs fois deffein dans mes autres voyages de retourner
en France par la Mofcovie mais je n'avois ozé m'y hazar.
der, parce que l'on m'auuroicqu'on ne permettoitpas à Mof.
cou de paucr de l'Europe dans la Peric n~de la Perfe en 1
Europe, ~e que c'eftoit par une grâce toute particuliereque
l'on avoit accorde pauageaux AmbausdcursduDuc d'HoI-
ftein. Au retour de ce dernier voyage j'avois tout-à-fait ré-
folu de prendre cette route, & d'euaycrfi par des prefensje
m'ouvrirois le pauage en France par la Mofcovie. Je m'étois
pourvu pour ce (ujecde la charge de douzechameaux, dont
quatre eftoient de brocarts de diver&s fortes, de pure fbye,
& d'or & d'argent, & les autres de marroquins & de cha-
grins de Perfe dont les Mofcovites font grand état mais
Et nouvelle de la ruine de Chamaqm me & changer dedeC.
rein, & je uiiyis la route de Smyme.

Pour reprendre la fuite de mon uxieme voyage,nouspar-
tîmes de Tauris le vingt-deuxièmeNovembre avec une pe-
tite Caravane.que nous quittâmes levingt-iëpdéme à deux
heuresdu Matin, 6e je me joignis avec douze Arménienspour
gagner chemin, & eftre plutoA à Ifpahan, Mais la nuit e~
tant fort obfcure&nosconducteurs tortignorans,nousmar.
chames quatre heures dans la' plaine fans ravoiroù nousal-
lions û bien qu'au jour nous n'avions fait qu'une lieue de
trois ou quatre que nous aurions pû~j&u'efi nous ne nousM.
fions pas égarez. Deux jours apjses nous nous dëtoumames
encore de deux grandes lieues dans l'obicu~o, 6e nous ne
nous appercûmes de noihe erreur qu'au jour.parla rencon-
tre de quelques païtres qui. nous remirent dans noftre che-
min, ~e là à Cachah il ne npus arriva rien de confiderable,
fi ce n'e~la. rencontre d'un des Ambauadeurs de Mofcovie



vers le Roy de Pêne, qui reprenoïc le chemin de ion pays
avec Soixante hommes ou environ, fon colleguee~antmort
alfpahan.

Ennn le Dimanche quatorzième Decembre ayant monté
à cheval dés crois heures du matin, & la gelée e~ant forte,
après avoir beaucoup fbuSert de la glace qui taciguoit nos
chevaux, 6c enfuite de la boue dont nous avions de la pei-
ne à nous tirer quand le ibieil eut dégelé les chemins, nous
arrivâmes fur le midy à Kpahan, dont je feray la description

au livre fuivant.

OCHAP 1 TRE III.

R<w~<f~& I~DMr~~ C~J~Mr.

'AY décrie toutes les diverfes routes que j'ay tenuës dans
mes fix voyages en allant en Perfe mais il y en a encore

deux autres que l'on peut prendre l'une par le Nord de la
Turquie, Se l'autrepar le Midy. La premiereeftpar Diarbe-
quir 6e Van d'où l'on fe rend Tauris 6e la féconde par
Anna 6e le petit defert en tirant à Bagdat. Quoy que ie
n'aye pris ces deux routes qu'au recour de quelques-uns de
mes fix voyages, fay iugc à propos de les aiducer icy aux
précédentes comme fi ie les avois fuivies en'aUant en Perfe,
afin que le lecteurpoiuë ravoir de fuite tous les chemins qu'on
peut tenir pour fë rendre à Ifpahan, de Con&aotmople, de
Smyme & d'Aîep, qui font comme i'ay dit, les trois villes
celebres d'oùpartent les Caravanes.

Je décriray dans ce chapitrela premiere de ces deuxrou-
tes par DiarbCKir & Van & i'iray d'un plein faut au Bir ou
Beri fur la rive gauche de fEuphrate, ayantdeia fait le mefL

me chemin lors que ic pris la route de Bagdad Je mar-
queray exactement les lieux où il fautpaner, mais nonpas fi
exactement les distances, parce que les marches font tantôt
plus promtes, 6e tantôt plus lentes felonlés voitures donc l'on
M~rt, 6e que les meures de ces pays-lafontdif&rentcs~es
nofb:es.



De ~ou2?~onvaIelongdel'EuphraMiuiqu'àC~
{

De C~f~~M~on vient a ouil faut payer la Doua-
ne d'Ourfa quand on ne paue pas par cette ville, & l'on
prend quatre pia&res pour charge de cheval..

De J~/r/~M on vient à ~~a- c'cit à dire .Xftw~
Zt~, qu'on appelle de la forte à caufe de fa grande rapi-

dité, & elle fe va rendre dans l'Euphrate.
D'~n~. on pafi eà~M~L C'eAuneville qu'arroufe

une petite rivière qui & iette auif dans l'Euphrate. Elle eft
environnée d'une~crande plaineau nord, au couchant & au
midi mais du coite du levant dés qu'on eft à une lieue de
la ville la campagne n'cA qu'une roche fort dure qui con.
tinue plus de quatre lieues. Le chemin où panent les che-
vaux, les mules & les chameaux eft entaille dans la roche,
comme un canal profond de deux pieds & large d'autant,
& on prend en ce lieu-làdemi-piastrepourchargede cheval.

De ~Mr~ on vient à 2?~~ aupres de deux puits où il
n'y a point de maifon ~c quand on y fait gute faut cam-
per là comme en beaucoup d'autres lieux cette route.

De 2~~ on fe rend à D<~MMa-g~,&deDeguif-
man-Bogazi à ~~<~< qui eft un Carvaniera iëul.

De ~~f~ on vient a Diarbctdrque les Turs appellent
C~f-~MMt.

JD~y~f e& une grande ville fur une eminence à la droi~
te du Tigre qui forme en cet endroit une demi-lune &
des murs de la ville jusqu'à la riviere c'c& un précipice. El-
le c& ceinte d'une double muraille, 6e celle de dehors on
voit foixante douze tours que l'on dit avoir efté élevées
à l'honneurdes fbixante douze Difciplesde J E s u s-CuMST.
La ville n'a que trois portes, à l'une desquellesqui regarde
le couchant on voit encore une infcription Grecque & La-
tine qui fait mention d'un Con&ancin. On. y voit deux ou
trois belles places., & une magainque Mpfquée qui a eA6
autrefois une Egluë de Chrétiens. Elle eft entourée de fort
beaux charniers,autour desquels demearentles~Moullahs,
les Dervis, les marchands de livres & de papier & autres
gens de Ja forte qui (ërvenc <L ce qm <~)nceme la loy. A une
ueuë de la ville du co~é du nordon a coupé.une petitepar-
tie du Tigre qu'on fait venir parun canal dans laville. G'eA



t de cette eau-là qu'on lave tous les marroquins rouges qu'on
fait à Diarbckn', parce qu'eue & une qualité toute pardcu-liere pour les rendre beaux & ces marroquins tant pour la
couleur que pour le grain furpaûentde beaucoup tous les au-

tres du Levant. Il ~'y en 6uc une grande quantité, & ce tra-
vail la occupe u~ quart des habitans de la ville. Son terroir
c~ excellent & de grandrapporc on a à Diarbequirde très-
bon pain ~e de très-bon vin, 6e on ne ~auroic manger ait-
ieur< de meilleures viandes mais fur cour on y mange des
pigeonneaux, qui en boncé en groï&ur furpanent tous
ceux que nous avons en Europe. La ville eH ~brt peuplée,
& on fair conte qu'il y a des Chrdbens iëuls jufquesa plus
de vin~t mille.Les deux tiers fon Arméniens, &lere(~ee~
de Népériens avecquelque peu dejacobites. II y a atuE de-
puis pcn des Pères Capucinsqui n'ont point encore de mai-
fon particulière, & qui demeurent dans uncpetite chambre
d'un Carvanfer&delaville.

Le Bacha de DiarbeKir eit un des Vizirs de l'Empire. Ha
peu d'Infanterie, parce qu'elle e& peuneceuaire en cepavs-îa, & que les Curde& Celés Arabes qui font de continueues
courtes ioht tous à cheval. Mais d'ailleurs il a beaucoup de
Cavalerie, & il peut mettre fur pied plus de vingt miUe
chevaux. A un quart~d'heure au deçà de Diarbequir ily a un

gros village avec un grand Carvan~eca, où les paravanes
qui vont en Per& & qui en reviennent vont d'ordinaire Io~

gcr plutôt qu'à Diarbequir,parce quedans les Car~uucl'as
des villes on paye par mois trois ouquatre pia&resdechaque
ch~n~rc & quSdans ceux de la campagne onjMpaye nen.
On pauë le Tïgre a Diarbeqmr, a~ toujours a~Bé, u ce
n'e& tors que les neiges viennept à fondre &: que b rivière
s'enûe 3 car alors on la va pa~ûer fur un grandponcde pier-
re <}uieA a un quart de lieue ~u deubus de la ville. A uae
deoEM-~eue au. delà du Tigce il ya un vil!~ avec un Car-
vajaferay o~ cib le rendez-vons de toute la Caravane, 6c où
les premiers qai.y arrivent onfle~temps dépure leurs pro-
viûcMis pour neuf on dix jours jtuqu'a carquoy que
dans cette rouce-pn trouve tou& les jours des Carvan&ras ou
des villages, jMa a de la peme a yecouver de bon pain~~

C~MhCaMvsu~&<met en maic~, b pMnaete jour-` née



née eft de quatorze heures de cheval Se de ce village pro-
che du Tigre on vientau gi~e à C~f-MCy ou l'on paye.
une piaftre pour charge de cheval.

De C~M~ on <e rend à C~ de ChiKaran à
petite ville qu'on laiuë à une lieue du grand chemin,

où les Doüaniers viennent prendre leurs droits, qui font
quatre pia~res pour chaque charge de cheval.D' on vient à z~ Se deZtarat à z~)~ où pour
charge de cheval on paye deux piaftres.

De z~<M on vient à C~f~~f.DeC~aC~a tres-méchant Carvamera, où oa
commence à entrer dans les montagnes qui continuentavec
des torrens jusqu'à Betlis.

De C~w~ on vient à ville d'un Bey ou Prince du
pays, le plus puiuanc Se le plus confidcrable de tous, parce
qu'il ne reconnoift ny le Grand Seigneur ny le Roy de Perfe,
au lieu que les autres Beys relèvent tous de l'un ou de l'au-
tre. Ces deux puiûancesoncincere~ de fe bien entreteniravec
luy, parce que de quelque co~é qu'il vint à fe ranger, il luy
feroit aifé d'empêcherle pauage à ceux qui veulent prendre
cette route d'AJep à Tauris, ou de Tauris à Alep. Car il ne
fe peut voir au monde de détroits de montagnes plus faciles
a garder, & dix hommes les defendroientcontre mille.Enap-
prochant de Bedisquand onvientd'Alcp,on marcheun jour
entier entre de hautes montagnes escarpées qui continuent
encoredeux lieuesau delà. Se l'on a loueursdecôfteSed'au~
tre les torrens & la montagne, le chemin eAanc taillé dans
le roc en beaucoupd'endroits deforte qu'il faut fouventque
le chameau ou 1~ mute pauenc bien juMepour ne pas tom-
ber dans l'eau. La ville eft entre deux hautes montagnes
qui ne font éloignées l'une de l'autre quede la portée du ca-
non Se le château eft fur une bute également dutante des
deux montagnes. & environ de la hauteur de la bute de
Montmartre. Elle cA en pain de lucre, Se & escarpée de tous
co&ez qu'on ne peut monter qu'en tournoyant. Lehaut eft
comme une grande plate forme où e& bâti lé château. &
avant que d'y arriver on trouve trois ponc-lcvis. On pane
ensuite par deux grandes cours, & puis par une troiuéme qui
eft plus petite ;8c qui .fait

face aux fales del'a en dae& plus petite, Se qui ~aic Sceaux iales de l'appartementd~



Bev. Le chemin eft fâcheux pour monter au château, & i!
faut avoir de bonschevaux. H n'y a que le Bey 6e fon Ecuyer
qui y montent à cheval, d'autres que cet Ecuyer n'ayant pas
ce privilège. La ville s'étend de cofté 6e d'autre du pied de
la bute jusqu'aux deux montagnes, & il y a deux Carvan-
feras l'un dans la ville au pied~Ja bute, 8e l'autre comme
hors de !a ville, où les marchands ie retirent plutôt qu'en
l'autre parce que cciuy de la ville e<t iujec à cib'c rcmp!i
d'cau en un in~anc, quand cinq ou fix ruitfeaux qui Portent
des montagnesvoifines 6e qui parlent dans les rües viennent
à gro~nr. Le Bey ou Prince qui commandeen ce lieu-la, ou-
tre qu'il fe tient fort de ces pauages qu'on ne peut forcer,
peut mettre fur pied vingt ou vingt-cinq mi!ie chevaux, &
quantité de très-bonne Infanterie compofée des bergers du

pays qui tont toûjours prctts au premier commandement.
(~and je paifay à Beilis au retour d'un de mes voyages,

des que la Caravane fut arrivée on avertit le Bey qu'il y
avoit un Fringuis, &e il donna ordre au(u-to~ qu'on me
fit dire qu'il iouhaitoic de me voir. Aller voir un Bey ou
Gouverneur de Province eft en Turquie& en Perfe uneme~
me chofë. Je fus donc Saluer le Bey de Betlis, & luy fis pré-
sent en n.eime temps de deux pièces de ~tdn, l'un rayé d'or,
~c l'autre rayé d'argent: Je luy donnay encore deux toques
blanches comme lesTurcs les portent, & desplus nnes avec
de l'argent aux tombes, & deux pièces de mouchoirs blancs
avec quelques rayes rougesmêlées d'argent. Il mc~eu~bon
grédece présent, & il m'envoya enfuite Jeuxmoutons,de bon
pain & de bon vin & deux grands banins de raifins frais,
ce~e&oxcres-KUfë pouria~bn. Quelques-on~defësprin-
ci~u~c O~rciers

rne~9~'mrent
rïer

~dé fusd~'retour àla
ciMox OSciefs Me'vinrent pnef quand je fus de retour à la
ville,de teor vendre deeesme~mes pieces de fatin dontj'avois
fait présent à leur Pnncc mais en commencantà leur mon-

trer quelque chofe iisjecterencd'abord les yeux fur quatre
piècesdctoiic pour des Mrbimsque j'avois fait teindre exprés
en couletïrdcfeu;cequtleurplucnfbrt,quebicnqnej'eu~c
deueinde les garder je ne pus me dupeiùer de les leor vendra
Mais ils me les payèrent fi bien, que cela medédommagea
duprefenc quej'avois ~ut.J'oubiiois de dire que tandis que''eüois avecle

ui
fitJ

1e fel
â

la ~oûau~ej'citois avec le Bey, qui fit venir ic ca~c félon la co&cump,



il arriva un Courierde lapart du Bacha d'AIep, qui le prioit
de luy rendre un Chirurgien François qui e~oic ion enclave,

1,ëcqui avoir efté pris aux guerres de Candie,fe plaignant qu'il
luy avoic emporte la valeur de trois mille écus. Le Bey qui
~c~voic ce que c'c~ que la Sainteté des azylcs, & qui vouloïc
maintenir le François qui s'e~oic refugié auprès de luy, ra-
broua le Courierd'une étrange force, jufqu'à le menacer de
le raire mourir s'il ne fe rcciroic promptement de devant
luy. En le renvoyant de la iorceà fon maître, il le char-
gea de luy dire qu'il ie plaindroit de ia temerité au Grand
Seigneur & que s'il ne le faiibic étrangler il ~auroic bien
s'en revancher d'une autre façon. Car en c~rctie Grand Sei-
gneur a bien plus d'intérêt que le Roy de Perfe de s'entre-
tenir avec le Bcy de Betiis parce que s'il prenoit envie au
Roy de Perfe de venir anïcger Van le pays citanc ouvert
depuis Tauhsjufques-Ia, le Grand Seigneur ne pourroit que
tres-difficilement la fecourir que par les pauages qui font dans
les terres de ce Bey, ëe il a auez de forces pour les luy re-
fuier s'il eftoit mal avec luy.

Au ren:e c'eft un plaifir que de voyager dans tout ce pays
des Curdes. Car fi d'un co&c les chemins font rudes & dif-
Sciies on voit d'ailleurs presque par toutde grandsarbres,
comme chefnes no\crs & autres belles espèces, n\en ayant
pas un qu'un gros Mp de vigne fauvage n'embranc jufqu'au
haut. Au dcuus des montagnes où la terre fë trouve unie
& en plaine, il y croiA le meilleur bled & la meilleure or-
ge de tout le pays.

De ~où l'on paye cinq plâtres par charge de chevaL
on vient-à 7'<~)M<t où l'on en paye deux.

Taduan e~: un villageà la portéeducanon du lac deVan, à
l'endroit où lanaturea fait unbon havreà l'abry de tocsvents
cfbuit fermede toutesparts pardehautes roches,6cfonentrée
quoyque fort étroite e~ant tres-aifce. Il peutcontenirvingt
ou trente groCes barques, &c quand les marchands voyenr
que le temps e& beau & le vent favorable ils font embar-
queren ce lieu-là leurs marchandifes pourVan. On s'y peut
rendre en vingt-quatre heures plus ou moins & la naviga-
tion n'eft pas dangereufc au lieu que par terre de Taduan
à Van il y a prés de huit journéesde cheval. Quand on vient



de Perfe on fëpeutembarquerde mefmeà VanpourTadaan.
Dey~Maa J~<t~Mw~.
De ~cM~ à ~Z~.
De à ~~M~~petite ville,où l'onpayeunepiaAre

par charge.
D'MMMc à ~M~
De~~f~~ â ~~r.
De ~M~ à ~~f~.D' à ~M«~<f.
Dc~M~t~ à
De T~a ~<<y~
De ZMy~~ à ~M/f.
De ~~r~à ~~v~?. On y paye deux piaftres par char-

ge de cheval, ou bien on les paye à Van.
De D~r~ on vient à ~< où l'on paye deux comans &

quatre aba~s par charge de cheval. Qupy 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

~~s e~ une grande ville fur le bord d'un grand lac de mê-
me nom. Elle a une bonne rbrtereue fur une montagnedé-
tachée de toutes les autres, & il n'y en a pas une qui luy
puiilc commander. C'eA au bas de cette rbrtereuc que la
ville cA baAiedu co~ qui regarde lemidy; cIIeeAibrcpeu-
plée, & la plufpart des habitans font Armeniens.

Le lac de Van eft un des plus grands lacs de l'Afie, 6c a
environ cinquante lieues de tour. II ne s'y trouvequ'unefor-
te dcpoiubn qui eft un peu plus gros que nos Jardines, &
Ja peiche s'en fait tous les ans au mois d'Avril en très-gran-
de quantité. Elle le fait de cette maniere. A une lieue de la
ville de Van il entre dans le lac une auez grande riviere
appellée 2~WM~ qui vient des montagnes d'Arménie.
Tous les ans au mois de Mars quand la riviere commence à
groûir par les neigesqui fondent en ce temps-là,ces poiubns
ne manquent pas d'y entier, & quand les pefcheurs voyent
qu'il y en eft entré une grandequantitéils font leplus prom-
ptement qu'i! leureit poStbIe une digue à l'embouchure de
la rivierea6nque le poiuon ne puiue plus rentrer dans le lac,
où fans cela ils ne manqueroient pas de retourner au bout de
quarante tours. On les prenddonc en ce temps-là auprès



dp la di~ue avec des mannequins, & il eft permis à chacund'y
aller pocher. Il ie fait un grand negoce de ce poiubn que
l'on tranfporteen Perfe& en Arrnenie, parce que lors que les
Perfans & les Arméniens boivent du vin à la fin de leurs fe-
tins, on leur fert ce poiubn pour les exciterà boire. Ceux de
Van content une hiftoire au fujet de cette pefche. Un riche
marchand la prit à ferme d'un Bacha qui en tira une bonne
~bmme d'argent,& il futdefenduà quique ce fût de prendre
du poison <ans l'ordredu Fermier,lapefche ayante~c aupara-
vant libre à tout le monde. Le tempsde la penche cftancvenu le
marchand fit pefcherfelonla coûtume;maisau lieu de poinbn
il ne fe trouvaquedes ferpens. Ceux de Van duent quedepuis
ce ccmps-lacette pefche n'a plus efté an~rmée; Se il faut bien
qu'il y ait quelquechofe de veritable dans cette hifloire. Car
les Bachas Se Gouverneursde place en Turquie font des gens
qui ne laiuenc rien perdre, & ils donneroicnt cette pefche à
rcrme s'ils n'en eftoient empefchcz par quelque forte Mifon.
II y a dans le lac de Van deux Ifles principales du cofté du
midy l'une s'appell~e ~w, ou il y a deux Convens
d'Arméniens l'un dommé ~Mf~ l'autre~o~
L'autre IHe s'appelle Z~M~f, 8eleConvcncZ~f,Sc
ces moines Arméniens vivent rbrtauftercmenc.

De ~« on vient à D~~M.
De jD~f~a ~vwf~, qui n'eAqu'un méchantvillage de

quatre ou cinq maifons. Il eft fur les terresqui appartiennent
à un Bey Curde, c'cA à dire du paysqu'on nomme prefente-
ment Cw<~M, & qui fait une partie de l'ancienne Auyrie.
Ces Beys ( car il ye~a plufieurs en ce pays-là qui eft un pays
de montagnes ) font comme des Princes ou Seigneurs parti-
culiers, qui font fur les frontieres des Etats du Grand Sei-
gneur & du Roy de Pcdc,& qui.ne fe foucient ny de l'un ny
de l'autre. Ce font comme autant de petits ibuverains,qui ië
tiennent forts des détroits &pauagesavantageuxqu'ils occu-
pen' 3e quine craignent pas qu'on les y vienne attaquer. En
gênerai tous ces Curdes font des peuples brutaux & quoy
qu'ils ic difent Mahomccans.ilsontparmieux peude Moullahs
ou gens de loy pour les inAruire. Ils ont une particuliere ve-
ncracion pour le lévrier noir, & qui entreprendroit d'en tuer
un en leur prctèncc courroit nique d'être<mbmmc. Onn'o<



feroit aum devant eux couper un oignon avec un couteau,
mais il faut pour s'en fervir l'ecrafer entre deux pierres, tant
leur fùperAidoheft grande6e ridicule.

Le Bey à qui appartient ~e~~ tient dans ce village des
Doüanicrs qui prennent feize abaHis par charge de cheval
fans le prefent qu'il faut raire, & qui va à fepcou huit romans,
& quelquefois au delà félon que la Caravane eft groue. Le
Caravanbachi ctt obligé de porter ce prcicnc au Bcy au lieu
où il (e trouve dans ces moncagnes, Se s'il y man le Bey
viendroit l'attendre à quelquemauvais pauage & voler la Ca.
ravane,ce qu'il a raie bien ibuvenc. Cela arrivaà la Caravane
oùeitoit mon neveu en l'an i6yi. & le bonheur voulut qu'il
ne perdit qu'un chameau charge de drap d'Angleterre ëe
deux autres qui portoient fa provifion de bouche la perte
montantenviron à mille écus. Le Bacha de Van & le Kan de
Tauris fe mirent en campagne pour tâcher de remédier à ce
détordre,mais principalement le Bacha de Van, qui voyant
que les marchands fâchez d'eibre traitez de la forte e~oienc
refolus d'abandonner cette rouce tâcha de contraindre le
Bcy à rendre une partie du vol, & à laiffer à l'avenir deux
de fes fujets dans Tauris, & autant dans Van pour e~re re-
fponfables de tout le mal qui pourroit arriver aux Caravanes,
Car les marchands prennent volontiers ce chemin qui eft
court pour fe rendre d'Alep àTauris,&où ils trouventmieux
leur contepour lesDouanes.

De~<~ya~ il y a unegrande iournée, & toujours
dans les montagnes le long de pluneurs torrens qu'il faut
fouvent traverser. Comme ils font pleins de gros cailloux qui
roulent des montagnesil y a bien du danger pour les be~es
qui font chargées Se peuvent tomber dans Peau. Ce mauvais
cheminapportede pront au Bey dcNucharpfés de cinquan-
te pourcent, parce que fi les Caravanes avoient à pauër par
des plaines & pays unis au lieu de ces rudes montagnes, de
trois chargesde chameauou de muleou de cheval on n'en fe-
roit que deux, & on ne payeroit de la forte la douane que
pourdeux. Dans ces rencontresil faut que lemarchand& le
chamelier. ~auent leur conte & s'entendent enfemble pour
ces faux frais.

DeK<on vient à 2~~



De ~.v~ à J~/M.
De ~~M à D~~
De D~~wM à ~~M<ta~M. Ces quatrederniers lieux font

quatre Carvanfcras auez commodes.
De~~w<M-< on vient à K.<wj. C'cf~ une ville où il y a

un Bey tributaire du Roy de Perfe. H demeure dans un an-
cien château qui en eft à demi-lieuë & où il faut aller payer
neufabafEs pour charge de cheval, aquoy il faut ajouter
quelque prêtent. Mais ce prefent ne conutce qu'en pains de
~ucre, en boëtes de dragées,Se en quelques boëtesde marmc-
lade ou d'autres confitures ce Bey là ie piquantd'honneur,

ne voulant point d'argent en présent. On trouve à Kours
de bon vin doux piquant.

De Kce~ on vient à D~r~r.
DeD~v~ à C~fA~M~. Entre ces deux derniers-lieux en-

viron à lamoitié du chemin on traverfe une plaine, qui du co-
lle du midi dureune hcucju~ques aux montagnes,8e du cofté
du nord s'étend à perte de vüe. Le longduchemin on trouye
a gauche unegrande roche d'environ trois cens pas de cu'c<iic,
~e de feptantc ou quatre-vingts pieds de haut, autour de la-
quelle il y a plufieurspetitescavernes qui ontfervi apparem-
ment de demeure à quelques bergers pour y tenir dube~taij.
Sous cette roche qui eft creuse,il y a comme un grand baum
d'eau fort claire & fort froide où l'on trouve une grande
quantité de poiCbn, & il en vient par milliers au delfus de
l'eau quand on leur jette du pain. Ce poiHbnaunegroâete&e
& une efpecede moun:ache. Ayanttiréun coup de fuul char-
gé dcgrouedrac;~e,tous ces poisons difparurent mais il en
revint cinq ou nx fur Feau que nous prîmes aifement. Les
Armeniens & moquoient de ce que j'avois tiré croyant
qu'on ne pouvoic prendre dupotHocde cette manière,~ ils
furent bien étonnez d'en voirrevenir fur l'eau. Les Turcs &
une partie des Armeniensde la Caravane n'envoulurentpoint
manger, les croyant fouillez, parce qu'ils ~voiencc&ctuez &:
appreftez par des Chrétiens mais les Arméniens qui avoie~
cicé en Europe fe moquèrent decetie fuperfUtion, 8e en vin-
rent faire bonnechereavecmoyle foir.

Dec~f~~onvienca.D~r~ t
De D~v~~&M~ ville où l'on paye feize abafRs~



parchargede chameau, 8e huitparchargedemule.
JDc A~ on vientà
De Sofiana Z~<n<.Ces deux dernières journées font les plus

grandes qu'on faue ~T ~etce route.
En revenant dePerfëpàr ce chemin, iLnous 6.tcimpoCîbïe

en biendes lieux d'avoir du painpourde l'argent, Se il hdluc de
neceuicé donner aux femmes quelques babioles qu'elles ai-
moientmieux. Quoyque cous ces peuplesfoient Mahomecans~

onne iauïe pas enbiendes lieuxde crouverde tres-bon vin.

C HA PI T RE IV.

~<n"fM~~ ~f~~ T~M~ C~
<<M~

T'01c Y une autre route quej'ày tenue de Taurisà AIep
~f au retour d'undemes voyagesde Perfe mais je lapren-

dray comme fi j'aUois d'Alep à Tauris.
p

D'~ j9~ ou où l'on pan~l'EuphfMe, jours
De ~<r à 0<~ qu'on lauïëà une denu-journce jours
D'0<~ Z)Mr~ jours 6
DejDM~<y à<?~ jours 4-
C~~ €& une petite villedekMeibpotanne bafHedans

une ine dela~ riviere du Tigre, que l'on pane en cet endroit
furun beau pont de baceaux. C'eA le lieu où s'a~embicncîes
naarchands qui vont prendre !a noix de gale Me tabac au
pays des Curdes, & ceux quivieepentdu meune pays pour
Alep. La ville e& fous robeï~ancè d'un Bey lorsqueje
pauay il y avoit deux jeunes~Seigneursnls <tu dernier more,

donc le plus âge ne pouvoit avoir vingt ans.
Quand on a pane le Tigre, to~tlcp&ys qui s'étend depuisce

Keu~Ë iufqu'àTaurisc& prefque cgaiementpartagé entre des
naontagnes 6c des plaines. Lesmontagnes Mnc couvertes de
chefhcs qui portent la noix de cale, Se iîy ena qui avecja noix
degale portentduglan. Les plaines ~bnc pour le tabac,qui&
transporte enTurquie où il s'en iaitgr~ndnégoce. A ne voir
~ue de la noix degale & du tabac en ce pays-là ~oncroiroic

1 qu'il



qu'il ne feroitpas fort riche mais on fe tromperoit auiii en te
croyant puis qu'il n'y a guère de pays au monde où t'en por-
te plus d'or 6e d'argent qu'en celuy-là, 6e où l'on fe montre
plus difficile pour les espèces quand il y manque la moindre
chofedutitreon dupoids. Et ce que jedisne doit pas e&re in-
croyable, la noix de galee~ant fi neccuaire pour la teinture,
& celle des autres pays n'étant pas à beaucoupprés ubonne
cy fi pesante que celle des Curdes, dont une livre fait plus
d'enët que trois des autres. Dans tout ce pays-là on ne voie
point devillages, & toutes lesmaifonsà la campagne ibnt.~e-
parées les unes des autres au moins de Ta ponce d'un mouf
quet. Il n'y enapoint qui n'ait fon petit quartier de vigne à
pan, celeshabicansen font (ëcherles raiuns, parcequ'ils ne
boivent point devin.

DeG~~à~M~jouM z
~eM~ eA unebonne ville où tous les payons de la plus

grande partie de l'Auyrie apportentleurubac &e leur noixde
gale. Elle eu: baAic fur, une naute montagnedont on ne peut
gagner le ibmmetcn moins d'une heure. Au milieu de che-
min ouun peu plus il fort de la roche trois ou quatre groHcs
fources comme il n'yapointd'eaudans la ville, il fautque
les habitans viennent juiques-Ià le matin & le foir avec leurs
be~espouren emplirde grandesoudres. La villeeftd'une me-
diocre grandeur~d!y~t au milieuunebelleplace où~ëtiennent
toutes Tortes demarct~ds. Elleobéît a unBey quipeucrau~e
huit ou dixnnUëchcvanx~Cebeaucoupplus d'intancene qu'au-
cun autreBey les terres qui îuy appartieonenc e&ànc les plus
peuplées de tout le pays des Curdes.

p

I~aCM~M~jours
De G~~M~ a jour~
D'

liakà
&v

tours 3D' à ~)tM~ TOMS
Ies~& efi unejolie viHe fur les rronticres des Auynens$c jl,

des Modes,Se la premièrede ceco~é-Ia des Etats du Roy de
Perfe. La Caravanen'y entrepas parce qu'elle fie détourne-
roit denlusd~une ncuë, itnais des qu'elle acampé le C~-
vanbachi avec deux ou trois matchaad& As pnncipamcde la
troupe va SaluerJe Kan qmy comman<te,&iNon h coutume
iuy faire un prefent. Ce Kaneâ Maifé quela Caravane prend
ce chemin-ta,qu'il donne au Caravaobadn & à chacund~s

7~4f~ Nn



marchands qui le vont voir la calate la coquet la ceinture,
ce qui eft le plus grand honneur que le Roy Se les Gouver-
neurs des Provinces Mène aux étrangers. `

De ~~M~r~ à 7\MW, jours
Il y a en tout par cette route d'Alep à Tauris trente-deux

journées de chevaL Mais quoy que ce foie la plus courte de
toutes les routes, 6c qu'il n'y a d'ailleurs que peu de douanes
a payer, les marchandsofenc rarement fe bazarderde la pren-
dre, parce qu'ilsont peur d'eftre mal-traicez par les Beys qui
occupent tout ce pays. Car quand ils font volez ( ce qui eft
fouvent arrivé ) ils ne f~avcnc auquel des Beys recourir pour
avoir raifon de cette injufHce,8e mefme ils l'authorifLni plû-
tôtquede lapunir. Ils attaquent tes Caravanes qui vont en
Perfe plûroft que celles qui en retournent, parce qu'en y al-
lant elles portent de l'argent que ces peuples-là aiment
beaucoup.

p

Avant quede quitterce difcours des routes par les Provin-
ces lepccnrhonales de laTurquie & de la Pede, je rëray une
remarquenece~aire delà Province de7* de fa ville ca-
pitaleque les Pcdans appellent cA~My.CetceProvince eA en-
tre le ~~M~a 8e l'ancienne région des Pertes connue au-jourd'huy &us lenomd'~f~~f,àl'ohcnt d'été d'Ifpahan.C'cA
un pays des plus tempérez,Se qui ne <e fent point de la mali-
gnicé de l'airdu Guuan, quia e&é commeje l'ay ditailleurs,
Te cimetiere de tant de milliers d'Arméniens que le grand
Cha-Abas y envoya quand il les fit tous paner en Perfe. C'en:
dans cette Province ou~ le Roy va d'ordinaire Fêté chercher
la fraîcheur &e prendre le divertiuement de la chaue,6e il y
vient de bons fruits en bien des Htux. Sa ville capitale,à qui
quelques-uns donnentauûl le nom de la Province e& de me-
diocre grandeur, &n'arien qui foie digne de remarque; maisaune lieue de~aonvoicles ruines d'une grande ville, par lef.
quelles on peut juger qu'elle avoit environ deux lieues de
tour. Il y aencore quàntité de tours de briques cuites au feu,

enpluficursendroits des pans de muraille qmfubu&enten-
core. On voit plufieurs lettres caiïlées dans des pierres qui
font cimencéesjdans ces tours mais ny les Turcs ny les Per~
fans ny les Arabes ny peuvent plus rien connoître. La ville
c~toicbafHeaucour d'une hautecolune, au deuus de laquelle



font les ruinesd'un château qui e~oic, comme le difent ceux
du pays, la rcfidcnce des Roys de Perfe.

CHAPITRE V.

Xo~ ~f~&~ j~~&M ~f D~i~
~~r j~M~4<r~r.

TL me rede a parlerde la rouce la plus courte de toutespourJ.<c rendred'A~ep à Ifpahan mais ne l'ayant prifë qu'au re-
tour de mon premier voyage par une occauon fuivie de
pluueurs incidcns dignes d'être remarquez je la décriray
comme revenant diJpahan à Alcp,cc qui instruira autant le
Le<~eur que de le mener d'AIep a lipahan, comme j'ayraic
dans coûtes les autresroutes.

Cette route eit par Kcngavar,Bagdat, Anna, d'où l'on.
entre dans le dcfert que je nomme le petit Défère, parce qu'il
fautbeaucoup moins de temps à le pa~ïer ~uc legrandDéfère
quis'ccendau midi jufqu'al'Arabieheurcu&~cqu'on y trouve
plus auvent del'eau; joint que dans la marche on ne s'éloi-
gne guère des bordsde l'Euphrate. Quand on eft bien monté
on peut par cette route faire le chemin difpahan à AIep en
trcnce-crois jours comme jel'ayfaie~Be mefme en moins de
temps l'on eit preuc, & fi l'Arabë!~ne Fonprend à Bagdac
pourguide f~ait couperpardesendroitsqui abregentrbrt.

Les Caravanesde cheval fontd'ordinaire quatorzeou quin<
ze joursen chemin d'I~pahanâ xengavar mais quand on e~
bien monté ou feul ou dix ou douzedecompagnie yon fatt le I

chemin en cinq ou Cx tours comme ie fis. Le pays que l'on
traverfe cd très-fertileen bled &e en ris y il y croit d'excellent ·
fruits 6e de très-bon vin ~particulièrementan territoirede Ken-
gavar qui cit un gros bourgSe aHezpeuplé.

De Kengavar à Bagdat ie rus nrésde dix tours à chevaL Le
pays e& moins bon que celoy dl~pahan a Kengavar, & fë trou-
ve pierreux en biendes endroits. Ce ne font que des plaines
& des collines, n'y ayant point de hautesmontagnes, qu'une
feule très-remarquabledont ie parleray bien-toft.

JVoicyde faite les lieux les plus conuderables que l'bnj'co~



concrcd'Upahanà Bagdat,felon lesjournées d'un homme de
cheval qui marcheavec peu de fuite.D'a on vien à Cmfar.

De C~~fà C~a~
De C~M~ à0~D'ae~ a
De ~<MM~~ à ~ag<M~.
De ~~g~v~rà ~&~M.
De ~~M à c'eAà dire Pont R.oyal, ou il y a un

grand pont de pierre.
De T~f~ à ~<M~
De A~M~f~ à ~~<MM~
D'fr~<~M~~ à C~M~y.
De C~a~g<y C~w.
De C~t~M à 7~~ C~<~<y.
De T~gM-C~Moyà C~r~.
De C~ à cX~a.
De C~<M à 2?MM~.
De ~c~~t à 2~<
H yen a quelques-uns qui au lieu depauer par Kengavar,

prennent par ~f<M<M~ ville des plus conûderablesdelapede,
& de ià à 7'~f~~ mais le chemineft plus long,&en venant
d'Iipahan par la route que je décrison laiueAmadan droite
vers le nord.

Entre Sahana 6ejSp!ic&
on laine auul au nord la feule haute

mocagnequ'on voUlur c~tteroute,Me longde laquelleil faut
paÛer. Elle cA efcarpee auni droite qu'un mur & autant
que lavue fepeutporterjufquesau hauton y voit quantité de
très-grandesnguies d'hommes veAusenPreAres,avec des fur-
plis &desencensoirs à lamain, fans qu'on puiue s'imaginer ny

que ceux du pays vous puiuent dire, commentny pourquoy
elles onte~c tailléesen ce lieu-la. Il page au bas unepetite n-
viere fur laquelle ily a un grand pont de pierre.

A une journée ou environ de cette montagne on trouve la
pence yiUe de que fon anicte, tes eaux qui l'ar<
roulent, les bons fruits qui y croifrent & particulierementfon
excellent vin rendent un fejour tres-agreable. Les Perfans
croyent que c'eit le lieu où Alexandre mourutàfon retourde
Indes, quoy que d'autresveulent qu'il foit mort à B abylone..



Nnu;

Le refte du chemin de cette ville jufqu'à Bagdat eft un pays
de dates, & on y trouve de loin à loin de méchanceshuces
qui font raiics que de branches de palmier.

De Bagdat on fe rend à Anna en quatre jours par un pays
fort defert quoy qu'entre les deux fleuves.

~jNM eft une ville de mediucre grandeur, & qui appar-
tient à un Emir Arabe. A demi-lieuc plus ou moins aux en-
virons la terre eft bien cultivée. & on y void desjardinages
& des maifons pour s'y aller divertir. Cette ville reuemble
à Paris pour fon affiette: car elle eft bade de codé & d'autre
de l'Euphrate, & au milieu de la riviere il y a une lueoù ~e

voit une fort belle Mofquée. Il y a auul comme à Paris,
au voifinage de la ville pluucurs plaerieres, Se on ne diroic

pas quand on eft en ce lieu-là qu'iîoit environné de tous cô-
tcz de déserts affreux.

q

D'Anna à Mached-raba il y a cinq jours, Se cinq autres
de Mached-raba jusqu'à T<iïba.~M~ eft une maniere de forterefe fur une bute,
au pied de laquelle il y a uneromainequi raiecomme un baf-
fin, ce qui eft fort rare. dans les dciens. Ce font de hautes
murailles avec quelques tours quarrécs, & au dedansde mé-
chantes huces où les habitans du heu tiennentdu beftail.J'y
en vis une a~ez grande quantité & lus de jumens Se de
chevaux quede vaches. Comme il ne fc trouvepoint de fou-
rage dans ces deferts, il faut necenair~nenc que pour nour-
rir leur be~aH ils en apportent des bords de l'JEuphracedont
ils ne font pas ton éloignez.

eft ~um une espèce de forte placeen raze campagne,
c'eA à dire une haute muraille de terre & debrique cuite au
~bleil.ain~qu'aMached-raba. Auprésde laportede cettepla-
ce il y a aufli une fontaine qui fort de terre, Se ~it un petit
étang. C'eit le pa~ge le plus fréquente de toû~ le Defert
à caufe de cette Source, tant pour ceux qui vont d'AIep Se
de Damas à Babylone, quepour ceux quivont de Damasà
Diarbequir, & qui veulent prendre le plus court chemin.
DeTaibaàAIepiln'y a plus que croisjours;maisces trois der-

nières journéesfont le~plus dangereufesde toute la toute pour
1 ies vq~urs, -parce que tout ce pays n'efi habité que par des

oupniires Arabes qui ne cherchentqu'à piMer,Sedonc_o~:paf~es Arabe.s q_ne.cherchentqu'à piller:t& dont
j'&y p~rié dans la route de Ninive.



A prendremaintenant d'AIepâl~pahan cette mefme rou-
te que je viens de décrire voicy de fuite les lieux que j'ay
nommez avec leurs di~an~es.

D'Akp a 7* jours.
De 7* à jours.
De 3~cM r~~ à Anna, jours.D'M a ~g~~ jours.
De ~g~ à .Z?w~M, jours. tDe ~MWM à C~a, jours..
De C~a à C~ jours~ iDe C~/w~ CM~ jours. i
De CM~ty à C<<~wx, jours. 1
De C~~wa à un autre C~Mg~y, jours, ï
De C~t~tty ~MMM~~yjours. r
D ~MMM~ à ~c~, jours, tDe ~<M~~< ~J&<MM ~jours. r
De Sahana à ~~<<v~jours. iDe ~~tM~~f à ~e~M~, jours, t
De ~~MMa~à Of~w~jours, t.
D '0~:g~à C~~<<, jours.. tDe CcM~ à C~/&f ~jours. ïDe C~ à 7~4~ jours.
De forte que d'Atep à Hpahan, ou d~(pah~n à Alep, on?

peut démène fe rendre à chev&l en trente-deuxjours.
Sur quoy j~y fait cette observation, que n'y ayant en

efté, à qui veut faire diligence que pour deux jours de che-
min d'A!ep à Alexandrete, $c que s'y rencontrant un vai~
feauàpointnomme pour faire voile à Marfeille, comme il y
en eut un quand j'àrrivay à Alep, H. une forte maladie qm
m'y Surprit ne m~eutcmpcfché de me fervirde cetavaniage~
j'aurois rendre en deuxmoisdifpahanà Paris, le vai~
feau ayad~nc heureusement le trajet cja vingt & un jour~8c
en restant cinq de Soixante pour faire au befoin la courie de
Maticille àPaiis.

Je viens à FoccaHon qui me fit prendrececceroufedcKen-
gavar 6c du défère, plûton: que ceMedeTaurisparoùj'avois~
rcMu de retourner en Europe. Il s'e~pit fait' en Franceune
compagnie de commerce de laquelle MonueurleQucde
Montmorencyc&oitlechef~ & l'embarquementfe fit aT~n-



tes.d'ou il partit trois grands vaiueaux & un petit qui eurent

une navigation fi heurcufe, qu'ils paucrent en quatre mois à
Bancam ville pres du détroit de la Sonde dans Fine de Java.
Ces vaiueaux ayant c~é brûlez devant Batavie par une ïub-
dlicé frauduleufe des Hollandois, comme j'en feray l'hiAoi-
re dans ma relation des Indes,

1,
chacun des matelots & des

pauagcrs prit parti felon fon inclinadon&eiarancaiue. Mais
encr'autres un François natifd'Orléans,un ZelandoisSe un
Portugais <e joignirent enfemble pour revenir par terre des
Indes a I~pahan, & de là prendre le chemin de Bagdat, du
Defert, & d'Alep, pour s'aller embarquer à Alexandrete.
Mais noftre François c~anc tombé dangereufement malade
à Kengauar a fix bonnes journées d'Ifpahan, & fes camara.
des prevoyant la longueur de fa maladie l'ayant abandonne
pour ne pas perdre l'occafion de leur voyage, les peres Ca-
pucins qui en eurent avis s'adreûerenta moy, Se me prie-
rent intamment de l'aller fecourir dans une extrémité fi
déplorable. J'avoue que t'eus peine à m'y refoudre
qu'ayant fait dcilein de prendre la route de Tauris, il me~châ fort de la changer pour une autre. Néanmoins le me
laiuay vaincre aux peduauons de ces bons Religieux 3c
me rendis à leurs instances prieres, dans la feule vucd'atler
recourir un pauvre malade abandonné ~e en cas qu'il mou-
Tucde prendre garde avec le Gouverneur de la place que~ba~en fut confervé a fes heritiers, fuivantla louable cou-
tume qui fe pratique en Perfe. Je mis donc ordre à mes ai~
Maires pour hâter mon départ, & me rendis en diligenceau-
prés du malade. Le Preudenc des Anglois qui~ceutquei'al-
îois prendre la route de Kengavar du Défère, me donna
avis ou'il envoyoit un homme exprès au Conful d'Al~,
que fi ie voulois me ioindre àluy i'épargnerois ce qu'il tauc
donner à un guide. Mais ie crois qu'il n'avoit pas tant de
considération pour ma bourfe, que pour la feureté des let-
tres dont il chargeoit fon courier, 8e qu'il entedé bien aife
<jue i'euue accepté fon ome, parce que deux hommes peu-
vent paÛ~ avec moins de hazard qu'une personne feule. H
envoyoic un exprès, ann que les lettres puuenc pauer plus
promptement en Angleterre par la mer Méditerranée que
par le grand O~can, 8e il s'agiubic du duÏeEenc que les Ah-.



glois avoienc avec le Roy de Pcrie pour la Douane d~Or-
mus dirent qui dure encore, Se qui apparemment n'aura
point de fin. Dans le deucin que i'avois dem'arrêter à Kcn-
gavar pour am~er le malade, te ne pouvois accepter l'oi&e
du Preûdent des Anglois Ce il ne m'auroicpeuc-efirc pas
cftëavantageux d'aller avec fbn courrier,qui fut tué en che-
min par une avanture que ie rapporteray fur la nn de ce
chapitre.
Je le laiuay donc partir, ce ayant expédie mes aâaires te

montay â cheval, Ce me rendis en fix tours à Kcngavar ou
on m'attendoit avec impatience. Y e&ant arrivé ie fus de~L
cendre chez le pauvre malade que ie trouvay en un pitoya~
ble cc&t, fans perdre temps ie fis venir le Médecin le
ChinMpen dn lieu Ce ns percer une apofhunc qui luy coo-
vroit toot le cou~ ganche in~qn'a la mammelle, & qui e&oic
la fource de Ton mal. Il en Sortit une 6 prodigienfëquantité
de pus qu'il en Sentit d'abord do Soulagement, & ~yanic~e
enfuite &igneu&meatpenfé Ce purgés de cette corruption it
& trouva au bout de dix jours en ecM de fe mettre en che-
min, Ce de ~e raire transporter a Bagdac, où nous arrivâmes
heureufement, Ce rumes descendre au logis~des pères Capu-
cins, qui remirent le malade convalescent entreles mainsd'un~
Chirurgien François qui y eftoit nouvellementarrive. Cequi
le rétablit dans unefantépar&ite.

J'appru dés le jour meHne que l'exprès que le Pfenahit
Angtois avoit envoyé au Comul d'Alep avec un paquet de
lettres,eftoit parti quelques jours auparavant avec deux Re-
ligieux qui prirent enfemble un Arabe pourpauer te DeiKMt.:

L'un e&oicle père Blaue Capucin qui retournant ep France
vouMc aller faire fes dévotions ajenualem. L'autre e~oicuo
Religieux Augu(on qui venoit de Goa.pour porter en <tui-ce des lettres du Vice-Roy au Roy d'Espagne qui e&oit
aum encore alors Roy de Portugal.

lene demeurayque quatre ou cinq jours a Bagdat, pendanc
lesquelsje pourvus aux chofes neceuaires pourmon voyage.Cc
parGculierementàm'anurerd'unArabcpourmepa~erle De-
&rt, moyenoanc Soixante ecus que je devois luy donner. Mais
un Espagnol qui revenoit des Philippines par Goa Ce Ormus
& rencontrant à propos pour faire ML mcune route, me dé-

chargea.



chargea. de la moitié de l'argent que j'avois promis a mon
guide Arabe, & en confideration de cedeuxièmequi n'e~oic
pas encré dansno~re marché je luy fisencoreprefent à Alep
d'un arc Se d'une fleche qui me coûtèrentfix ou ieptpiaiM~
Ainit je quitay nothe compatriote à Bagdat, 6cjc ne !e re-
vis que quelques années après à Orléans, en revenant de
Blois fervir mon quartier dans la charge de Controleur de
la maifon de Monfeigneur le Duc d'Orleans,qui me donnoit
permuEon de m'abfenterpourmes voyagesd'Ane. Ce galant
nomme <ë fbuvenant des bons offices que je luyavoisrendus,
me témoigna bien de la joye deme & me pria de
m'arrêter pour a~ii~er à fes noces. Il fe mahoic contre le fen-
timcnc de tous fes proches, & prenoit une femme qui avoit
quaranteou cinquante mille écus de bien, mais qui avoitdé-
ja mis fcpt ou huit maris en terre. Ces exemples ne Féton-
nerenc pas, il pana outre malgrétoutes les remontrancesde
fes parens, & peu de temps apresqu'il fut marié il accrut par
fa mort le nombre des infbrtuncz maris de cette femme.

Nous partîmes donc de Bagdat l'Efpagnol & moy avec
nof~re Arabe, qui e~oic à pied & qui avoit bonnes jambes,
c&ant toujottrs à la portée du piAoict devant nos chévaux.
Il ne nous arriva rien de remarquablejufques à Anna, nnon
qu'un jour nous vîmes à cinq cens pas denousun lion6e une
lionne accouplez, & noftre guide croyant que~ousavions
peur qu'ils ne vinuent à noos, nous dit qu'il en rencontroit
ibuvent, mais qu'ils ne raubientjamais de mal.

L'Espagnol qui felon le génie de fa nation e~oic fort re~L
&rré 6e ie contentoitd'un oignon à fon repas, ne & faubic
guere aimer de noAre Arabe; au lieu quej'e&ois bienavant
dans Ces bonnes graces, parce qu'il recevoit tous les jours
de moy quelque douceur. Nous n'étions plus qu'à unepor-
tée de moufquet d'Anna, lors que nous trouvâmes un vieil-
lard de bonne mine qui s'avanca vers moy, & prenant la
bride de mon cheval; Ami, me dit-il, vien-t'en laver tes
pieds & manger du pain en mamauon.Tu es changer, 6c
puifquef ay eu le bonheur de te rencontreren monchemin~

e
ne me renuepas lagrace queje te demande. La pnece queme
fit ce vieillard tenoit de l'ancienne coûtum des Orientaux,
de quoy nousvoyonsplufieurs exemplesdaas les Juntes JEci~-



turcs. Il nousfalutdonc fuivre le vieillard & aller en fa maL
ibn.où il nous regala le mieuxqu'il put de ce qu'il avoir, nous
donnant de plus de l'orge pour nos chevaux. Noitrc Arabe
efioit d'Anna, 6e du logis du vieillard nous fûmes au ~cn,
où il rua auui-coA un agneau 6e quelques poules pour nous
faire bonne chère. Son logis eAoic près de la riviere, ~enom
pafs~ncs de l'autre coite pour aller chez le Gouverneur de
la ville prendredes paucports.pouHe~qudsil nous falut payer
chacun fix piaftres, deux pour l'Espagnol & deux pour moy,
Se deux encore pour no(be guide. Nous nous arrêtâmes à
une maison proche de la porte de la -ville pour faire nos pro-
vifions de pain. de bifcuit,, de dates, de raifins fecs & d'a<
mandes, & d'orge pour nos chevaux. La femme chez qui
nous les prenions avoit une petite fille de neuf à dix ans tout
a fait jolie & éveillée. Elle me plut fi fort que je luy fis pre-
lent de deux mouchoirs de ces toiles .peintes,qu'ellerue mon-
trer incontinent à fa mere avec grande joye, 6c cette rem-
me nous en fceut fi bon gré qu'elle ne voulut jamaispren-
dre d'argent de ce qu'elle nous donna quelquesimiances que
nous luy en puulons faire.

Eftant ~bflis de la ville nous rencontrâmes à cinq cens pas
de la porte un jeune homme de bonne famille fuivi de djux
valets 6e monté à lamode du pays fur un âmedonc le derrière
e~oic peint de rouge. Il m'aborda auni-toA, 6e aprcsJe fa-
lut rendu de part 6e d'autre En:-il poulble, me oit-il, que
je rencontre un étranger, & que je n*aye rien dequoy luy &i-

fc prefent s Il auroit btenfbuhaitc de nous mener à unemai-
fon de campagne où il alloit; mais comme il vit que nous
voulions pounuivre noire chemin, & n'ayant rien à me pou-
voir c~rrir que fa Npc,quoy que je me deRendiuëde la pren-
dre, & que je l'auuraue que je ne pouvois ibunTirde tabac,
~e que je ne m'en eftois jamais fervi il me fut impoffible de
la rc-fufèr, 6e je la pris ennn & la donnay enfuite à noAre
guide, ce qui luy fut un agréable prefent.

Nous n'etiions encore qu'à deux lieuës d'Anna, où nous
mangions prés d'une vieille mazure dans le deuein de nous
reposer là jufques à minuit, quand nous apperçûmes deux
Arabes qui vcnoient de la part de FEmir, dire à nodrc guide
~'H vouloit nous donner en main propre des lettres qu'il



écrivoit au Bacha d'Alep & qu'ils avoient ordre de nous
ramener. Il n'y avoic rien à répliquer, Se le lendemain ma-
ïin rcnrrans dans la ville nous vîmes ce Prince qui alloicala
M<~qucc,monce fur un beau cheval ~Se fuivid'un grand nom-
bre de ~s gens a picd,chacun avec une maniere de grand poi-
gnard qui pauë par leur ceinture & dont la poignée leur
vient jusqu'à la mammelle droite, & le bout fur la cuiue gau<
che. Dés que nous l'eûmes apperceu nous m!mcs pied à ter-
re, Se nous rengcancver: les maifonsoù il dcvoitpauërnous
le ialu~mcs quand il fut à nous. Ayant vu noftre guide &
le menaçant de luy faire ouvrir le ventre y Chien, luy dic-il,

'yje te punirav comme tu merites Se c'apprendray à pauer des
ccr~ngers (ans que je les vove. Mené les, ajoûca-c'tl, au lo-
gis du Gouverneur jusqu'àce que je revienne de la Mofquée..
Au rctour de la prière l'Emir Jè rendit au logis du Gouver-
neur Se ~eftanc a~us dans une fort grande iale, il nous fit
venir devant luy avec noftre guide,qu'il menaça encore une
fois de la more, parce qu'il avoit ofë nous palier fans luy en
donner avis. Mais le Gouverneur l'excuia, & repreicnca atr
Prince que ne croyant pas qu'il d'uc revenir fi-toft de la
chaffe où il eftoit allé depuis deux ou trois jours,ilnous avoic
donné des paueporcs pour ne pas retarder noftre voyage.
Cela l'appaifa, & il commanda aum-roA qu'on apportât le
<aRc Se en mefme temps il fit ouvrir nos petites bou-
gecces que nous portions derriere nos chevaux, pour voir fi
nous avions quelque chofëqui luy agréas Il fëcrouva dans
les mieË&Ms une piece de toile admirablement bien peinte
pour la couverture d'un lit; deux pieces de mouchoirs tres.
6nes; deux écritoires à la Pcruenne couvertes de ces vernis
du Japon, ~e deux couteaux d'ader de Damas, l'un garni
d'or, & l'autre d'argent. Tout cela plût à l'Emir, & il <e

le fit donner; Se pour ce qui eft de l'Espagnol, il ne <c trou-
va qu'un vieux habit dans lés bardes, maisii avoitquelques
diamans coufus fur luy, comme ie le reconnus à AIep où il
fut condamnépar le Conn~l François & quelques marchands-
à me rembourrer la moitié de ce qu'il m'avoir falludonner
à l'Emir d'Anna les. chofes ayant e~é e~imées felon leur
valeur. Ce Prince fatisfaitde ce qu'il avoitpris .donna ordre
que l'on vît fi.nous avions des provifions pour nous Scpouc



nos chevaux, unon que l'un nous rourmt ce qui nous feroit
ncccuaire. Nos provifionscroientdéjà faites; maispourmon-
trer que nous ne meprifions pas ce qu'il nous faifoit don-
ner, nous prîmes feulement trois ou quatre poignées de fort
belles dates.

C'eA pnncipalemcnt entre Anna & Mached-raba que le
guide doit bien prendre fes mesures pour arriver aux puits
tous les matins à la pointe du iour, afin de n'y pas rencon-
trerdesArabesqui viennentprendrede l'eau au.lever du foleil,
& dont on courroit rifque d'être maitraitté. Vne lieue ou
environ avant que d'eftre aux puits, le guidea accoutumé de
ïc coucher fur le ventre & d'appuyer l'oreille contre terre,
pour écouter s'il ne fe fait point de bruit vers ce lieu-là. Il y
a de ces puits qui fontfi prcionds.qu'ileft befoindeporter avec
fby juiqu'à cinquante braues de corde qui eft touteenfemble
forte 8e menuë avec un petit feau de cuir quipeut teniren-
viron fix pintes. Il tient peu de place parce qu'on le peut
plier, & il s'étend apres comme une calote quand on veut
puifer de l'eau.

Je puis dire que je ne vis jamais de fi belle fille quej'en vis

uneà Mached-raba.J'avois donné une pianre àun Arabepour
me faire du pain, &e deux heures après allant voir s'il enoic
cuit, je vis cette jeune fillequi lemettoicau four, & qui eAant
feule me fit incontinent figne de me retirer. le vis aun! en
ce mefme lieu un poulain à peindre & de iademiefc beau-
té, & on m'aifura que le Bâcha de Damas en avcit oSerc
iuiques à trois mille écus. Ce fut à Mached-raba nonre
guide nous perfuada d'en prendre encoredeux autres,difant
qu'ils f~avoient couper le chemin plusdroit. Mais s'eftanc
contentez de nous conduire cettenuit-là,ils nous quittèrent
dés le lendemain en nousmontrantle chemindudoigt~Nous
crûmes aifement que noftre guide eftoitaun?gavant qu'eux,
mais qu'il les avoit pris pour avoir ia part des tMM piaAres
que nous leur donnames.

Entre Mached-raba &eTaïba nofb-e Espagnolayant demeu-
ré derriere perdit fon épée qui pouvoic valoir quinze ou
vingt écus. M'en cAant appcrceu quand il fut à nous, 8ene
la voyant plus à fon coAé.iel'avertis qu'iil~avoic perdue,~

pr~a inf~amment nofhe guide de retournerfurfes pas. Mais



comme nous avions déja fait plus d'une lieue depuis l'endroit
où ilcroyoit l'avoirperdue ni luy pi moy ne pûmes jamais
obligernofbe Arabe à l'aller chercher, &e il prit pour excufe
le befoin que nous avions d'avancer chemin pour gagner les
puits. Commej'e~oisauez avantdans iaconndencc, il medit
quelquetemps apres que l'épéen'eAoitpasj~erducpour luy ,6e
qu'il ~auroic bien latrouverà ion retour;carj'ay déjà dit qu'il
n'aimoit pas l'Efpagnol de qui il ne recevôit pds la moindre
douceurpar lechemin. L'efpoir que l'Arabe avoit de retrou-
ver l'épée, fait anezvoir comme ces fortesde gens qui traver-
ient le deferten gavent toutes les rout~~&c qu'on peut bien
ic fierà euxpourne fairepas plus de cheminqu'il ne faut.

Quand nous fûmes à Taïba nous n'y entrâmes poin~~c
nousnous arrêtâmesdehors contrela muraille. Nôtre Arabe
feul y fut, & nous apporta un peu de paille hachée, ce qui fit
grandbien à nos chameaux. Le Gouverneurdu lieu fortitavec
luy 8e nous demanda à chacunvingt piaftres pour les droits
qu'il pretendoit luy e&re dûs, bien qu'il ne luy en fallut que
quatre, cequejen~ignorois pas. L'Arabeme

ne 6gne
de l'oeil

que jene me mule pas en peine & que je ne diue mot, parce
qu'étantrachc contrel'Espagnolqui luy avoicune rbts rerusé
quelque bagatelle,ilvouloit luy faire pièce. Le Gouverneur
de Taïba s'étant retiréen colère ~avecmenaces fur ce que
nous refufions de luy donnerce qu'il demandoic, revintavec
des chaînes de 6c il auroit mené i'Efpagnolenchaînedans
le fort s'il n'eut auul-to& payé les vingtpiafhes. Pour moy~
qui il n'enrcftoit que deux, qui ne vouloispas avoir la peine
de tirer de l'or que j'avois comn formoy ,je dis a noj&re gui-
de qu'daccommodât la cho~ à mon égard avec le Gou<
vemeur & que~e luy rendrois à Alep ce qu'il auroic'dé-
boursé pourmoy. J'en fus quitepour quatrepiattres felon la.

coutume.
1Entre Taïb&& Alep no&re g~ide qui connoiuok mieux

quemoy labonté du cheval que icmontois, mc~riainftam-
ment de le luyvendre,cequ'honneftement ie nep~ layrefu-
fer après les grands foins qu'ilavoir pris pour moy pendant le
chemin, &iele luy donnaypour fbixancc-dix piattres..

Les remieres maifons qu'on trouye en arrivant à Alep du
~oûé du Dcicrc, ionc~des maiibnSid'Arabes de Bédouins,



NoArc guide eftant entré dans la feconde où il avoit qneB.

que amy, je lay dis que puisqu'ilavoit acheté mon cheval, ie
v~utois ie luy lauïerdes à prêtent y ocque j'irois à pied chez le
Conful. Je fis celapour éviter de payer la doüane d'une par-
tiede belles Turquoues que i'avois fur moy, & les ayantmues
avec mes bardes dans tes bougetes que ie portpis derriere
tnoy à cheval, ie les iettay dans un coffre comme chofe de
peu de conséquence,Me priay de me les garder un iour ou
deux. Il me ditque quand ce feroit de l'or tout eftoit en feu-
rcté chez fon ami, & venant deux iour~apres avec un des
tniens pour les reprendre,ie trouvay que rien nry manquoit,.
Se l'entraydans Àiep fans qu'onmedemandâtrien. Il n'en al.
la pas de mefme de l'Espagnol, qui croyant qu'il iroit de ~bn
honneur de ne pas entrer à chevaldans la ville, fut rouillé
par les Doüaniers,.qui pourtantne luy trouvèrentrien, parce
qu'il avoit bien caché fes diamans. Il paûa heureufementde
ta~brtc~ilenfucquiceco donnant quelquechofeaux fervi
teurs de la douane..

Le lendemain de monarrivéeà Alep ie fus rendreviCtea~
ConfulAnglois, qui medemanda des nouvelles d'Kpahan. Je
hty disqu'ildévoie en avoir eu d'àun!n'amenés quecelles que
ie luy pourroisdire,puifque peu de tours avant -mon déparc
le Preudent Anglois tuy avoit dépotché un E~res avec un
paquetde lettres. Le Conful bien iurpris dece que ie Itiy di-
~bis, & de ce que i'ajo&cay qu'on m'avoit~ïuréà Babylone
qu'il en eitoit parti avec deux ReUgieux 6c un Arabe qu'ils
~voientpris pourleurguider quie&oitparent dunoitre, cruea'VoÎent.frispourleur. guide,& quieŒoitven~ feroitarrivé-

que puifque~et Exprès n'eitott point venuilloy&roit arrivé
quelque mathenTy ce qui ie~chcac~brc pour les ieta'esdontii
eAoit chargea,& y ayant un vai~ëam à la raded'Akxandrete
pre& à faire voile pour ~Angleterre. H Iaiua pa~erdeux ou
trois iours, 6e l'Exprès n'arrivantpoint il m'envoya deux mar.-
chands pour me prier de leur connrmér ce qae ic loy en
avois dît, & de leur en marquer encore toutes les particu-
irritez que ie luy en pourrois apprendre~ le leur auuray que
tout ce que i'àvois die au Conïul Anglois eftoitvendable, &
qu'ilpouvoitië reposer entièrement fhr monrapport. Désque
les Tnarehands furent de retour, il ne. perdit point de temps,
~e demandant desgens au Bâchaqui iuypermitd'ënprendze.



autantqu'il voudroic, il dépefchaauS-to~huic hommes tant
ArabesqueBédouins, & le guide mefme qui m-avoitamené,
pour prendredivers chemins, & aller chercherdans le Defert
ce que pourroit e&re devenu l'Exprès donc il cftoit bien en
peine. Le feptiéme iour de leur départ il en revint<leux,qui
apportererent deux petites poches, dans l'une defqueiks on
trouva le paquetde lettresque le PreudentAngloisd'Iip~hau
cnvoyoit au Consul d'Alep. 11 y avoic auui dans le~ poches
quelque peu dehardes.Ces dcuxnommesnrcnileurrapport
dirent qu'encre Taïba &Mached-rabadans unendroitunpeu
écarte du droit chemin ça tirant vers le midi ils avoient
trouve quatre-corpsétendus & fans vie fur le fable. Qu~l y en
avoicunve&udenoirjSe hache par morceaux,& que pour les
trois autres ils eftoient entiers,mais avecpluneurs bte~ïures,

éloignez lesuns des autres environ de~icux cens pas. Des
deux Religieux qui s'eAoieoc misen~chemmavec l'Exprès, ii
y en avoitun Capucin, Fautre Acgu&in,qui apparemment
cAoït celui qu'on avoit trouvé veAu de noir Se Tout en mor-

ceaux. Quetque temps apres rht&oire fut fceuc tant du coAé
de Damas~nednco&é de Diarbekir, Se les me(tnescens qui
.avoient toé ces quatre personnes publièrent commeTa chofe
s'cAoit paHee. C'c&oient des marchands de Damas qui al-
loient à DiarbeKir pour leornegoce~ Un matinayantappcrcu
ces quatze tînmes qui veno~enc de Babylone proche d'un
puits où chacun des deux partis (e vouloit rendre, ils déta-
cherentdeuxdes leurs pour reconnoîtrequelles jgens ces qua-
tre hommespouvoient e&e. Le Pere Augu&inqui ace qu'on
peut jugeravoit quelques diamans fur luy croyant qpe ces
gens-làe&oientdes~oleurs,tiM~n ruS&MCojMtef&enmit
un par tertequimourut fur le champ. Ces marchands voyant
un de leurs compagnons mort 8e & trouvant 10 plusforts de
dépit 6edc rage iejetcerentfur le PereAuguÏHnqu'ils mirent
enpiecesCe Tuèrent les trois autres, & contentantecette
vengeance ~ans les fouiller n~ rien prendre de ce qu'ilsppr-
toienr. Pour ce qui eft de leurs chevaux on ne ~ait ce qu'ils
devinrent,s'ilscoururent par ledefertou fi les marchands les

emmèneront, ce qui e& le plusvray-iemblable. Les corps fu-
rent laiuez où on les avoit trouvez, & on apporta, ~eutement
tous leurs habitsaAlep~Ceux du Pere Aug~n qHijeûo}~:



tous en lambeaux furent bmiez,& on y trouva quelques dia-
ïn~ns car on iugeabien qu'en revenant de Goa il en apporcoïc
avec luy, ces Religieux ayantpris la coûtwne d'en prendrefur
cux,oequelquefoispourdeshommesconMdetables;cequ'émane
venuà la connoi~ancedes Doüanierseftcaufe qu'on les ibûil-
le encore plus exa&ementque les marchands. Pour les ha-
bits du Pere Capucin on n'y trouva qu'un peu d'argent qu'it
avoitpourfonvoyage, 6e ce font gens quine fë meuencenau-
cunemanieredu negoce.

J'avois deCem de repayeren Europe fur levaiûeauAnglois
qui devoit partir d'Alexandrete danspe<~etours mais ie fus
~i~a Alepd'unecolique fi rude & fi opiniâtre,que ie fuscon-
traint d'y demeurer prés de fix Semaines. E&anc delivré d'un?
maal fi fâcheux,ie m'embarouay à Alexandrete fur un vaiueaut
Marteilloisappellele Grand Henry. Nous eûmes levent a~ez
favorable iuiqu'aux coAes deCandie;mais ayant changé touc
àcoup, un vent d'oued nousobligeaauuidechangerënvenc
rebord pour tenir lamer,& nous ne pûmes avancer duranc
deux iours. Unmatin ainpointcduiournous découvrîmes un
Cor&ire qmfaubic fes eaortspourvemr fur nous. Voyant fa
po~ure nous commençâmesànousmettreen détente& â ten-
drenos pàvefades, chaque pauager apportantton matelats
pouren border le vauïeau,& nousn'emons quequarante. Le
Corfaire ne put approcher comme il fouhaitoit~patceque le
ventceua,&nouse(nonsdonnez les unsdes~auttes plusque
de la portée da canon. CebFobligeade mettre fes deux cha-
ioupes en mer, qui furent rempScs de gens pour tacher de
mous approcherambrée de rames. Deno&eco~enousnumes
auui noKre chaloupe en mer & noftre vauïeauavoit celade
bon qu'il pouvoit aum~ & fervir de rames. Tandis que nous
rainonsnos enwts pouriious éloigner, le Corfaire nous ap-
procha à peuprès de la portée du canon,& nous en envoya
deux ou trois volées mais il n'y en eut qu'une qui toucha&u-
iement le bout de no~re éperon par où nous pûmes iuger
qu'il tachéededferdansla chaloupe.

P

N~h'e canônier l'un des plus habilesde fa proreuion e~oit
beaoïrere du Capitaine de noitrevauïeao,& il iepnaqu'o~
approchâtle Cor&irejusqu'à unedinance d\)ù le canon pût
Are jplM<d'e~et, promeKantdeluyenenvoyer quelques vo-

Ices



lées qui luy feroient peur. Le Capitaine n'eftoitpointdu touc
de cet avis mais tous les matelots& les paitagersfe montrant
plus refolus, obtinrent qu'on avanceroit encore un peu vers
le Corfairc, ce qui fut fait. N offre premier coup de canon
porta fi heureufement qu'il luy rompit le maft de Trinquer,
& un fecond donnadans la poupe; ce qui fit un grand fracas
& cauïa du defordre dans leur vaiûeau à ce que nous pûmes
iugerpar nos lunettes. N offrecanonier tiraun troiuéme coup,
mais qui apparemment ne toucha point le Corfaire. Nous
avions remarqué que les rameurs fe laffoient & les ayant
changez plufieurs fois, dés que le Capitaine vit que nous y
allions fi rudement, & qu'il avoit reçu deux coups de canon
dans fon vaiûeau, il fit retirer fes deux chaloupes, que noftre
canonieravoit granddcûem demettre à fond, 8e dont il feroit
fans doucevenu à bout s'il en eût efté plus prés. Nous reti-
râmes auui la noftre 8e la mer eftant calme nos deux vaif.
fcaux furent deux heures l'un devant l'autre à fe regarder fans
tirer d'aucun cofte.

Il y avoit toûjours auhaut de noAre grand arbre une fenti-
nelle pour découvrir ce qui paroiffoit en mer. Sur les onze
heures il (éleva un petit vent frais 8e enmefme temps la fen-
tinelle cria, ~M~<Mf.Le Pilote montaincontinenten haut,'8e
reconnut que le vaiueau venoit du coftédu Sud. Il n'eue que
le temps dedefcendteen bas que le Corfaire ayant découvert
fansdouteau~H-toft que nous le mefme vai~eau, déploya tou-
tes fesvoilespouraller fur luy. Nous ne fûmespas rachez d'e~
icre n heuretuemencéchapezd'une rencontrequin'ed jamais
agréableà des marchandsqui necherchent que~a paix, & le
vent s'étantrendufortenpeude temps, 8e tout à nuc~avora.
ble pour noftre route, nous fûmes en deux jours à la vue de
Malte. J'eftois bien aife de voir cette Me fi celebre,& plu-
fieurs des paHagers avoient le meune deur que moy. Mais le
Capitaine & les autres Officiers duvaineau qui ne vouloienc
pas perdre l'occafion d'un fi bon vent, avec lequel ils e~pe-
roient de fe rendre en deux jours à Marfeille re~blurenc de
paffer outre, 8e prefererent leur intereft à la ~atis&ction des
pauagers. A peine eftions-nous à quinze lieues au delà de
Malte que tout à coup le vent changea 8e fe rendit R con-
traire~ fi.violent qu'u nous fallut neceuairement retourner



versMalte, où nous arrivâmes en peu de temps. La mer eftoit
fi rude Se H haute que nous courions rifque de nous perdre- fi

nous cubons eu davantage de chemin à faire, & cefut un bon-
heurpour nous de n'entrepas beaucoupéloignez du port. Bien
que nos patentes ruuenc nettes, & que nous ne vinflions point
de lieux (u~pecb, il nous fallutpourtantdemeurerdans uncoin
de l'Ifle prés de la vieille ville trois tours & trois nuitsavant
que d'avoir entrée. Elle nous rue permuë le foir du croinéme
jour, & le lendemain nous nous joignîmes enfemble huit ou
dix des pauagerspourdonner à dîné à noAre Capitaine Mar.
feiHois, 6e le payer en fuite de ce qui luy e~oicdd pour noftre
pauagc ne voulant pas nous remettre dans le vaiueau, &
ayantdeuein de paneren Sicile & d'aller voir l'Italie.

Pendantque res galeres de la R.eligion s'appre&oientpour
aller en Sicile prendre des vivres felon leur coutume, j'eus
le temps de bien confiderer tout ce qu'il y a de remarquable
en 1*1 fie de Malte mais ie n'en donne point icy la dèfcription,
croyant auemenc que plusieurs autres ront faite & que peu
degens ignorentfa dupoHtionSc~a qualité. Comme ce n'e~:

guère la coutume de rapporter de l'argent du Levant, mais
plutodde remployer en de bonnesmarchandifesfur lefquelles
il y aà profiter, je confultay ma bourfepour icavoirs'il mere-
çoit auez d'argent pour faire le voyage d'Italie, & quoy queje cruuë en avoir funuammenc.j'aimay mieux de peur qu'ilne
memanquât vendre une partiede Turquoifesou de rubis. Je
n'en avoispourtantpas encore bienformé le dcuein, lorfque
pauantdans lame des orfevres, & confiderant les boutiques
avec quelque attention, un marchand qui jugea que j'avois
quelques joyaux à vendremevint aborder civilement, Ce me
pria d'encrerchez luy, ce que je fis. Jene luymontray que nm
partie de Turquoise,& ne la luy fis queux cens écus. D'abord
il m'en offrit quatre cens, puis vint à cinq cens, & ie iugeay
par l'offre qu'il me faifoit que ie luy en avois trop peu de-
mandé, dequoy ie me repentis. De peur qu'il ne me prit au
mot, & eAant bien aife de me dégager d'avec luy, ie luy dis

que ic génois d'un païs où l'on n'avoit qu'une parole 8e

prenant prétexte qu'il eftoit temps de dîner je le quittay
brusquement, en luy faifant espérer que je le reverrois fur
le ~oir~ que ie luy feroispeuc~b'eyoir quelqueautrechofe.



E~ant forti du logis de cet orfevre un autrequi demeu-
roit vis à vis & dont la maifon traverfoit dans une autre rue,
m'ayantobservé dans la boutique que ie venoisdequitter,me
vintaborder,& me dit en peu de motsqu'il iugeoit à ma mine
quej'e~oisgalanthomme qu'il l'cAoicauHi,& que fans doute
ietrouverois mieuxmon conteavec luy qu'avecaucun autre fi
j'avois a vendre quelque chofe. le iugeayde mefme à l'cnten-
dre ainH parler qu'il eftoit franc, & que ie ferois mieux mes
affaires avec luy qu'avec l'autre orfevre dont i'eftois ravi de
m'être défait. rentraydoncenfamaubn.oùfafcmme con-
tre la coutumede ces païs-la, & un Preftre de faint lean ion
frere me firentforcecareffes. le luy montray mesTurquoifes,
8e m'ayant demandé ce que i'en voulois avoir, ie les luy fis
milleécus. llmedicquec'e~oiccrop,mais qu'il m'en donne-
roit huitcens bellespiftoles.Pour le faire court le Préfère par-
tagea le dirent, & obligeant fon frère à me donner neuf
cens écus, comme ie vis qu'ils procedoient l'un 8e l'autre fi
franchement 8e de fi bonne grâce, ie luy donnay mapartie de
Turquoifes & pris fon l'argent. Il nevoulut jamaisme laiuer
aller fans que ie mangeaueavec luy, &il me retint jusqu'àdix
heuresdu foir à faire tres-bonne chere.

Cependant le premier orfevre que i'avois vu e~anc venu
par deuxfois mechercheren mon logis, & ne doutant point
queien'euuë cfie faire affaire avec quelqu'autre dequoy il
e~oit piqué, refolutauuI-coA de me fairepiece, 8e de donner
avis que j'avois des joyaux que ie voulois vendre fans payer
les droits. Monholteue qui en eut le vent nemanqua pas de
m'en avertir ef~ant le foir de retour en mon logis, & elle me
dit que fi quelqu'unvenoit heurterà la porte de machambre,
ie n'ouvriue point fi ie ne l'eniendois parler. Elle revint un
momentapres & luy. ayant ouvert ie visavecelle un homme
à qui elle n'avoit pu réfuter la porte & qui ayant en main un
bafton garni d'argent pour marque de ion pouvoir me com-
manda de le fuivre. le fus mené au logis d un .Grand-Croix
François denation,qui s'informad'abord de quelques parti-
cularite~ du païs d'où ie venois. Un quart d'heureaprès fon
neveu entra 8e en fuite de quelques queftions qu'il me fie
auui~urmon voyage, le Grand-Croixrompant le difcours me
dit qu'il fçavoit que i'avois quantité de ioyaux, & que ien'a-



vois pas payé les droits de iaindcan. D'abord ie luy répondis
fort civilement,& luydis que ie ne croyois pas avoir rien fait
contre l'ordre mais voyant qu'il parloit haut & Qu'il com-
mencoit à fc faucher, ie luy dis cnnn d'un ton auëz ferme que
ienc devoisrien à faint lean,puisque la fomme dont ile~oic
qucAion ne palfoit pas mille écus, & que ie ne me meuois pas
de voyager fans ravoir les coûtuines des pais où il me falloit
paucr. Le jeune Chevaliervoulutreprefenter à fon oncleque
la chofe ne valoit pas la peine d'en parler, & que i'e~tois ga-
lant homme & le Grand-Croix eftant forti de la chambre
auez brufquemcnt fon neveu quieftoitbrave & hommed'e-
prit, ~e qui ne f~avoic&ns doute riende fes intentions,medit
que ie ne miue pas en peinede quoy que ce rue, & qu'avant
que ie (brtiuc il vouloit que nous buffions cnfemble.pouravoir
le plainrdem'encëdre parlerencore uneheuredemes voyages,
&e la collationfut fervie au mefme inftant. Nous demeurâmes
enfemblejusqu'àuneheure après minuitànous entrenir de plu-
fieurs Provinces d'Orient & de leurs coutumesmais voyant
qu'il efcoic tard & me voulant retirer, le Chevalier ordonna
au mefme Officier qui m'avoit amené de me reconduire; 6c

apres qu'il m'eut Fait parler de chambre en chambre & deva-
ler un aâez long escalier, ie me trouvay infenfiblement dans
la prifon,où iln'y avoit pas apparenceque l'on meretint long-
temps. le medivertis le reftedela nuitavec quelques Officiers
quis'ycrouverentalors; & désqu'il fut iour, le Geolierm'a-
yant con&illéluy-meune d'écrireau Chevalier de Believre,d
n'eut pas plutpitreceu ma lettre qu'il vint en personne deux
heures apres meraire&rtir,fans qu'on me demandât rien, ni
pour les droits de la prubn.nipour quelque dépenfe que iy
avois ~dte. Le Chevalier de Bdievre neMécontentapas dece
bonofficequ'il me rendit avec tant de diligence, il y ajouta
encore bien des dvilitez, &voulutque je dînaucavec luy.

Nous partîmes de Malte &pc ou huit de compagnie fur
deux galets de la Religion, & ayant demeuredeux ou trois
jours à Syracufe, & un peu plus aMcMme.où noftre com~
pagnie & groffit de quatre personnes, nousprimesune falou-
que pour pauër à Naples. Allant terre à terre un vent con-
traire & violent qui nous furprit à un quartd'hcuredePaule,
nous&r~ad~y aborderprpmptementla veille de PafquesBeu~



riUs, & de nous yarcherjusqu'aumercredy fuivant. Monueuf
le Marquis de Paule cftoit alors fur le rivage qui affiftoità la.
pdchcdes Jardines,&apress'offreinformé d'où nous venions,
un Chevalier denofcrecompagnie luy ditque s'ileftoit curieux
de ravoir des nouvelles d'Orient, j'eftois le feul de la troupe
qui pouvois luy en donner de franches& de certainestantde
Perle que de la Turquie. Le Marquis s'avançant auut-coit
me vint prendre par la main, & me pria d'une manierefort
obligeantede manger toûjoursavec luy pendant que le mau-
vais temps nous retiendroit à Paule. Il me témoigna enfuite
que mon entretien ne luy eftoit pas désagréable, & il me fit
biendexcivilitez,& durant mon iejour & à mon départ. Le
lendemain jour de Pafques fleuries nous fumes voir le Con-
vent de faint François de Paule qui eft aHez loin hors de la
ville, Ce en y allanton pageentreunehaute montaignequ'on
laiue à droite, & un precipice qui ed a gauche. Cettemon-
tagne panche fi fort qu'il femble qu'elle foit preAe à tom-
ber, 6e on voit au hautdans la roche l'empreinted'une main
qu'on croit efire de faint François de Pau!e, quiappuya un
jour cette montagne de la main, & empêchaqu'ellene tom-
bât. De Paule nous fûmes tous ensemble a Naples où nous
arrivâmes la veille de Pafques, & au moment que nous en-
tramesdans le port on déchargea tout le canon de la villeà
l'honneur de la Refurre&ion. Nous ne nous quiccames point
jufques à Rome,oùnous nousfeparâmesenfinpouraller cha-

cun où nos affaires nous appelloient,

CHAPITRE VI.

~<r~ fM~<& Co~)M& j~Pc~
~w MM~ «~~c ~t ~r~M~~y~
~MK~4~wZ&~ ~y3~ /<<f.

TE ne veux pas oublier aucune des routes par lefquelles onfe peut rendre d'Europe en Perfe ac aux Indes 6c il en
reAe encore trois, celle de Con&antinopleielongdes coAes
de la mer noire, cellede Varibvic en travcr&ntla meuncmer



de CaSa à Trebizonde & cellede Mofcouen defcendantle
Volga, laquelle a e&c amplement décrite par Olearius Se-
cretairede l'Ambauadedu Ducd'Houtein. le parleraydans
ce chapitre & dans le fuivant des deux routes pour fe rendre

en Perfe par la mer noireen partant de Con~andnople& de
Varfovie, ne Scachant pas que personneen ait rien écrit, &
avant toutes chofes je feray une courte defcription des prin-
cipaux lieux qui font fur les bords de cettemer,tant ducoite
de l'Europe que du cofté de l'Aue, avec les iuftes dubnccs
de l'un à l'autre.

~t~~NM~~ <My ww~ ~t~;
De C~)~)MaM~ a ~~M on conte deux cens milles, &

les quatre font une lieue d'Alemagne~ milles 100
De ~w à ~J~f, milles 36
De JS~f~~ ~f~ milles 70
De J9~~ à C~aM~, milles 60
De C~eM~à ~Zr, milles. i~
C'e~ à cette ville de Queli que le plus ccand bras du Da-

nube ~c iette dans h mer noire. C'eA
aum où tous les ans (ë

fait la plus grande penche de l'EibB-geon~desoeufsduquelon
fait le Caviard ou ML Boutarguedequoy t'ay parle ailleurs.
De~~a~~TtM~ nulles ~0
Cette ville d'Aquerman e~t au Kan de la petite Tartane,

mais ce n'citpas le lieu de fa refidence,& il(ëdencaBacha-
Scrrail qui cil à fix vingt milles en terre.

D'<~)Ma ~f/ff ou ~<~ il y a, milles
dans la

3~0
C'eft une grande ville &de grand commerce,danslaquelle

il y a environ mille maisons d'Anneniens, Ce environ quatre
ou cinq cens de Grecs. Chacunede ces Religions a fon Evo-
que & plufieurs Eglues. Saint Pierreeftoit laprincipale, fort

ande & fort
beD~~e -~mais

le fervice ne s'
fait lus

cegrande Ce fort belle; mais le Service ne s'y fait plus parce
qu'elle tombe touteen ruine, 6e que les Chrétiens n'ont pas
le moyen de la faire reparer. Chaque Chrétien depuis l'âge
de quinze ans paye une pia~re & demie de tribut au Grand
Seigneur qui e~ maîtrede cette ville 6e il y envoyé unBacha
quidemeure dans l'anciennevilleappellée .F~.<H~Mais
il faut remarquer que le Kan de ~petite Tartane ciend fa



iuruoiction imqu'aux portes de K~na.
De à ~~wc, milles. 70
Abaque eft la dernière ville du coite de l'Europe, Ce elle

appamcncauû! au Grand Seigneur. Il paneauprès une gran<
de riviere du mefme nom de la ville, & de l'autre coite ce
font les terres du Grand Duc de Mo<covic. C'e~t par cette
rivicre que descendent les Conques qui font tant de mal au
Turc. Car il y a des années qu'ils viennent avec foixanteou
quatre-vingt C~, qui font une manière de brigantins dont
les plus grands portent cent cinquante hommes & les
moindres cent. Bien fouvent ils Se diviSent en deux bandes,
l'une qui vajvers Conftantinople, l'autre du coStc de l'Aue
où elle ravage toute la coSteiuiqu'aTrebubnde.

Le coHé de lamer noirequi borde l'Europee&de 86i.milles.

~e~~< <~<<M~~ f~i'~M
tiyo.att~

De C~~M~~ à ~r~~ on conte, milles 1~0
C'cA en cette ville que fe fabrique la plus grandepartie des

vaiHeaux & des galères du Grand Seigneur.De2~ à ~<M~, milles 1~0
De ~«M~â 0<MM, milles 24.0
D'0«M à~M/ milles ï~o
De jK~ à 7~~a~<w~, milles 80
De2'~i~~aJM/milles 100Dej~aG~, milles 100

milles 1170.
Cette ville de Gunieft moitiéau GrandSeigneur,6e moi-

tic au Roy de Mengrclie avec lequel il entretienttoûiours¡
bonne intelligence, parce que la plus grande partie du fer
& de l'acier qui fe conibmme dans laTurquie~viencd~Men-
grehe par la mer noire.

Voicy les feuls bons ports de la mer noire du cofté de
Afie à les prendre depuis Conicancinopleiufqu'en Mengrelie.

~M~ ~<M~ OU ~nM~<P, ChM~ ~~W~~Wt~7~~<<MM~,
C~)M)~.
Le port de Outtros eft profond, & les vaiueaux y font à



Fabry de toutes fortes de vcncs mais l'entrée en e~t très-dit.
~cilc, Se il n'y a que les pilotes du pays, ou,ceux qui ont fait
plufieurs voyages fur cette mefme mer, qui la peuvent bien
trouver. 11 parole qu'anciennement il y a eu de fuperbes
bann~ensautour du port, & l'on y voit encore plusieurs bel-
les colomnes le long du rivage & iufqucs dans la mer, fans
parler de celles qui ont e~é transportées à Conftantinople.
Allez prés delà ville du co~é du midy on voit une haute
montagne, d'où il fort une grandequantité de fort bonne eau,
& il s'en forme au bas une tres-belle fontaine.

Pour fc rendre de Conftantinople en Perte parla mernoi-
re, on s'embarque à Conftantinople pourTrcbizonde Scie
plus fouvent pour Rife ou pour Guni qui font plus au nord.
Ceux qui débarquent aTrcbizonde~e rendent a Erzerom qui
n'en eft éloigné que de cinq tournées. & d'Erzcrom ils vont
à Erivan & à Tauris & aux autres lieux de cetteroute.Mais
il y a peu de gens qui s'expofent fur cette mer.qui n'a pas de
fond en bien des endroits, Se e~ fort fujetc à des tourmentes,
outre qu'il y a très.peu de bons ports poucfe Sauver Se c'eA
ce qui luy a donné le nom de C~gmt ou de mer noire,
les Levantinsayantaccoutume d'appeller noir tout ce qui eA
mauvais & dangereux.

Ceux qui font voile jusqu'à Rife Se à Guni, ~e rendent à
TcHis ville capitale de la Georgie, & de Tenison vientd'or-
dinaire à Erivan, parce que le chemin quoyquedinIciIe.eA
beaucoup plus doux Se plus commode que celuy qui va droit
à Tauris. Voicy les lieux principauxque l'on rencontrefur cet-
te route deTcnis à Erivan, avec les distancesde l'un a l'autre.

De :r~ à ~~a~ lieues
De ,a ~M, lieues yDe~M~a G<M~<~ lieues yDeC<M/~à.D~A/lieùes.
De D~~ à lieuesD' à Z)~a, lieües
De D~M à J~ lieues.
D'J~~ a ~c& lieues
De ~M à ~h~, Meus 7

lieues ~i.
D'~v~a



D'~t~a on pourfuit la route ordinaire par Tauris, com-mej'aydiccy-dcHus. ?

CHAPITRE VIL

Ro~ ~M/3~ «t T~M~o~,c~ ~Z~
~'7/~4~~ <t J~O/OMt, <rPfC Zf~ M~M ~tW~~t/M
W~ (~ J~Z~ & T~f~~y~ZM~MM~OW~y?~ des Tàvrcs.

7

TT*Acheverây dans ce chapitre de parler des routes qu'on peut
tenir pour fë rendre des parties feptentrionales de l'Euro-

pe en Turquie & en Perfe, 8e je prcndrayen premierlieu cel-
le de Varfovie à Ifpahan, en marquant les di~ânces des
principales villes, 6e les doüanes qu'il faut payer.

De ~~v~ fur la nve gauche de laViftule, refidence or-
dinaire des Roys de Pologne jufques à Z~~M, joumëes 6

De Z~aa/M' tournées
On y ouvre toutes les baies, Se on y prendcinq pour cent

de toutes les marchandifes.
D'y~MM à 7~~r~ ioumées 11
C'cA la dernière ville de Pologne du co~é de Moldavie,

& fi on y vend quelque chofe il fautpayer cinq pour cent.
De AM/a j~f~, ioumées 8
C'e~ la tille capitalede Môldavie ~e la refidence duVai-

vodc que le Grand Seigneur envoye pour gouvernerle pays.
On y ouvre tout, 6e il y un rôle de ce que chaquemarchan-
dife doit payer, ce qui peut revenir à pour cent.

D'.K~~ à 0<M& tournées 3
C'cit la derniere ville de Moldavie, il n'y a poid~de

douane.
D'Oerf~~â~~M~, ioumées.
On n'y ouvre point les bales de marchandifes, mais on

prend pour cent.D'Ma à Oay~, ioumées 6 3
On* ne voie point aufH les marchandifes en ce lieu-là, 6c

on n'y paye que deux pour cent.



D <?~ a..Pw~, journées y
On n'y ouvre poi~t encore les charges, on fe fie à la pa-

role du marchand, & l'on y prend i– pour cent.De~r~~à~ tournées
La marchandue y eA prince fans que fon ouvre les bales

& on y pcccd trois pour cent.
y a cmquante-unejournéedeAinu de ~y/~v~ à 2C<~ il y a cinquante-unejournéede

chariot, coûtes les marchandifes fe transportant par cette
voiture. Toutes les Doüanes enfemble montent à 18-~ pour
cent; à quoy il faut ajouter les voitures & le pauage de la
mer noire jaiqu'à Trebizondc,ou l'impayé trois piaftres par
chaque charge de mule, & quatre par charge de chameau.

Il faut remarquer que les Armeniens ne s'embarquent pas
d'ordinaire à.Trebizonde, mais qu'ils vont chercherun au-
tre port un peu plus vers le couchant ~urIamcHnecof~e.où
i'on ne payequ'unepiaftre 8e demie par charge de chameau.
Ccport-ià s'appelle Oaa~ 8e eft aucz bon 8e il y en a en-
core un plus loin appelle ~M/M qui n'eA pas mauvais, mais
où FaNf eA tout à:fait mal-fain & cres-dangereux.

11 y a ~encoi~ une autre route de Varfovie à Trebizonde
plus courte ~de trois journées que la precedente.

De ~~r~ à ~f~par le chemin que j'ayremarquécy-
deuus, ioumées 31D'<?~ tournées 8

Chaquemarchandifeeft taxée en ce lieu-là,& on en prend
ie droit à Yaché felon le billet que le marchanda foin d'ap-
porter de Galas,où l'on écrit fur fa parole les marchanducs
qu'il déclare. Galas e& une ville de Moldavie.

De G~~ à J~~ ioumee ï
On n'ouvre point les marchandifes à Megin, mais on y

paye )-ou quatre pour cent.D~ J~~a à Af~~Zf~~ iournées
C'eit l'un des quatre porcs du couchant de la mer noi-

re 8e le meilleur de tous. Les troisautres qui fuivent au mi-
dy le long de la mefme cofte font ~t~TM, Batik& ~~f-
?M. On ne prend à Mangalia que oemi-piaitre pour bale de
marchandue.Quandon a~aueà Trebizonde, i'ay die aucha-
pitre precedent qu'il n'y a que cinq ioomcesjufqu~àErzeroin:
Etvoila ce que j'avois a remarquer de iaronecqueprennent
iesPolonois pour fe rendre en Perte.



Je viensmaintenantà la routedeMofcovie mais puis qu'el-
le a eité auez exactement décrite par Olearius, comme je
l'ay remarque, dans le voyage que les Ambauadeursdu Duc
deHoiftein firenten Perfe, je l'aprendraycomme en revenant
de Perfe en Europe par la Mofcovie,felon les bonnes m(tru-
chons que j'en avois pruës, lors qu'à mon premier voyage
d'Afie je refolus de retourner en France par les provinces
Septentrionales de l'Europe, ce que i'auroisfaitfansle mala-
de que ie fus ioindreparcharitéà Kez~avar. Comme ien'ay
peine fait de voyage en Orient que ien'ayeeu deueinde pap-
fer au retour par la Mofcovie, i'ay eu foin de m'informertres-
particuliercmencde cette rouce & des gens quil'oncprue
plufieursfois m'enont donnétoute laconnoiuanceneceuaire.

Je ne partiray que de Chamaqui ayant de}a conduit le
Lecteur iufqu'à ceccc ville, & ie marqueray comme i'ay
fait ailleurs toutes les diftances d'un lieu à l'autre ~vec lesDouanes.̀

De C~~M~M à D~M~, iournées
Derbent, que les Turcs appellent Demir-capi, e& la der-

niere ville du Roy de Perfë, & il y patfe une riviere quis'ap-
pelleC~~c<

De D~~r à 7* ioumées ~8
Il y pauë une riviere qui s'appelle jE~~M.
De 7'~<M'~ à ~r~MM on prend de petites barquesoù il y

a douze rames. Tout le long du rivage ce ne font que ro-
seaux/m les barques ië peuvent retirer en ieureté quand il y
a trop de vent. Si le vent eft favorableelles fc ferventd'une
petite voile & peuvent fe rendre en quatre ou cinqiours à
Aicracan mais s'il faut ramer pendant tout le voyage elles
n'y peuvent aller en moins de neuf.

En s'embarquant fur la mer Cafpienne,le long de~uelle
on va terre à terre, il faut faire provifiond'eaupour deuxou
trois iours, parce que pendant ces trois premiers tours l'eau
eft amere & de ires-mauvais gouA le long de la cofte ma&

on en trouve de bonne tout le refte do chemin. Onpayede
chaque barque Soixante & dix aba~ qui rbnt 6ï. livrescinq
<bls deTiofte monnoye. Si l'on portedegroSesmarchandues
on les peut charger dans de gros vai~mxpour'faire moins
de dépenfe w



Eitant arrivé à Aitracan oa hue décharger les bales de
ï marchandifes,aufquellesles Douaniersviennent mettre leur

cachet apres quoy on les fait porter au logis où le marchand
veut aller. Trois jours apres le Doüanier vient ouvrir toutesles bales 8e prend cinq pourcent. Si da~tMiturelemarchand
manque d'argenté qu'il en veüilleprendre à Aitracanpour
rendre à Moîcou.U

en paye quelquesfbisjuique~ à 3 0. pour
cent, félon le cours qu'ont les ducats d'or.

Si un marchand a des diamans ouautresjoyaux qu'il le
déclare, il en paye cinq pour cent. S'il ne le <iedare pas, 8e
que les Doüaniers en aycnt'quelque fbupcon.ils en tirentce
qu'ils peuvent, & le marchand fe défend auHi le mieuxqa'il
peut. Mais s'il a quelques joyaux ou autre chofe de rare, &e
qu'il declare au[Gouvemeur de laj ville qu'il veut les porterà
fa Majefté de Mofcovie, il le fait accompagner par terre on
par eau fans qu'~1 luy en co~ce rien, 6c envoye devant un
Courier à la Cour pour en donner avis. Si le marchand fait
quelque petit prefent au Gouverneur,il n'y perd rien & dans
la &ice if y trouve de l'avantage. On trouve d'aucz bon uin
à Aftracan, il y a un François qui en raieppUB4abouche
du R~)y. Mais comme il y en a de beaucoup meilleurà Cha-
maqui, le voyageurfera bien d'en faire. bonne provifion en
ce !ieu-H.D' a .M~~onfe met fur le Ifolga dans de gran-
des barques qui vont à voile & à rames en remontant la ri.
viere, & on peie tout ce qu'on embarque ju~u'à un tapis.
La livre de Mofcovieeft troisMensde Chah dePer(ë, ëe une
Men de Chah fait dpuze de nos livres à feize onces !a livre.
On paye d'ordinaiïe de chaque livre quatorzeCaya qùi&Bt
trois abaffis Cc~emi, 8c l'abaffi vaut dix-huit fols fix deniers.

UAtt remarquer que dans la Mofcovie on ne conte les
chemins ny par lieues ny parmiUe$ maisparC~~wdont
les cinq font vn mille d'Italie. Voicy le chemin qu'on tient
par eau juiques Moicou, & les n'Mos de$ plus grandes vil-
îespù l'on pa~e avec leurs dutances.D'a a C~~M~, ch~gerons. 30b

De CMo~M~ a ~~2~ c. 100De à S<MM~ c. 3~
Pc S<<à ~Mf~, c. ~oo



De~M~àS~Mw~,c. 300
De S~MW~ a C~&~f~c. 1~0
De0~ a C~/S~.c. 100

C'eicune grandeville avec une grande fbrtereue.
De Cf/~a a ~~Mt~ c. 100De~~M~aG~M.c. no
DcC~<<<~M/~a 2~gW~,C. l8o

Niguina eft une grande & tres-bonnefbrtercuë.
De ~%MMa~M~c. 300
De J~M<y~àC<c. 100
De C~ à Jtf~Mt, c. 1~0
D'~M~M à ~f<~ il y a de chagerons 19~0

qui reviennent à ~90. milles d'Italie.
Quandoneft à ~r~~onpeutfbrtirde la barque ~c aller

parterre iufqu'à Mofcou. S'il n'y a point de neiges on va en
chariot,mais s'il y a desneigeson prend des traîneaux. Si c'eft
un homme<eul, & que fon bagage nepc~cpas deux cens livres
poids de Paris, on charge le tout fur un cheval en deux ba-
lots, & l'homme fe met au milieu &c pour cequi e~ du port,k
tant de l'homme que de fon bagage, c'e& le mefme argenti
queFondonned'AMjacanaMofcou. L

De~~<<par terre à 7a/~ onconte,journées 10DY~~ à Z)~aM~,j. 6
De 7)fWM~ à C~f~M,j. 8
DeC~M a ~ZM&o)~ j.

Valadamour c~ une viUe plus grande que Conftantinople. Il
y a une fort belleEgluë~ur une montagnequieft dans la ville,
& c'c&oit autrefois la rcudencedes EmpereursdeMofcovie.

De~M~àJ~/f<j.
Ce font en tout, journées, 3~

Il faut remarquerque l'onne fort guerede la barqueà Sa-
rataf que par neceujtc,lorsqu'en hiver la riviere commence
à n'e&re plus navigableà caufe des glaces. Car de Seracafju~
qu'à Inférai il y a, comme j'aydit, Sx journéesdechemin,où
on ne trouve nep~ mangea ou très-peu de choie, tant pour
les hommes quepour les chevaux. Ainfi lorfq ue la rivièren'eA
pas pri:e, il vaut mieux demeurer dans la barque jufqucs a

$. a
SemerisKa, d'où iufqu'a Mofcou on trouveJnceuammment
des villages. La douane tantpour les joyaux quëpourmartres



ïnarchandues.vademeime Moscou qu'à Aitracan icavoir
cinqpourcent. Tous les Auaciques,Turcs,Persans, Arme-
niens Se autrespeuples logent aMofcou dans des maàteres de
Carvanferas 6e pour les Européens comme François, An-
glois,HoHandois 8e sucres, ils ont un tieu, ~Hec~ë où ils lo*
gent tous enfemble. Voila ce que j'ay pu apprendre de plus
particulier de cette roucepar la Mofcovie, que i'aurois prife
plus d'unefois au retourde mes voyages, fi ie n'en avoistoû-
jours efté dëcoumc pardesoccauons qu'onnepcurprevoir.

NO~fJ' DB j~~H~BJ' ~7fLBJ
de /*B~~ Cf<M~ S~ &agw~

0 N s TA~T i N o p L E apres avoir eftë prue par MAHo-
METH fecond de ce nom onzième Empereur des Turcs
le vingr-fepcëme May t~ a cite nommée par les Turcs
IsTAM-BoL, qui e& un nom compote dedeuxmocs, d'IsTAM
qui veut dire ou /<M:y~, &e BoL qui ugnine ~f<~rx,
g~a~ tellement qu'en leur langue cela ugni&e

/~<tf~
~<M~~ eA aujourd'huyap-

pellée par les Turcs, Edrenë.
~e~, B<t~..P~ BeligEad.

Boudim.
Z~ gr~a~ C~ Meir.
.M~w~jpg~~ Iskendrië.
Z~ J~~f~ Meqquië.
.R~M, Ba&a.
~~yZ~M, Bagdad
~aw~, Mouubul.
~r~, Ntibin.

Orufa. ~Q
yf~~y~ Diar-bekir.~)~ Tokat.
y~M?*MtM~, Erzcrom.
C~~MH~t~r,

»
yao.

T~ F~M~



7~ Koutchenih
D~~M~, Cam.
T~<~<r~, CamTaraboulous.

Haleb.
7'f~~ ~~<< Taraboulous.
y<o~,

9
Tunis.~y, Gezaiir.

C«<M~, Guirit.
JR~ Rodes.
C~r<r~ Kebres.
C~,

9
Saxes.JM~

s
MediUL

~Myw, Izmir.
Z'r~~ Eski IIb~bouL
Z~NM'j, Limio.r~~ Bogge-adafi.
~V<~< Eghirbos.
ZMD~~<M' Bogaz-ki.

Anna.
J?~nM~ Bu'ou!c.

Saida.
Tir

$
Sour.

~.J~D~f,t Acra.
~f~M~~ Antexié.yy~

lo
Taiabozao.
Sinap.

En cette fortereife de Sinab on voit au bas des mufailles
unepierre,où il y a quelque écrit Latinen abregé, & il fe voit
mefmelenom dela villede d'où fon peut con~e~urcr
que les Komains Pont fait bafUr.

LesTurcsappellent, la J~M~ Akdeniis.
JC~ ~MyOfM~, Denjay Mouhiit.
Z~?~2V~, Kara-Deniis.

Au reAe n'ayant pas vouluinterrompre le difcoursdes routes
par des remarquesauëz particulières qucj'ay à faire fur le ne-
goce de l'Ide de Candie,6cdesprincipalesIdesde l'Archipel,
j'ay jugea proposd'en faire un chapitreà part 6cj'y joinoray
atuE quelquesungularitez depluueurs villes de Grècevoifines
de l'Archipel, avec une relation particulierede l'écM prefent



des galères quêteGrand Seigneur entretient,tantà ConAann~
nopleque dans les Ifles,& end'autres lieuxde fon Empire.

CHAPITRE VIII.
MM~R~~ <y~R LH NBGOCB DE Z'B

de C<M~ principales ~Z?~ f~~y~ comme
<M~ /~y c~ villes de la c~~ qui ~y<M?t
evoifines; ~~c une relation ~MM~
des que le Grand Seigneur r~~
~T~~7~ dans les Jjles.

DE L'ISLE DE CANDIE.
t t~ ANS l'ine de Candie les étrangers viennent enlever
( quantité de bled d'huile d'olive, couces fortes de le-

ï gumes, des fromages,de la cire jaune, des cotons, des foyes,
'des cuirs, & particulierement dela malvoifie qui eft fon plus
grand negoce. Quand la vendange approche, les payfans qui
doivent aller cueillir les raifins s'enveloppent, les pieds d'une
peau de fanglier qui leur tient lieu de bouliers Se ils la lient
avecde la ficelle fur le haut du pied, à caufe de la grandecha-
leur que rendent les rochers fur lesquels il faut qu'ils mar-
chent. Ces peaux font apportées de la Punie où il y a quan-
tirëdefanghcrsdans les forefts. Les RuHes les apportent de
Conftantinople avec la Boutarque & le Caviar,dont j'ay par-
en divers endroitsde mes Relations J'ay parlé auïu de lamanie
re dont l'un & l'autre fe font. Se des lieux où ic taie la plus
grande pefche de l'eiturgeon.J'a fait voir comme le negoce
en eftgranddans toute laTurquieSe toute la Perfe Se mefme
en Ethiopie,parce que tous ceux qui fuivent la religion Grec-
que Se l'Annenienne ne mangent guere autre chofe durant
leur Carême. Il ne me refteplus qu'à remarquerque lesTurcs
gavent faire de l'eicurgeon une cole,forte qui eit d'un grand
ufage en Afie pour faire les arcs. C'eic la meiHeure coUe'du
monde, & quand on s'en eft fervi à coller quelque chofë,
on la romproit plûtoft. en un autre endroit, qu'en celuy

où elle



où elle a cite collée. Ils la font de cette forte Quand ils ont
pris un cfturgeonSe qu'ils l'ont évenirc.illuy rc~te unepeau <

au dedans qui couvre la chair, &: ils tirent cette peau depuis t
la teftc jufqu'aubout du ventre. EMeen:gluance,8edc repaie
fcur de deux feuillesde papier,~e ils la roulentgros comme le
bras pour la mettre en fuite fecher au Soleil. Quand ils s'en
veulent fervir ils la battent avec un marteau, & eftant bien
baccuc ils la rompent par petits morceaux qu'ils mccteut
tremper avec de l'eau environ demi-heure dans un petit pot.
On le met apres fur un petit rcu, en remuant toujours jusqu'à
ce que tout ~bit fondu, & prenant bien garde que la colle ne
vienne à bouillir,ce qui la gaceroicentierement.

Lors que les Venitiens croient maîtres de la Candie, ceux
qui iaubienc quelque auauinac ou qui commettoient quelque
autre crime digne de mort, s'ils pouvoiencéviter d'edrciains
par lajunice & fortirde l'lueje rendoientprompcemenc à
Cor~antinople pour avoir leur grace. Car il faut remarquer
qu'il n'y avoit que l'Ambaûadeurde la Republique de Venife
qui eftoit auprès du Grand Seigneur,qui eût le privilegéde
pardonner les chmes qui fe faifoient en Candie. Quoiqu'il
pût efire il avoit le pouvoir de donner la grâceau criminel,
~c je veux bien en rapporter un exemple du temps que~ie~
fieur D~ cu:oit Baile de Venife à Connantinople. l
Candiot qui s'eftoit fauve de l'Isle après avoir commis un
horrible meurtre obtint la grace du Baile mais toute-
fois fon crime ne demeura pas impuni comme je diray
en fuite. Il avoit voulu coucher par force avec une fem-
me, laquelle n'y voulant confentir luy dit qu'elle mange-
roit plûtoic le ibye de fon enfant que de fatisfaire à fon in-
fâmedefir. Ce brutal ~e voyantéconduit & en rage de ce qu'il
ne pouvoit venir à bout de ion deRein, ïëiainc de l'enfant i
l'inîceu de fa mère, le tua. & luy arracha le fbye qu'il luynt~

manger,apres quoy il la tua auu: pour achever d'aubuvir <a

rage. Arrivantà Conftantinople il futd'abord implorer la gra-
ceduBaiIe.iaqueUeil obtint; mais le Baile écriviten mefme
temps au Gouverneurde Candie de le faire mourir des qu'il
feroir de retour, ce qui fut fait. Car autrement il n'auroit pas
voulu luy faire yace pourun crime fienorme,ScYl'en ufa de
la forte que pour conferver fon privilège. On peut dire que



cette nationCandioteeft une des plusméchantes qui loit fous
le Ciel, & il feroit aifé d'en produire mille exemples beau-
coup plus tragiques.

DB Z//<f2LJE DB ~C/0.

ir A ville de Scio dont l'isieporte le nom contient environ
trente mille ames. Il y a à peu prés i~oco. Grecs, 8000.

Lacins,8e 6ooo. Turcsavecquelque peu de Juifs.
Entre plufieurs Eghfcs Grecques ~e Latines, dont les der-

nières font renées du temps des Genois,il y en a. quelques-unes
d'ailez belles; & les cinq principalesEgliies Latines font la Ca-
thédrale & celles des Capucins, des Eicolantins,des Domini-
cains & desjefuites. Les Turcs y ont leurs Mofquces, Se les
Juifs leur Synagogue.

Aquatremiltedela ville presque fur le bord de la mer, on
voit une grofïë pierre qui a efté taillée d'un rocher comme
toute ronde, mais au deuus elle eft plate & un peu creusée.
Autour du deâus & au milieu on voit des formes de ueges
taillez dans la mefme pierre; mais il y enaun plus élevé que
lesautres comme lachaife d'un maîtrequienseigne, & la tra-

~Sdondu lieu veut que cette pierreait efté l'école d'Homere
{'q'8ï y enfeignoit fes difciples.

Il fe trouve dans cette Isle une fi grandequantité deper-
drix,qu'il ne s'en voit point depareille en aucun lieu du mon-
de. Mais ce qui eA encore plus rare, eA que les payfans les
Bourruïentcommenousnourriubnsnos poules en France, &
mefmed'une plus planante maniere. Car ils les laiuentallerà
la campagnedés le matin, 8e fur le foir ils ont un certain u-
gnal auquelelles ne manquencpasde retournerchacune chez
iepayfan à qui elles appartiennent,demefme qu'uBeirouppe
d'oyes ou des poulets d'Inde.

1 On travaille dans l'Isle de Scio quantité de damasse de
futaines,qu'on transporteau Caire, Ce dans toutes les villes de
la co~edcBarbarie,commeauui dans toute la Natolie,~e par-
ticulierement à Conftantinople.

A trois lieuesde la ville de Sciodansunemontagnequi eAau
midy,il croit de petits arbriueaux qui ibnc~ien particuliers.
Ils ont la feuille approchantedecelle du myrche, Se jettent



leurs branches fi longues qu'ellesvont à terre en fërpcntanc.
Mais ce qui eft admirable, cit qu'aufH-toitqu'elles font ecL
bas peu à peu elles fe relèvent d'elles-mefines. Depuislecom-
mencementdu mois de May jufqu'à la fin deJuin on a foin dé
tenir la place bien nette fous ces petitsambres, car pendantces
deux mois il fort par les endroits où l'on a entaille les bran<
ches,une efpecede gommequi dégoute & coule à terre. C'ef~j

ce que nous appellons ~~f, & ce que les Turcs appellent~< qui efUcnom qu'ils donnent à liste. Elle produit une
grande quandcé de ce ma(Uc, & il s'en conibmme auiH beau-
coup dans le Serrail de Conftantinople où toutes les femme
en mâchent inccCamment. Ellesdifent que cela o~e la crauë~

Se la ialecedes dents,& les entretientnettes Se blanches.Quand
la faifon approche de recueillirce ma~ic~ le Grand Seigneur
envoyé tous les ans dans cette Isle un certain nombre de 2?~-
~ag~ann que personne n'en enlevé, mais qu'il foit tout con-
Icrvé pour le Serrail. S'tl arrive qu'il y en ait abondance dans.
une année. Se beaucoupau delà de l'ordinaire, la provifiondu
Serrail eftant faite, les Bo~angis qui ont mis à part le moin-
dre mafhc pour .en tirer de l'argent, dés qu'ils l'ont vendu le
mettent dans des facsqu~ils cachetent, afin que Fonicspuiue
transporter fans difficulté,parce que ceux qui gardent les ports
voyant ce cachet laiilencaitcment fortir les facs. 1 croît auHt
dans cette Isle de bonne terebentine.

L.Isle de Scio fut autrefois engagée par les Turcs aux Ge-
nois mais depuis les Turcs l'ont reprife par force & en ~bnc
demeurez maîtres.

DB Z/fLB D~ N~~r/J.
TL n'y a aucun port dans cette Isle & ~es vai~eaux qui yvont pour tranquer~fë tiennent dans le port de l'Isle de
Paros,appelle JDfMM à fix mille de Naxis, Se c'e&un desplus
beauxports de l'Archipel, Se qui peut contenir plus de cent
vaiHeaux. Il rcfte encore feulement dans l'Isle de Naxis des
ruinesd'une muraillequi fanoitcomeunmole où iëpouvoienc
retirer quatre ou cinq galeres. On voit encoredans la mefme
Isle pluneurs ruines desmaifons âes anciens Ducs, Se tes écu-
jdes font encoreprefquetoutesenneres toutesvoûtces~Se tou~



tesdemarbre. Ces Ducs eitOtent Seigneurs de douze autres
Isles. Cellede Naxiseft remplie-de quantitéde vi11am & il
y a trois bonnesvilles, qui ~ont ~<r~)M, ~r/& & ~«~~

Hyaprochcdecettelsleenvironaunjetdepienecnean<
tiquité curieusequi ~ubuâeencore. C*eAune roche plate,qui
a decircuitautant d'étendue que l'ancienne Courdu Loum.
C'cdoit au milieu de cette roche qu'e&oitbaMi le temple de
Bacchus, qui eftoit tout de marbre, & dont on ne voit plus

,henquelesfbndcmcns. La porte y en: encore faite de trois
< pierres.dont deux ronfles deux coAez,~ latroiucmefaitledeiL
ius,Cda hauteureft de vingt-cinqou trente pMds,&<a largeur
environ dequinze. De cette ïsicMNqu'ala roche il yaunbeau
pontde pierrede caiilc ,où on voit deuus~e auxcoftez les ca.
naux qui portoicnt le vin dans de certains refervoirs du tem-

< pic pourefhc bû lejour de la re~c de Bacchus.C'e& auui dans
} hslede Naxis que fe trouve la bonne pierre d'Emeru. Mais
j'ay (urtouta faire une remarque fur le veuvage des habitans
de cette Isle, & fur la coûtumequ'ilsobservent. Quand le
mari ou la femme font morts, le <urvivantne fort point de la
maifon de fix mois pour quelque anairequecc~bit,non pas
mcune pour ouir la Meue. Il faut remarquerauut que dans
cette Me il n'y a que des Latins des Grecs, & ces derniers
Tontleplusgrandnombre. Il y aunArchcve~queLatin~oes
Chanoines dans la Métropolitaine,avec deuxmaubns deont
iig!eux, l'unede Capucins,l'autredeJeuntes~ & les Giccsont
auu! leur Archevêque.

L'Isle de Naxis a fix vingt milledétour,& c'en: unede plus
agreables & des plus belles Isles de l'Archipel. Les anciens
Ducs l'avoicntchoulepour leurrc6dence,&c'e&d'oùuscom~
mandoient a laDiu~partdesIHesCyclades. 11 <ë<ait~ans Na-
xis quantitéde ieMManc, 6c il y croîtd'excellent vin tant blanc
que claum,ce qui avoitporté leshabinnsà y banirun temple
à l'honneurdeBacchus,qui choult Naxispour fademeure&-
Ion l'anciennetradition desNaxiens.L'Iileporte deplustoutes
fortes debons fruits nourrit quantité de bétail, produit a~
bondament pluueursautreschosesncceuaircs à lavie. Il y a de

grands boisoù & trouvent de petits cerfs,& quantité d'aigles
&e devautours. Oncroi:aunïqu'il y a des minesd'or, mais les
lieux fontinconnus, C( on néglige de les découvrir. Voicy les



noms des Ides Cycladcscommelesprononcentcenxdupays.
t..D~MOu ~&,&. IL Afj~WM.
<. CMM~. 'i. Z~tMOuT*3. ~Mw~ ~3. ~d~~ou~j~.

JP~w, 14- ~t~HHM.~M~M. ~AtMon~oMf.
&MM<t. t~' JVTUM<<

7. JP~H~wt~t ~7. C&MWou <ScM~

<. O~M. '<. <<M.
<K<aM. ~fwM~ <oo<~h<g~

10. J~AaM.

D~ /j,~JM&~ de P~4<!<j~<<&f~
eft une IQe qui n'a rien deremarquable, & d'o& l'on

t~~p~ErM~CR~m~Mar que tkLt~buMMiej~our teindre les
cuirs de quoy j'ay parlé ailleurs. On n'y décharge auui au-
cunes marchandiles que celles omy~onc appbrtees par les
Corfaires mais c'eft peu de choie, &Ies Iniulairesontfbin
chacua de fe pourvoir ailleurs des chofes qui leur fontunies
& neceuaircs.

JK~ ne fournit que des pierres de moulin à moudre du
bled, lefquelles on porte à Conftantinople, & il ne fe fait
aucun negoce en cette lile.

T~~wi où il n'y a de mefme aucun commerce, n'anendc
Kmarquable qu'une Egluë Greque allez bien bâtie'ibus le
ticre de No~re-Dame. Elle e& très-belle, $ctomedemarbre.

Pour cequie&desMesdc ~~Mf, de J~ & d'autres
liles de l'Archipel jd nes'ydcchargeauHi aucunes marchandi-
~es,queceIlesqueIesCorMiresyapportent par hazard quand
ils y touchent, & il nes'y faitaucun commercequepourl'en-
tretienordinairedes habitans. S'il y a des Confuls enquelques-
unes deces lilesils n'yont pasbeaucoup d'occupation, & ils
ne{ont là quepouracneeerces larcins. Les Coniulaisdes Ides
de l'Archipelou lesprancoisfont ctablis,(ë donnentpar l'Am-
bauadeurde France que le Roy tient à Con~ancinople, & il
enfavorifequi il luy plaift. Comme ils nefontpas de grand re<
venu, il les donne le plus fouventaux Grecs,parcequ'ilsen-
tendencmieuxie négoced u pays.



D~ <r~&j ~~6~ <& ~~M~, P<~yw~ <& ~or~
Modon.

La. ville d'tMf en: éloignée de la mer d'environ qua-
tre milles, & elle contient prés de vingt-deux mille ames
ravoir quinze mille Grecs, cinq ou fix mille Latins, & mil-
le Turcs. Entre pluucursandquicezqu'on y voit encore, cel-
les qui font dans ic château 6: font les mieuxcon~rvccs. Le

Châceau eft fur une colline, dont une partie de la ville occu~
pe la pante du co~c du nord. H enferme un fort beau tem-
ple & fort ~padeux, tout bâti de marbre blancdepuis le haut
jusqu'au bas, & fbùcenu par de cres-bcMes colomnes de mar-
bre noir & de porphyre. On voit au frontifpicede grande fi-

gures en haut relief & au naturel qui reprefentcnc des ca-
valiersairmez qui fcmblent fe vouloir batte. Autour du tem-
pic, & au défaut du roict, qui eA auu! toutentier de pierres
plates de m!n'bre très-bien ordonnées fe voycnc tous les
beaux fait d'armes des anciens Grecs en bas relief, & cha-
que figure eft environ de deux pieds &e demi de haut. Il y
a autour du temple une belle gallerie, où quatre personnes
peuvent fe promener de front. Elle eft (oucenuc par ieize
colomnes de marbre blanc de chaque côté en longueur, &

de fix à chaque bout, & toute couverte & pavée de mefme
étoffe. Ce Temple e~ accompagné d'un fort beau Palais de
marbre blanc, mais prefententement il combe en ruine. Au
bas du Château~ & à la pointe de la ville du côtédu levant
il y a encore dix-iepc colomncs demarbrequire&ent de trois
cens que l'on dit avoir efté anciennement an Palais de The-
fée premier Roy d'Athènes. Ces colomnes font d'une gro~
leur prodigietue, & ont chacune au moins dix-hmc pieds de
tour. Elles font hautes à proportion, maisnon pas tout d'une
pièce, & fur la plufpart il y a deux traversde marbre blanc
de ïeize pieds de long, & de dix-huit de large, qui!porrenc
d'un bout fur une cotomne, & de l'autre fur ceHe qui fuir
<c c'en: ce qui fb~tcnoic tout l'édince. Sur la porte qui eur

encore presque en fon entier, on voit écrites ces paroles à h
face de dehors.



A~:A~MqO~M< «t~T~A~.
C'cH à dire.

<~<M&<f~ ~~?w<MM~ At<c~Cb <&It~.

Au dedans de la mefme porte ces autresparafes font écrites.

A~ A~ A'~a~c? e~ 0~~ nwA~.

C'c~ à dire.

cette ~&<f~<M<M~At ~&~<~M~~ MW~
~T&~

Il y a encore dans Athenes plufieurs antiquitez qui me.
rirent d'être vues.

C~aM~ qui a fait autrefois tant de bruit n'a plus qu'en-
viron Hx-vingt maifons, mais il y a des Turcs riches. La vil-
IceA au bas du Château, qui e~aCis iurun rocher maccent-
ble, & gardé par des Grecs commandezpar un A~: ou Ca-
pitaine Turc. On charge à Corinthe des raifins qui en por<
cent le nom.

~«~r~ en fournit aud, c'eHIa tout le commerce de ces
deux villes.

C~e & ~~a ont le negoce de l'huile d'olive, & elle y
e~ fi bonne en telle quantité, que pluneursvaiucauxAn- j
glois, Hollandois, 6c autres enviennentcharger. t

II y adesCon<ulsa~à/aC~A~~
<&Ca 7~)' i:<MMW<M".

Les negodans d'Athènes font venir des brocarts, des ve~ t
lours.desËMins, des draps ~c d'autres <brtesde marchandues,~
dont ils fbumiuent tout le pays. Celles que les étrangers en
emportent, font des foyes, des laines, des cponges, de la
cire desmarroquins, des fromages & voila en peudemots
~utcequi fe peut dire du commercede ces Iicux-1~.



.K~f/~ï~w /~f~f~~ G'
gaMyf~r~f~ f~M C~~Mff~~ ~M(~<<<aJE~

On a veu autrcrbis fortir deConicantinopleju~quesaccnc
cinq galères mais le Crand Vifir Sécant apperccu Que ce
grand nombre en un mefme lieu caufoit de la confufion,
& que le Capitan Bacha ne pouvoir pourvoir à tout à la fois
ny donner fi bien fes ordres, il ordonna qu'il n'endemeure-
roit à l'a venir que vingtquatre à Con~bintinople, &equeles~

aucrcs feroient envoyées en divers porcs, tantde la terre fer-
me que des lues, pour eihe prêtes à aller en merau premier
ordre du Grand Seigneur. Avant la guerre de Candie le
nombre des galcres eftoit diminué, & beaucoup moindre
que de cent cinq mais comme elle fe fut échauffée on en
remit plufieurs en état, & on doubla a chaque Bey le nom-
bre des galeres qu'il commandoit. Celuy qui n'en com-
mandait qu'une en eut deux', un autre qui en commandois
deux en eut quatre, 6e ainfi du reite à proportion,, ce qui
cau~a enfin la perte de Candie pour les Vénitiens. Aujour.
d'huy le nombre des galères qu'entretientle Grand Seigneur
eft de~ quatre-vingt. Voicy les lieux où elles (ont diuribuécs
fous le commandement de leurs Bers ou Capitaines.

Il y adonc à Con&andnoplevingt-quatre galeres que com-
mande le CapitanBaua ou Gênerai de la mer,& quand il fort
pour aller quelque expédition, les autres galères fe viennent
joindre à luy Mion l'ordre qu'elles en reçoivent. Quand ce
Bacha va en mer, il donne à chacun des

enclaves deË
galè-

re outre leurs habits ordinaires une maniere de ca&que de
drap rouge & un bonnet de mefme couleur, ce qui ne fe fait
que dans la feule galère du General qui fë fait hoaneur de
cette dépende. Cette galere a d'ordinaire trois cent fbixan-
te & fixe~cLtves, & àchaque banc un Bonne-vole. Ces Bon.
ne-voles font gens qui & font orPercs de leur bon gré à fer-
vir, & on a ioin qu'ils foient bien payez. Leur paye eft de
trois mille cinq cent auprèspar voyage, & le voyage cftd'or-
dinaire de fept ou huit mois. Ils font nourris comme les au-
tres enclaves, mais s'ils ne rament bien ils font plus batus

qu'eux~



qu'eux, parce que les Bonne-voies nopt~mnt d'autre tra-
vail que la rame, & que les enclaves outre la ran~bnc em-
ployez à d'autres manœuvres. Maisil faut remarquerque les
Bonne-voles qui fervent dans la Générale ont cinq cens a~.

près de paye plus que ceux des autres galères, c'e~ dire qua-

tre mille aiprcs~our le voyage, ce qui d'ordinal revientà
quaranteécus.

La Lieutenante générale a deax cent cinquante hommes,
tante~clave~que Bonne-voles. Cette galeï€&celle dtf grand
TV/Mr~ ou Trésorier ~bnc les deux mieux cq<~pces de tou-
tes, le Lieucenant~Baehade la mer ayant le choix,ou
de prendre quatre des meilleurs hommes de chaque galère
pour la Renne ou s'il n'en prend pas de recevoir trois mil-
tc cinq cent auprès pour chaque homme~cequiluye&payc
par le Capitaine de galere, & c'e& ce qui ren<~cc Lieute-
nant du Bâcha le plus riche de tous les Beys.

La galère du gmnd T'v~y eA dunombredes vingt-qua-
tre ga!eres de Con&antinople, Ce il envoyévnTretttnerpar-
ticulier en qualité de Lieutenant pour la commander. Cet-
te charge eA fort brigucc parce que cette ~dore comme
j'ay die, eft très-bien équipée, très-bien pourvuede vivues,
& que tous les Omcicrs des galères font ioigneo&menf~e~
Cour au grand Tefierdar, qui les Bepompen&Ljm reM~)~
voyage chacun felon leur mérite. '~t~

La galere duZ<a~<Mf<<cA encote du me6ne o3~e
des ving-quacre mais il ne va point~n ïncr, & Henvoye qui
il luy pEuit pour commander en fa place.Lé Bey

deRf~des.à qui on donne le ~e.de Ba a haitLeBeydeJ~qmQnd<mneie<~deBach~&hmcgaietés.
<

Le Bey de ~«M~ qui c& commele Lienteoanc dnBey

de Rhodes, n'a qu'une gaiere.Stancho e&uneM~~pfon
ïoo. milles de riûc de Rhodes.

Le Bey de ~<~iH~petite ~e prés de Scio n'aqc'dnec~-
Ierc,on Lieutenant une autre. Toutes ce~gaIeK~~nc
deftinces d'ordioairc contBe les vaineaux <te~Euthe~<Bc~e

Ligoumcquivontenconr&.
Le Bey de n'avoit cy-de~~qae tMM galeces mais

depuis la guerre de candieon luy en ~donnc~trois autres,
pour la com)t<od~a~ y ~voi~i~R~l'AHBeëdes Tares



decettcMe. O~en~~aitdemeCneàpluucursautïesBeys,
4!omme j~ay dit au comBMncement.

Le Lieutenant du Bey de ~e~adeuxgalcres;& ilyaen.
core dans h me6ne 10e trois auaes Beys qui commandent
chacun une gauace,& qui ne dépendant point du Bacha de
Sdofbnt~mpMSdenceouilleurpb~, aMant&oourvoir
de vivres où ils gavent qu'ils font i meiHeur marché.

Le Bey de &~n~ & ~bn Lieutenantont deux gaietés

mais ik ne pcuyencne~ faire <pe parkspFdtes dn pey de

Scio.LeBeydej~deuKgaïece~
LeBeyde C~~ peMe Bayeidouze milles on envi.

Ton au deçà des paK~oeMes du co&c de i'Ecïope. a une
gaiere. wLeBey~J~y~&pcgaïeKs.

Le Bey de JV~& ~MMOM a oaq~etes,
Le Bey de C~~ &r la co~e de Kotname aune galère.
LeBeyde J~~prochedeCoronaunegalcM,
LeBeyde~~M~eBCypieaMxgalcM~,
Le Bey d'M<<~ d~gyp~acmqs~
Le Bey de la C<~ deux gaiero~

~LeBeydeC~x~aBnegalere,
~~)~Bey de~t~MM~ ou de ~<M~ a deux galères.
~(Bj~ates ces galères &M comme j'ay dit, !e nombie de

~au~Ke-VMBC~
LesgakMsi~Nesne&nt mont~~deccBt~mattc~

vingt &&ME€ hommes~ & ienombfedeMitaHeràdeux
cent, ies<Ma<manqaeac&ntpoM!epïo~d~
Pey. En6e ces ~Monatte-~ngt~ &ize, a y a d'onhaa~
~o. ou M. Bcnnes-~otB~<<~taine~cdeMace~ pour
~bnMquipaae. Vêts les ~ës de Noël on do~ae~ chaque
eiclawm~EaMtdecha~&u~ca&q~
Mn

capot, de h t~~pe~hy~Me~~
caleçon.

<Œ~que e&laveatboslesjouMdeaKcent~mgcaaqdtac~

mes, c'en: diBeane N'~n~~demedebon~am, ~nenan-
cecho~ Ma~~vendtedy,<pme&aMM~me~~:eq~.
te<~naadM~~<aM~~



& de chaud ce qui conn&e~'ordinairéenquelqueslégumes,
comme des pois, des fèves, oudes lentillescuitesan beurre.
Ils reçoiventauiB qudquetbis des aumonesdes~recsquand
ils font arrêtez en quelque port; mais ceux de Cbmtanti.
nople font on peu mieux que tes auttes, pMce ~e deux on
trois fois la ~ëmaA,tant les Turcs que les- <3tecs & autres
ChreHiens, font des chantez aux ~<MM c'e&ainfi qu'on
nomme le lieu où Fon tient les épaves quand ils ne font
point en mer, &c on leur envoyé deatchandieres de ris ~c de
viande de forte que pour la nourriture ils ne font pas cou~
jours fi mal que pluCeurs fe rimapnent.

Il faut remarquer enun que quand on fort pouraller en
mer, il y a plufieurs de ces enclaves qui fbntiesnMMes ou
eâropiez; mais les Turcs qui fontaccoutumeza cetcefbar-
be, les examinentde n prés qu'ils ies~aventbiendï&emer,

que l'artifice de ces 6ux malades ne fert qu'a leur attifer
un plus rude traitement.unplus rude »

CHAPI T RE !X. 1.:

R~~M J~ /'jB~iHMJ!f&<~M~.

T~Vïs QUE j~y ent~pns'~ &Me noc ample &~xa~Me-iL~t jr t «L' ~t~ '<% ~T~T~Tt~~J~iation de !a Pêne & de coûtes ies Provmcesomen fe~ie~nt, & qae j~y c~Mfjte te~eof Ïe~ ~coÏ~dc
la me: que jayc n'Il

de
un~'rj,reh mer ïtoïte, ee d~oné~&tïe de ccÏ!e deh nKr O~en~

ne,jevenx~~dre~Ml::&u~
de

Ge~g~ & de MehgM~~ ~B~&ma~
~de q<M~q~ nattes Propices v~Et~&enden~
to!~ de ia mer Ca~enhe to~c~~ a?~ &~ tje-.
vatKhMb~vie~~t~tane~

La ~aaed'at~e~i~enentdi~ ..s"~ten<t ao~a~ ~<
an <~ochaht p~es moR~ne~ c~& ~?0~~ -là _eu-
greHe. Ce tiMonr cy~dë~a~ c~g1~cw& le
penp!e ~eneMÎemont e~fŒS~~ ma~

pen ilèft
¡'ôD, 'r~ ~ao'lK~ayS~e ~'a~ ~Ë~



duit te< cbofesà fonavantage qu~len a iaicdeux Royacmas. H
ne les appelle que Provinces, Ml ymet des Gouverneurs
depuis vingt-cinq ou trente ans. Ce font des Princes dupaïs,
~e pour enre revécus de cette dignité il faut qu'ils fe faucni
Mahometans. Des qu'ils y <bncélevez ils prennent le titre
de Roy & tant que la race dure le Ro~de Perte ne peut
depoueder leurs encans.

Le premier de ces deux Roys & le plus puiHant e~i ce-
luy qui fait fa reRdcn~e à 7* &e dans la langue dopais
on l'appelle Roy de C~ Celuy qui l'eA auj~urd'huy cA
le dernier qui cA demeure Chrétien avec (es quatre €ls
n~âis depuis quelque temps le Roy de~Perfe a fait en forte
d'attirer ra~ne auprès de luy, &e tant par preiens que par
pron~eues il l'a porté à fe faire Mahometan. Auni-toK il
ïe ~t déclarer Gouverneur de l'autre Province, 8e par la
Ïoy que.les Roys de Perfe ontimpofëc à ces Princes, il
n'auroit pu Hicceder à fon pere s'il n'avoit etnbrauc le Ma-
homctume. Chacun de ces deux Roys ou Gouverneurs
de Géorgie ont d~ôrdinaire pour leur garde trois cent Ca-
valiers MaHometaasqui ÛMit a leur ibide, dans les deux
Royaumes il y a preiencecMnc dix ou douze mille familles
deMahomecans<

p

Le Roy de y~ fait l~attre monnoye aux nom du Roy
de Perfe, 6c l'argent dont on lafabrique eit de reales d'Et.
pagne,d*~cus de France ,j8e d'autres espèces de Morce, que!cs ArmemctM rapportent d'Europe pour lesmarchandifes

qu'ils y ont vendues. Laju(Uce fe rend parles ChreAiens du
y~ys~ ~'y P~ Mahometan, non pas meuneie Roy,
qui y ait aucun~jMut.Voicyquelques exemplesde la manière
dont & ~ic cad!JJ~~ Prenuetementpour ce qui regarde
le vol ~e LuMBen eft quitteeh rendant~ept (bisautantqu'it
a dérobe. Il~en revient deux parts à celuy à qui on a ~ait le
larcin, une la juIH~~ 6eles quaeceautres au Roy. Si lelar-
~on n'a pas <ite ~uoyrairc~ettefcAicution,ile& vendu &L R

k proveno .de cette vente ne fume pas, qu'il ~it~emme &

eaMns~on vendpremièrement la ~emmc, cela encore ne
<M5&ntpas,on vead ~es<!m6~ns. Ma~ J y a cecy d'avanta-

aaM pour ie larron, que H celuy qui a e~e voie a pitic dePO\! le.' fi celqy qD.Ï a rardre n le Ro
My, & ve~ b~'&hM~ ny IcRov



ny la juftice n'ont rienà pretendrede leur cofté.Quand quel-
qu'un fait unmeurtre la juftice le condamneà la mort, 8e le
remetentre les mains des parensdudefunt pour en faire l'exe-
cution à leur volonté. Toutefois ils peuvent luy pardonner,
pourvu qu'il ait lemoyen de donner foixante vaches au plus
procheparentdumort. Pourcequieftdes dotes,un créancier
peut d'autorité prendre tout le biende fon debiteur,& le faire
vendre iufqu'à la concurrencede la fomme qu'il apreftée; 8c
H le bien ne fume pas, il a droit de faire vendre fa femme & fes
enfans s'il ena.

La plufpartdesChrefnens de la Georgiefont tres-ignorans,
& fur tout en cequi regarde leurcroyancedans la religion. Ils
apprennent le peuqu'ilsen~avenc dans les Monafteres,com-
mcauulà hre & à écrire,&ed'ordinaire les femmes & les filles
en f~avent plusque les hommes. La raifon e&, parce que non
feulement il y a beaucoupplus de Monafferesde filles que de
Mona~eresd'hommes, maisauniparcc que d'ordinaire tous
les jeunesgarçonss'adonnentaulabourageou vont à laguerre.
Dés qu'une fille fe fait un peu grande & qu'on la voit belle,
on tâchede la déroberdebonneheure, & d'ordinaire elle eit
enlevée par quelqu'un de fes parensquiva la vendre aux païs
étrangers~commeen Turquie & en Pedë, & iufques fur les
terresdu GrandMogol. C'eA ce qmfait que les peres & les
meres pour éviter qu'on ne leurdérobe leurs filles, les met-
tent en tres-bas âge dansces Ménagères, où la plufpartpren~
nentplaifir à l'étude, 6ecellck <pti y ont fait quelque progrez
y demeurentd'ordinaife toute leur vie. Elles font une espèce
denovidat&de profefEon,apres quoy quand elles font par-
venues à un certain âge, elles ont pcrmuEon de baptifer
meûne d'appliquerlesËunteshuiles,aufE-bien qu'un Evefque
ou un Archevefque.

Comme la Géorgie produit de grandsvins, auu! les Géor-
giens fontdegrands yvrognes. Laboiubnla plus forte eft cel-
le qu'ils aiment ie nueux, & dans leurs fêtons ils boivent plus
d'eau de vie que de vin, tant les femmes que les hommes.Les
femmes ne mangentpoint publiquement avec leurs maris, ~e
candie mafvadonnéunrepasaicsamis,le lendemainouun
autre jour la~emme en donne un à tes amies. On remarque
que lorsque les ~anmestettaicenc enfemble, il fe boit plus de



vin & d'eau de vie quedans les feitmsdes hommes. Le convie
n'eft pasplûcoftentrédans la fale du feflin,qu'on luy prefente
deux ou trois dragées & une caue qui tient demi-feptier
d'eau de vie pour exciter l'appétit. Ils font grands mangeurs
d'oignons8c de toutes fortes d'herbes, qu'ils mangent <ans les
faire cuire commeon les apporte du jardin. Les Georgiens fe
laifent fort à voyager,8c font grands negotians. Ils ont une
merveilleuse adretfe à tirer de l'arc, &c font en reputation d'e-
?0 les meilleursfoldats de touteFACe. Le Koy de Perfe en
compose une partie de fa cavalerie, & en tient dans fa Cour,
& repofant fort fur leur fidelité & fur leurbravoure. Il y en a
auul beaucoupau fervicedu Grang Mogol & ce fontdes gens
qui gardent opiniâtrement leur poAe, &e ne reculent jamais,
Tousces peuples ont. le fang beau & le teint vermeil, on ne
peut guere voird'hommes mieuxfaits, &e pour ce qui eft des
femmeselles font efHmees les plus bellesde l'Ane. C'eâ atuu
decepays-1~ que le Roy de Perfe fait venir la plufpartde fes
femmes, oeil eft défendu de les tirer hors de tes Etats. Outre
leurgrande beauté les Georgiennesontun autreavantage, &
elles fe peuvent vanter fur tout à Teflis d'avoir plus de liber-
té, que les femmes n'en ont dans tous les autres endroitsde
l'Aue. PourconcluGon de ces remarques fur la Géorgie ,je
dir~yqueTems.quieneAla villecapitale, efrdans une belle
a~ete,auez grande &e bien baAie qu'il s'y fait un grand
négoce de <oye que les Géorgiens comme j'ay dit y ibntpref-
que tous Chrétiens, & que îeur religion eitun compoië de
l'Armenienne& de la Grecque mais qu'ils tiennentmoins de
celle- cyquede l'autre& qu'ils font les plus traitables de tous
les ChreiacDS deFOncnt.

l

CHAPITRE X.

XBL~T/ON D B L'BT~r PRJB~jBNr~~JM<
t V A Mcngtelie s'étend depuis la chaîne de montagnesqui

JL~!& fep~re de la Géorgie ju~qu'~ la mer noire 6c eA au~
jourd'huy compoicc trois Ptovinces qui ontchacuneleur



Roy. Lapremieres'appelle la Provinced'Ya~ oude~4~-
f~M, 8de Roy à qui elle obeïc pretend~quelque autorité fur
les deuxautres, ce qui eft caufe qu'ilsfe font fouvent laguerre,
& fort cruellement car dés qu'ils ont fait quelques prifon-
niers ils les envoyent vendre en Turquie. Ils font tellement
accoutumez en ce pays~la à fe vendre l'un l'autre,que lorC.

que le mary ou la femme onc befoin d'argent, ils envoyent
vendre un de leurs en&ns,~fouventils le donnenten troc à
des merciers pour des rubans de toil~, ou autres chofes de
cette nature.

La fecondeProvinces'appelle A~wp~du nom de tout le
pays,& on appelleceluy àquielle obeïc leRoy de .D~~f.

La croi~cmeefUaProvincede C<n~, & celuy qui la com-
mandeeft appellé par ceuxdu pays Roy de G~~

La ProvincedeMengreliee&ottcy-oevantfujeteauRoyde
Bauachiouc, qui y envoyoit un Intendant qu'en la languedu
pays ils appellent D«~< Un de ces Intendansquie~oichom-
me d'efprit fceucu bien gagner l'amitié des peuples qu'ils le
prirent pour leurRoy; Se voila comme cette Provincefut dé-
tachée de celle d'Imerete~

Lesprincipaux de la~Province de <?<voyant que ce D~-
<~s'e&oitfait Roy à l'imitation de ceux de Mengrelie ië-
coûereniaum le jougdu Roy de Bauachiouc, &een éleurenc
un cncr'eux, quis'eK maintenu dans l'autorité ju&m*a cette
heure demeûne que l'autre, par l'appuy qu'ils ontdu Grand
Seigneur. Il eft bien aife que ces Provinces&ientdivuees,par-
ce que quand elles c&oieat toutes trois fous la puiûancé d'un
M, il avoit de la peine à les ioumettre& le RoydeBaua.
chiouc luy reû&oit fortement pouvant mettre en peu de
temps fur pied présde cinquantemillehommes. DésqueDa-
dian fe futrebelléil raccordaavec leGrandSeigneur, s'o-
bligea de luy fournir tous les ans une quantité de fer, à con.
ditionque quand le Roy de Bauachiouchty feroit la guerte,
il donneroitordre ~ux Bachas deTrcbizondc, d'Erzerom
de Carsde luy fournirde la cavalerie jusqu'à vingtmillehom-
mes.rayremarquéailleursquelaplusgraadcparticduferqui
~ëcombmmeenTurquievientdeMengrelic.

Le Roy deBauachiouc &it battre monnoye,de la meune
grandcur~dumefmepoids que celledesRoysdePerië.



que ccHedeTctits. Mais co'nmeeUcncitpasau meimeftre
8~ qu'i! s!enrauc deux pour cent,eHe~n'auroic pas cours dans
!c commerce qui eft auez grand entre les Ecacs du Roy de
Pcr~e&tcsuens.s'tl ne s'eftoicavi~e d'un artifice en rabane
mettre fur fa monnoye le nom du Roy de Perfe avec le~Icn,

ce qui fait qu'elle paue fans difficulté. Il en feroit bien battre
autE fous le nomdu Grand Seigneur,& il y auroit plusde pro-
nc mais dans toute la Turquie il ne te bat que de la pcdce
monnoye à ravoirdesafpres, à la referve de quelques ducats
que l'on bat au Caire, dequoy j'ay amplementparlé dans ma.
relationdu Serrai!. Le Roy de Bauachiouccomme le Roy de
Teflis ie ~crc de-couce forte de monnoyeccrangerepour battre
la Henné.

Ces trois R.oys de Bauachiouc, de Gunel de Mengrelie
fbnc auul Chremens. Quand ils vont à laguerre, tous les Ec-
cicuaitiques les fuivent, Archevêques & Eve~ques, Preftres
& Moines. Cen'eA pas pour (e battre s'ils ne veulent, mais
c'en: pour exciter les ioidacs au combac pour faire les
prieres.

Je me fouviensqu'à mon pr~~uer voyage. Je vis a~Cbn&mci-
nop!e un Ambaûadeur du Roy de Mengrelie qui donna fou-
vent fujet de rire à tous les Francspar& maniere devivre tout
à fait extravagante.Le prefent qu'il fit auGrand Se~neurde
la par de fon Mai&re.e&oitde fer &d'acier& d'un~randnom-
bre d'enclaves. La prcna<ere fois qu'il eut audience il avoit
plus de deux censperfonnesà fafuite, mais tous les tours il en
~endoit quelqu'une pourfournir à fa dépen&,deforte qu'àfon
dcpart il ne luy re~a plus que fon Secretaire & deux valets.
C'eftoic un homme de bonne mine, mais qui n'avoic point
d'dpric, ~e entre plufieurs impertinences qu'il fit je feray
mention de deux ou trois. Toutes les fois qu'il alloit voir le

grandVizir il prenoit la. toque blanche,& tous les Chreniens
s'ctonnoient de ceque le Vizir le fouffroit&ne luy dubicnen.

C~fi toutautreChremeneûtentreprisdéfairelamefmecho-
fe, illuyauroitf~Uuimmanquablementou mourir ou fc faire
Mahometan. C'eAcequi faitvoir comme le Grand Seigneur
ménage l'amitié du Roy de Mengrelie, & comme il appre-
hende détacher ceux qui luy font envoyez de fa part. Il n'i-
gnore pas que ces peuples ne fbuf&ent rien que pour la

moindre



moindre parole ils mettentlamainau ~bre, qu'iln'y arien
a gagnerà les irriter.

Cet Ambauadeur s'avifa un jour d'aller rendre vifite à un
Colonel F rançois,qui commandoitle re~tedu Regiment Fran-
çois qui e~oic en gamiibn dans Pape & Vcfpringue,.& qui ~ë

renditau Turc dans la guerrede Hongrie. Ce Colonel parloit
bopTurc.Sc eftoit mefme du confeil de guerre du Grand Sei-
gncur. L'Ambaûadeur au retour de fa vifite fut furpris de la
pluye en chemin, & de peur degâter fes ibuuers il les prit à la
main &les couvrit de fa vefte, aimant mieux aller nud-pieds

·
jufqu'à fon logis. Il avoit accoûtumé d'aller ouïr la Meueaux
Cordelicrs qui ontleur EgiuëàGalaca. Lejour de la fefte de
S. François le fervices'y fait avec beaucoup de folennité, tous
les AmbauadeursCatholiques Romains qui font alors à Con-
~ancinoplene manquentpas d'y animer, & les Religieux<bur~
rrcnc en raveur de la résèque quelques merciersétalentleurs
marchandifcsautourdu cloiftre. L'AmbaHadeurdeMengrehe
fortant de l'Eglife,&voyantplufieurs bagatelles étalées aces
petites boutiques, il achetaquelquesbagues de leton deuxou
trois petits miroifs~~une flûtequ'il mità fa bouche,enjoûanc
le long des rues comme auroit fait un enfant jusqu'à ce qu'il
fut à fon logis.

Pour revenir aux Provinces dont je viens de faire la descri-
ption il faut remarquer qu'il n'y a pas feulementdes mioé~
de fer, mais qu'il y en a auui d'or d'argent, q<d fe trouvent
en deux endroits à cinq ou fix journées de TeBis, dont l'un
s'appelle M~M~ l'autre 0~ Mais le malheur efiqu'ott
ne peut quedifficilementporter les gens du pays ayerayailler~
à caufe du danger qu'il y a que la terre ne s'éboule rrécrafë
le monde qu'on y employé, ce qui eft ~buvcnc arrivé. Il y a"

encore une mine d'or dans une montagneproche du heu~qut
s'appelle ~~<Mr~, 6c une mine d'argent a CiM~-2C~
a cinq journées d'JErzerom,6e autantdeTrebironde.

iParions maintenantde quelques co&cumcs ~cmaximes de (
religiondes Royaumes doGéorgie deMcngtelip.

Premièrement ces peuples te mettent fort peuen peine 1leurs Pre&rcs &: leurs Eveiques-ïont ignofans~c vicieux, 6c s'ils~
font capablesde les bien conduire.Les plus riches d'eatr'eox
fontceux qui ont le plus de crédita~uitbncabibÏMtaentla loy



aux pauvres. 11 en cit de mcimc des Chefs de 1 Eghic, qui ont
pris une telle jurifdicHon fur les peuplesqu'ils les peuvent ven-
dre, comme ils font Souvent tant aux Turcsqu auxPcrficns.
Ils font choix des plus beaux garçons & des plus belles filles

pouren tirer plus d'argent, Se les Grandsdu pays jouîuent
discrétion des femmes mariées ~c des jeunes nllcs. Ils clivent
leurs enfans pour Evoques quand ils font encore dans le ber-
ceau, & fi le Prince témoignede n'eftrc pas&tisfait de cette
élecbon,tout leClergé femettant da co~é de celuy qui cft
clen il <c fait fouvent de cruelles guerres. Car ils vontenlever
des villages entiers, 6e vendentcomme j'ay dit tout le pauvre
peupleaux Pernens & auxTurcs.Enfin cette coutumede vcn-
dre hommes & femmes cft fi commune en ces pays-là, qu'on
peutdireque c'cft un de leurs plus grands négoces, & cela <c

tait a toute heure & pour de trcs-tegcres occafions. J'auroK
bien des hi~oires a faire fur ce fujet mais i'aime mieux paner
d'autres matières,~acheverde dire ce qucj'ay pu ravoirdes
coucumcsdcces peuples.

Les Eve~qucs rompent quand ilsveulent les mariages, & la
fcparation faite ils remarient les parties ad'autres, Seenvoyent
vendreceluydes deuxqu'uscroyentavoir le tort. Si quelqu'un
n'ed pas bienmaric.a fa rantaiue, il quite fa femme,&en prend
mM autre pour le temps qu'n luy plai~eo iapayant, comme
font lesTurcs. Laplusgrandepartie de ces peuplesne ~aitce
quec'c~quedefairebapdfer leursencans. Deux ou trois jours

apres que la femme eh accouchée, le Prcfhe vient avec de
l'huile, fàit quelques prières, pois oint la mere & l'enfant, &
ils croyant que cda Mit pour le bapccmc. En général on ne
vonpas<pteceapeuples-la, ny dans leurs prières ny dans leurs

cérémonies, foient poauez d'une grande dévotion. Ils ont
parmi eux comme j'ay dit, quantité de Monafteresou Semi.
nairespourékvcr!ajcuncue,maisil y en a beaucoup plus de
filles quedegardons. Les filless'appliquent plus à l'étude que
lesPrêtresmefme,&quandellesy ont beaucoupprofité, foit
Qu'ellesdemeurentdans leconvent foit qu'elles ie mettent au
Servicedes grandsSeigneurs,elles conMcnc.eIIesbaptifent les
enfans, font les mariages, 6e antres Semblables fondions de

l'Egluë coutume qui ne fe pratique que je f~ache en aucon
~cu du mondequ'en ces p~ys-i~



CHAP1TRE XI.

D~C~MJM~ ~M~, ~~c~~MM~~&y~
/'o~eM<M&y.

V A Comanic cA bornée au levant par la merCafpienne;au couchant par les montagnes qui la réparent de la
Circa~ïie au nord elle touche la Moicovie ~e elle a la Gcor<
gie au midy. Depuis lesmontagnes qui la bornentà l'occident
d'hyver jusqu'à TercKi, qui cft une rivière qui fait la (epa<
ration de la Cornante & de la Mofcovic, ce n'eft qu'un plat
pays très-excellentpour le labourage, & qui ne manque pas
de belles prairies. Toutefois il n'cH pas beaucoup peup'c
& c'e~ pour cette raifon qu'on ne fetnc jamais deux années
de fuite en un mefme lieu. C'cH à peu prés le mefmeclimat
qu'entre Paris & Lion, il y pleut de ccmps en temps mais
cela n'cmpefchepas que les payians ne coupent des. rivières
pour conduire de l'eau par des canaux,annd'an'ou~er!ester-
res qu'ils ont Semées, ce qu'ils ont appris depuis quelque
temps des Perfiens. Ces rivières tombent des montagnesdu
midy & elles ne font point marquées dans la Carte. Il y
en a une encr'autres qui eft fort grande, &( qu'en quelque
temps que ce foit on ne peut pauer a gué. On l'appelle
C<y«/ c'e~ à dire eau epaiue, parce qu'elle cft toujours
trouble, & fon cours eit fi lent que l'~dl a de la peine à ju~

ger de quel co~é elle coule. Elle fc va rendre amH doucc-,
ment dans la mer Caspienne au midy des embouchures du

Volga. Ce n'eu: pas loin de cette rivière que le long des t

côtes de la mefine mer dans les mois d'Octobre & de No-
vembre il en fort quantité de poinbns qui ont jusqu'à qua-
tre pieds de long. Sur le devant ils ont deux jambes com-~
me celles d'un chien, & fur le demcïe au lieu de jambesce
font quatre griffes. Ces poiubns n'ont point de chair, ce
n'eit qu'une graiue avec une feule arefte au milieu. Comme
ils ne peuvent pas marcher vi&e quand ils font en terre, les
payons les aûbïnmcntà coups de bâton, & en font- de~l'huile



qui cit un des meuteurs revenus de tout le pays.
Les peuples de la Cornante apellez C~e~M~ habitent la

plufpart au pied des montagnes,àcaufe des belles fourcesqui
en fortene en fi grande quancicc,qu'il y a des villages qui en
auront pour leur part juiques à trente ou quarante. Ils af-
femblent crois ou quatre de ces fources & en ront un canal
pour faire moudre leurs moulins. Mais ccn'eft pas feulement
pour la commodité de ces eaux qu'ils vont habiter au pied
des montagnes, car il ne leur en manque pas dans la plaine;
mais comme ces peuples pour la plufpart ne vivent que de

larcins qu'ils font iur leurs ennemis ~e cntr'eux-mefmes,'dans
la crainte où ils font qu'on ne leur coure fus, dés qu'ils en ont
le moindre Soupçon ils fuyent dans les montagnes avec leur
bétail. Car tous ceux qui entourent leurs pays, les Geor.
giens, les Mengreliens les Cirkc~cs, les Tartares & les
Mofcovites~vivcnt comme eux de larcins, & courent incef-
famment fur les terres les uns des autres.

Il y a d'autrespeuples appeliez K~Mff~, qui habitent la
cofte de la mer Cafpienne entre les Mofcovifes Se les grands
Tartares. Ce font des hommes robuftes, mais les plus laids
& les plus diffonnes qui fbicnt fous le ciel. Ils ont le vifa-
ge fi plat ~e fi large, que d'un ccil à l'autre il y a l'efpace de
cinq ou fix doigts. Leurs yeux font extraordinairement pe-
tits, & le peu qu'ils ont de nez eft fi plat, que l'on n'y voit
que deux petits trous au lieu de narines. Ils ont les genoux
tournez en dehors, Se les pieds en dedans; en un mot on ne
fe peut guererien imaginer de plus laid que leur figure. Mais
d'ailleurs ils font bons foldats, &ne le cedentà aucune autre
nation de ce co&ë-la. Quand ils vont à la guerre ils menent
leurs femmes & leurs 6Mes qui ont pauc douzeans, & elles
fe battent aufE courageufementque les hommes. Ilsont pour
armes l'arc, la Heche, & le fabre, avec une grofïë mafïuë
de bois à l'arçon de la felle, & leurs chevaux fontdes meil-
leurs de l'Ane. Leur Chef eft tiré de quelque ancienne fa-
mille, 6e ils élifent d'ordinaire celuy qu'ils eftimenc le plus
vaillant. Le Grand Duc de Mofcovie leur envoye tous les
ans quelques prefens pour entretenir leur amitié, Se ces pre-
fens confutent principalementen draps. Il leur donne paf-
Cage quand ds veulent fairedes coudes fur les ccn'es des A~en-



grclicns, des Gcor~ens.ou de Cirkeues, & ils font encore
plus habi!esen ce mericr. la que ne font pas les petitsTartares.
Ils avancent mefme quelquefois jufques dans la Perfe &
dans la Province des qui raie partie deila grande Tar-
taric, pouHuivanc de là vers C~M~ & C<M~~r. Ennn ils
s'epandenc de rous co~cz, & vonc counrjuiques en Pologne.
Pour ce qui c~ de leur religion elle eft toute particulière,
Se ils font grands ennemis des Mahomctans.

Je reviens aux C~~M~,qui fbnc les peuptesde la Comame
Maliomerans de religion & des plus fcruputeux. Ils font
fous la protection du Roy de Perfe, qui en raie grand cas Se
qui les aime, parce qu'ils gardent les paffages de ce cofte-
là conrreles C~~Mf~ & autres ennemis desPcr~ans.Ilsfont
habillez tant hommesque femmes comme les pccitsTartarcs,
& ils tirent de la Perfe les toiles & les foyes qui leur font ne-
cedaires; car pour ce qui eft du drap, ils fepaHentdeceluy
qui ~c fait en leurs pays qui eft fort grogner.

La C~M~ cft un beau & bon pays & fort diverfme.
Il y a des plaines, des forets, des côcaux, & des monta-
gnes d'où (brtenc quantité de fources d'eau. & il s'en voit
de fi groucs qu'elles fuffifent pour fept ou huit villages des
environs. Mais d'ailleursdans tous les ruiûeauxqui fe forment
de ces fources il n'y a point de poifïbn. On a en ce pays-là

1
toutes fortes de fleurs Se particulièrementde belles tulipes.
Il y croît une forte de fraife qui a la queuë fort courte, Se
il y en a d'ordinairequatreou cinqen un bouquet. Les moin-
dres font groues comme nos petites noix. Se leurcouleur ti.
re fur le jaune pade. La terre e~ fi bonne que les fruits y
viennent fans pcinc.tres-bons & en abondance, & ils n'ont
point d'autres jardins que les champs, qui font couverts de t

cchMers, de pommiers, de poiriers, de noyers, & d'autres t
bons arbres de cette nature. Leur plus granderichcueeften
beftail, & fur tout en quantité de beaux chevaux qui appro-
chent fort des chevaux d'Espagne. Ils ont août quantité de
chèvres Se de moutons, dont la laine eft au~i bonneque cel-
le d'Efpagne,& les Mofcovitcslaviennentenlever pour en fai-
re de grands feutres. Pour ce qui eft des bceurs Se des vaches,
il n'y a rien que de mediocre, Se ce n'eft pas le beftail qui
enrichit le plus la Circaulc. Ces peuples ne fement ni bled



ni avoine nuis iculementde i orge pour les chevaux, ce du
milice dont ils font du pain & ils ne fcmcnt jamais deux fois

en un mcime endroit, changeons de terre toutes les années.
Ce n'cit pas que le pays ne oit propre à porter du bled
mais ils ne s'en fbucicnc point, & ils aiment mieux le pain de
millet. 11s ontde bonnes viandes & de bonnespoules, ce de la
vcnaubnplus qu'ilsn'en peuvent mangcr.Ils nefe ferventpoint
de chiens ri d'oyfcaux pour la chafle, ce quand ils y vont ils
s'auemblent d'ordinaire fept ou huit des principaux du vil-
lage. Ils ont de fi bons chevaux qu'à la courfe ils fatiguent
Ja bette & la forcent de fe rendre. Chacun tient toute prefte
une corde qui a un n~ud coulant ce eft attachée à l'arçon
de la telle,

l~
& ils font fi adroits à lajetter au col de la

bette qui te rend de laultude, Qu'il jy en a peu qui leur éch&-
pcnt. Dés qu'ils on tué un cerf-ils luy coupent les jambes
& luy caucnc les os pour en manger la mouelle croyant
qu'il n'y a rien de plus ibuvcrain pour fortifierle corps. Quand
ils veulent allerdéroberquelque bcf~ail, pourempcfcherque
les chiens qui le gardent ne viennent à aboyer & éveillerles
bcrgers,ilsportent avec eux des cornes de bo~uf pleines de
tripes cuites coupéesen petits morceaux card'ordinairecha-
que troupeaun'a pas moins de huitoudix chienspour fa gar-
de, & de deux ou trois bergers. Ils épient le temps qu'ils
font endormis & dés que les chiens commencent à aboyer
ils leur jettent à chacun une de ces comes~dont le chien fe
faifit & s'écarte du troupeau pour la manger. La peinequ'il
aa tirerces tripes qu'on a fourrées de force dans la corne, &
d'autre cofté la crainte où il eft qu'un autre chien ne vienne
luy enlever fa proye, font qu'il ne fonge plusà aboyer. Pen-
dant ce temps-là, ce que les bergers qui ont travaille le jour
font enfevelis dans le fommeil, les voleurs font leur coup ce
enlèvent ce qu'ils veulentdu troupeau.

La boiffon des Cherkcs eft de l'eau & du Ce bofa
eft une boifibn faite avec du millet, & qui cnyvrecommedu
vin n'y ayant point de vignes dans tout le pays. Il n'y a point
de dinerence dans les habits des deux fexcs, les femmes s'ha-
billent comme les hommes, & les filles comme les garçons.
Cet habit eft une robe de couleur, de toile de cocon, & un
caleçon fi largequequand ils veulentfadsfaire aux neceffitez



de la nature, ils n'ont qu'à les lever de bas en haut fans
qu'd foit befoin de les dénoüer. Ils portent avec cela une
pente camifble piquée qui leur vient jusqu'à la moitié des
cuises, Se par demis une maniere de cafaque de gros drap
quidescend jufqu'aux genoux & efc ceinte d'une corde.
Les manches de la cafaque font fendues deuus & defL
fous, & quelquefois ils fe les attachent derriere le dos. Ils
ne portent point de barbe qu'ils n'approchent de foixante
ans; & pour ce qui cft de la chevelure,tant aux hommes
qu'aux femmes Se aux garçons qu'aux filles elle ne vient
que jufqu'au bas de l'oreille. Les hommes jeunes & vieux fe
rontrazer fur le milieude iatc~ede la largeurde deuxdoigts
depuis le front jutoucs fur!eco!, & un petit bonnet comme
une calote du mem~c drap que la cafaque e~ une coiSure
commune pour tous les deux fexes. Il e~ vray quedepuisque
les filles font mariées, il y a quelque changement dans leur
coiffure care!!es s'attachentderriere la tCKC une grouepto-
te de feutre qu'elles couvrent d'un voile blanç qui eft propre-
ment ait avec de petits plis. Leurs bas s'attachentau deuus
du genoüil & ne vont qu'a la cheville du pied & leurs fou-
liers qui deuus & deffous font de marroquin n'ont qu'une
couturefur le coup du pied,estant légers & taillezcommeune
manière d'escarpins. Pour ce qui eft de leurs lits ils pren-
nent plufieurs peaux de mouton qu'ils courent enfemble, &
les cmpli~ant de. feüilles de millet ils en font une espèce de
matelas.Quand ils battent le millet, cette feüille vient toute
menuë commede la baie d'avoine.& en fe relevant de deC.
fus ces matelats ils fe relevent auni d'eux-mefmes. Les car-
reaux ou couffins dont ils fe ferventfont faits demefme mais
ils en remplifïentaumquelques-uns de laine. Je viens a leur
religionSe leurs cérémonies.

6es peuples ne font proprement ny ChrefHens ny Maho-
metans. & toute leur religion ne confiée qu'en quelquescé-
rémonies qu'ils font de tempsen temps avec toute la fbtemni-
nicé dont ils les peuvent accompagner car il faut alors que
tous ceux du viltageyaniftent, jeunesSe vieux, fans que l'â-
ge en puifïc difpenferaucun. le ne parle icy que de villages,
parce que dans tous ces pays dont }e viens de faire la def-
cnpdon, il n'y ny villenyfbrterefÏe- Ces villages, fur tout



dans la Circaflie font preiquc tous bams fur le mefme mo~
dcle, tout en rond avec une grandeplace au milieu, &lan~
gure &ivanccen peucauctnencdonnerl'idée au Le~eur.

CHAPITRE XII.

D~ ~~M~MH~J~~ZM Jf &
COW~MM~ &C~<M~&.

f A principale. des rc~csoudes ceremoniesdes Comouchs
d & desCherquesouCircauiens.e~celle qu'ils font tous les

ans fur la fin de l'AuLomne, & voicy de quelle maniere elle
fe pane. Les trois plus anciens duvillage en font lesminières,
C~ s'acquittent de l'office qui leur eA commis en prefence de
tout le peuple. Ils prennent un mouton ou une chèvre, ~e
apres avoir dit quelques pneresusrcgorgent, & l'ayant bien
nettoyée rbnc boüillirla belle entière~ à la réservedela rreuu-
re qu'ils font roftir. Le caMeâaBt cuit ils le mettent fur une
table, & rapportent danMbe espèce de grange qui e~ fort
crande,où tout le peupler fend. Les~trois vieillardsfont dé-
bout contre une table & tout le peuple Ce tient au~H
débout derriere eux hommes, &mmes encans. La ta-
ble où le mouton bouily a e&é mis eAant apportée les
crois vieillards vont couper les quatre pieds & la rreuure
roftie puis ils lèvent le tout plus haut que leur te&e avec
une grande coupe pleine de ~t afin que cela foit veu
par le peuple qui eA derriese eux. Dés qu'il voit dever
cette viande & ce breuvage, il fe pro~eme en terre &
demeure dans cette pofhire juiqu'a ce que le tout foit pofe
fur la table y que les troisvieillards ayent prononcéquel-
ques paroles. Alors le peuple ferelevé, 6cdemeurant debout~
deux vteiUards qui tiennent la viande en donnent chacune
petit morceau à celuy qui e& an milieu & Quittent lacoupe
& enfuite ils en prennent chacun un morceau pour eux.
Apres avoir mangé tous trois de cette viandc.Ie vieillard qui
a la coupe en boit le premier, puis fe tournant du co~c du
vieillard qui dt a fa droite,il iuy donne a boire fans quitterg

lacoupe
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la coupe Se en fait en fuite autant à celuy qui eft à gauche.
Cette premiere ceremonie achevée, les troisvieillardsfe tour-
nentvers l'auemblée,& vontprefenter de cette viande & de
ce bmvage premierement à leur Chefou Seigneur,puis à
tout le peuple qui en mange & boit également tant grands
quepetits. Ce qui peut refter des quatre pieds eft rapporté fur
la table par les trois vieillards qui achèvent de le manger.
Cela <aic ils vont s'aueoir à la table fur laquelle eft le mou-
ton, 6e le plus vieux des troisprenant la eefce en mange un pc-
tit morceau, & la donne au fecond vieillard qui en mange
auni, 8e la prefente au troifiéme. Apres que cciuy-cy en a
mangé un morceau, il la remet devant le premier vieillard,
qui luy commande de la porter au Seigneur du village, Se
le Seigneur la recevant avec grand rcfpec~ & en mangeant
un morceau, la donne apres a fon plus procheparent, ou à
celuy de fes amis qu'il confidere le plus, Se ainfi ils fe don-
nent la cc~te l'un à l'autre jusqu'à ce qu'elle foit mangée.
Celafait les trois vieillards commencentàmanger du corps du
mouton chacunun morceau ou deux, apres quoy le Seigneur
du villageeft appellé lequel s'approche avec grand refpeck
le bonnet fous le bras & tout trcmblanc.Hprend un couteau
de la main d'un de ces vieillards qui le luy prefente, & ayant
coupé un morceaudu mouton qu'il mangedebout, & bdde
la coupe pleine de qu'un autre vieillard luy a pre~ent~e
enfuite, u ~e retire avec une grande reverence. Tout le peu-
ple en f~uc autant, les plus agcz pauanc les premiers, ~epour
les os qui reAenc les enfans s'entrebattent à qui les aura.

Voicy une autre reite qu'ils celebrent avant quede com-
mencer à faucher les prez & la ceremonies'en fait en cette
maniere. Tous ceux du village quienont lemoyen prennent
chacun une chevre ( car pour leurs ceremonies ils eAiment
plus les chèvres que les moutons ) & ceux qui font pauvres
lemettenthuit ou dixensemble,& neprennent qu'une chevre
entr'eux. Chcvre, mouton ou agneau, toutesces bedes eAant
auembiccschacunprend la ucnne, l'égorgé ~e en tire la peau,
où ils laiffent la teite ~e les quatre pieds. Ils étendent cette
peauavecdeuxbâtonsqui traverient d'un pied à l'autre & la
mettent à uneperche plantée en terre dont le bout d'cnh~it
entre dans la tefte del'animal,cômc on peutvoirdans la figure



iuiuance. Autant qu'il y a de bettes tuées, autant y a-t'il de
perches plantées en terre dans le milieu du village avec cha-
cune fa peau, & chacun pauant par devant fait uneprofbn-
de révérence.

Chacun ayant fait cuire fa chevre la portedans la place qui
cft au milieu du village, & la met fur une grande câble avec
toutes les autres bc~cs qu'on a égorgées. Le Seigneurdu lieu
fe trouve là avec tous fes gens, Se quelquefois il s'y rencon-
tre quelque Seigneur d'un autre village. Toute cette viande
cf~anc fur la table trois des plus agez du village s'y viennent
a~coir, & mangent chacun un morceau ou deux. Puis ils ap-
pellent le Seigneur du lieu, Se s'il y a qu~lqu'autreSeigneur
<ie village,us viennent ensemble avec quelques-uns des plus
anciens du village. ElUmc tous auts ils mangent une de ces
beftcs que les croisvicill~rdsont mue à part pour eux Se coû-
tes les autres font partagées au peuple quicA autsa terre, &
qui mange tout. Il y a tel village où il y aura jufques à cin-
quante beites tuées, tant chèvres que moutons, ou agneaux,
ou chevreaux. Pour ce qui cft du ou de la boiilon dont
j~ay parlé, il y en a tel qui en apporte plus de deux cent
pintes, chacun felon fes moyens. Toute la journée fe palle
à boire Se à manger, à chanter & à damer au fondes Hutc~
noyant point d'autre mufique que celle-la. On ne peut pas
dire qu'elle foit tout à fait mauvaife, & ils font d'ordinaire
une douzaine de flûteurs ensemble. Le premier a une nd-
te plus longue que le bras, & les nuccs des autres vont
toûjours endiminuant, de <brcc que la dernieren*c~ que com~
me un flajolet. Quand les vieillards qui font à table ont pris
ïcarreMdon iisfe~-etirent chez eux, laiuanircjouir les jeu-
nes gens, hommes & femmes, garçons Se filles qui conti-
nuent leurs dances au fon de ces nutes. Elles durent autant
que la boi~bn dure, & le lendemain la premiere chofe qu'ils
font eH de fe mettre en besogne pour faucher les prez.

Outre ces deux ceremonies publiques, ils en ontd'autres
qu'ils ne pratiquent qu'en particulier, Se chacun dans fa &-
mille. On ~aic vne fois tous les ans en chaque maifon une
croix en forme de marteau d'environ cinq pieds de haut, Se
lesdeux bâtons qui la compofent font de la groûeurdu bras,
J~~ croix dbnc faite le pere de la &nuUc la plante le fbijr



dans fa chambre'aupres de la porte
y

Se faifanc venir tous ceux
tic ~a famille, leur donne à chacun un cierge allumé. Il ac-
Mche le fien le pretniercontre la croix & remmeen fait au-
tant apres quoy iulvct~ les enfans & les domeffiques. S'il y
a de pedcs enfans qui n'ont pas la force d'attacherleur cier-
ges~ le père ou la mere en font Fomce, & vont l'attacher
pour eux. Si un cierge s'éteint avant qu'il foit tout brûlé
ce leur eft un prognofHquc que celuy qui l'a attaché ne vi-
vra pas jufqu'à la fin de l'année. Si le cierge tombe, c'cit
une marque que celuy à qui il appartient icra dérobé Se fi
c'eft celuy d'un enclave, c'cit ngne auui qu'il ~cra dérobé
ou qu'il s'enfuira. Car j'.iy dcja remaqué que tous ces peu-
ples font de grands larrons, & qu'un vitlagc dérobe à l'au-
tre tout ce qu'il oeuc, tant le peribnncs que le bcn:ai!, Se il
n'y a que I~s cnrans des Seigneurs, & de ceux qu'ils tiennent
pour Gentis-hommcs à qui on n'oie toucher.

Quand il tonne tout le monde fort au~n-to~ du village
Se toute la jeuncnc de l'un & de l'autre icxc commence à
chanter Se à damer en preïcncc desvieilles gens qui ~bncanis.
Si le tonnerre en tué quelqu'un ils l'enterrent honorable-
ment & le tiennent pour un Saint, tenant cela pour une
grace de Dieu. S'il tombe fur une de leurs maisons, bien
qu'il ne eue ni homme ni femme ni cnrans~ ni benr, la fa-
mille qui demeure dans cette maifon eft entretenuë un an
fans rien faire, nhon damer& chanter. On envoyéauni-co~
par tout le payschercherun bouc blanc le plus fortqu'onpeuc
trouver, & ce bouc c~ nourri parceux du villageoù le tonner-
re eft tombé, & gardé en grande vénérationjufqucs à ce que
le tonnerre tombe en quelque autre lieu. Tous ceux de cet-
te famille vont de village en village avec tous les parens,
mais fans entrer dedans,. & ils fe tiennent dehors à dangerSe
a chancer~ chacun cependant leur apportant quelque ého~e
dcquoy les nourrir. Il y a un jour de rannce en la faifon du'
Printemps que dans le village où efc le bouc tous ceux qui
ont efté vifitez du tonnerre fe.trouvent en~ëmMe~ Alors i!s

prennent ce bouc qui a toujours un fromagependu au col
de la façon Se de la grandeur ordinaired'ùnrromagede Par-
me, & le menent au village du premier Seigneur de la Pro-
vince. Us n'y entrent point. & le Seigneur fortant avec cous



ceux du village, ils viennent tous enfemble fe prottemcr de-
vine le bouc.Apresquelques prieres ils luy oftent le fromage,
~e en remettent à l'inftant un autre à fa place. Le. fromage
qu'ils ont ofté eft coupé en mefme temps par petitsmorceaux
que l'on difthbuë à tout le monde. On leur donne enfuite
bien à manger, <Se on leur fait quantité d'aumônes,

1)
& ils

vont ainfi par tout le pays de village en village où ils amaf-
fent beaucoup. C)

Ils n'ont parmi eux qu'un fcul livre de la grandeur d'un
de nos plus gros folio, 8e il eft entre les mains d'un vieillard
qui a feul le privilège de le toucher. Ce vieillardcitant mort
ils en cliienc un autre pour le faire gardien du livre, &
l'omce de ce vieillard cA d'aller inccfïamment de village en
village où il ~aic qu'il y a quelques malades. Il porte le li-

vre avec luy 8e après avoir fait allumer un cio~ge & Sortir

tout le monde de la chambre, il approche le livre del'efto.
mac du malade, l'ouvre, lit dedans, foufle deffus plufieurs
fois de forte que le fbune va contre la bouche du mala-
de. Enfuitc il luy fait fouvent baifer le livre, il le pofe fur
fa cette par plufieurs fois, & toute cette ceremoniedure en-
vironune demie-heure. Le vieillard fe retirant, l'un luy don.
ne un mouton ou un chevreau, l'autre un bceufou une va-
che, chacun felon tes moyens.

Ils ont auui parmi eux de vieilles femmes qui fe mêlentde
guerir les malades, & elles s'y prennent de cette manière.
Elles tacenc d'abord le corps du malade, & principalement
la parde qui luy fait mal, elles la manient & la fbulencpar
plufieurs rois, pendant quoy elles laifïenc aller des rots de
eur bouche, & plus la douleurdu maladeeft grande plus ces
femmes-là font de gros focs. Les aulftans qui les entendent
roter de la forte, Se tirer ces vilains foupirs de leur eftomac,
croyentque le malade foutrre beaucoup, 8e qu'à mefureque
çesfemmes'rotentilfcntdufbulagemenc. Maisàdircyray, fi
celaeft,cencpeuteftre que par imagination 6e de quelque
manière que la chofe aille ces femmes-là fefbncb~n payer.
Quand quelqu'un d'eux fent quelquedouleurde tefte, il n'y
apporte point d'Autremyfterepour le guerir,qued'aller aufE-
tofc trouver celuy qui le rafe. 11 luy donnefur là partieoù eft
la doulçurdeux coups de rafbirencroix qui vont jufqu'à l'os,.P



puis il met un peu d onguent deuuspour tcrmer la playe. Ces
gcns-tà croyent que les douleurs de tefte ne procedent que
d'un vent qui eft entre l'os 8e la chair, Se qu'en faifant ainfi
dcuxincinonson luy donne du jour pourforcir, apresquoy le
nu! ne revient jamais.

Dans leurs funerailles ils tiennent beaucoup de la coutu-
me des Barbares car quand ils accompagnent le mort tous
les parens Se amis font des cris & des hurtemens épouvanta-
bles, les uns fe coupent le vifage & pluficurs endroits du corps
avec des cailloux tranchans d'autres fe jettent par terre Se i
s'arrachent les cheveux, Se quand ils reviennent de l'enter-
rement ils font tout en iang~Tts s'affligentde la forte pour les
morts en les portant en terre, mais ils ne prient point pour
eux, Se c'e~ là toute leur ceremonie pour cet article.

Voicy ce qu'ils pratiquentdans leurs mariages. Quand ce-
luy qui fe veut mariera veu quelque mlequiluy plant, il en-
voye quelqu'unde fes plus proches parens pour accorder ce
qu'il donnera à fon pere ~e à fa mere, ou fi ellen'en a point
a celuy de fes parens qui luy tient lieu de pere ou de tuteur.
D'ordinaire ce qu'il donne conH~ie en chevaux, ou en va-
ches, ou en quelque autre beftail. Si les deux partis font du
meïme village, quand l'accordeft fait les parens & le fian-
cé avec le Seigneur du lieu vont au logis de la fille & la.

mènent chez celuy qui doit eftre fon man. Le Min y eft
préparé,

1,
6c apres qu'on y a fait bonne chere Se qu'on y a

bien danfé l'époux & l'époufë vont fe coucherfans autre ce-
rémonie. Si les deux partis font de differms villages ie Sei-
gneurdu villaged'où eft le garçonl'accompagneavec~espa-
rens au village de la,nlle, qu'ilsvont quérir pour ramener au
logis de fon époux, où les choses ~epauencde la manière que
je viens de dire.

S'il fe paûe quelques années fans que le mari Se Ia.~BMpe
ayent des enfans.il eft permis a l'homme depreï~dï~p~uucufs
femmes l'une apres l'autre jusqu'à ce qu'il ;att lignée.~St une
femme mariée a quelque amourete &lemari rentrant
en fon logis la trouvecouchéeavec fon galante jGM'c&nsrien
dire, Se ne luy en parle jamais. i~mmc en~u~~emeime
quand elle furprend~on man a~ec une~ut~e~em~aequ~l ai-
me, PlusuMicmme.ade e~lans~plas.~e~AonM~e~



quand elles ont entr'elles quelquedifpute,elles fe reprochent
auni-toft l'une à Faucre, que fi elles n~oienr laides ôen'a-
voient quelques de&ucs.ellesauroientplusde foupirans qu'cï-
les n'en ont. Ces peuples comme dans la Georgie ont un
tres-beau fang, principalement les femmes qui font tre-bel-
les & tres-bien faites, & paroifïenttoujours fraîchesjusqu'à
l'âge de quarante-cinq ou cinquante ans. Elles (ont toutes
fort laborieufes & vont cllcs-mefmes querir la terreauxmi-
nes de fer, quelles fondent ensuite, 8e elles en forgent plu-
~eurs uftenciles. Elles font quantité de broderie d'or & d'ar-
gentpour mettre fur tes felle&decheval fur les carquois~
tes

arcs & les fleches fur leuK efcarpins & fur de la toile
de uoy elles font de~ mouchoirs.

St le mari ou la femme ont fouvent difpute enfemble, 8c
qu't}s ne fe puiflènt pas accommoder, le mari s'en plaignant
le premier au Seigneur du lieu~ceiuy-cy envoyé prendre la
femme qu'il fait vendre, & en donne une autre au mari. Il.
en va ainfi de l'homme fi la femme fe va plaindre la pre-
miere. S'il arrive qu'un homme ou une femme ait fbuvent
querelle avec fes voifins & que les voifins fe viennentplain-
dre, le Seigneurfaitprendre la personne doncl'ons'eft plaint,.
& la fait vendre à des marchands étrangers qui viennent
pour acheterdes efclaves, afin qu'elle foit emmenc'e hors du

pays car ce font des peuplesqui veulent vivre en repos.
Ceux qui tiennent parmi eux rang de gentis-hommes,font

tout le jour fans rien faire, demeurent a~s & parlent fore
peu. Le foir vena~ quelquefois ils fortent à cheval & ont
on rendez-vous oa ils fe trouvent trente ou quarante pour-
aller ~ire~ des courtes. Ces courfes fe fontauut bien dans leur
propre pays que dans les terres de leurs voifms ( car ils fë
dérobent fun a l'autre tout ce qu'ils peuvent ) 6e ils en re-
viennent avec du befiail & des efclaves. Pour ce qui eft des
femmes nobles & de !cursnl!es, elles pauenc le temps à la
broderie, & i d'àueres ouvrages à l'aiguille, Se fontplufieurs
gentillcûes. On ne boit point de vin en ce pays-là, on
<te fë fert pomiaoutde tabacni décati.Touslespayfans fontlie fe £en po~âaflide tabacni decafte.T~pay fonr
etchves~du Seigaeuf du lien oè ils demeurent, Ce ~occupent
à tM~i~rfc, &a€6uperdu~oisdontilsconfumenr
'Bte gï'àndë ~MQM~ <~ cocMne ac fonÉ pa& trop bien~

<



vërus~ ils donnent du feu toute la nuit au lieuoù ils dormcor.
Voila toutes les rcaMr~ues qm & peuvent fmre de ces pay$.
là mais j'ay encore à en 6ufeouct<~ucs-onesd'unepartie des
petits Tarinres votCnsdcLtComMue, & qmnc~ontpts~oft
éloignez de leurs counnnes dans leur nMmere de vivre.

CHA PI T R Ii XIIL

D~yT~My~J~N~<<~<p~Cc<w~~

T E s pcdts Tartarcs ont d'ancienneté une race de che-t vaux qu'ils chehuent juiqu'a la iuperftxion, &: ce feroit
p~rmi eux un iacrilege d'en vendre aux étrangers jufques-
L qu'ils <bnt dïtncultc d'en vendre à leur pfopre nadon. Ce
<oncdeceschevaux-qu'ilsmontent q<Mnd ils ~ëmettenccm.

cu~nteou <ohnntedecompagnte, ~quetqwcfbtsjusqu'àcent
pour 6ure des cooHcs iur teurs ennemis. S'usconnotuenc
qucïqoc brave jeune hommequi <<Mt <btdar, & qui n'ait point
de cheval de cette race, les vieutards qui n'ont p!usïa force
de faire des courfes leur en présent, à condtiton qu'ils au~
font au retour la motdé du butin. Ils font don longues
courtes qu'ils viennent quelquefois jufques en Hongrie, &
jutques prés de Comoie & de Javarin. J'ay remarqué au
commcncemen: de ces relations de mes voyages, qu'aitant
de Paris à Conftantinopic je rencontray entre Bude & Bel-
grade deux bandes décès Tartares l'une de&Mxante ca-
valiers, & l'autre de quatre-vingt. Ces chevaux tant de leur
naturel, que parce qu'on lesy aaccootumczdebonneheure,
peuvent fepaHeraubefbinquatreoa c~nq jours dumni d'une
pot<~neéd'herbes qu'on leur donne de huit enhuitheures,ou
de aix en dix,avecunpeu d'eau tooees les vingt-quatre hcuMs.
Dés qu'ils ontl'age de <cpt on hmt mois ii~ les font monter
pluueursfbisle jour par déjeunes enfant, qui les promènent
~c les fontcourir environune denM-heore à chaque fois mais
ils ne s'en ferventpointpouraller eacourfe~'ils n'ayent pouf
le moins fix ou fept ans. Il ~mtme&ae immediaiementavant
que de s'en Servir pour&ite lc<NS cour&s, qu'ils aycntpaNe



par un rude apprenniiage de lept ou huit mois ce voicy de
quelle manière ils éprouvent ces chevaux. Leur bride n'eit
qu'un morceau de fer avec une bouclede chaqueco(té pour
attacher les rcfhcs & h tefoere. Huit jours durant ils met-
tent fur la telle un fac plein de fable ou de terre, de forte
que le premier jour ce fac cft de la pcfanteurd'un homme,
ce de jour en jour ils le rendent plus pefant jufqu'à ce qu'au
bout des huit jours ils foit de la pesanteur ordinaire de deux
hommes. A mesurequ'ils augnacntcntla chargedu cheval ils
luy diminuentauut de jour en jour fon herbe & fonboire ce
luy accourcifïcntaufï! fa fangled'un point.Durâtceshuit jours

on monte le cheval, ce chaque jour on le promene deux ou
trois lieucs.Huicautres joursduranton diminue de jouren jour
la chargedu cheval, de maniere que le huitiéme jour il ne re&e

pre~queplus rien dans leiac.On luy diminue auul à proportion
Ie manger & le boire commeauxhuit jours précédons, & on
luyaccourcit la fangle d'un point. Les troisou quatre derniers

jours des ~cize que dure cette rude épreuve, on ne donne à
ces chevaux ni à manger ni à boire, felon qu'on voit qu'ils
peuvent Supporter la taim & la foif avec le travail que l'on
leur fait faire en mefme temps. Le dernier jour ils les fati-
guent jusqu'à ce qu'ils foient en eau, apres quoy ils les dei-
<cHcnc ce les débrident,leur jettantquantité d'eau fur le corps
de la plus froidequ'ilspuifïent trouver. Cela fait ils les mènent
dans un pré, ce les attachent parun pied avec une corde, la
leur laiuanclongue felon qu'ils veulent qu'ilsmangent, & leur
en donnant un peu plus de jour en jour, jufques à ce qu'ils
les mettent cnhn en liberté pour aller dans fe pré avec les

autres. Apres ce rude jeûne & ce grand travail, pendant
quoy le peu qu'ils boivent ce mangent ils le boivent & le

mangentavec la bride, ils font fi maigres& fi dcchamez que
les os leur percent la peau, ce qu'à les voir en ce pitoyable
état ceux qui ne connoi&oc pas leur naturel ne croiroient
pas qu'ils puflentjamais rendre fervice. Cette race de che-
vaux a la corne du pied fi dure q'on ne les ferre ja-
jnais, la marque du pied fe voit fur la terre ce fur la glace
tomme s'ils e&oicnt terrez. Ces petits Tartares font n cu-
rieux d'av~r des chevaux qui puitfent foufrir la fatigue,
que dés qu'ils voyent quelque beau poulaindans leurharas

tils



ils !e prennent pourl'éleverde lamanière que je viensde dire;
rrtis de cinquante à peine peuvent-ils rcûu!rcn huit ou dix.
<and ils vôt en courfechaquecavaliermenédeux ou troisau-
trcschcvaux.Seilne monte point fonbon chevalde fatigue.que
lors qu'il a fait quelqueprue, 6c qu'ileftpour~nvidesennemis.

Pour ce qui eft de leurs vivres, il y a de l'avantage pour
eux de monter une cavale car ils en boivent le lait. Ceux
<~ui ont des chevaux prennent avec eux un fac de cuir
p!eindc morceaux de fromage (echë au ibici!, ~c ont une
petite oudre de peau de chevre qu'ils empliucnt d'eauoù ils
en trouvent,dans laquelle ilsmettentdeux ou troismorceaux
de ce fromage dur qui fe détrempe par le mouvement du
cheval, fous le ventre duquel l'oudre eA attachée. 11 fe fait
de cela comn~c un petit laie aigre, 6c c'c~ leur boifon ordinai-
yc. Pour toutes uitcnciles de cuinne chaque cavalier a une
ccuelle de bois pendue a i'arcon de la felle, & qui luy fert
tant pourIuy-memM',que pour donner à boire à fes chevaux.
Ceux qui leur feroient la guerren'auroientpoint demei!leur
bunn à espérer que leurs chevaux mais dimcilemenc les
pourroient-ils prendre, parce que dés qu'un deceschcvavx
lent que fon maître e~ tuéil fuit ceux qui fuyent, & on au-
roit de la peine a s'en faifir. Joint que ces chevauxmenez en
d'autres pays fe gâtent d'ordinaire en moins de fix mois
& ne rendent pas le fervice qu'en gavent tirer les petits
Tarcares.

Je viensà leurshabits qui conmtencen unepeliuedepeaude
mouton en eue ils mettent la fourrure en dehors & en hy-
~er en dedans. Ceux qui font comme la nobleûë du pays (ë
fervent de peaux de loup & ont une espèce de chcmiie &
de caleçons de groue toile de coton de divenes couleurs
l'un rouge, l'autïcbleue, 6c !etail!eury apporte peu deracon.

Leurs femrncs font fort blanches oc anez bien raitcs. El.
les ont la taillé haute, mais pour le vifage elles l'ont un
peu large, ëe les yeux petits, & paue l'âge de trenteans elles
deviennent fort laides. Il n'ya guere d'homme qui n'ait deux
ou trois femmes, & ils n'enprennentpoint quede leur tribu.
Chaque tribu ou famille a fon Chefqui e& un des nobles du
p~ys, & pour banniere une queuë de cheval attachée au bout
d'une pique, & teinte de la couleur de la tribu. Quand elles



marchent chacune ~ait le rang qu'elle doic tenir, & le Lcr-
rein qu'il faut qu'elle occupe quand eUevhjncacampcrpour
le paiturage de ion be~bil une tnbu ne rrcq'-K nrant ~ucre
l'autre. L'habillement de leurs femmes de Lm's mies eit
une grande chemiie qui leur bafjufques fur Ls p:e< !a tci~e
cft couverte d'un grand voile blanc Se le front e~ bande
cinq ounx tours d'un grand mouchoirnoir. Les femmes ~c les
ilUes des nobies porrenr encore par dcilus ce voile une forme
de bonncr, ouvert par dcrricrc, &: qui leur couvre le front,

1,
comme quand on fe bande la reitcavcc un mouchoirp!ie en
trois pointes. Vne de ces pointes leur va en haut au milieu
du front, &: cft faite ou de velours, ou de iahn, ou de drap,
ou de brocart, &: toute cette coifure e~ couverte de pièces
d'or &: d'argent, de papi!!otes, &: de pluncurs perles faunes
dont elles <c font auilt des brane!ets. Elles portent des cale-
çons d'une im~e toile de couleur, &: leur chau~urecn:une
martjrc de t~ofines de marroqum de !a couleur qu'd leur
p!ai<t, &: qui ionc très-proprement couiucs.

Quand un jeune homme <c marie, il faut qu'il donne au
pere ou à la mère de la fille qu'il cpoute, ou à !a maiion ou
t! la prend, certaine quantité de chevaux, ou de boeufs, ou
de vaches, ou de quelque autre beftail & cela ie fait en
prefence de tous les parons, & de la plus grande partie des
anciens de la Tribu, le Moullah aun~ prêtent. Dés que l'ac-
cord en: fait, qui en: ce que nous appelions Icsnancames, le
nancé a la libertéde s'aller promeneravec famaitreue; car
avant cela il ne l'a point vue, il faut qu'il s'en rapporte
à ce que luy en dit fa mere ou ies iœcrs, ou d'autres fem-
mes qui ont c~é phécs de s'en informer. Outre les trois fem-
mes qu'il leur en: permis de prendre, ils peuvent tenir de
jeunes filles enclaves; mais les enfansqui en viennentdemeu-
fenc enclaves & n'héritent point. Ces Tarcaresibnc d'un tem-
perament fort chaud, &. tes femmes plus que les hommes.
Les uns & les autres ont la chevelure fort belle, mais ils ont
fort peu de poil au rcftc du corps. Les hommes n'ont pref-
que point de barbe, 6e s'il s'en trouve parmi eux qui en
ayent un peu plus qu'à l'ordinaire, & qui ~cachent lire &
écrire, ils les font Moullahs.
Ces peuples n'ontpointde maifons & ils n'habitentque fous



~jsrcntcs~udans des chanocsqu*i!srr.!incnc~partoutoùilste
r:~n~rcnr.Lcs tentes font pour les vieilles ~cns Se pour les
p.n~enr~ns~vec les cichvcsqui les ~rvenf. Les jeunes rcm-

~YC~ ont chacune leur chariotbien terme avec des aïs, Se du cô-
te qu'eues veulentavoir de l'air, elles ouvrent une pence fe-
ncitre faite commcunej.dounc.Il leur en: permis le loir d'aller
pourquelque tempsdans les tentes.Désque les filles ont ateint
j'a~c d'onze ou douze, ans elles ne fortcnt plus de leur chariot
qu'eUcs ne foient mariées, non pasmcnne pour 1àtisfaireaux
necciiïtczde la nature. Il y a dans le fond du chariotune plar
chc qui ie levé, &: fi c'c~ en un lieu où t'en foit campe, une en-
clave vient incontinentle nctroyer. On reconnoit le charicr
d'une fille aux ncurs dont il cft peint, &:d'ordinairei! y a un
chameau lie auprès, qui c~ aum barbouiHc de divcries cou-
leurs avec pluhcurs bouquets de plume fur la tcftc.

Les jeunes hommes ont au~u chacun leur charioc, fur le-
quel ils ne mcrrcnc qu'une oudre de peau de cheval de la
groncur de plus d'un dcmi-muis de vin, & qu'ils rempliilcnc
d'ordinaire de lait de jument qui e~ fort aigre. Chacun a
encore un autre chariot auprès de celuy où il e~ monte ~e
c'cft pour y mettre pluficurs oudrcs pleine de lait de vache
qu'on fait aigrir. Quand ils veulent manger ils ~e fervent de
ce lait pour leur bot~bn mais avant que d'en prendre ils le
remuent fortement dans.l'oudre avec un gros bacon, afin que
ce qui fc caille fe mené avec le petit lait. Pour ce qui eft du
lait de jument il n'e~ que pour la bouche du maître de la
maitrcue & avant que de boire de ces deux fortes de lait
ils les mêlent avec de l'eau. Quand un ami les vient voir il~

prennent de ce fromage dur dont j'ay parlé plus haut &
qu'ils appellent en leur langue. Ils le rompent entit morceaux, & le mangent avec du beurre frais. Dans
tours rciccs ils tuent quelque vieux moutons, ou de vieilles
chèvres car pour des chevaux ils n'en cuenc qu'à la mort
d'un parent pour traiter ceux qui amn:enc aux funerailles
ou a la naiffance d'un enfant ou à un mariage, ou enfin
quand leurs gens reviennent de leurs courfes avec grand bu-
tin, c'e~t à dire avec quantité d'efclaves. Ils ne boivent ja-
mais autre chofe que du lait de vache ou de jun~cnc, Se
quand ils ne peuvent ~voir ni de l'un, ni de l'autre, ils de.



mcurcront trois ou quatre jours lans boire avant que de ië
rcibudre à boire de l'eau, parce que dés qu'ils en ont bû ils
~bnt attaquez d'une très-rude colique. Ils ne mangent jamais
<iefc!, &: ils dirent que cela gâte la vue. Ces Tartares vivent
long-temps, &: font fort robun:es,cn~ns peu fouvent malades.

Leur pays c~ uni, Se on ne voit que de petites colinès en
quelques endroits. Il y a quantité de bons pâturages,
chaque tribu ou famille a tes puits ou tes citernes pour ab-
brcuvcr ton bcHai!. L'hyver ils <e viennent camper le long
<!cs grandes rivières, où il y a d'ordinaire au voinnage des
n~arcca~cs &: de grands bois, &c ils v ïaiuenc aller tous leurs

troupeaux. Comme il tombe tous fes ans grande quantité
de neige en ce pays-là, les bcftcs gratcnc du pied jusqu'à

ce qu'ils trouvent l'herbe qui eft cachée deuous
1

mais
le plus fouvent ce ne font que des rofeaux & des brouaiHcs.
Cependant les hommes coupent du bois, font grand feu,
~c s'amuienc à pefcher. Il y a des endriots de ces rivières où
le moindre poiiïbn qu'ils prennent e~ dequatreà cinqpieds
de long, &e il y en a qui vont jufqu'à dix ou douze pieds.
Ils font fécher ces grands-là au vent & les gardent pour
l'ef~c. Us en font aum fumer dans des trous qu'ils font fous
terre & pour ceux qui font de mediocre grandeur, ils les

mangent aprcs les avoit fait boüillir dans l*cau fan~ ici ni
autre auanbnnemcnt. Pour du pain il ne s'en parle point en
ce pays-ta. Apres avoir man~c de ce poiubn. ils rcmpliuenc
une grande écuelle de bois oe ï'cau où il a bouilli, & qui
en: fort graue, & ils l'avalent d'un traie.

Quand ils ne font point en guerre, ou lors qu'ils font re-
venus de leurs coudes ils n'ont d'autre occupation que la
chaue mais ils ne fouffrentaucune forte de chien dans leur
pays que le levrier. Il faut qu'un Tartare foit bien pauvre
s'il n'en a un avec un oifeau de chauë, & ils mangentde tou-
te forte de viande hornnis du pourceau. Mais il faut rcmar-
quer que ces petits Tartares dont j'ay parle jusqu'à cette
heur.cn font de certains peuplesvoifinsde la Comanie, 8e que
les Turcs, les Perfans les Mengreliens Ce les Géorgiens ap-
pellent ~g< On peut bien les mettre au nombre des pe-
tits Taccares, puis qu'ils fontcommandez par le mefme Prin-
ce~ucle GrandSeigneurétablit Kan ou Roy de la pcntcTar.



tarie, Se qui en vient prendre l'invc~tureàConitancinople,
comme j'en ay décrit la ceremonie dans ma relation du
Scrrail.

Ces me~mes Tartares dont je parleSuivent la religion Ma-
homecane. Ils n'ont point de médecins parmi eux, 6e ils ga-
vent fe fervir des fimples donc ils ont la connoiuance.Quand
le malade eft à l'extremité on envoye quérir le Moullah,qui
vient avec l'Alcoran qu'il ouvre & ferme jusqu'à trois fois,
l'approchant du vidage du malade, & ditint quelques prie-
res. Si par hazard le malade guerit, il attribue le recouvre-
ment de ia fanté à l'Alcoran Ce il fait prefentau Moullah
d'un mouton ou d'une chevre. S'il vient à mourir, tous les
parens s'anemblent, & le portent en terre avec de grands
témoignagesde triiteCe, & criant inccuamment,
E~anc encerré le Moullah fait pluficurs prieres fur la foire,
& eft payé de les peines felon la richeuë des héritiers. Il
demeure d'ordinairepour les pauvres trois jours & trois nuits
en cet exercice, & ne quittant point la roue mais pour les
riches il y demeure un mois & quelquetbis jufques à (ept
ou huit.

Quand ils ont quelque bicuore~ls ne ~ë fervent point d'au-
tre onguent que de quelque chair boüillie qu'ils appliquent
bien chaude fur la playe. Si elle eit prorbnde.ils y fourretit
un morceau de ~raiHe le phts chaud que le bleue peut l'en-
durer, 8c quand c*c& quelqu'un qui a le moyen defaire tuer
un cheval, il en en: plûtoit guéri carlachair&Iagr'aiueen
font plus médicinales, & ont bien plus de verm que celles
des autres bénies.

P q

Si la coutume eftoit parmi ces Tarcaies qu'on n'achetât
point les femmes quand on ~e marie, il y auroit bien moins
de putains. Mais comme il y a quantité de pauvres garçons
qui n'ont pas le moyen d'acheterune femme, ils nefe marient
point. C'en: ce qui les rend d'autantplusSoldats, & qui leurde la hardieSë a tairedes courfesfur lenr&yoiNn&poofdonne de la hardidfe à courres~;b:Voàl spour
gagner quelque chofe & avoir apres de ~tB~ch~~jcoc
iemme-s'il leur prend envie de ~c maner. ï~~c~uÏ eA
des 6Hes on n'en voit point de putains, parce~ae comine
j'ay dit, dés l'âge de dix ou onze ans elles font renfermées
dans leurs chariots, & n'en forcent point que poure~rcma-



riccs. Ce ne font que les remmesque l'on débauche,~on leur
donnedes rendez-vous quand elles fortent pour aller queiir
de l'eau. Elles n'onc pas beaucoup de peine à fe cacher de
leurs maris parce que ta jaloufie regne peu cntr'eux. Dés
le macin tous les hommes font en campagne,ou pour avoir
foin de leurs troupeaux,oupour aller a lachafïe, & les fem-

mes de leur côté vont aux puits 6e aux citernes pour ab-
breuver le bétail & porter de l'eau à leur famille~

II faut remarquer enfin que bien quecette nation des
vive a peu prés comme les petits Tarcares, & obeiue

à un mefme Prince, elle les dédaigne fort. Car elle leur re-
proche qu'ils ne font pas Soldats, puifque la plufpart d'en-
tr'eux habitent dans des maifons & dans des villages, au lieu

que de braves gens & de veritables foldats ne doivent cou-
cher que fous des tentes, pour eftre plus prefts à courre fur
l'ennemi.

Ceux qui courent a pied dans tous ces pays dont je viens
de faire la defcription & mefme dans la Pcr(e, quand ils
font fatiguez du chemin, pilent des noix, & s'en frOient la
plante des pieds devant le feu le plus chaud qu'ils le peuvent
endurer, ce qui les delaûc incontinent.

Voila touicc'quej'ay pd remarquer de plus particulierdes
diverfes routes que l'on peut tenir, pour fe rendre des princi-
pales régions de ~Europe enTurquie & en Per~e, &e comme
ceux qui partent de Moscou doiventpanerentre la mer Cai-
pionne & la mer noire, j'ay crû que le Loueur me icauroir
bon gré, H je luy apprenoisauffi quelques ungulantez de plu-
sieurs peuples votuns de ces deux mers, 6e vauaux pour la
plupart du Grand Seigneur ou du Roy de Perfe.

Mais ayant parle dans cesdeuxpremiers livresde pluueurs
villes de Perfe qui fe trouvent fur les routes que faydécrites,
& ayantmarqué les longitudes & les latitudes de quelques-
unes felon les fituations qu'on leuf donne dansnos cartcs~'ay
jug~a proDos de donner ici une ,liRe felon l'ordrede l'alpha-
i~et~de Bo~~JtjOs principales villes de ce Royaume félon les
tndfuB~e~~eogi''aphes de ces pays-la, qui doivent f~avoif
mieux que~neMs l'aiHctc des lieux 6e voicy comme ils lespofen~



LONC7r~~J5J- B T f~r/r~DB~
des ~P~<?/o~<

C~cp~pt~ ~y~Z~.

A

A ~cftauyi. degré 10. minutes de longitude,~au 36.
~T~ degré

3~. mmuccs de latitude. Il yagrand commercede
denrées à qui cft en Pêne ce que Brignole eft en
France & on en tire d'excellentes prunes que fon terroir
porte en abondance.

cit à 7~ dcgrez 31. minutes de lon~icude, & à 36.
degrez y minutes de latitude, &à n. iieuësde Casbin. C'cit
une petitc ville donc l~cerroir cft fort bon.

~/fnM en: à y~. dcgrez i~. minutesde longitude, à 3y.
dcgrez 10. minutes de ladtude. <~e n*e(t auni qu'une rbrcpc-
tice ville, mais dans un tres-bon terroir, & elle da pas bcM)in

pour vivre du accours de fes voifins.~c~a 60. degrez 10~ minutes delongitude ~ea 36.
dcgrcz minutes de Î~Mitude. C'e~~nepetite place qui dé-
pend de Sultanie. Ses habitans font prefque tous Chreniens,

on y voit encore beaucoup d'anciennes Eglises.
~v~c~a yo. degrez i~. minutes de longitude, ~ea 31.

dcgrez ï~. minutes de tantude C'euE une petite -ville à demi-
ruinée de la Provincede Belad-covre~on~&e(bn terroir porte
de beau fruits.
~~cda 69. dpgrcz so. minutes de Iongicude,8cà 36. der

grcz 10. minutes de latitude. Ce n'eu: qu'une petite ville
champetre où les denrées font à grand marcjb~

~M~/ou~~<f/eftà 62.. degrez 30. minucesdc longieude,
& a 38. degrez i~. minutes deTaticude, j'en a~ fait une
ample defcription.
~~?~ cita y'7. dcgrez ïo.minutesde longitude,~à 33. de-

vrez y. minutesde latitude. C'eit dans cette ville qu'il ie~ic



m ? grande quantité devaiuelle& autres uftenules deCuivre,
& particulièrement de tres-bonnes toiles.

~M~eA à 74.. degrez 31. minutes de longitude & à 31.
degrez i~. minutesde latitude. Son terroir eft tout remplid'o-
Jiviers, 8e il fe faitgrand commerced'huile en cette vilte. J'ay

parlé ailleurs de 7~~ 8e de ~«/qui en produisentbeau-
coup ce font deux gros bourgs a demi-lieuc l'un de l'autre
fur te chemin de Casbin à Ardeuil, & il n'y a que ces trois
lieux dans toute la Perfe où l'on fauë de l'huiled'olive.

eA à 63. degrez 4.0.minutesde longitude,& à
34~ degrez ~o. minutes de latitude. C'eft unepetite ville vers
ic pays d'Amadan.

~MC~ a 7~. degrez i o. minutesde longitude, & à 3~. de-

grez 4.0. minutes de latitude. Cen'eA qu'unefortpetite place.
~L<~ autrement appellé j~ eft à 81. degrez ï~. mi-

nutesde longitude,& à; 6.degrez3i.minutesde latitude. Cette
ville eft dans une grande plaine où il y a quantité de

ou canaux fbdcerrains & l'on en conte ju~ues à qua.
trecent.

B.

c'e& à dire & on l'appelle
~uul JD~Mr-f~, c'eft à dire fer. Les Tartares la
comment JM~~w.Elle cA à 7~. degrez minutesde longi-
tude, & à4. degrez minutes de latitude. Cetteville felon
<e qui en reAe a e~c autrefois une place forte.

8C à;~f~ e~ a 8~. degrez 31. minutes de longitude, a3~.
degrez10. minutesde ladcude .Cen'eA qu'une trèspente vil-
!e, mais fort riante & raifonnablementbien bâtie.

.B~e~a8o.degrez ~.minutes de longicude.&ai~.deg.i~.
minutesde latitude. C'e~unevillede la Provincede Kerman,
& qui n'a rien de particulierque la qualité de fon air.qui eft
diRerent de l'air des autres pays. Car bien fouvent en un
mefme jour-on fent le froid & le chaud, 8e en été les ma-
tinées n'y font pas feulement fraîches, mais elles font froi-
des, 8e le rcfte du jour~c~encde la chaleurordinaire de la fai-
fon. Cette diverHté de froid & de chaud n'empêchepas que
l'air de cette ville ne foit très-bon, & c'e& ce qui la rend
fort peuplée.

.S~yw~



voyez JM~&MM~f.~f/ c~ a 63. degrez 53. min. de longitude, ~e à ~i. deg.
10. minutes de latitude. Cette ville eft voifine de D~~ï~
vers la mer Cafpienne & fon terroir eft fertile en bleds ~e

en fruits.
Balk eft à 91. degrez 36. minutesde longitude, 6ea38.de-

grcz 10. minutes de latitude. Il n'y a que trois journées de
cette ville ~M/<~x fur les frontières de l'inde.

~Mt, ou ~~f eft à y~ degrez ï~. minutes de longitu-
de, & à :.8. devrez 2.0. minutes de latitude. On tient c~ue
cette ville a cfté bâtie par le Calife A~e~< & tout pro-
che efUe~randdéfère de ~M

à 63. degrez minutes de longitude, & à 3~.
degrez 30. minuce~de latitude. L'air de cette ville eft excc!-
lent, il y de bons pâturages & en abondance, ce qui fait
que les habitans y nourhuenc force bc~ail, Se fur tout de
bonnes mules. On les accoutume de bonne heure à aller
l'amble,en leur attachant les pieds avec deux cordes d'égale
Iongucur,fbucenucs au milieu par deux autres petitscordons
attachez à la felle. On les promene de la forte foir & matin,
& on leur regle le pas qui fe rend fort doux.

.B~M~ eft à 63. degrez i~ minutes de longitude, ~e à
38. degrez 40. minutes de latitude. Il fë fait dans cette ville
quantité de gros droguées, dont les Chameliers & autres pe-
tites gens fe fervent pour s'habiller.

2?~~ eft à y~. degrez i~. minutes de~Iongitude, & a 37-
degrez 10. minutes de latitude. Le terroir de cette ville cf~
tres-fertile en bleds Se: en fruits.

1%

~Mcw~~ eft à y~ devrez ïo. minutes.de longitude, ~c
a 37. degrez 30. minutes de latitude. II fe fait en cecce ville
un grand negotede fbye qu'on tranfporceailleurs..

ef~ à 9i. degrez 18. minutes de longitude, ~e a 31. de-
grez 16. minutes de latitude. C'eA une grande ville accom-
pagnée d'un château des plus beaux & des plus forts de la
Perfe ~e il y aau~ plufieurs beaux Carvanferas~

~o~o<y~ en: à 7~. degrez 3~0. minutes de longitude, &e

a 34.. degrez 10. minutes de latitude. M y a quantité de bons
ifruits en cette ville, mais ce qu'elle a.deplus particuliere~

qu'il s'y recueille beaucoup de fafl'an qui fe cranfportc dans



tout le- pays. Il cft forci de ce lieu-là, de grands peHbnna-
gcs qui ont laiue de fort beaux écrits.

C.

C~H~a eft à 63. degrez i~. minutes de longicude $e

~.i. degrez i~. minutes de latitude. Cette ville a un tres-beau
château Se de grands Carvanieras, avec quantité de tours
d*où l'on appelle le peuple pour veniralaMofquée, dequoy
j'ay parlé ailleurs.

p

C/~w eft à 78. degrez i~. minutes de longitude, 6c à i~.
dcgrcz 36. minutes de latitude. je feray au livre fuivant une
ample ~c exacte defcription de cette viUc, qui eft une des
plus confiderables de toute la Perfc.

~~e~B eft à 63. degrez i~. minutes de longitude~ a38.
degrez 31. minutes de latitude. C'eft une ancienne ville où
abordent toutes les Caravaues de foye, & un des bons .K~-
K~

1)
c'eft à dire un des bons gouvememens de la Perfe

')à caufe de fon grand revenu. L'an 166~. comme j'e&ois en
ces quartiers-là, le Kan de Chiruan appelle J~< avoit
lève, outre ce qu'il luy eftoit du, 18000. tomansen neufmois
de temps depuis fon entrée au gouvernement de cette Pro-
vince. Aum fut-il mis au ~w~M~&~ef, c'eA à dire au car-
can pour une extorfion fi exceuive, Scion bien fut conmqué
au Roy. Cetteville eA appclléepar d'autres~rt~aou ~w~e.

D.

D~a~a e~ à 78. dcgrez il. minutes de longitude, 6c à 37.
degrez 10. minutes de latitude. C'eitune grandevillacedont
ie terroir eft ingrat.

D~~M~eA à 80. degrez i~. minutes de longitude, &
à 3 0. degrez i~. minutes de latitude. A l'entour de cettevil-
1e il fe trouve en pluueurs endroits du fel de toutescouleurs,
blanc, noir, ronge & verd. Il s'y fait de certaines bouteil-
les de verre à long col 6e dont l'ouvrage eft mignon. Le lieu
eft abondant en umons oranges, & il y a quantité de pom-

mes dont l'on fait du.cidre. Il fe trouve auS au voiunage
une mine de foufre, & dehMoumiequieit unedroguefort



cernée en Perte, Se de laquelle on fait une liqueurcongelée,
gluante & noire, fort propre Se fouverainepou" remettre les
0~ difloquez.r~~ c~à 80. degrcz i~. minutes de longitude. & à 38.
devrez i~. minutes de latitude. Ce n'eft pas proprementuneville, mais un nombre de villages qui font peu éloignez les
uns des autres.

D~w eft à -9. degrcz 30. minutes de longitude, Se à 31.
degrez 31. minutes de latitude. C'eA une grande villacc Se
crcs-mal bâtie.

D~a~ eft à 61. degrez minutes de longitude, 8e a
38. degrez 40. minutes de latitude. C'en: une petite ville ou
il n'y a rien de remarquable.

DM c(t à 63 degrcz i~. minutes de ~ona~tude, ~3~.
dcgrez de latitude. Cette ville eft dans un bon terroir qui
fournit tout ce qui eft neceuairc pour la vie fe pouvant pap-
ier du fecours de fes voifins. Il y a dedans pluficurs mofquées.

Doe~ cft à 7~ degrez 15. minutesde longitude, 80~37.
degrcz ~o. minutes de latitude. Le terroir de cette ville eft
plein de meuries blancs, Se il s'y fait quantitéde fb~e.

Dw~ cft à 74.. degrez 31. minutes de longieude, Se à 31.
degrez i~. minutes de latitude. Il fe faitdans cette ville quan-
titéd' ~f~ qui font comme des boucanes fans manches
dont fe fervent les Arabes. Elles font de camelot à bandes
duhaut en bas, Se de trois couleurs, blanches, noires & ~riics.
L'Euphrate Se le Tigre qui fe mélent .enfemble proche de
DouraK à un lieu nommé ~f~, font des marais, où l'on fe-
me des cannes ou rofeaux qui fervent de plume à écrire les
langues d'Orient, le Turc, le Pernen, l'Arabe, l'Arménien
& l'Hebreu, qui demandent grandvarieté de traits, les.uns
plus ~ros les autres plus menus felon le corps de la lettre i
~e il !aut remarquerque ces lettres ne fe peuventbienformer
avec noftre ancre qui eft trop coulante. Car pour ces fortes
d'écritures il faut une ancre grouiere, peu prés comme cel-
le de nos Imprimeurs, mais toutefois un peu moins épainc.
1~ moiubn de ces cannes citant faite en & faubn, on les mec
tremper dans le marais mefme par poignées, de la mefme fa-
<~on qu'en France nous mettons tremper nos~chanvres. Ce-
la leur donne une vive couleur <te feuille morte, Se eAanc



ïcichcs Se préparées elles ont une certaine dureté qui les rend
propres pour écrire, bien qu'elles ibiencplu~épatées que nos
plumes ordinaires.

E.

V~M eft a Sy. dcgrez i~. minutes de longitude, & :t
3y. dcgrez i~. minutes de latitude.

~/f/~ efia yo.dcgrcz i~. minutes de longitude, &à 31. de-
grez i minutesde latitude.

jE~cn: à 93. dcgrez i~ minutesde longitude, & à 37.
ticgrcz i~. minucesdelacicude.

~M voyez Chirvan que l'on prononce autrement.H7~M..~r à 81. degrez ~.o. minutes de longitude, &: à
~y. degrez i~. minutesde latitude. Le pays d'alentour produit
quantité de pommes ëe de poires, & généralement tout ce
~ui cft neceuairepouria vie.j~ eft à y8. degrez 30. minutes de longitude, & à 30.
dcgrez i~. minutes de latitude. Cette ville eft reconnuë pour
ia plus ancienne de la Province de JF~ qu'on ~ppelloic
autrerbis propremenr ~clle eftoit la capitale de tout
le pays, tres-bien bârie avec une enceinte de hautes murail-
les. Son terroir cft abondant en vignes &: en datiers mais
les habitans du lieu ne font pas pour cela beaucoup de vin,
&: ils convertirent la plus grande partie de leu~s rainns en
vin cuit, Se en une espèce de refinée. Ils font grand commer-

ce de leurs dates qui fe tran~portcnt'~ndivers lieux, ~c cet-te ville n'eit guereeloignçe de Chiras que de dix ou douze
lieues.

f j~ eft à 7~. degrez 3~. minutesde longitude, Se a 3 6.
degrez ~o. minutes de latitude. On fait en cette ville quan-
~cç de droguées bruns d~ucrcs légères cco~es.

F.

.F~& eft à 80. degrez i~. minutes de longitude, Se à 3~.
degrez i~. minutes de latitude. Cette ville eft dans un bon
terroir Se tres~ancienne, ayant e~c bâtie par~~Z~nIsdey~ d~ temps de~~MM!< .X~~l'un des Caliphes de~~

0-



2'~M~~ e~t à 81. devrez 31. minutes de longitude,
~c. dcgrez 10. minutes de latitude. C'cft une petite ville

du redore de Chiras, &: anciennement on l'appelloit /f-
Son terroir porte quantité de dates & de fleurs

de Narciue, dont ceux du lieu font une huile de lenteur que
les Dames recherchent fort.

G.

G/ c~ a 73. dcgrcz 4.0. minutes de longitude, & i
devrez i o. minutes de latitude. Cette ville e~ une des plus

f:r ~nd~s de la Province de Kcrman, 8~ toute environnée de
nurais. On trouve proche de là diverses pierres à aiguitcr
des ccùreaux, des raibirs, des canifs & des lancettes ;&: ce
qui cft allez particulier, eft qu'il s'en trouve de proprespour
donner le fi -le tranchant à chacun de ces dirrercns in-
~rumcns ie!on qu'tl en e~ besoin. Tout le commercede cet.
K ville connue en froment que les Armeniens recueiHenten
quantité, n'y ayant qu'eux qui cultivent la terre &: il y
croît peu de Seigle, lis ont au~H des dates dont ils peuvent
faire part à leurs voinns.G< que le vulgaire appelle ~y~, eft à 7~. de-
~r.z~. minutes de longitude & à 3~ degrez i~. minutes
.de latitude. Il y a quantité de bons fruits en ce lieu-là.

Gw~M cit a 7~ dcgrez 4.6. minutes de longitude, & a 37.
dcgrcz 10. minutes de latitude. Cen'eA qu'une petite ville,
mais on y fait bonne chere, & l'occupation de la plufpart
des habitans eft de faire de la foye.

H.H.

.H~MM~M en: à 7~. degrez 10. minutes de longitude, Sc~

34.. degrez de latitude. Cette vilie eft un lieu de pacagepour
aller à la Mecque, ceux qui partentdes hautes contréesde
la Pcr~e y viennent tomber. Le pays nourrir quantitéde bef..
tail dont on fait du beurre & des fromages, ôe de bonnes

peaux qu'on transporteà Babylone. Ony recueilleauiË~
fez bon tabac.

.H~/a-jE/ comme qui diroit /f r~~f~ ~~e~, eA



a yi. degrez 31. mmutCh de longitude, à 3~ devrez
minutes de latitude. Quoy que cette ville ait un n beau nom,
elle e~t pourtant habitée par des gens gromcrs & cour-a-~ir
ru~res. EUe eft fort petite, & a e~éautrefois beaucoup plus
grande, ayant eu pour fondateurle K~~f ~fo~f~î. Aujour-
d'huy elle cft presque toute en ruine.

~f<v~eft a y~. degrez ~.c. minutes de Ïongirude/&:a~.
degrez ï~. minutes ac latitude. Le terroir de cette ville por-
te ~quancicc de daces, & quelques autres fruits qu'on confit
dans le vinaigre & qu'on tranfporte en divers pays.

.ffM~ eft i 74. dcgrez 3~. minutes de longitude, & à 31.
degrez ~o. minutes de latitude. C'eft une grande villace.

.H~ef~ eft à 91. degrez 30. minutes de longitude, &: à
3~. degrez i~. minutes de latitude. Celuy qui bâtit cette vil-
le eft le meime fils de 7* de qui j'ay parlé plus
haut, du temps que Maimon en:oic Caliphe de Babylone.
2~~ cft à 8~. degrez 30. minutes de longitude, & à 6.

degrez 56. minutes oe latitude. Cette ville eft dans la Pro-
vince de C~~M ~c fut bâtie par Sultan ~f~~M-
qui y fonda quelques Collèges pour la jeuneue. On y voit
plufieurs belles & longues aÏlces d'arbres fur lefquelles on
dit que Cha-Abas I. ou nom pritledeueindela magnifique
allée qu'il fit planterenfelfpahan & Zulfa.

~f~p~ cft à y~ degrez 45. minutes de longitude
& à 31. degrez s. minutes de latitude. Il croift quantité de
beaux fruits autour de cette ville, 8e oh les transporteà Bal-
fara 8e en divers autres lieux.

po

.Pf~Mf~~M~ eft à 70. degrez 4.5. minutes de longi.
tude, &ea i~. degrez 10. minutes de latitude.Cette villecft
fermée de hautes murailles, & il ne s'y fait aucun commer-
ce, les habitans vivent anez aleuraue des fruits que la ter-
re leur produit.

jF~<~<a, voyez 7~
.H~MM eft à 8 s. degrez i~. minutes de longitude, ~a3i.

degrez 30. minutes de latitude. Cen'efi qu'une petite ville
dont l'air n'eit guere bon, Se où les chaleurs font cxce~ves.
Son terrou' cA abondant en datiers.



I.

T~w! e~ à 78. dcgrez i~. minutes de longitude, &.à~.
devrez 4.0. minutes de latitude. Il ïe fabrique en cette ville
plusieurs ouvrages de cuivre, ce qui fait tout fon negoce.y~y eft a 7~. degrez minutes de longitude,& à
31. devrez ly minutesde latitude. C'en: une ville trcs-rbne.où
eft le fameux tombeau de JK~J~~ancien Roy de
Chiras. On y recueillequantité de dates, & c'eiUà tout fon
commerce.

~y~a eit à 80. degrez 3~. minutes de longitude, & à 36.
degr~z ~o. minutes de latitude. L'air de cette ville cft bon,
Ml y a des vivres en abondance.

Y~A~nomméautrement~a, ~~M~c~w,
&: qu'onappelle auu'1 D~fM~, c'eft à dire v~d~~
du c~à 86. dcgrez 40. minutes de longitude, & à 31.
dcgrcz 40. minutes de latitude. J'cn feray la defcription au
ilivre fuivant.

K.

~y eH a -78. degrez 40.minutes de longitude, &e a ~i. de.
grez 30 minutes de latitude.Cette ville eftauffi nommée2C~
Se j'en ay fait mention au premier livre.

K~f~a eft à y 6. dcgrez 15 minutes de longitude, & à 34.
degrez 4~. minutes de latitude. J'en ay aunt amplementparlé
dans la description des routespar les provinces Scptcnchona~
les dc la Turquie.

~C~-C~ae~àyi.degré~o. minutes de longitude, & à
34.. degrez 40. minutes de latitude. Ce n'e~qu'unepetitevil-
le, n~âis qui a efté autrefois fort grande, & qui fut bâtie par
un Roy de Perfe appellé 2~<c~MMa-< fumommé le
Jufic. C'en: fur les faits& dics de ce Roy qu'eA fondée toute la
Morale des Perfiens.
~~a efta 83. degrez 10. minutes de longitude, ~e 36. de-

grez 11. minutes de latitude. Cetteville jouic d'untres-bonair;
il y a d'excellens fruits, 8e elle eftenreputationdenourrirles
plus beaux eSprics de la Perfe.
~M~eA à 76. degrez ij. minutesde longitude, 8e à37. de-



~rez i~. minutes de latitude. C'cft une des plus conddera-
r~Ics villes du pays deG& & où l'on fait grande quanncc
de~byc.

K~/rc cft à 87. degrez 5 minutes de longitude 8e a 3~. de-
grez 3 S. minutes de latitude. Le terroir de cette ville cit fer-
tile en bleds, il y croift de tres-beaux fruits, & on y nourrit
au~i beaucoup de bcfbil. ·K~~cita-4.. devrez 4.~ minutes de longitude, 8e a 3~.
degrcz ï~. minutesdc~aiitude. C'en: une villede paHagepour
tous les pelcrins qui vont à la Mecque~ & qui viennent des
hautes contréesde la Perfe.

K~M, ou~ cft a 7~. degrez ~.o. minutes de longitude~
ëe a 36. dcgrez i~ minutes de lacicude. C'eft une ville ancien-
ne, où il y a fort peu d'eau & fort peu de fruits, mais où il
croift d'excellences potaches comme je l'ay dit anicurs.K<< appelle ordinairement K~g~tw, cft à y 6.
degrcz~o. minutes de longitude, & à 33. degrez3~ minutes de
latitude.tepaysd'alentoureftbon, porte d'excclkns fruits.K~ eft à 88. degrez 30. minutes de longitude, & à 18..
degrez 30. minutes de latitude. Le terroir de cette ville por-
te quantité de citrons & de limons, dont l'on fait une li-
queur qu'on debice en divers lieux. On y voit auni beaucoup
de cyprez qui viennent parfaitement beaux la terre leur
e~ancpropre.

K~~ eft à 86. degrez 4.0. minutes de longitude, ~34..
degrez i~. minutes de latitude. C'eft une ville dans un bon
~ays & qui fe contente de ce qu'il produit y fans avoir aucun
commerce au dehors.

K~TM~t ou Kf~tM~ eft à 81. degrez i~. minutes de longitu-
de, & à 19. degrez~o. minutes de latitude. C'c~tia ville Ca-
pitale de la Province du menue nom, .de laqueuej'ay fait une
ampledefcriptionau fecond livre..

K~T~eft à 87. degrcz 31. minutes de longinide, &: a 34.
degrez i~. minutes de latitude. Il y croift de tres-bons fruits.

K~~MM~eft à 63 degrez minutes de longitude, Se a 3~
degrez 3 y minutesde latitude.

KeM eft à 7~. degrez 40. minutes de longitude, .8e à 35.
degrez 3~. minutes de latitude. J'ay parléamplementde cette
viue au difcours des routes

BL~~



Kce~ en: à -74.. degrcz ~.minutes de longitu-
de, &: a 36. degrcz i~. minutes de latitude. Cette ville en: fort
pL'nrc, cib~r anciennement une des plus grandes de laPcne.

~c~~ cit a 83. degrcz ~.o. minutesde longitude, ~~33.
devrez 10. tninuccsdc Lihcude. Le terroirde cette ville porte
d'excellentbled &: de très-bons fruics.

~cy cft à 60. devrez ~o. mmuces de longicude, Se à de
S:rcz ~.o. minutesde brirude.

~~«f~, autrcmcnc ~f~f~c~à 80. dcgrcz 30. minuccs
dclongirude Se iS.degrcz i~. minutes de hncudc.

L.
Z~c~ e~ à dcgrcz i~. minut'cs de longitude, &:

degrcz i~. mmuccs de lacicudc. On ~uc dans cette vilic
pluhcurs ouvrages de ioye, 8c parciculiercmcnc une éco~c
rayée que ceux du pays appellent 7~ laqu "!le eit moine
iovc moicic cocon ~c donc ils font leurs ventes qu'ils nom~
ment

Z~~ voyez 2~
~Vt~

~M~r appenëc ~ucremenc 7?~~ofc~f, en: a dc<
~rez 3~. minutes de longitude~ Se à 36. degrez so. minuccs de
tacicude

~~Myc~, appelle vulgairement 7?~ c& à 7~. de-
grez i~. minutes de longitude, Seà ~degrcz~minuccsde
ïacicude. On fait en cette ville quancicé de tabac en reuilic
~aune, qu'on vient enlever de tous les coftcz de la Perfe, les
Pcrnens n'aimant pas le tabac encorde parce qu'il en: trop
fore à fumer inccuammentcomme ils font.

Â~r~M c~ à ~ï. degrcz 10. minutes de longitude y & a3~.
dcgrez ~.o. minutes de!ancude. Il y a quantité de beaux fruits
en cette viHc &c c'en: un des plus. beaux jardins de la Perfe.~Jeu: à 63. degrez i~. minutes de longitude, ~37.,
dcgrez 3~. minutes de latitude. Le terroir dececcevuie porte
d'cxcellens rruits, $c en abondance.~~< eft à 87. degrez 31. minutes de longitude, Se <~

3~. degrez i~. minutes de îaticude. Le pays d'alentour de cet-
te ville efi fertile en bLeds en &??,

y

y.~<< Z



~M~M~ eft à 88. dcgrcz 4.0. minutes de longitude, 8e n

34.. degrez 30. minutes de latitude. Cette ville e& dans un
très-bon terroir.~J, voyez 7*

~fMf~ca oit à 63. dcgrez minutes de longitude & à 3-\
dcgrcz 4.c. minutes de latitude. On l'appc'ïe auni D~f~,

1& cette ville n'eft environ qu'à vingt !icucs de la mer Cai-
pienne. La campagne cit fort belle & fertile en bleds.

J~a~a e~a 84.. devrez i~. minutes de longitude, &: a
degrez i~. minutes de latitude. Cette ville cil fore peuplée~
~e on y voit de bcllcs Moiquces Se de bcUcs places.

N.
T~f~~a on 2v~~r~ eft à 6ï. degrez 31. minutes de Ion.

~itude, 8e a 39. degrez 4.0. minutes de latitude. J'en ay fait
la description au premier livre.

eft à -7. degrcz 4.0. minutes de longitude, Se a 36.
degrez y. minutes de latitude. Il y a en .cette ville quantité
de fruits Se de bons herbages.

Jv~<M~ ou eft à 73. degrez 4. minutes de
longitude, & à 34~ degrez 10. minutes de latitude. Ceux du
pays tiennent que cette ville a efté avant le ZM~w, c*e& à
dire le

~v~~ 2~~ eft a devrez de longitude, 8e a 31. degrez
4.0. minutes de latitude. Cette ville fut demolie l'an iy~. de
i'Hegirc de Mahomet.

79. de

~~A eft A ~4.. degrez minutes de longitude,8e a3~
degrez 4.0. minutes de latitude. Il croît d'excellens fruits ~n

cette v~le.JV~r eft à 80. degrez minutes de longitude, & à
36. degrez 10. minutes de latitude. C'eA au voifinage de
cette ville qu~eA la mine de~ Tur~uoiÏes de la vieille roche
dont je parleray ailleurs. C'e~ en ce lieu-là qu'il y a eu de
toute antiouite des Chiai, c'eft à dire de vrays Mahometans
Perdens.

C.

O~a c~ à 61. degrez 3~. miautes de longïtude, & à 31.
~degrez minutes de ~ncude. Il y un ~brt beau château



~ms cctte ville, & les fruits y font très-bon~.

R.

~f~M~M: e~ a 87. dcgrcz 34.. minutesde longitude,
degrez n. minutesde latitude.~<w cita 74.. degrez minutesde longitude,

a ~i. degrez 45. ininutes de latitude. Les Perfiens d:~ent que
c'c~ dans cette ville que nâquit qui tur pcre nouï--
yjjucrd'~ gendre de A~ qu'il éleva tendremcnc le

portant entre fes bras en fon enfance.
~e&~y~.degrcz 10. minutes de longitude, &: à 3~.de-

grcz 31. minutes de latitude. Le terroir de cette ville cit des
meilleurs de ht Perfe, ôe on y recueille du bled, des fruits 6c

des herbages au delà de ce qu'il en faut pour la nourriture
des habitans.

~M~, 6c vulgairement ~Mw~, eft devrez 37. mi-
nutes de longitude, & à 37. degrez 2.1. minutes de latitude.
Il te fait beaucoup de fbyc en cette ville comme efhnc de
la Province ck G~

eft à 7t. degrez 3~. minutes de longitude, <e a 3~.
degrez i~. minutes de latitude. On l'appelle aunt A~
c'en: à dire lieu de ferpens parce qu'il y en a beaucoup aux
environs de la ville qui eft dans des marais de la Province
<~eA~~r<~

S.

S<< eft à ~6. degrez 10. minutesde longitude, a 3~
degrez i~. micuccs de latitude.

~ycw cft à 76. degrez ~o. minutes de longitude, & à 3~.
degrez ï~. minutes de latitude. C'en: une ville de la Province
de G uilan, Hs~y~icquantité de foye.

S~ e& à 78. degrez t~. minutes de longitude & a
degrez ~.o. n~inutes de latitude. Il fe fait en ceice ville-lar

N grand négoce de cuivre dont il y a des mines~axsx environs.
M~Mreft à 8ï. degrez J. minutes de longitude, & a 36.t degrez i~. minutes de latitude. Ce n'cA qu'une petite villet ~u'on nommoit anciennen~enc~~fy & où oa recüeille en

1

quantité de la manne qui eAjaunâtre. )

t ~~M~~e& à 71. degrez 3:0.. minutes de Ixaigitude, a 3~.



degrëz40. minutes de latitude. C'c~ une petite ville fort
agréable, où il y a de bonnes.~ belles eaux & quantité de
beaux fruits.S< voyez 7~a.

cit à 63. degrëz i~. minutes de longitude, ~x
dcgrez j~. minutes de latitude.

eft à 90 degrcz i~. minutesde longitude, & a 31.
degrez ~o. minutes de latitude. Il fe fait dans cette ville
quantité d'ouvrages d'ozier que l'on transporte en Turquie
~e en PcrSc.
~y~ ou ~~<<~ eft à 3~. degrez 3~. minutes de longitu-

de, & à 36. degrcz i~. minutes de latitude. Cette ville e~
ngreable.canc par fon auiette,quepar l'abondance deiës bel-
les eaux.~Mf~a cft à 87. dcgrez 3~. minutes de longitude, & à

degrëz 31. minutes de latitude. Le terroir de cette ville
cit auez rercile, & neanmoins produit fort peu de fruits.

~nM~ca eft a 78~ dcgrez i minutes de longitude, 6e à 19.
degrcz i~. minutes de k'.dcude. Il y a autour de cette villede
très–bonnes terres labourables & de très-beauxjardinages.

~wa ejt à 79. degrez i~. minutes de longitude,& à 31.
degrcz 10. minutes de latitude. Ce n'e~ qu'une petite ville,
mais dont le terroir produit en abondance du vin, des dates

autres fruits,
S~/M eft à 74~ devrez 40. minutes de longitude, 8~ à 30.

degrez 10. minutes oe latitude. C'cfc dans cette ville où fe
font les plus beaux tapis de la Perfe, qu'on appellevulgaire-
ment tapis de Turquie. Il s'y fait auHi quantité de C~~
tres-fins qui font des ceintures de poil de chevre tres-bien
travaillées, que les Pernens mettent en croifant par deuus
leurs belles ceintures de foye pour les laiuer plus en vue.
On nourrit quantité de beâail en ce lieu-là, &: on y fait du
beurre qu'on transporte ailleurs dans des peaux de bouo.

~~f<M~~ eft a 73. degrez 36. minutes de longitude, 6C

~36. degrez minutes de latitude.
~~eA à 73. dcgrez 45. minutes de longitude, 8~ à 3:.

dcgrez i~. minutes de, latitude.
~~< e& a 76. degrëz i~ minucesde longitude, &à 39.

degrëz 4.0~ mmutes ~e lanmdc. Cette ville eft dans un bon



territoire mais dans l'efpacc du jour naturel l'air y eft fort
differcnt car le foir la nuit & les matinées y font très-froi-
de, 6e le jour y eft tres-chaud.

T.
T'y~ eft à 80. degrez 3+ minutesde longitude, 6e à 3~.

degrcz io. minutes de longitude.
7'~r~weit à 88. degrez i~~minuces de longitude, & a 3 6.

degrez 31. minutes de latitude. C'eft une ville dans un bon
pays fcrcitc en bleds & en fruits, ~e où il y a de belles eaux.

:r~w,appcHé au~E J:~n~f~e~ â~3. degrez i~. minutes
de longitude, & à 39. degrez 10. minutes de latitude. Cette
ville eit fort grande, mais fans murailles. Il y a de beaux
Bjzars de grands bâtimens pour le pays, & il s'y fait
pMeurs ouvrages de foyc. J'en ay fait une ample description
au discours des routes.T~~ eft à 80. deerez ~o. minutes de longitude, & à 38.
degrcz i~. minutes de latitude. On l'appelle auui Il
y a dans cette ville des manufactures de velours de fatin,
~c autres ouvrages de foye.y~ ville capitalede la Géorgie, eft à 60. degrez i~. mi.
nuces de longitude, Se à ~.3. degrez i~. minutes de latitude.
J'en ay fait plus haut la description.

~<r~eft a~i. degrez 45. minutes de longitude,& à 38. de..

grcz ~.o.minutes de latitude.Le pays desenvironsévadez bon.
T~~ autrementj~ l'une des principales villes de

la Province de C~ eft à 81. degrez 30. minutes de
longitude, 6c 36. degrez i~. minutes de latitude. On y voit
la tameufe morquée ~/?~Ma où il fe fait grand peleri-
gc. On travaille en cette ville en pelcterie, & en poterie
plus belle 6e plus fine que la fayance.

T~M, autrement appellé ZM~r~, eft à 8~. devrez ~.o.
minutes de longitude, 6e à 37. degrez ~o. minutes de latitu-
de. Le terroir Se cette ville produit quantité de bled & de
tres-bons fruits.

Y.J~ e& à 79. degrez i~. minutes de longitude 6e à 31.
degrez~ i~. minutes de latitude~ Je Fay amplement déchte~a~
difcours des rouies.

J~VM. voyez ~M~b~.



z.
~~Mf/cA à 89. degrez 14.. minutes de longitude, 8e a 3~.

degrez 3~. minutes de latitude. Cette ville nourrit quanhtc
de beftail à poil & à laine.

eft a 73. degrez 36. minutes de longitude, & a 36.
degrez minutes de latitude. Ce n'eft qu~une petite ville,
mais elle eft celebre pour fon antiquité, & pour avoir efté-
autrefois le nege des Sciences pluneurs bons auteurs Per-
~lens en eftanc iorhs, rayantrenducrameufe par leurs écrits.

cA à 79. degrez 30. minutes de longitude, & à 3:.
degrez 30. minutes de latitude. C'e~ la plus grande ville de
la Province de 2~~Cf~ & elle c<t accompagnée d'un
fort château qui a des fbuez profonds. Son terroir eft ex-
cellent pour la vigne Se pour les fruits à noyau.

Zc~ eft à 70. degrez 10. minutes de longitude, & a3~. dc-
grez 31. minutes de latitude. Il n'y a rien de remarquable
en cette ville qui eft de la Provincedej~C~

<Zc~a cft à 8~. degrez i~. minutes de longitude, & à 3~
degrez 39. minutes de latitude. C'eA une ville de la Provin-
ce de Mazandran, 8e qui eft auez jolie.

~tr~ cft à 73. degrcz 40. minutes de longitude, &à 31.
degrez i~. minutes de latitude. Il fe fait dans cette ville
qui e~ de la Province de ~~M~, de tres belle poterie qui

t ~urpa~ïe la fayance, & il s'y trouve auûi quantité de ~y~M~,
qui eit une couleur rouge donc les Perfiens fe rougifïenc les
t oncles, ce qu'ils cfUmenc un grand ornement. Ils en rou-
giuentauflipar parade.Icdevant des chevaux. la queuë & le
deubus du ventre jusqu'au lieu où touche l'éperon. On en
fait de mefme aux chevaux du Roy mais on y ajoûte une
petite bordure dentelée tout autour, & qui va en pointe
comme celles de nos anciennes couronnes Ducales, ce qui
n'eApas permis.de faire aux chevaux des particuliers.

<~ ~~M Z~w.



VOYAGES
DE PERSE

LIVRE ~~T~.E~f~.
Defcription de la Perfe.

CHAPITRE P RE M 1 ER.

D~~M~M' P<H'/?~& ~~O~ ~f
Ffo~w~

A Perfe dans rétatoù elle eft prefentement e~
bornée au Septentrionpar la mer Cafpienne; au
Midy par l'Océan au Levant elle touche les
E~acs d~ Grand Mogol &c au Couchant ceux
du Grand Seigneur, dont l'Euphrate 6e leTygre

ialcparenr.
tPour faire mieux comprendrequelle e~ l'étenduëdes Etats

du Roy de Perie, ce Monarque, outre ce qu'on appelle pro-
prement la Perfe, poHede une bonne partie de l'ancienne
Afiyrie & de la grande Armenie les anciensRoyaumesdes
Parthes & des Medes 'le Royaume de Lar Se le Royaume
d'Ormus, Se tout ce qui s'étend au Levant de la PeriëjuC.



qu'au dcid. de Candahar, & preiquejuiquesau Royaumede
Smdi qui luy fert de frontière.

Mais parce que ceux de nofcre Europequi ont voyage d~ns
la Perfe avant moy, n'ont pas eu la curiofité ny peut-eftre
le moyen de s'induire au vray dunombre des Provinces qui
composent ce grand Royaume; &e que mefme les lus éclai-
rez entre les Perfiens que j'ay pratiquezaucz familièrement
ne m'en ont pu rien dire de certain Il faut neceuàiremenc
pour en faire une descriptiondonton puiuc tirer quelqueuti-
hté, avoir recours à l'ancienne Géographie, Se accommoder

aux noms du temps pane dont elle nous donne la connoif-
fance, ceux du temps présent qui nous font moins connus
Se qui ont cAe la lu fuppofez ou corrompus par nos
écrivains modernes.

p p

Voicy donc le dénombrement qu'on peut faire fur ce pied
des principales Provinces de la Perte leur itcu~tion & le
rapport qu'elles ont présentement les unes avec les autres
Se les noms propres des plus confiderables villes qu'elles en-
ferment dans leur enceinrc.

La première c~ ~~a~ ~wf~, que nos Cartes mal a.

propos & fans aucun fondementappellent 7'~rc~M~ mais
qu'on pourroit plus rai<onnab!emcnt nommerencore Ermenik

en ~encrai puis qu'il n'y a presque que des Armeniens qui
l'habitent. Car en particulier la partie qui eft fituéeentre les
h~teres d'Arabes Se de Cyrus,aujourd'huyl'j& le ~r,efc
appelicc~r~a dans le pays, & plus fouvent C~~ qui eft
un es plus beaux Se un des plus riches endroits de toute la
Perfe. Les villes principalles font Erivan Cars, Nacuvan~
Zulpha, Se Van fur un lac de mefine nom & le plus grand
de coûte l'Aûe.

p g

La deuxiéme eft le D~ autrefois la Me~bpocamie.eïï-
tre l'Euphrate & le Tigre dont les villes principales font
Bir fur l'Euphrate Car-emit ou DiarbeKir fur le-Tigre,
.Ourfa Mouuul, Geziré Merdin,Sec.

La croiftcme eft le C<r<~<M, autrefois l'Auyrie, qui s'e.
tend le long du rivage oriental du Tigre depuis le lac de Van
jufques aux frontieres de Bagdat Et fes villes principales
font Ninive, Chenfbul, A~nadic, Sneïme, Betlis, & Sal-
maftrc.

La



La quatriéme eftl'f~ autrefois le pays de Ba-
bylone ou laChaIdèe; dont les viller principales ionc Fclou-
gia. fur l'Euphrate Bagdat fur le Tigre, & Mcchcd-ali
Ooumo 8e Baliara fùr l'Euphrate & le Tigre joints cnfcm-
blé & au dedans du pays Bourous, Charaban, Erouna-
bar, &c.

La cinquième eft F~M, ou l'ancienne region
des Parthes dont les villes principales font Hifpahan Tou-
~hcrcan 8e Hamadan Cachan, Com, Se Cafbin, & peut-
c~rc Ye~l, H on ne la place dans le Kerman ou dansie Si-
giftan. Hi~ahan eft la capitale de tout le Royaume, & la
rc~dence ordinaire des Roys de Perfe, dunt je feray la de~
criprion enfuite.

La ~xiémc contient leC~z~ le long de la mer Cafpien-
ne, où ~bnc les villes de Derbent ou Demir-capi, de Baxu, oMbenc ende Chamaki 3e la Province d'Edzerbaijan dans les ter- 6cn fignifie p
jes,o~ font lés villes deTauris, d'Ardeuil,de Sultanie &c.
E d P p 1 M d. cap. en Turc: JEt ces deux Provinces comprennenta peu prés la Mediean-

te de fer, & <
aennc qui s'étendoit ju~ques aux bords de la mer Cafpie. vetscetendroi

La. Septièmecomprend ie Ky~ & le ~~a~M~aauuI le ~J~
long de la mer Caspienne,ancrejrbis l'Hyrcanieoù font les
villes & bourgades de Firuz-cuh Sukar-abad, 8e Mioni-
kiellé à l'entrée des montagnes Giru, Talara-pefct & Saru
dans la plaine; Se Ferh-abad, Ciannan & G fcref vers la
mer.

La huitiéme eft F ~M~,autrefoisla Margiane, qui s'ë-
tcnd jufqu'à la riviere de jX~f~a que les an-
ciens appelloient Oxus, & fes villes principales ioniEitara-
bat, Amul, Damkam, ~ec<

La neuviémecontient le /~y 7'<< qui oc-
cupe prefque toute la Bacb-iane Se la Sogdiane des anciens;
dont les villes principales font Samarcand Balk, Bocca-
ra, Sec.

9
La dixiéme eft le e~ autrefois l'Aria avec une par-

tie de la Bactriane; dont les villes principales font Eri ou
Erat, Meched, Nifabur,Thun, Sec. On void à Meched la
Sépulture du Prophète Iman-Riza fous une voûte couverte
d'or en table, que les Peruens ont en finguliereveneration.

La onzièmecft le~a autrefois le Paropamifus dont.



les villes principalesfont Bexiabai, Afbé, Bu(t, Sârents &c.
Mais le territoire & la ville de Candahar font auul compris
dans l'étendue de cette Province,avec Duki & Alunxan fur
les frontieres de Fécat du Grand-Mogol.

La douziéme eit le ~~a, autrefois la Drangiane dont
les villes principales font Siftan, ChalaK, Kets, &c.

La treizième comprend le pays qu'occupoit autrefois l'A-
rachoHe.appartenantau Roy de Perteau voifmagedu Royau-
me de Sindi & n'a point de villes dont nous ayons con-
noiuance.

La quatorzième cft la Province de ~w le long de la
merde J~autrerbis la Gedroue,dont les villes prin-
cipales font Mauran FirhK,Chalaic, & le port de Guadcl
tirant vers Guzarate.

<
La quinzième cft le ~~w~M, autrefois la Caramanie qui

s~ccendoic jufques au G olfe d'Ormus dont les villes princi-
pales font Kerman Bcrmazir~ le port de Kuheftek, le cap
de laïques, &c.

La Seizième cft le .F~~M, autrefois. la Perfe propremcnc
dite; dont les villes principales font Schiras fur la riviere de
Kur, Caicron,Benarou, FiruiLabat Darab-guier~&c. On y
joint auni la petite Province deLaraAanavec la ville de Lar
jufques au port de Gomron qui eA vis à vis d~Otmus & qui
luy fert de havre. CetteProvince s'étend au Sud-oueA ju~
ques au Sein Perfique, & commence à quatre journées d'Hi~
pahan à un vallon large feulement de mille pas & long de
quinze ou vingt lieues. Il pauc une petite rivière au

miËeu,

~e c*e& fur une pente.de ce valon qu'eft baitiela ville d'7~
renommée pour fon excellent pain, comme j'ay remar-

qué ailleurs. Mais cette Province ne s'ccendoit pas autrefois
fi loin, & fe terminoit à Benarou à deux journées de Lar, a-
vant que l'ancien Royaume de Lar euft eAé conquis par
Cha-Abas,& enfuite le Royaume d'Ormus car ils luy ont
cite tous deux unis, & ont chacun un Sultan ou Gouverneur
à part au lieu des Princes Souverains qui les pouedoient.

Les ports de mer de cette Provincele long du Golfe Per-
fique, font le Bander-Abam, &le Bander-Congo. Le pre-
mier nommé autrement Gomron eft vulgairement appelle
le port d'Ormus, bien qu'il en ibit~loignéde trois lieuës. Se



en terre ferme,ce que la ville d Ormus toit dans une Ifle qui
eft vis à vis, où les vaifïeaux ne s'arreftenc plus depuis que
les Perfans s'en font rendus les maiftrcs. Le Bander-Congo
e~ à deux journées de là en tirant à l'oueit comme l'air y
e~ beaucoup plus fain qu'à Gomron, Se lechemin plus court
pour aller à Schiras il feroit bien plus commode pour les
negocians~ fi les pauagcs des Ivautcs montagnes n'c~oienc
pleins de précipices,Se tres-dangereuxpour les chameaux Se
autres belles de charge.

On peut ajouter icy que quand on part de Balfara pour
la Perfe & qu'on e~ forti de l'embouchure de l'Euphraie,
on trouve à vingtou trente heures de mer dans le GoMe Per.
~c}ue deux autres petits havres, qui s'appellent Bander RJx
& Bander-RaKel, maisqui nepeuvent recevoir que desTer-
râtes ou des barques de la grandeur de celles de Marfeille.
Comme les habicansdccctce co~e ignorent entièrementl'u-
iage du fer, cela e~ dt~ne d'admiration de voir leurs bar-
ques fi bien faites &: fi fortes pour rcnfter à la mer quoy
que les aix ne (oient attachez enfemble que par une couture
de corde faite de chanvre pris autour de la noix de l'arbre
fow, e~mc dans les Indes.

Enfin la dernière eft le C< autrefois la Sufiane, que
rEuphrace& leTigrejoints ensembleréparent de la Chaldée,
& dont les villes puncipalesfont.Sufter jadis Sufe capitalede
l'Empire d'ASuerus, Ahavas, Scabar, Ram-hormus, Sec.

Les qualitez de l'air font diverses en Perfe ~elon la diver-
~tc des contrées. Le pays d'Edzerbaijan e~ fort froid Se
toutefois fort fain. Mais l'air de Mazandran eA très-mau-
vais. C'e~ un pays de marécages où il y a une infinité d'io-
fe~es, 6c ces marais fë deûeichanc en ctc ils meurent & ir-
fcdent l'air. Il y a auul tantde méchantes eaux dans le Ma.
zandran que la terre en regorge, & que fouvent elles inon-
dent une partie du pays, de quoy les habitans prennentun
teint de couleur de terre. J'ay dit ailleurs que Cha-Abas I.
du nom peupla ce pays-la de vingt mille ramilles d'Armé-
niens,qu'il fut cirer luy-me~mc des villes d'Envan,de NakG-
van, de Zulfa, Se des environs de Kars jufques. devers Er-
zeron, tant pour detencr les frontieres au grand dommage
des Turcs, qui y crQuvoicnt dequoy fe rafraîchiramplement



quand les deux Puiffances croient en guerre, qu'~Hnde pc<T-
pler le paysdeMazandranSed'cn cuinvcr les terres. De cc~
vin~t mille familles à peine s'en trouve-t'il aujourd'huytrois
mille. Le pays toutefois eft tres-fertile, &: il y à une prodi-
gieufe quantité d'oyeux de riviere. La Province de G~c
en: enclavée dans le Mazandran, & l'air eft fi mauvais dans
l'une & dans l'autre, que l'on dit d'ordinaire de qui que ce
foit que l'on envoyé pour commander en ce pays-là
~r~, v~, /*M ~M~<y~ G<M~<?

Le quartier d'I~pahan qui eft prefque au milieu du Royau-
me, à fix mois de chaud & fix mois de froid, quoy que fon
élévation ne foit que de 31. à 34. degrez dans toute fon é-
tcnduc. Les neiges y tombent quatre ou cinq fois dans la.
faifon 6c quelquefois en fi grande quantité qu'on perd 1~
piftc des chemins à la campagne. A une lieue de la ville en
tirant à la montagne il y a une pierre de deux ou trois pied3
de haut, & quand il arrive que la neige couvre la terre à la.
hauteur de la pierre, c'c~f une marque d'abondanfe, &quc
la terre fera bien engraiuee humeccée quand les neiges
viendront à fondre & le premier payfan qui en porte 1~
nouvelle à la Courreçoit du Roy cent tomans. Pour ce qui
eA de la pluye,elle y eft rare, fi ce n'efcen Avrilqu'elletom-
be queIquehMS en abondance.

Dans les Provinces du Midy & particulierement vers lés
ports de mer, comme au B~nder-Abaul~ au Bander-Con<
go, on fent des chaleurs exccnives,.quifont fort dangereu-
fes & caufent la mon à piufiéurs de nos Europeans parti-
culièrement à ceux qui ne font pas Sobres de la bouche.

Toute la Perfe cftarroufee de très-peu de rivieres, &elle
n'en a meime aucunede bien navigable dans toute fon éten-
due. La plus grande qui porte quelques radeaux eft 1'
ou !~<jw dey anciens qui paûe par l'Arménie y6c dont j'ay
eu couventoccanon de parler au premier Livre de ces rela-
tions. Les. autres petites rivières ne portent pas loin leur
cours, &.au hctrde grouirœmmerbnclesnotb'es.a mefure
qu'elless'éloignentde lcurfource, elles.diminuent & cariûen~
enfin par une infinité de K~~oucanaux par lefquelson con*
duit l'eau pour arroufer les terres, fans quoy elles ne pour<
Miçnt pas mefmeproduiredei'herbe~à la reierve du pays de



Mazandran,quidepuis Septembreou Octobre jusqu'enMaM
cciicmbic a un Paradis terreftrc par l'agréable diverfité de
les neurs & de fes fruits. Mais hors de ce temps-là, c'eH:

comme j~av dtr, le plus méchant air du monde & tres-per-
nicicux pour les Etrangers. C~eAdonc de la forte qu'on cou-
pe les rivieres en Pede, Ce qu'onarrête leur cours pour fup~
plecr au defaut des pluycs, Se comme le terroir ef~ bon de
ton naturel, pour peu qu'il ibicarroufc il produit toutes cho-
ies avec abondance. Mais il tnut remarquer que le bled qui t
crok où les canaux ne vont pointa eH bon Se qu'il ic cun- j
(crve comme le no~re, au lieu que cciuy qui vient des. ccr-

rcs arrogéesc~rnoinseiame, Se qu'on ne le pcuc garder huic~
mois ians c&re m~n2:e de cerca.ins perits vers qui s'y c<~gcn- i
drenr; &:pourc!npcichcrqu'tl neiega~c~n le mec en ra! inc: j¡
Et on peut dire que ce mal produicun bun, parce que fi ce
bled ie pouvoit confcrvcr, il n'y a point de doute qu'on en
~croit amas pour le vendre chèrement au peuple lors qu'il y
en a dUccc. La Pcrie pouvoit paucr autrefois pour un des
plus fertiles pays de tout l'Orienta cauicde la prodigieufe

<
quantite de canaux donc elle c~oic arroufée. Mais le nom-
bre en cAaujourd'huy beaucoupdiminué, & depuis les guer-
rcs qui de temps en rcmps ont ravagéce Royaumeon trou-.
ve en voyageant plufieurs de ces canaux. bouchez. ou rom-
pus. E~anr entré un jour en converfation fur ce fujet avec~
Mirfa-Ibrahim Intendant de la Province d'Edzerbaïjan qui
fait fa refidence à Tauhs,il me dit que la Perfe avoit bien~
diminué de fa fécondité, & qu'on avoit remarqué que de~
puis quatre-vingt ans dansleieul territoire de tauhs il s'é-
toit perdu quatre cens fources ou par quelquesaccidens, ou
par la négligence de ceux qui en devoienc avoir foin. Il me
racontoit cela comme une choie tout-a-rhic préjudiciable à
la Perfe donc presque pae tc~ut le terroir ne produit rien,
s'il n'en: arroufé par les canaux qui viennent desiburces.

Pour ce qui e~ des jardinages,on les arroufeparle moyen'
des puits & d'une roüe qu'un bccuf fait tourner. On y raie
couler l'eau funifammenc par cet artifice mais l'eau cou-
rancc eft beaucoup meilleure, parce qu'elle e~ moins froide
Se qu'elle engraiHc la terre. C'e~ par cette raison que lea
fruits qui viennenc dans les montagnes~ & qui ne peuvent



citre arrouïcz que par i eau de la pluye ou par les grandes
roiccs, ont un gouit plus releva ~ie confervent bien mieux
que. ceux de la plaine.

Il y a quantité de montagnes dans la Pcrfc, mais pour la
plus grande partie elles font arides & infertiles & on n'y
peut rien icmcr Et pour des bois il n\ en a point dans toute
la Perfe. Les voyageurs ionc quelquefois contrains de faire
de longs détours pour trouver des Sources, & il y a des en-
droits où on marche jusqu'à dix ou douze lieues fans avoir
'd'autre eau que celle qu'on porte avec iby dans des oudres.
"Toutes ces montagnes font fort hautes & fort rudes, & fer-
-vcnc vers les fronticres comme de boulevarts Se de ballions

ce Royaume. Il y en a pluficurs d'où l'on tire du fel comme
on tire des pierres u'une carriere, Se pour la valeur d'un fol
on en donne un pied Se demi en quarré. Il fe trouve aujU
des plaines dont le fable n'eft que pur ~e! mais il n'a pas le
? meimeen~c que cciuy de France,Se il en faut le doublepour
~aler raisonnablementles viandes.

1
Ce n'eft que depuis peu qu'ona découvert des mines dans

ces montagnes, Se elles font prefquetoutes de cuivre, dont
les Pcrfans font avec auczd'induftrie des plats, des auleces,
~es baums, des marmites,& d'autres uftanciles de ménage,

parce qu'ils n'ont point d'étain que celuy qu'on aporte de
dehors. & dont ils fe fervent à étamer leur vaiHclle de cui-

vre, ce qu'ils font fouvent. Les ouvrierseftiment plus le cui-
vre qui vient d'Occident comme cftanc plus fin de mefme
que celuy qui vient du Pegu mais fur tout ils font état du
du cuivre du lapon comme eftant le meilleur de tous. Le
plomb vient de la Province de Kcrman; le fer & l'acierde
Ca~bin & de Corafan qui en fbumuïënt en tres grande
quantité mais ce fer-là n'approche pas de celuy de
Moruan, ny celuy d'Espagne. Pour l'acier il eft tres -fin,
le grain eft fort delié, & <ans aucun artifice il prend une
eau qui le rend extraordinairement dur mais d'ailleurs il fe
ca~ïe comme du verre. C'eft pour cela qu'on n'en f~auroic
faire des rc~Iorts,ni aucun autre ouvragedélicat, parce qu'on
ne luy peut donner une bonne trempe. Cette iorce d'acier
ne peut s'allier avec le fer, Se quand on le forge fi on luy
donne le feu un peu trop chaud, il devient comme du char-



bon de terre brûle. L'acierque nous appellons de Damas
eft apporte des Indes & les Perfans le nomment (?~<
~r. Il fc trouve auu! dans la Perfc quelques mines d'or Se
d'argent où il paro!c qu'on a travaille anciennement. Le
~rand Cha-Abas voulut en faire recherche mais il Quitta,
î'cntrcpriic voyant que la dépende excedoic le profit. On a
voulu encore y travailler depuis peu d'années mais c'a c~ce

avec perte d'où eft venu le proverbe qu*on applique en
Pcrie à un travail fans proncr ~y~a ~r~~ ~c/

c'eû à dire, /fg~~ wM~f K~y~M ~ca~~~c a~ Am6 couc l'or &e l'argent
de Pede vient des pays étrangers y ~e particulièrement de
l'Europe, comme je l'ay remarqué au chapitre des mon-
noycs. Depuis le règne de Cha-Abas I. jusqu'à celuy de Chr-
abas II. on voyoic plus d'argent dans la Pcr~ë qu'on n'en
voit présentement ~c les marchands Arméniens en appor-
coienc de l'Europe en Perfe où on le reduubic en monnove
du pays. Mais depuis quelques années ils n'apportent plus~

que des ducats ou iequins comme citant des espèces plus
portative Ils ont meime trouvé l'invendon de les cacher
dans leurs \~es & leurs camisoles, pour ~e garder des lar-
cins qui fe font fouvent dans les Caravanes en travenanc 1~

Turquie y & pour éviterauul de payer les douanes Se les péa-
ges dans les lieux où on c& le moins exach à rechercher ce
que portent les marchands.

CHA PI TR.E II.

D~j~~j @~ dés j~M~~ P~~ T~fr~
(g~ Perles.

E S fleurs de la Pcrfe n*onc rien de comptable ce!!e~que l'on cultive en Europe ny pour ht diverHcé, ny
pour l'éclat.. Car depuis qu'on a pa~ïcie Tigre en tirant versta Peric on ne trouve que des rôfes & des lys y 6e quelques
autres petites fleurs du pays.

Pour ce qui c~dcs rôles, il s'y en trouvebeaucoup y les



Pcrians én diftillentune grandequantité, de mehne que de
lj Heur de narce, 6e ces eaux fe transportent dans toutel'A-
{1e du côté de l'Orient.

le ne fuis jamais parti de la Cour de Per~e, que quelques
JSeigneurs, & principalement quatreou cinq des principaux
.Eunuques blancs qui .ont chacun devant leur chambre un
petit jardin, ne m~ayenc inftamment prie de leur apporter
quelques fleurs de France; car comme j'ay dit, il n'y en a
pas beaucoup en Perfe. Quand un Seigneur peut recouvrer
quelquesbelles fleurs,il croit bien faire-fa Cour au Roy que
d'en faire un bouquet,~e de luy présenter dans un pot de
cri~al, comme nous mettons nos eurs en Francedans des
petits vafes pleins d'eau où elles fe tiennent fraîches.

Il y a des fruits en Perfe de mefme cipcce qu'en France,
mais non pas en fi grande quantité, finon en quelques en-
.droits, & principalement à ïïpahan. Ils ne font pas auut de
fi bon gou~ que les noitres, les arbres ne recevant l'eau que
par le pied. Il y a donc en Perfe des pommes,des poires,des

oranges, des grenades.,des prunes, des-cerifes, des abricots,
des coins des châtaignes des nefles & autres fortes de
truies.

Pour ce qui cfc des abricots,H y en a de petits qui furpaf.
fent les nofb-es en bonté, & il y en a en quantité en queL-

~ques endcoits. Il s'en trouve jufqu'à fept ou huit espèces qui
le fuccedent les unes aux autres. En ouvrant fabricot~ le
noyau fe fend en deux & l'amande qui n'a qu'une petite
pea~ blanche comme neige eft plus agréable au gouît que
fi elle cftoit confite, deforte que l'on n'achete fouvent ra-
bricoc que pour en avoir f amande.

Pour ce oui eft des melons, il y en a d'excellens 6c enabon~
~dance~ ~il n~ pa~ dangereux d'enYnanger avec <xcés
comme des noftres. On a veu des gens qui en mangeoient

en un jour 36. livres pesant ( car en Perlé toutes chofes fe
vendent.au poids ) fans qu'ils s'en. crouvauenc incommodez.
Il en entre tous les jours une quanotéprodigieufe dans1~-
han. Depuis minuitjusqu'à quatre heures du ~bir il en paue
inceuammenc des..charges de- chevaux', & d'âmes de
mulets,qui vont (ë rendre au marché appellé J~y~a
j8e ces melons ~bn~deplouLeurs e~peccs~ Ceux de la première

~aifbn



C.dbn, que l'on appelle G~w< font infipides Cene~ëncenc
~"crc que l'cau. Mais les Medecins du pays confeillentd'en
manger, & dilënt qu'il renouvellent l'embonpoint aux hom.
mes comme l'herbe du Printemps refait les chevaux. Les
melons qui 1ùivent le C~~w~~nc meilleurs, Ceilsaugmen-
tenr en bonté jufqu'à ceux de l'arriére faifon que l'on garde
tour l'hyver, de forte qu'il y en a en tout temps, & que Ies'

nouveaux trouvent les vieux. Les Perfans ont l'adreHë de
carder de mefme d'autres fruits.

Q~py qu'il y ait en Perte quantité de melons, on n'ënIaiC~
fe qu'un à chaque nge, & quand il e~ de la grouëur d'une"
noix, le jardinier, ou fa femme, ou fes enfans fe bai fientpour-
le pauer deux ou trois fois dans la bouche & en ofter le'
duvet, 1) qui empefche difent-ils, qu'ils ne deviennent d3ux,
ëc qu'ils ne meuhucnc bien.

11 y a auMt des piftaches en Perte er:creCasbin ~Sulfanie'
dcquoy j'ay parlé ailleurs, & on en porte jufques dans les"

.Indes, comme les pioches d'Alcp te tranfportent en Euro-
pe. Il s'y en trouve d'une efpece particulièrecommedes pe
pins de coing, mais moins bonnes que le? autres, & que les~

Perfans rricailent avec l'écorce en y jettanc quantité de fel
pour exciter la fbif, & les prefenter à collation à leuramis.
Ils ont encore des amandes & des figues,. mais peu de noi-
fètes, & peu de noix.

Pour de l'huile & des olives, il n'y a que deux Provinces;
qui en rbumiûcnc en abondanceà ravoir le C~t & le
J~f~MM mais les olives qu'onvend fontcommepourries~
noires & pleines de fable Ce ne valent. rien en comparaubn.
des olives de Provence.

II eft temps de parler des vins de la Perfe. Dans l'Anne~
nie & dans les Provinces voiunes, comme la Mengrelie 1~
Géorgie, & la Medie, il y a de grands vignobles. Oh en-
terre la vigne en hyver. & on la aecerre au Printemps acau-
fe que le pays eit ~;rt froid.. Aux autres Provinces qui font-
moins froides on cultive les vignes comme en Europe ~ansic*
fervir d'échalas. Il <ë trouve en Perfe detroisiorcesdevins~
Celuy de Schiras comme le meilleure~ gardé pour le Roy Ce'
les Grandsde la Cour; celuy d'Ye~d eA fbrrdeucar; Ce ce-
iuyd'Ifpahan e& mediocre. Le vin d'Ye~iictmn&orteàLai



c.u il y a qn~nti?~ dcjuirs; car ces gcnsJan'oncgarde dé-
biter des lieux où il ne croiit point de vin, & où on n'en
peut avoir d'aiHeurs à prix raisonnable. Il ~e iraniporc~ au~I
du menue vin d'Yeid juiqu'a Ormus, ou ii ic ~onne i moi-
tié meilleur marché que le vin de Schiras, ce qui cit cau~c
qu'il s'en fait un ~rand dcbic. Pour ce qui elt du vin d'Iipa-
han, il ne fêtait que d'un ieul rainn ~n doux à la bouche,
mai~ qui prcndcnnna la gorge, Screchaui:ciernb!cmeni:h
Fon en mange trop. Ce rainn ~'appelle K~f~~f, il cft blan~
& fans pepins dans l'opinion vulgaire mais toutefois il en .1L
qui ibnc tres-perits &: comme inperccptibics, ce qui parc:~
<ur le bouiïion du vin nouveau comme depecics n!amcns. On
tient que ce vin d*Iipahan c~froida~c~omach~ &: qu'il en-
voyé des fumées à ia te~e. Pour ce qui e~ de la quahce dj
froid, je n'en puis rien dire

5
mais je fçais icu!emenc qu'i}

cchaurc bien la cette quand on en prcnd trop. En Per~c en
~ne 1è iërt point de tonneaux pour mettre le vin, mai 3 bien

jde grands pots de terre cuits au rbur, dont les uns ibncvcr-
~nis par dedans, ~e les autres enduits de graine de queue de
mouton car fans <e vernis ou cette graine la terre boiroic
le vin. I! y a. de ces grands pots qui tiennent jusqu'à un m~,
~c d'autres qui ne tiennent qu'un demi-muis. On voit dans
les caves quantité de ces pots tres-bien rangez, & Lt bouche
de chaque pot d'environ un pied de diamètre a fon couver-
cle de bois, une grande toile teinteen rouge s'étendantcoin-
me une nape d'un bout à Faucre par dcuus tous ces cou-
vercles.

Le Roy & les grandsSeigneurs ont d'autres fortes de caves
pour la magnificence, & pour y <dler boire quelquefois avec
les gens qu'ils veulent régaler. Ces caves font comme des ~a-

les quarrées, ou on ne devale que deux ou trois marches. Il
y a au milieu un petit ccang plein d'eau & un riche tapis
fait exprés pour couvrir tout le bas de la fale depuis la mu-
raille jusqu'à l'étang. Aux quatre coins de l'ëtang il y a qua-
tre groues bouteilles de verre chacune de vingt pintes de
vin ou environ, l'une de blanc, & l'autre de clairet. D'une
de ces groues bouteilles à l'autre on voit rangées d'autres
moindres bouteilles de mefme matiere & de meHne forme
c'cA dire rondes à long col d'environ quatre ou cinq





CHAPI TFL E III.

D~ ~y<y~ ~o~ay, ~?<MMf
~/<t P~

V A Perfe a pour les bettes de fervice, des chevaux, des
mulets des afnes Se des chameaux. Jay traité ample-

ment au deuxiéme Livre de la nature du chameau, du ter-
vice qu'il rend, 8e de la différence qu'il y a des uns aux au-
tres. I! me refte à faire quelques remarques fur les chevaux,
les mulets & les afnes de ce pays-là. Les chevaux de Per-
fe font de taille mediocre plus petits que les noires, fort
droits du devant, mais forts vifs & fort légers. Ils portent
mal la tefte en courant par la mauvaife coutume que leur
donnent les Perfans. Ils les gavent dreiler au manège fans
les monter, & particulièrement à aller l'amble par le moyen
de deuxcordes qui leur tiennent les pieds en certainedi&ance,
Se de cette forte ils les font marcher; ce qui fe pratique par-
hculieremeQt pour les mulets Se les mules de monture car
les vieillards tiennent pour une chofe honorable de monter
unemule. En general les chevaux de Perfe fontfort dociles,
~e aifez à nourrir. On ne leur donne d'un foir à l'autrequ'un
fac plein de paille hachée avec leur mcfure d'orge qu'on
met au deitus de la paille, avec laquelle on la braue un peu,
nnn qu'ils mangentenfemble la paille &e l'orge. Quand For.
ge cA en epy on la leur fait manger quinze ou vingt jours,
dm'ant, &e cela les purge comme quand au printemps nous
~aubns manger l'herbe a nos chevaux. Apres pour leurde(a-
gacer les dents on leur mefie de cetteorge verte hachée me-
nu avec de la paille aud hachée, & tous les jours peu à peu
on diminuë la portion de l'orge. On ne châtrepoint les che-
vaux en Perfe ils font de grande fatigue, & rendent bon
ieryice jufques à dix-huit ans. En hyver on ne relevé point
leurs &rs, ~e on j[e çontente d'y mettre des doux à glace.

long dans le Traicé que je donncray des perles Se des pier-
renés!.



Leurs harnois font fort légers &: proprement faits & cccy
cit à remarquer qu'au lieu que nous tenons un bouc dans les
écuries, les Perfans y tiennentun pourceau.

II y a en Pede de deux forces d'auves. Ceux du pays ne
fervent qu'à porter des charges comme nos afnes en France;
mais il y en a d'autres de race d'Arabie qui font vifs & très-
bien entretenus, & leur prix furpailéceluy des chevaux com-
muns. H n'y a guere de ces afnes qui ne ibient peints, com-
me j'ay dit que font peints les chevrux du Roy, & il y en
a cd qui vaut juiqu'a cent écus. Les marchands d'Ifpahan
ibnt curieux de tenir de ces afnes dans leurs maisonsqui font
hors de la ville, & ils les montent pour venir tous les ma-
tins à leursboutiques.

I! y a au(H en quelques endroits de la Perfe des be~cs fe-
roces, comme des lions, des ours & des léopards mais en
cres-pccicnombre ôc l'on n'entend pas dire que personne en
reçoive du dommage. H s'y trouve encore des Porc-épys,
&: j'ay vu par deux fois amener devant le Roy deux hom-
mes, a l'un desquels le Porc-épi avoit lancé un de ces ai-
guillons dans la cuiue, & un autre dans la jambe. L'autre
homme avoit ci~c percé d'un de ces aiguillons au deubus de
la mammelle gauche

1,
de quoy il mourut. Il ne faut pas

s'ctonner de cela ,~puis ~u'au fort que les Hollandois ont
fait au Cap de bonne Efperance, ils gardent le corps d'un
bon qui a-eitë trouvé mort à la campagne,ayant efiépercé
de quatre ou cinq de ces aiguillons; ce que je diray pfus au
long dans la relation de mon recq~r de Batavie en Europe.

Je viens aux poiubns de la Pei~. Il fe trouve quantité de
carpes & de brochets dans la riviere d'Aras & encore de
plus belles truites mais dans toutes les autres rivieres il n'y a.
~uere qu'une forte de poi(ïbn qui eft,uneespèce de barbeau.
Dans les canaux ~bnterrains qui ferventà conduirel'eau pouf
jarroufer les terres on trouve un autre poitron fort plein
d'arrêtés, & qui eu: des moindres qu'on puiue manger.

En plufieurs endroits le long des rivieres il y a des meu-
riers blancs, ~e dés qu'il commence à y avoir du rruic, il y a
du plaifir dés que le foleil e& couché, de voir fortir de la
riviere une infinité decancresde la grandeurplus ou moinsde
i~ paumede la main de les voir monter à ces arbres pouren



mander le fruit; & le lendemain à la pointe du jour on les.
voir dcfcendre Se rentrer dans la riviere. C'eft un bon man-
ger &: plus dclicat que l'écrcviue mais d'une qualité fore
chaude comme le remarquent les Medecins.'

Pendant la grande gelée on apporte de la mer Cafpiene
grande quantité de faumons frais 3c de truites ~aumonnées~
qui font le plus fouvent de quatre ou cinq pieds. Dans la
Province des Medes on ne manque pas d'cfturgeon dont
il fe fait comme j'ay dit cy-devant, une grande penche à
l'embouchure de la riviere d'Aras. Il vient auni de la mefme
mer un certain poiubn qui approche de la carpe, & qui c~
un peu falé & enfumé comme nos harangs forets. Pour ce
qui eft du Golfe Perfique il n'en vient que du poiubn falé,
& il s'en transporte en quantité dans tout le Royaume.

Les mefmes espèces d~oy~eaux que nous avons en France.
fe trouvent au~H dans la Perfe ou à peu pres car je ne me
fouviens pas d'y avoir vu des cailles. Pour ce qui eft des pi-
geons, ils font tous fuyars à la campagne, &: on en nourrit
dans les villes pour aller à la chaiÏe des autres, à quoy les
Perfans paffent les jours entiers îoit au froid, foit au fbici!.
Comme il n'eft pas permis aux Chreffiensdenourrir des pi-
geons, il s'en trouve parmi la canaille qui <ë font Mahomc-
tans pour avoircette liberté. Autour

d'I~ahan
on conte plus

de trois mille fuyes qui font de groucs toursde brique faites
comme nos colombiers mais cinq ou fix fois plus groûes.
Chaqueparticulierpeut faire bâtir de ces fuyes fur fbn fonds

ce que toutefoisonvoit ent, & la plus grande partie ap-
partient au Roy, qui t&e ~us de revenu de la fiente que des~

pigeons. Cette fiente que l'on prépare fert à fumer des me-
îons, & comme on en met beaucoup à chaque pied il en
faut quantitédans le pays.

Il y a auGi eït Perte quantité de poules & de poulardes,
& les Armeniens ont apporté de l'Europe hnvencion d'en-
graiHer l<?s chapons. Ils firent prefcnc au Roy des premiers
qu'ils engraiucrenc, & le Roy les trouva fi bons, qu'il or-
donna qu~a l'avenir chaque Arménien de ceux qui font les

<
plus riches luy en donneroit tous les an'; un certain nom-
bre. tl n'y a point de poulets dindes dans toute l'AHe,
~e les premiers que nous avons vus en Europe ont cfté



~pporrcz d~ Indes Occtdencjlcs. Il y en a feulement a r

I~r~vi~ que les Hollandois ont apporté d'Hollande,
<ï ont a~cz bien multiplie. Lc~ .arméniensqui tranquoicnc
a Vc~c ~'jvttcrencaunt d'en apportera Ifpahan, Se dés que
k' ~cv cn eut mange, il ordonna que pour les multiplieron
diiti ibu.it des ccurs aux plus nchcs Armeniens de Zuipha,
pour.ivuiribin d'élever les petits &: iuy en donner tous les

ans un certain nombre. Mais les Armeniens voyant qu'on
Jour vouloir nnpoïcr un nouveau trihut de poulcts d'Indes
~u~i bien que de chapons, pour s'cxemcer de cette fùjetion
j ~~Iï~ercncd'c!cvcrleurs poulecsd'Indes &e les laiuercncmou-
rir" Les Pcrhens qui ibnc ranncz veulent voir clair dans

ur~ ~~raircs, dans le Soupçon que les gens du Roy eurent
j c~u~que fraude, ils obligercnc !cs Anncniens a garder les

ci ind<jns mores pour les leur moncrcr; ~e lur ce que je m'e-
ronnois d'en votrd'artachcz contre la muraille dans quelques
n~ii~ns deZu!pha, cccrc hiitoirc-Ia mcrucconcee. H fetrou-
le aujH en Pcriè comme en Francede routesfortesû'oyieaux
ce nurais, des oyes, des cannes, des plongeons, 6e parci-
cuh~-rctnenfdansLi Province de Mazandran.

Sur les frontieres des Medes & de rArmenie il fe voit en
ccrram temps une grande quannred'oyicauxqui renemblenc
:i nos merles, & ils me une propricté auez ungulierc pour
m'obhgcr d'en raire mention. Quand les bleds commencent
.t croirre en ces quartiers-la, c'ciFune chofe prodigieufe que
tic voir la quantitc de iauccreHes dont tous les champs font
couverts. Les Arméniens n'ont point d'auere invention pour
le dcfhire de cette inicc~e, que d'aller en procenlon autour
~cs ~h~mps en les arrouianrd'uneeau qu'ils ont foin de garder
dans !cur~ mations. Car cette eau vient de bien loin, & ils
vont la prendre dans un puits d'un de leurs Convents vers 1~
frontiere &e c'cft dans ce mefme puits qu'ils dirent qu'ont
cu:é jcctcz autrefois les corps de plufieurs martyrs Chrefiiens.
Ces proccilions8ecetarrouiement d'eau durent trois ou qua-
tre jours, apres quoy on void venir à grandes troupes les oy-
ïeaux dont j'ay parlé, & foit qu'ils mangent ces fauterelles
ou qu'ils les chauenc,en deuxou trois jours la campagne en
eft dclivre~. J'ay allez pariéailleurs de la nature de ces&ù- f
icrcllcs. ~e comme dans le ycncre d'une j'en trouvay ju~ques{



dix-fcpt pctites toutes oicn formées, .1 quoy je renvoyé le
Lecteur.

La Pertene manquepas d'oyeux de proye, Se il s'y trouve
quantité de faucons, d'eprevicrs, de lanerecs y & autres
Semblables oyfeaux de chauc, donc la Vencrie do Roy eit
tres-bien pourvue Se on y en conte plus de huit cens. Les
uns font pour le fanglier Se l'afne Sauvage, & pour la gazel-
le qui e(t une maniere de biche lesautres pour voter les
grues les hérons, les oyes Se les perdrix. Une grande partie
de ces oyfeaux de chaite s'apporte de la Ruffie mais les.
plus grands& les plus beaux viennentdes montagnes qui s'é-
tendent vers le midy depuis Schiras jufques au Golfe Per-
Cque.

J'ay parlé dans ma relation du Serrail du magnifique équi-
page de chaue du Roy de Perfe, & de la maniere dont les,
oyieaux arreftent la be~e. Quand le Roy veut prendre ce
divertiiemcnt, il fait battre quinze ou vingt lieues de pays~
Seicpc ouhuit mille payions raucmblentdans quelque valon

ou planure bien fermée quantité de beâes qui ne s'en peu-
vent fauver. Car foit par la nature, foit par l'artifice le lien

a. une clôture que ny cerf nySanglierne peut rompre, Se le
Roy fuivi des grands de la Cour le fabre ou la demi-lance à
la main donne tantôt fur une bc&e & tantôt furuneautre,
Il fe fert aufli quelquefois de l'arc & de la fleche, Se mefme
de l'arquebufe

1,
Se apres qu'il a donné ou tiré le premicc

coup, les Seigneurs qui l'accompagnent peuventtirerfur la
beAe.

Le Roy prend plaifir auui de forcerun fanglièr & de cour-
re un cerf; & quand il arrive que la be~e donne trop de
peine aux chiens & qu'ils ne peuvent la fuivre, on lâche
aum-toA l'oyioau, qui va comme j'ay dit, fe pb~er fur fa
tefte en la picotant fans cène Se de cette forte il donne le
temps aux chiens de joindre la bette qu'il. a arrêtée, tandis
qu'elle fe debat contre fes preuantes attaques.. Ces oyfeaux
font dreuez a arrefter mcfme un Cavalier courant à couce
bride. Se ils ne le quitteroiencpoint s'ils n'e~oient rappeliez
par le Fauconnier qui leur montre la curée. Voicy de quelle
maniere les Perhens fe prennent à les dreHer. Ils prennent
lapeauentieied'un cerf, la. te&c, le corps Sciesjambes, Se la1 l'P

rcmpliuenc



rcmp!injnc de paille pour iuy donner toute la forme dé la
bc~c qu'ils veulent rcprefcntcr. Apres l'avoirplantéeau lieu
où ils drcilcnc ordinairement l'oy~eau~ ils mettent fon man-
ger fur la cc~e du cerf de paille, & principalementdans les
deux trous où croient les yeux ahn que l'ôyfeau y porte S
fon bec. S'étant accoûtumé durant quelques jours à man-
ger de la forte, ils attachent les quatre pieds du cerf à une
grande planche qui cd fur quatre petites roues pour faire
rouler la bc~e, qui eit tirée de loin par quelques hommes
avec de longues cordes, & de jour en jour ils vontplus vifte
pour accoutumerinfcndblemcntl'oy&au à ne point lâcherla
phic, & fur la fin ils font tirer lecerf par un cheval qui court de
toute fa force. La Vénerie e&ant dcrrierc les jardins du Roy
dont la porte répond fur la rivière, c~cit fur iës bords qu'on
drcMC tous les matins ces oyfeaux, & dansdeuxou trois tGcs
qu'ellefait quand elle eft baue. Ils en fontautantdu fangticr,
de l'âme do renard du lièvre, & d'autres be~esdechao~,

rcmpliuanc auûl de paille les peaux de ces animaux, Us
drcuent l'oyfeau à aller fondre dcuus lors que l'on va à la
chaHe. Comme les Perfans ne fe rebutent point de lapeinCy
& qu'ils font fort patiens ils prennent plai~r à dreucr un
corbeau de la manière qu'ils dreuent un cprevier. Ils ont t

une certaine be&e appellee Ow~ qui a la peau tachetée)
comme un cygre, mais qui e& fort douce & fortprivée. Va
Cavalier la porte en trouue a cheval, ayant appcrcu la
Gazelle il fait defcendre l'Once, qui eA 6 M~ereqa'cntrcis~
~ucs elle faute au cou de la Gazelle quoy quelle coure d'u-

ne viteuc incroyable. La Gazelle e~ une espèce de petic
chevreuil dont le pays cit rempli. L'Once l'étrangle auffi-
toA avec fes dents aiguës mais fi par mal-heur elle man-
que fon coup, & que la Gazelle luy échape, elle demeure
rur la place hontcuië & confufe, & dans ce moment un en-
fant la pourroit prendre & la tuer fans qu'elle fe derendît.

Les Roys de Perfe aiment fort la chaSc, ~c c'eA prind-
palement en cela qu'ils fe montrent magnifiques. 6 arri-
va un jour que Cha-Sefi voulut régaler tous les Ambaf-
fadeurs qui eftoient auprés de Iuy &c il- y en avoit de Tar-
tarie de Mofcovic, ce des Indes. Il les mena à la chanCy
& ayant pas en leur prefence grand nombre de groues bc-



tes de ccrrs, de dains de biches & de ian~tiers, il fie tout
apprêter & tour nun~cr dans le mcime j~r &: tandis
que l'on nmngcoic un Arci~icecte eut ordre d'élever prom-

ptemcnt au milieu d'Upah~n une tour des ieules tcitesde ces
bettes, ~c on en voit encore aujourd'huv des rcAes. Cette-
tour avant c~te élevée à une raiibnnable hauteur l'Archi-
tecte tout joyeux vint trouver ïe Roy qui inangeoic avec les
Amhauadeurs,&: i'avemr qu'i! ne manquoic rien à l'ouvra-
ge pour !e bien finir qu'une reite de quelque groue bcitc
qui en fit la pointe. Ce Prince dans la débauche, &: p<iur
faire voir pcut-eurc aux Ambailadeurs comme il en: abiblu
fur fes fujers, <c tournant brusquementvers l'Architecte; Tu

~M/~w, luy dit-il, on ne/~a~~ f~<~ff ~M~f~ ~<'
MKM.li falut que le mat-heureuxA rchitectedon-

nât fa te~c &: rordrc du Roy fut exécute en mefme temps.

CHAPITR E 1 V.

D~Z~Mw~~ M~~p~.
TT A Per~e citant fort denuée de bois & de pierre, cou-t /ces les villes generalement à la referve de quelques

nmifbns~ font bâties de terre mais d'une terre ou eipece
d~rgiie fi bien pe&ne, qu'elle & coupe aisément en maniere
de gazons ayant aquis une juitc conCAance. Les murailles
ië font par lits ou couches à proportion de ce qu'on les

veut hauuer~ & entre les couches qui font chacune de trois
pieds de haut, on met deux ou trois rangs de brique cuite
au foleil Ces briques fe font dans un moule quarré, haut
de crois doigts & large de (epc ou huit pouces, &: de peur
quelles ne & fendent en les f:u~aQt bêcher au foleil on
met deuus de la paille broyée qui les. empefche d'écla-
ter à la trop grande chaleur. On ne met point la fecon-
de couche que la premiere ne ~bit ïechc ~c cette Se-
conde couche doit avoir moins de largeur que celle de
dedbus, le re~e allant à proportion. Mais fi l'on n'y prend
garde ces ouvrages vont quelquefois tellement en dinu-



nuanc, qu'à la quatriéme ou cinquième couche on ne trou-
ve pas l'épaiucur qu'il faut pour y en aueoir une nouvelle.
Les hacimens qui font faits de ces briques cuites au folcil
ionf ncx propres 6c apres avoir élevé la muraille le ma-
con l'enduit avec du mortier fait de l'argile dontj'ay parlé,
mdice avec de la paille de ~brcc que tous les derauts en
cfhnc couverts elle parole fort unie. Il ajoûte par dcflus
le mortier une chaux où il meiïe du verd de Mofcovie qu'il
brovc avec de la s~omme pnurrcn~erclachauxplus gluante,
&en frottant le mur avec une grouebrone il devienc dama~-
cuinc 6c argcncc ~c paroïc comme du marbre. Les pauvres
icconrcncenc d'une muraille nue, ou tout au p!usdcquelque
~roincre peinture qui coûte peu. Toutes les maisons font
bines a peu prés de cercc manière. Il y a au milieu un grand
portique de vingt ou trente pieds en qu~rre, Ce au milieudu
portique un étang plein d'eau. I! e~ roue ouvertd'un coite,
&: depuis la muraUtc jufqu'à l'ccang le p~vé cft couvert de
rapis. A chaque coin de ce portique il y a une petite cham-
bre pour s'aueoir & prendre !e frais, au derricrc une gran-
de chambre dont le bas eft couvert de tapis avec des mate-
!.ics & des cousins dont i'écofc répond à la condition ou
aux facultez du maigre de la maifon. Aux deux coftez du
portique il y a deuxautres chambres & plufieurs portespour
pauer de l'une à l'autre. Les maifons des grands Seigneurs
~ont bâties de la mefme forte finon qu'el!cs font plus fpa-
cieufes. Car elles ont quatre grands portiques ou grandes
fales qui répondent aux quatre plages du monde, & chacu-
ne de ces fales a fes deux chambres à cofté. ce qui fait le
nombre de huit chambres qui entourent une grande ~aïequi
eft au milieu. Le Palais du Roye~ de la mem~efiruchurc, &:
généralement toutes les maifons de la Per~e~bntpeu élevées,
e~arnunechofë tres-rare de voirun troiuéme étage. Toutes
ces fales & ces chambres font voûtées, & les Perfans nous
~urpafent en cela. Car ians tant de façon & tant de temp~

que nous y apportons ils ~bntpromtemencleur voûtes de bri-
que, & il y en a de fort larges & de fort hautes qui mon-
trcnc l'induitrie de l'ouvrier. Le deflus des maifonseft plat
&en terraffe enduit avec de la cerre detrcmpée avec de la
paille hachée fore menu 6e bien batuë au deuus dequov



un mec une couche de chaux qu on bac icpcou oujiuir jours
durant ce qui la rend dure comme du marbre; Et quand on
n'y met point de chaux, on couvre la cerraue de grandscar-
reaux cuits au fourneau, de forte ouc la pluye ne s'y arrête
point, & ne caufe aucun dommage. Mais ils ont foin quand
il a neigé de faire jetter en bas la neige qui c(c tombée fur
leurs cerraues de peur qu'elles ne viennent à crever. Les
mations n'ont rien de beau au dehors mais au dedans elles
lbnt auez propres & afïcz enjolivées, les murailles eftanc
ornées de peintures de fleurs & d'ovieaux, en quoy les Pcr-
fans ne reufufïene pas mal. Ils prennent plaifir d'avoirquan-
tité de pentes chambres fort ouvertes par plufieur portes Se
pluneurs fenêtres fondéesavec des treillis bien cravaiUcz,oude
bois, ou de plâtre, dont les vuidesfont remplis de pieces de ver-
re de toutescouleurs.C'eft ce qui fërc de vicrcs,principalcmenct
aux fenêtres des appartemensdes femmes & des autres lieux
du logis où elles peuvent venir. Ces vitres font ordinaire-
ment des pots de fleurs faits de plâtre, de mcfme que la ti-
ge & les petites branches qui en ibrccnc & les fleurs font
faites de petites picces de verre de raport de differentes
couleurs qui imitent le naturel. Ils pourroient bien s'ils
vouloient, avoir de belles vitres de crydal mais ils les font
de la forte .que je viens de dire, afin qu'on ne puiue voir à
travers dans le lieu où font les femmes, 8e ces fortes de vi-
tres plaifent âfïez à la vue. Les portes des maifons font de
bois de Tchinar qui cft tres-beau, & la menuiferie en eft aufli
allez belle. C'ett jdans le corps de devant ou extérieur que
les Perfansqui aiment le fafte étalent leurs plus beaux meu-
bles, qui confiftenc en tapis, couflins matelats, Se couver-
tures car pour le logement interieur appellé le Hsram ou
quartier des femmes, il n'y a le plus fbuvenc que des meu-
bles mediocres parce -qu'il n'y entre jamais d'homme que

) !e mari. Il y a dans quelques chambres de petites chemi-
nées fort étroites, parce qu'on brûle en Pcdc le bois tout
droit pour éviter la fumée 8e que d'ailleurs on n'y fait pas
grand feu parce que le bois y eft fort cher & fort rare.
Les Perfans comme tous les autres Orientaux ignorent
l'ufage des lits élevez de terre. Quand ils veulent s'aller
coucher, ils ceendcnt fur le plancher qui eft couvert de



rapt' un matelas ou une couverture piquéedans laquelle ils
~'cnvelopent. L'ESté ils couchent la nuit à l'air fur leurs ter-
raffes comme les femmes y couchent auin, on a obte-
nu que les Mollahs qui vont chanter Sur les Mofquées ne
montent point le matin fur les tours, parce que de là ils
pourroient voir les femmes couchées, 6c c'en: une grande
inramie pour une femme d'avoir c&éappcrcuc de quelqu'un
le vitàgc découvert.
J'ay dit que le dehors des maifons n'a rien qui frape ia

vue. Il y en a quelques-unes qui appartiennent à de grands
Seigneurs lefquelles ont au devant une place quarrée, afin

que ceux qui les viennent voir puiSIenjc y mettre leurs che-
vaux, &e que les paCans n'en foient point incommodez.
Pour ce qui c~ de la face on y voit peu d'embelliûement,
fi ce n'en: à quelques maifons que l'on a bâties depuis peu
proched'Kpahan, comme je diray dans le chapitre fuivant.

Apres avoir parlé de la qualité de la Perfeen général, 6c
de chaque Province en particulier, il eft temps de venir à
la ville capitale du royaume j'en Feray

la
description

très nde!lemenc telle qu'elle a toujours paru à mes yeux
& qu'elle eu: en effet c'cA à dire avec fon peu de beau-
té & tous Ces désavantages. Car fur le rapport que l'on
m'a fait des écrits de quelques voyageurs qui dépeignent
Ifpahan comme une tres-belle ville, je ne puis m'imaginer
fur quels beaux objets ils ont pû porter la vue, puis qu'à la
rcicrve du grand Af~<M ou de la giande place qui eft
devant le Palais du R.oy, 6e de la longue allée qui va à
Zulpha, tout le refte d'Ifpahan n'a rien que de rorc defa-
greable. Il me fouvient qu'allant un jour au devant d'un
François de mes amis., apres que nous eûmes traverfé Ifpa-
han pour nous rendre à mon logis à Zulpha, & luy ayant
demandé ce qu'il luy fembloit de cetteville, il me répondit
tout furpris qu'il ne croyoit pas avoir paSIë par une ville,
& qu'il eStoit fur le point de me demander luy-mefme
quand nous encrerions dans ISpahan.



CHAPITRE V.

D~&~Mw <fJ~&<e capitale des ~~fj
Rc~ A P~.

VS P A H A N Sphahan, ou Sphaon comme le prononcentles Perfans, eft au 90. d. de longitude, & au 31. d.
m. de latitude, dans la Province d'/f~~f qui fait partie de
l'ancien Royaume des Parthes. C'cft la capitale de coure
la Perte, & une tres-grande ville où le Roy tient ordinai-
rement fa Cour. Les Archives des Perfans portent que ce
n'cftoic autrefois que- deux villages contigus dont l'un ap-
partenoit à ~-f~ & l'autre à 0~ & les deux
moitiez d'Ifpahan retiennent encore ces deux noms

1,
d'où

fe forment deux partis entre le peuple Se fouvent de grands
debats chacun voulant preferer fon quartier à l'autre. IfL

pahan nepo uvoit donc guere paHer que pour un village,
avant que te grand Cha-Abas eut conquis les Royaumesde
Lar & d'Ormus; mais ce Prince voyant une fi bellea~Hccc,

tant pour dire plus près des Provinces qu'il avoic nouvel-
lement conquîtes, que pour le deffein qu'il avoit d'étendre
fes Efeats au Levant & au Couchant, comme il les avoic
accrus vers le Midy, il quitta le fejour de Cafbin & de Su!-
tanie, pour faire fa reudence à I~pahan cdnMnc au ce*~
de fon Empire.

Cette ville qui eic parvenuë depuis ce temps-là à la gran-
deur où on la voit aujourd'huy, eft a~fc dans une vaftc
plaine qui de trois coûtez s'étend à quinze ou vingt lieues,i
& cette plaine cft très fertile fur tout aux endroits où on
peut conduire l'eau. Du cofté du Midi environ à deux lieues
d'Ifpahan s'élève une fort haute montagne, au fbmmec de
laquelle vers le Couchant on voit des reftes d'une~fbrcereue,
où l'on tient que Darius eftoit dans la feconde bataille qu'A-
lexandre donna aux Pcrfans dans cette plaine. Du cofté du
Levant il y a une grotc dans le roc, ou naturelle ou arti-
~cicllc, & à laquelle peut-cfhe l'art & la nature ont ëga~



Icmenc contribué. Il en fore une Source d'eau qui eft très-
bonne, & il y a un Dervis qui y demeureordinairement. Les

G jures viennent auni à cette grorc deux ou trois fois l'an
pour iuire leurs (achnces donc je parlera y enfuite parce
que de là ils peuvent voir leur cemetiere qui n'en eft éloi-
2~c que d'une petite lieue.

Le circuit d'Iipahan'y comprenant les ~auxbourgs n'e~
~ucre moins grand que cçluy de Paris mais il y a a Paris
~ix fois plus de peuple qu'à Ifpahan. 11 ne faut pas s'ccon-
ncr fi cette ville eit d'une fi grande cccnduc ~e u peu peu-
picc, parce que chaque famille a fà manon en particulier,

lb6c presque chaque maifon fon jardin que de cecce ma-
ni~rj il v a beaucoup de vuide. De quelque coftc qu'on y
arrive on dëcovvre d'abord les tours des Moiquees &
puis les arbres qui environnent les maifons de forte que de
loin Ifpahan rcuemble plus à une ~brcfc qu'à une ville.
Comme la plaine eft fertile elle eft fort habitée

3
mais on

n'y voit point de grands villages, & ce ne font que de pe-
tics hameaux de trois ou quatre maifons tout au plus.

Les murailles d'Iipahan ne font que de terre, accompa~
gnces de quelques mcchances cours, fans creneaux ny plate ç

formes, ~ans battions ny redoutes, & fans aucune autre de-:
renie. Il n'y a atuH que de tres-méchans fbuez, peu larges

peu profonds, & toujours à fec. Comme les muraiScs )
ne {ont que de terre, on en voit en planeurs endroits de

{grands pans tombez, ou qui ont cite abatus par les habi-
tans pour accourcir le chemin, lors qu'ils veulent entrer
d~ns la ville ou en fortir. On y conte dix portes qui ne font
auûi que de terre & fans aucune défende, ëc les principales'
font D~-v<</2~M qui n'eit pas loin du Pahis du R.oy,
.D~T'~f~, JD~-JM~, D~e~,D~

D~.C~, & D~-D~. Les portes qui rennent la
ville font faites d'aix grouieremenc joints, & couverts de
lames de fer larges de quatre travers de doigt & de l'cpaiC.
leur d*un écu bÏanc avec quelques cioux a te&e plate qui
attachent enfemble le bois Se le fer. On ne porte point les
clefs des portes ;au Gouverneur de la ville, 8e on les lai-
te la garde d'un fim le portier qui ouvre & ferme quand
il luy plauc~ & d'ailleurs on peut encrer dans Kpahan, Ce



en iortu* a touccs heures de jour & de nuit par pluficurs otr-
vercures que les pluyes ou les habitans ont faites comme
j~ay dit, dans les murailles en divers endroits.

La ville difpahancft mal percée les rue font étroites 8e
inégales, & la plupart fort obfcures, à caufe des voutes
que Fon fait pour aller à couvert d'une maifon à l'autre, 6e
Fonmarche quelquefoisdeûbus deux cent pas à tâtons. Ces
rues font le plus fouvent remplies de mille ordures 6e de
bettes mortesque l'on y jette ce qui caufe une grande puan-
teur, & qui pourroit engendrer la pefte fans l'extraordinai-
re bonce de l'air qui y règne comme je diray ailleurs. Il y
a dans la plupart de ces rues des puits à fleur de terre, qui
font bouchez en été, mais que t'eu ouvre en hyver pour
fervir d'cgoûc à la pluye & à la neige, qui de ces puits vont
fe rendre par des trous dans des canaux voûtez qui font au
milieu des rues. Il y a de plus devant chaque manbn un
trou qui <crt de réceptacle à toutes les ordures, & que les
paysans viennent vuider & enlever pour en engrai~er leurs
terres

1,
cc qui les rend bonnes & en augmente la fertilité.

Tous les matins le payfan vient en charger fon afne, & c'e~
une chofe à remarquer queïe fervantpour fumer fon champ
de toutes fortes d'ordures, il ramalfe avec plus de fon celles
des Armeniens &e des Juifs qui boivent du vin, 8e encore
mieux celles des Francs qui en boivent davantage, quecel-
les des Persans qui n'en boivent point. C'eA le profit des
valets des maifons qui vendent la charge d'âme depuis cinq
J~M~ }u~qu'a dix ou douze, félonqu'il jugentquela choie
vaut.

Les ruesd'Ifpahan, comme de toutes les villes de la Perfe,
ne font point pavées, ce qui caufe de grandes incommodi-
tez en été & en hyver. Car en été la pounicre crevé les

yeux, e&ant portée par le moindre vent d'une rue à lou-
tre & ce n'cf~ aux rües des gros marchands y 8e autour
du Meydan~où trois fois le jour, ie matin, à midy, & au
fbir.'il y a des gens gagez pour arroufer les rües, tant pour
abatte la pouffiere que pour donner quelque rafra~chiue-
ment. Il y a aufE quantité de ces mefmes gens qui vontpar
les rües avec un oudre plein d'eau, une taae a la main, 8e
de la glace dans un fac, pour donner à boire à ceux qui en

veulent.



veulent. lis ne prennent point d'argent de perionnc, & ils
font payez du fond qui procede des legs que plufieurs font
en mourant. Cette pouffiere des rües qui incommode en
clé, ic convertit en hyver en bouc où l'on eft ju~qu-a my-
Mmbc, ce qui arrive quand il a plu ou lors que la neige
tond. Il eH vray que l'on ne voit prefque alors prefbnne
dans les rues, parce qu'y ayant comme j'ay dit un canal
vouté dans chacune, quand la terre e~ detrempée il e~
fouvent arrive que venant à manquer fous le cheval, il ~eft
~uic un trou d'où le cavalier Se le cheval n'ont pu ic tirer
i~ns CKre bleffez. D'ailleurs, comme je Fay remarqué dans

ma relation du Serrail du Grand Seigneur~ les Perfans font
fuper(hcieux jusqu'à ce point que de ne vouloir pas recevoir
dans leurs mations un hommme qui vient de dehors, & qui
auroit la moindre éclabouuure fur fbn habit y parce que fi
p.ir hazard ils venoient à la toucher ils ie croiroient aum-toA
immondes & c'cA encore par cette raifon que lors qu'il a
pla ou que la neige vient à fondre, on ne va voir pcdbnne
ians grande neceûitc.

On rencontreauui de tempsen temps dans les rües de ped-
rcs foflès au pied des murailles où les Perfans n'ont point
de honte de s'accroupir fur les talons pour piuer dedans en
prcfcncc de tout le monde. Comme il y a en bien des en-
droits quelque petite eau courante, ils en prennent dans la
main & fe lavent en me~me temps la partie que la pudeur
défend de nommer mais s'ils on preuez de lâcher leur
unnc enquelque lieu o ù il ne fe trouvepointd'eaUypar une fale
& honceufe iupcnnnon ils frottent cette mefmepartie con-
tre la muraille, ou avec de la terre ce qu'ils tiennent pour
une grande propreté & pour une marque de modeftie.

Ce qui contribuë encore à rendre les rües d'Ifpahan fort
fales cft que les bouchers y laiuent aller le fang & les ex-
cremens des belles qu'ils tuent, toutes ces ordures y de-
meurent jufqu'à ce que les payfans les viennent enlever. S'il
meurt un cheval ou un chameau, une mule ou un afne, on
les jette dans la rue, & il n'y a point de police pour cela.
II cft vray qu'il y a bicn-cofc des gens qui viennent acheter
la befie morte de cduy à qui elle appartient & il en font
du qu'ils vendent pour les pauvres ouvriers. Ce ha-



hue s'apprête de cette manière. On fait cuire la chair de
la bcAe morte avec du bled, & quand elle eft bien cuite
on braite le tout enfemble, de forte que cela vient comme
en bouillie, Mais on raie auiH du hariue de bon moucon,

')
Se on vend l'un & l'autre dans le grand Mcydan & aux au-
tres places de la ville.

Si a ville d'Kpahan eft ~ale & une fange continuelle
qtund il a plu, it faut auffi remarquer que tous ceux qui en
ont le moyen n'y vont jamais qu'a cheval avec un ou deux
valets de pied appeliez C~w qui courent devintpour faire
faire pa~gc. On va le plus fouvent dans les ruesaupecicga-
lop, fans craintc de bicilcr aucun enfant. Car les cnrans ne
s'amufenc point a jouer dans les rues comme font les noi'trcs,
&: dés qu'ils font ibros de l'école ils vont s'jileoir auprès de
leurs porcs pour s'infcruirc peu a peu dans fa prorcnion,
ce qui ie pratique dans toute la Pcric.

Ces C~ ou valets de pied ibnc gens qui ont entr'eux
une maicrife, Se font un mécier de b!n courir. Le Roy
le Seigneurs de la Cour en ont pluncurs à leur iervice, 6e
les Perfans ciennenc qu'il eft de la grandeur d'en avoir beau-

coup. Ces Çhacers fervent de père en fils, & font leur ap-
prenn~jge à la courfe. Dés i'age de fix ou fcpt ans on les
accoutume à marcher legercmenc. La premiere année ils

courent une lieüe d'une baleine & vont une manière de
petit trot. La feconde ils courent deux ou trois lieues, &:
il en va des années fuivances proportion. Environ l'âge de
dix-huit ans on commence à leur aonner une petite beface
de rarme fur le dos, avec une plaque pour faire du pain, &
une bouteille d'eau, Se il faut qu'ils courent avec cette char-
ge. La raifon pourquoy on en ufe de la force, en: que quand
on les envoye dans le pays ils ne fuivent pas le chemin des
Caravanes, mais ils coupent droit, & traverfant des pays
deferts où ils ne trouvent point d'eau, il faut qu'ils s'ac-
coutument à porter toute leur provifion. Le Roy & les
grands Seigneurs n'ont point de ces Chaters qu'ils ne foient
pauez maîtres Se cela ne ie fait pas fans quelque ceremo-
nie, & fans faire une courte qui eit comme le chef- d'ccu-
rre du Chater.

Si le maître du Chacer qui veut eftre rcceu maître cft un



~rand Seigneur, il invite tous tes amis Se fait dreflèr un
cchar~luc dans le Meydan où la collation eft préparée, Se
où les Courc~anes viennent divertir la compagnie. H n'y a
pas un des invitez qui n'apporte quelque chofe pour donner
au Chacer âpres fa courte, l'un une toque, l'autre une cein<
turc Se de plufieurs prêtons qu'il recott il en raie part aux
autres Chaters. 11 te prefente donc dans la place les cuitics
rouies nuës Se les jambes rrotces d'une certaine graine,
n'ayant autour du corps qu'un hmple petit caleçon, avec
une ceinture a trois tbnnetfcs qui vienncnt luy bacrc iùr le
vcncrc. En cet équipage il part d'C. dont jj par-
Icrav bien-cofi en decrivant le Meidan, & depuis le io!cii
levant juiques au Soleil couchant il court douze fois jusqu'à
une pierre qui eft vers les montagnes à une !icuc & demie
de la ville, raiianc de la force en ce peu de ccmps rrcnrc-n~
de ncs lieuës communes, ce qui cit plus de chemin qu'il n'y
en a de Paris à Orleans. Pendant que le Chater coure il y
a KMro~ dans le Meidan & dans tout le chemin par où
il paue, & trois ou quatre cent cavaliers ne font qu'aller Se

venir inccuammcnc, pour voir s'U n'y a point de rburberie
dans la courfe du Chaccr Se quand il ~e raproche d'Ifpa-
han ils prennent le devant pour avertir qu'il retourne. A
chaque fois qu'il part Se qu'il revient, les trompeccs Se les
timbales fe font entendre, Se à la pierre qui eft au bout de
la carrierc il y a des gens qui tiennent des neches, Se qui en
donnent une à chaque courfe au Chater qu'il va porter à
Ali-Capi. Toutes les fois qu'il retourne les Courtisanes vien-
nent l'enuyer & luy font caréné, & pcndant toutes ces
courtes il ne mange rien, parce que cela l'empefcheroic de
marcher, mais de temps en temps il boit du ibrbct. Quand
il s'ed bien aquicc de tes douze courfes,que l'on conte le foir
par lesdouze flechesqu'il a apportées, il cd'receu à la maîtrife
par l'aveu des principaux valets de pieddu Roy qui ont lecom-
m~ndementfur tous les aucres,Sequ'n apriez de favorifer ta ré-
ception. Les Kansou Gouverneurs des grandes Provincesrbnc
courir de mefme leurs Chaters dan: les lieux de leur refiden-
cc Se avec la mcune cérémonie Se chacun leur raie des
prêtons commca. Itpahan, ce qui monte quelquefoisà uneaf-
~cz groue tomme, dont ils fontparc, comme j'ay dit, à leurs
can~rjdcs. Ddd ij



La rortercHc d lipahan n eic pas une picce tore remarqua..
blc. Elle joint la muraille de la ville du codé du Midv, Se
cil deux fois plus longue que large, fans nulle defcnfè que de
quelques méchantes tours rondes toutes de terre de mefme
que tout le corps de la place. C'eftoùleRoycienctoutes les

raretcz qu'il a achetées, ou qu'il a rcceues en prelènt des
GouvernLurs des Provinces Se des Etrangers car pour ce
qui cft de fon trcibr, je crois qu'il confiée principalement
en la vai~clle d'or qu'il tientdans fon Palaispour ion Service.
Devant la fbrtercue il y a un grand champ que l'on labou-
re, Se où on feme du hs ~e d'autres crains, Se la maiibn dct
Capucins n'eft guère éloignée de ce heu-Ia.

Tout Hpahan en générale la referve du grand Meidan,
Se de quelques Bazars qui (bnc des rües voutées où fe tien-
nent les marchands, rcuemble plùro~ à un grand vill.ige
qu'à une ville. Les maisons font ccartees les unes des autres,
ayant chacune fon jardin allez mal entretenu où il n'y a le
plus Souvent qu'un méchant arbre. Bien loin, comme j'ay
dit, que les rues foient tirées à droite Iigne,eUcsvonccnier-
pentant une maison avançant fur l'autre, ce qui eft tout-à-
fait dcfagrcable à la vue. Il eft vray que l'on commence
depuis quelques années à mieux bâtir, mais c'eit hors de la
ville: car ceux qui ont le moyen de faire bâtir, ont auHi le
moyen d'entretenir des chevaux pour venir à I~pahan &:

pour ce qui eft des femmes il leur en: indifferent d'eHre
dans la ville ou hors de la ville, puis qu'elle ne ibrienc que
fort rarement de la maifbn ëe qu'elles ne vont jamais
à pied.

Le A~f~a ou la grande place d'Ifpahan e<t un ouvrage
du grand Cha-Abas, & il ne l'auroit pas fait faire,
un Prince de la race des anciens Roys de Perfe luy eût
voulu ceder le vieux Meidan avec la maifon qui l'accompa.
gne, & plufieurs droits qui en dépendoient. C'efi ce refus
qui fit prendre à Cha-Abas le dcucin d'une nouvelleplace,
pour y attirer les marchands Se rüiner la maifon de ce Prin-
ce, en defercant ce quartier de la ville qui eft maintenant
moins habité. Ce n'cfi pas loin de ce vieux Meidan,que les
AuguAins d'un cofté, & les Carmes de l'autre ont leurs
~aifbns, Se les Juifs font auiE dans le mefme voifmage. Il



y a encore deux coitcz de ce Meidan en leur entier, & fous
!cs portiques il n'y a que des gens qui vendent du fruit Se
sucres fortes de vivres. Les deux autres coftez font comme
en ruine, mais quand tout eftoit en bon état il eftoic auHt
beau que le nouveau i & il y a de quoy s'étonner que le
Prince qui le fit bâtir ne choifit pas !a place que Cha-Abas
prit pour le nen comme eftant beaucoup plus proche de
la riviere d'où l'on tire de grandes commoditez.

Le grand Meidan eft donc une place d'environ fept cens
pa~ de long, & de deux à trois cens de large, deforrc qu'elle
a beaucoup plus de longueur que de largeur. Elle eft bafeie
~cs quatre côtez, Se cic am~e dans fa longueur du Septen-
rr~on au Midy. Il y des portiques tout autour, Se au
t~uns des ccrraues, le long desquelles du côté de la vil<
!c il y a de petites chambres de neuf ou dix pieds de haut

qui déperiucnc fort n'avanc cite bafUes que de ces
brigues cuites au Soleil. Elles font occupées pour la plus
~r~nde partie par les plus infamcs courtifanes de la ville.
A quelques pas des portiques il y a un canal revécu de
pierre, mais mal entretenu qui regne tout à l'entour de la
pi~ce Se Cha-Abas fit planter des arbres d'espace en efpa-
cc, mais ils déperiucnc de jour en jour, Se quand il en meurt
un on neglige d'en mettre un autre à la place. Le canal où
beaucoup de pierres viennent a manquer, n'eft pas toujours
~niH bien rempli d'eau. Se celle qui y croupit en été rend
une puanteur fort incommode.

Il y a au milieu de la place un grand arbre ou ma& plan-
té, comme ceux que nous plantons en Europe,pour exercer
le peuple à tirer a Foy~eau, & c'efc au~H à peu prés pour un
J~emblable exercice. Quand le Roy veut orer on met au
haut de l'arbre une coupe d'or. Se c'eA avec la nechequ'on
la doit abacre. Il faut pour cela courir à bride abatuc, Se
il n'en: pas permis de tirer qu'après avoir p~ue l'arbreen fe
renversant fur la croupe du cheval ce qui eit encore un
re~c de l'ancienne coutume des Parthes qui tuoient leurs
ennemis en fuyant. La coupe d'or eic pour celuy qui Fabat,
Se j'ay vu Cha-Se6 ayeul du Roy qui regne prefentement,
en cinq courtes qu il fit abacre trois de ces coupes.

De cet arbre qui eft au milieu de la place jusqu'à la gran-



de Mofquée c eit où l'on vend le bois & le charbon. Du
mefmearbre jufqu'à l'horlogequi edaucoftédu Nord, on ne
voit que des vendeurs de vieilles rerailles de vieux harnois
dechevaux, de vieux tapis, & d'autresvieilles nippes comme
dans nos friperies. De cet arbre enfin jusqu'à un aurre Mof-
quée qui eft au Midy vis à vis de l'horloge c'cft l'endroit
où l'on vend des poules Se des pigeons. Le reftede la place
du cofté du Palais cft toûjours net & fans aucuneboutique,
parce que le plus fouvent le Roy fort vers le foir pouravoir
le plaifir de voir combattre des lions, des ours, des tau-
reaux, des béliers des coqs & autres fortes d'animaux
qu'on amene en cette place. Le peuple d'lfpahan,'comme
en pluueurs autres villes, eft divifé en deux partis, l'un qui
s'appelle Hedari, & l'autre ~v~ 8e dans tous-ces com-
bats d'animaux il fe fait entre les deux partis des gageures
confiderables. Le Roy qui demeure neutre fait donner au
maîtrede l'animal qui a eu le deuus.tantoft tomans & tan-tôt 10.8c quelquefois jufqu'à 10. & celuy qui a gagné la ga<
geure luy raicauin prêtentde quelque choie. Ils oncauut un
jeu à rompredes ceurs en lesrrapant par !a pointel'un contre
l'autre, & il y a de ces oeufs qui valent jufqu'à troisou qua-
tre écus. Les poules qui les font font d'une contrée qu'on
appelle~w/~rw~ environà cent lieues d'Ifpahan vers la Pro
vince de Karafon Se il y a des coqs de ce pays-là qui font
beaucoup plus beaux & plus puiuans que les coqs ordi-
naires & qui coutent cent écus. Des BaMeurs viennent
~uul les apres-dinées dreuer leurs theâtres au Meidan, Se

vers le foir les joüeurs de marionnettes entourent de toile
une place en quarrë, Se au travers d'une autre toile fort ~ine
font paroïcrc leurs marionnettes qui ne font que des ombres
qui font mille plaifantes poftures. Quand le jeu eft fini ils
viennent demander quelque chofe aux aHi~ns Se chacun
leur donne ce qu'il luy plaiit. Tous les Vendredis qui font
j comme des jours de marche, tout le Mcydan eA rcmply de
'peuple Se les payfans y apportent tout ce qui fe travaille
dans les villages, comme des portes & des fenêtres preftes
a pendre, des chauis, des cadenats, & autres choies de cette
nature. C'eft auHt en ces jours-làqu'ony vend des chevaux,
des chameaux, des mulecs,& desaines,cequiy amenebeau-



coup de monde de tous les coitcz.
Du co~é du Couchant où eft la porte du Palais du Roy

& la porte d'Ail on void rangées entre les portiques Ce
le canal environ Soixante& dix pièces de canon grands &
petits fur leurs afRuts. Ce (ont les canons que te grand Cha-
abas fit venir d'Ormus avec l'horloge du Meidan dont je
parïeray bien-toft, après qu'il fe fut rendu maître de cette
Ville, 6e les Anglois devoient en avoir leur part,puis qu'ils
luy avoient aidé à la prendre, 6e qu'il n'en feroit pas venu à
bout fans leur fecours.

q

Voicv maintenant ce que contiennent les ba~Umens qui
enferment cette grande place, 6e pour conduire le Lecteur
t~'un quartier à l'jutrc, je commcnccmy par la race du Mi-
th Depuis le coin de cette face qui touche celle du Levant,
juiqucs a une Mofquée qui e~ au milieu, ce font toutes bou-
t~ues de felliers, 6e depuis la Mosquée jufqu'à l'autre coin
qui touche la race du Couchant, c'c~tle quartierdes Librai-
res &: Relieurs ~e des Bahuhcrs. Au milieu de cette face
ou Mtdy il a un grand portail avec une tour de chaque
co~é, lequel donne pauagea une Mosquéedont la portee~
tourc couverte de lames d'argent,& c'cttaMurementla plus
bcite porte & la plus belle entrée de toutes les Mofquées
de la Pcric.

A l'autre bout de la mefme face où elle joint celledu Cou-
chant, il y a un grand portail par où l'on ~e rend à une fauite
porte du Palais du Roy, joignant laquelle dés qu'on eft en-
tré on trouve l'appartement du grand Trésorier qui eit un
Eunuque blanc, & qui ayant les clefs de la chambre duTre-
for où l'on tient les facs d'argent, a foin de payer tout ce
que le Roy ordonne. C'e~ par cette fauffe porte qu'on fait
entrer tous les vivres pour la maison du Roy, & qu'on fe
rend aux officcs qui forment une grande cour, dont un des
coftez eft pour les manufactures des capis d'or & de ibye,
& des brocarts d'or que le Roy entretient pour ton (ervice.
C'eA dans ce mefme enclos que les Francs qui Mentauxga-
ges de fa M<ijeftc, & qui demeurentà Zuin~ viennent tra-
vailler le jour, comme auiu quelques autres excellens ou-
vriers qui ont quelque fcience particulière.

La face du Couchant qui fait rune des deuxlongueurs du



Mctdan, cit ditpuiéc de cette manière. Depuis 1 angle du
Midy qui touche le quartier des Bahuders jufques au P~Iai~
du Rov, ce ne font que Quincailliers qui vendent de toute:!
fortes oc menues marchandifes de Nurcnber~ & de Venise.

Pour ce qui eft du Palais du R.oy je ne puis en faire une
belle defcription parce qu'il n'y a aucune beauré, ni dans
les bâtimens,ni dansles jardins.Je crois avoir cité auSH avant
qu'on y peut aller toutesles rois que j'ay cité appeMé auprés cie
~a Maje~c mais à la réserve de quatre talons qu'on appel-
le D~~<M, il n'a rien paru a mes yeux que quelques petites
galeries badcs & étroites où deux hommes ont de la peine
a aller de rronr. J'ay dépeint aUlcurs deux de ces D'van~
l'un qui .s'avance iùr le Meidan à cofté de la porte du Pa-
lais, &: un autre au dedans où il reçoit les Ambadadcurs
les deux autres (ont à peu prés de la mefme nruc~ure, mais
plus perits, dans l'un desquels j'eus audience du Roy avec
le Calaat dont il m'avoit honoré.

Depuis la porte du Palais du Roy jufques à celle d'Ali,
appcnce ~At Cdpi ce ~bnt des Orfèvres, des Lapidaires,
& des Graveurs de cachets de pierre. Cette porte d'Ali cft
toute fimple & fans ornement, & elle donne pauage dans
unegrandcallée.aubout de laquelle cit uneautre porte dont
le feûil eft une pierre ronde, pour laquelle les Perfans ont
un grand re~pccc. C'eft proprement cette porte que l'on ap-
pelle la porte d'Ali, &e la Cour qui c(t au delà cft un
azile inviolable pour tout criminel qui s'y peut fauver.

Entre lapo rte d'Ali & l'autre angle de la mc~me face du
couchent il y a une grande porce qui donne entrée dans
un Bazar où tous les Arméniens qui demeurent à Zulfa ont
leurs boutiques, & où ils vendent de toutes fortes de drap6
qu'ils apportent de l'Europe, comme draps d'Angleterre &:
de Honande, & draps d'écariate de Ven~e, avec quelques
atxres marchandifes rares pour la Perfe.

Ao bout de ce Bazar où font les Armeniens on entre
dans un grand Carvanfera à double étage que la mere de
Cha-Abas M. a fait bâtir. Il y a au milieu un grand baum
& aux quatre coins quatre grandes portes par où l'on cn-
~re dans quatre autres Carvanferas. Je veux bien donner ici
enpavane un bon avis à ceux qui iront à l'avenir pournego-

cier



cier en Perfe. S'ilsn'ontpas de groCcsmarchandttcsdsneani-
vent pas prendre des chambres baucsqui font troisfoisplus
chères que celles dedcuus, parce que les marchands qui ont
plufieurs gros balots recherchent celles d'enbaspour n'avoir
pas la peine de faire porter en haut leurs marchandifes. D'ail
leurs les chambresou le foleil donne le plus & où il entrepar
conséquent plus de chaleur en été, font celles qui co~ûcenc
le moins de loüage. Ce n'eft pas que toutes les chambresdc~
Carvanferas ne i~ienc taxées par le Roy à un mcm~e prix
mais le Concierge qui ibnge à <bn profit fait accroire a~
marchand que les chambres qu'il demande font déjà louées,
particulièrement celles des coins qui ~onc les plus grandes
& les plus commodes. Ainfi un marchand qui veut demeu-
rer un an à Ifpahan pour fes affaires, avant que d'avoir la
c!cf d'une bonne chambre, e~ quc!qucrbis obligé de faire
prcfcnc au Concierge d'un roman ou deux félon la qualité
de la chambre qu'il luy demande. Sans cet artincedM Con-
cierge le loüage des chambres ne feroit pas cher, & la cho-
fe comme j'ay dit e~ taxée par le Roy. Ce quTI v a de
bon dans ces Carvanferas cft qu'on y e& plus en ~cureté

que dans des maifons particulières parce que s'il arrivoit
qu'une pièce de marchandife fût dérobée ou qu'un hom-
me qui achete à crédit ni banquerouteau marchand, le Con-
cierge doit répondre de l'un & de l'autre. Mais auut il ~uc
que le marchand donne deux pour cène de tout ce qu'i~
vend, & quand un marché eft fait, on va trouver le Con-
cierge qui couche dans fon livre tant la marchandife que les.

noms du vendeur 8e de l'acheteur. Comme c'cA au Con-
cierge à répondre du dernier, s'il ne le connoi~ pas bien il
va s'informer s'il eu: folvable, & au cas que cela ne ~e trou-
ve pas le marchand reprend fa marchandife. Quelquefois
auÛt le marchand pour Sauver les deux pour cent s'entend
avec i'achcteur, tâche de raircibnir fa marchande à
!'ird~ûdu Concierge en donnant quelque cho~c à un de ics
Commis qui ferme les yeux. Mais auffi s'il arriveque l'ache-
teur r~ue banqueroute,le marchand n'ofc s'en plaindre par-
ce <~uc la chofe n'eft pas écrire dans. le livre du Roy, ~c
qu'il a fraudé fes droits. Je parle de cecy comme pavane

i
car ayant negocié pluucurs fois avec un homme qui m'jvcic



toujours tres-bienpaye, qu'on e~timoicrbrcriche, ~edan?
I.i dernière anoure que je fis avec luy de ibixante-icpcromans
ayant négligé d'en avertir le Concierge, je perdis ma ~bmme
ians rc~burce, parce que la fancaine prit a mon débiteur de
nie la nier fur ce qu'elle n'cH:oic pas écrite mr le livre da
Roy, ce qui cienc lieu de promeile dont le payement eft
nucurc. Car quand le terme en:ccheu n le debiceur n'ap-
porte pas de i'argenc c'cft au conciergeà l'aller chercher,

s'it ne iatisfatt pas a ce qu'il doit, on luy fait donner
tous tes jours des coups de bacon iur la plante des pieds ju~L

qu'A ce qu~I paye.
Pour ce qui e~ de la feurecc des Bazars elle cft auni aifez

grande, 8c les marchands rcrmenc leibir leurs boutiques lé-
gerement, parce que toute la nuit ils font bien gardez de-
dans & dehors. Quant aux pehces boudques qui font dan~
le Meidan,

1,
chacun ferre le foir fa marchandife dans des

conre~ rermez à cadenat, & on les range tous à un endroit
de la place mais pour de groSes marchandises, comme dc~

tentes, des cordes, %e autres chofes qm tiennent beaucoup
de place, on ne fait qu'étendrededus une grande totic acca-
chée à des bâtons plantez en terre car il y a auui toute la
nuit des gardes dans le Meidan. Je reviens à cette place, &~

il faut en achever la description.
Entre ~a porte d'Ali & celle qui conduit au Bazar où les

Armeniens ont leurs boutiques, c'en: où fë tiennent les ou..
vriers en cuir de rou~, qui font de petits oudres que fon
met fous le ventre ducheval, de petits feaux & autres cho<
les qui fervent à l'équipage d'un Cavalier, comme aun! les
faifeurs d'arcs & de neches, & les rburbiueurs. De cette
dernière porte jufquesau bout de la galerie, ce font des bou.
tiques de droguées 6e d'épiciers.

A l'angle des deux faces du Couchant, du Septentrion,
il y a une porte qui donneentrée dans un grand Bazar,où
fe tiennent les marchands qui vendent des robes, des che-
mines, des caleçons, des bas, & autres chofes de cette natu-
re. On y vend auni des fouliers de chagrin pour homme
&c pour femme

i & cette forte de fouliers ne fe porte que
par des gens qui font au deuus du commun.

De ce Bazacoo paCc àunautre qui eA plusgrand,& dont1&



quatriéme partie eit pleine d'ouvriers en cuivre qui font des
pots, des p!acs, des aflietes, 8c autres utenfiles de mena-
ce; & il y a auin des tailleurs de limes, 8e des rieurs de
tunes de icie. Le re~e de ce grand Bazareft occupé pardes
teinturiers de coites; & au bout du Bazar il y aun tres-beau
carvanfera où font tous les marchands qui vendent le mu~c,
les cuirs de rouûi, & les fourures.
J~y remarqué ailleurs que le Roy cire un grand revenu

des Bazars S~ des Carvanferas qu'il a fait bâtir, & que ce
revenu eft particulierement anbcté pour fa bouche 6e l'en-
trctien ordinaire de fa maifon. Car la loy de Mahomet dé-
fendant aux Princes de charger le peuple pa~ des donancsy
des taxes ou des impotis ils ne crovenc pas que l'argent qui
en revient foit bien légitime pour l'employer aux uïagcs de
h vie, &e ils feroient icrupule de s'en icrvir pour leur bou-
che dans l'opinion qu'ils ont que les viandes ne leur profi-
tcroicnt pas. C'eft aufH en vertu de cette dererue de Maho~
met que les marchanda fc liccntient autant qu'ils peuvent à
p~uër les douanes fans payer ne croyant pas on~n~er le
Prince puis qu'ils ne pechent point contre la loy d'aucanc
plus que s'il falloit fatisfaire à tous les droits, les marchan-
dées monteroient fi haut qu" cela romproit le cours du
commerce. Le revenu des Carvanieras des Bazars, & des
Jardins ne fufliroit peut-citre pas pour la cuinne du Koy i
mais il faut remarquer que les Kans ou Gouverneurs de
Provinces ont foin de l'entretenir tour à tour chacun fa fe-
nuine, que de la forte il ne fort point pour cela d'argent'
du cretbr.

Je viens à la face du Meidan qui eft vers le Nort. On a:
fait fous les portiques des feparadons pour des chambrer
qui donnent fur la place & où fon va fumer le tabac &
boire le carre. Les bancs de ces charnières <bnt faits en am-
phicheatres, & au mihcu de chacune il y a un bauln plein
<icau courante,. qui fert à remplir la pipe d'eau quand la fu-
mée du tabac en a rendu la couleur désagréable. Tous les
Pcrfans qui font un peu à leur aifc ne manquent pas de (e
rendre tous les jours dans ces lieux-là entre &pt&c huitheu-
res du matin & on leur présente d'abord la pipe avec. une
cauc de caffé. Mais le grand Cha-Abas qui eftoit un Prin-



ce de beaucoup d'elpnt, voyant que ces chambres eltoienc
autant de lieux d'ailemblëe pour s'entretenir des affaires
d'Etat, ce qui ne luy plaifoit pas, pour rompre le cours à
de petites cabales qui en pouvoient naître, ils'avuade cet
arcince. Il ordonna qu'un Moullah iroic tous les matins dans
chaque chambre avant que pedbnney vint, 6c qu'il entre-
tiendroit ces preneurs de tabac <8c de ca~c, tantôt de quel-
que point ~e ia loy, tantoftd'histoires $c de poëne. Cette
coutume,dont j'ay fait mentionailleurs,s'obferve encore au-
jourd'huy, & apres que deux ou trois heures fëfbncpauées
dans cet exercice, le Moullah fe levant crie à tous ceux de
Ja chambre /~< ~~yy, f~~a ~ff~. ~'</~Z~

Chacun fort incontinent à l'exhortation du
Moullah, qui a reçu auparavantquelquepetite libéralité de
la compagnie.

Au mificu de cette face du Nord il y a un grand portail,
au deitus duquel e~ une horloge que Cha-Abas fit appor-
ter d'Ormus quand il prit cette viÙe fur les Portugais. Mais
~ette horloge eft une piece fort inutile, parce qu'elle ne va
point, & qu'il n'y a pas grande grande apparence qu'on la
remette en état. Vne grande galerie regne tout au tour,
~eeft ouverte de tous coûtez, n'ayant qu'un fimple couvert
fodtenu par des colonnes. C'eA fur cette galerie ou ce bal-

con fi on l'aime mieux, où tous les foirs quand le Soleil fe
couche & à minuit, il fe fait un concert de trompetes 6e
de tymbales qui fe font entendre par toute la ville. Pour
dire la chofe comme cHe~ ce n'eit pas tme mu6que fort
agreable, & une oreille délicate s'en divertiroit fort maL

En quelques endroits de cette galerie on a menagé de peti-
tes chambres où demeurent les principaux du concert. Dans
toutes les villes ou des Kans font leur refidence, ~e non pas
en d'autres, on a le privilege d'une mefme fanfare decym-
bales & de trompetes.

De cofté & d'autre de ce portail qui eft fous l'horloge, i~

y a cinq ou fix bancs de jouailliers, qui y étalent quelques
rubis & quelques perles des emeraudes des grenats ~e
des turquoifes, qui ne font pas de grande valeur. Chaque
efpece eft.mifë à part dans un petit plat, & tout le banceft
couvcrc d'na recs de fbye au travers duquc~ oo voit les pier-



res, afin qu'on n'en puiuë dérober.
~is-a-vis du ~neSme poi~ul en allant vers la face du Midy,

on trouve deux bornes hautes de cinq ou fix pieds, & ëloi-
gnées l'une de l'autre de fept ou huit. C'eit pour le jeu de
de mail à cheval, & il faut en courant fraper la boule & la
faire paner entre les deux bornes.

De ce portail on encre dans un enclos qui reuemble fort
à celuy de lafoire faintGermain, c'eft où fë tiennent les
marchands de brocarts d'or & d'argent, & d'autres riches
ccofes, comme aufE les marchands de toiles fines.

Le quatriéme co~c du Meidan qui cA au Levant, qui
répond à l'autre grande ~aceoù cft la .maifon du Roy, eu:
diipofe de ccrce maniere. On voit au milieu une Mofquëe
dont le dôme eA couvert de terre cuite, &e tant le dôme que
le portail qui eft fort hauc, tout eft vcmiue. On y monte
par neuf ou dix marches & cHc a en face la porte d'Ali
qui eft de l'autre co~é de la place. Du bout de ces porti-
ques qui touche le co(té du Nord jusqu'à la Moiquëc, ce
iont tous marchands de <bye à coudre tant ronde queplate,
3e de plufieurs menus ouvrages de foye comme de rubans,
de lacets, de jarretières, & d'autres chofes de cette na-
ture. De la Mofquée jufqu'a l'autre bout, ce font tomes
ibrtes de tourneurs en bois, qui ne cent guère autre chofe
que des berceaux d'enfant& des ro~icts. U y a auul des
batteurs de cocon dont ils font des couverturespiquées. Au
dehors des portiques il n'y a que des forgerons pourdes
~aux, des marteaux des tenailles, des doux, & d'autres
choses {emblaMes, avec quelques couteliers.

Voilatout ce oui <ë peutrecueillir de plusparciculier, tant
de la ville d'Kpahan, que de cette gnuMe place, dont quel-
ques-uns ont pcue-e~re~aitde plus beUespeintures, foit par
le difcours~bic par* le burin. Mais le papier qui ~bucre tout
représente -ordinairement les chofes phts bella qu'elles ne
font en eâet~ & les peintres ont accoutumé de nater, ce
qui eft fort éloigné de mon génie. J'ay dit les choses cona-
me elles font je les ay v&cs plus ibuvent déplus long-
temps q'aucun franc qui foit pauc en AHc, ayant Eut fix
voyages en Perfe pendant l'espace de quarante ans.



CHAPITRE VI.D~&&M
~JM~ ~MW~~JtM?~~

U L pH A que d'autres appellent7~& C~ chacun
~~tuivant dans cesnoms étrangers de villes, de provinces,

& de rivières l'orthografe qui luy Semble la meitleure, eft
éloignée d1<pahan vers leMidy d'une demi-heure de chemin
d'un homme de pied, & la rivière de ~<~w paue peu près
dans une diftance égale entre les deux villes. Le chemin
qui mené de l'une à Fàutre eft ce qu~i y a de plus beau à
Ifpahan, & dans tout le refte de la Perfe, mais il ne paue-
roit pas pour extraordinaire en France,où nous avons plu-
~eurs avenues demaitbns pardcuueres qui fupatrent en beau-
té celle dont je vais ~aire !a description. C'e~ une allée de
plus de 1~00. pas de long, de 70. ou 80. de large, cou
pée presque également par la rivière, fur laqueHc i! y a en
cet endroic-Ia un tres-beao pont dont je par!eray plus bas.
Elle commence par un pavillon d'environ 4.0. pieds en quar-ré, qui joint le derrièredu Palais du R.oy, & qui eft a dou-
ble étage, percé en haut & en bas de plufieurs grandes fe-
nêtres fermées par des treillis de bois artiHement travaillez.
Il n'y a que le Roy & & maubn qui entrent-par la dans cette
allée car ceux qui ~orient d*Hpahan ppuraIleràZulphaou
en d'autres lieux au delà de la rivière, <ë rendent dans l'allée
par une porte de la ville qui touche lepavillon.Voicyenpeu
de mois quelle eft la difpofitiou de cette allée que l'on ap-
pcHe ta rue de 7*<&< c'e~t dire des quatreJardins.

Vn canal regoe lé long de l'allée depuis le pavillon, d'où
fort un miueau qui le rempntju~ques au grand pont. Les
deux bords du canal qui font de pierre détaille, & largesded=. bords du éànal qui fdnt de pierre de ta. &
deux ou trois pieds, font un chemin que les pauans peuvent
prendre, & qu'ils prennent quelquefois car le chemin or-
dinaire tantpour tes gens de pied que pour- les chevaux, eft
de co&é $c<r&uow del'allée, depuis les arbres quiibntplan~



tcz en droite ligne jufques aux murailles des jardins du Roy
qui fennent l'allée des deux coftez. C'eA un chemin relevé
de pierre de taille, & de quatre pieds de largeou environ. Il
n'y a qu'un rangd'arbres de chaque co~c, Se ce font des ar-
bres fort droits & fort hauts, appeliezy~ qui n'ont
au haut qu'une grouë coûte. L'eipace oui en: entre le canal
Se les arbres n'en: point vé, & il e& îaiue en champ que
l'on feme quelquefois. Environ à 100. pas du grand pavillon
le ruiueau tombe dans un badin de 30. ou 35. pieds de dia-
mecrc, & en cet endroit comme en d'autres qui font plus
bas Se où il y a au~ïl d'autres baums, l'allée eft croifée par
un chemin pavé Se relevé comme les autres, Se de 10. ou ï~
pieds de large. A main gauche de ce premier ba~n il y a
un pjvillon~ peu pres de me~me grandeur & demc(me&ru<
dure que celuy qui eft au commencement de l'allée, & c'e&
on dans une làlc bauc & voutée, au milieu delaquclle il y a.

un baffin d'eau, on va prendre le caSc. De ce pavillon jufL
~u'au pont l'allée prend de la pante, & l'eau fait quelques
cj~cades.

Tous les jardins qui font de cofté & d'autre de l'allcedeca
3e dcià le ponc appartiennent au Roy. Mais il ne faut pas
s'imaginer que ces jardins, ny celuy de Hezardgerib qui eft
le plus beau de toute la Perfe, foient enjolivez & encretenos
comme ceux que nous avons en Europe. Car on n'y voie
point de beaux parterres, ny d'allées de charmes, ny d'au-
tres cmbelliuemcns qui font fi ordinaires en France ~e Ctt
Italie. On y îaiue croître l'herbe en bien des endroits, Se r

on fe contente d'avoir un gran~ nombre d'arbres rruiden~
Se de ces grands arbres coutus~u* le haut plantez à la li-j¡
gne, ce qui fait toute la decoration des jardins de Pêne.

Des deux coAez des murailles desjardmsquitennenc i'aL.
!cc, on voit dans de juives intervalles des portes aHez biea
enjolivées, & au deuus de chacune un petit ialon. Pj~ue
au milieu de l'allée entre le grand papillon où elle com-
mence Roy pont, il y a a gauche une maubn de Deruis
qui ie Roy a donné un de fës jardins pour y bâtir. Ils y
gardent quelques reliques d'Aly ou de quelque autrePro-
phece, & on les voit en payant fous une voûte devant la-
queUe les Penans font une profonde inclination. Ces Dep~



vis viennent tous les jours fur les trois ou quatre heures
apres midy dans les Bazars d'Ifpahan,prenant chacun <bn
quartier, & un vieux avec un jeune, Ils vont d'une bouti-
que à l'autre, & instruisent le peuple fur quelque point de
la loy le jeune Dervis répondant par intervalle au vieux
qui Mit comme l'otRce de Predicateur. Ils n'ont pour tout
habit que deux peaux de mouton ou de bouc qui leur pen-
dent devant 6e derriere,avec une grande ceinturede cuir lar-
ge de quatre ou cinq doigts, & garnie de pluûeurs groues
plaques de letton. Ils ont une autre peau de mouton fur
les épaules laquelle ils attachent par devant fous le men-
ton 6e leur coifture eft une autre petite peau d'aigneau en
forme de bonnet, à laquelle ils laiuenc les pieds qui leur
viennent pendre fur le cou & fur les joues. Ils ont une
groue maRuc à la main, & c'eft à peu pres comme les pein-
tres nous reprefentent faint Jean Baptifte dans le défère.
Ces Dervis fourrent entre leur ceinture & la peau qui les

couvre quelques méchantes fleurs félon la faiibn, 6e au de-
faut de fleurs plufieurs fortes d'herbes que tant le vieux
Dervis que le jeune apres leur exhortation donnent au mar-
chands & aux artifans de qui ils reçoivent en mefme. temps
quelque aumône. Vers le foir ils fe retirent à leur maifon,
6e j'oubliois de dire qu'ils tiennent toujours devant la porte
un grand vaifïëau plein d'eau avec plufieurs petits pocs, &
en etc de la glace, tous les pauans qui ont foif pouvant al-
ler boire en ce lieu-là fans qu'on leur demande rien.

La riuierede Senderu, qui de mefme que toutes les autres
rivières de Perte, à la rde~e de l'Aras, ne porte point de
bateau, cft d'en grand fec&urs à Ifpahan.Derrière les monta
gnesduMidyau delà de Zulfa il y a uneautre rivière appel-
lée ~~M~w, laquelle à cinq ou fix lieues au déplus d'Upahan
s'approche de Senderu d'une licuë 6e demieou environ. Ch~.

~Abas I. dunom eHayade les joindre,& de faire fauter quel-

ques roches qui s'oppofbient à .fon deuein mais n'en ayant
~)u veoir a bout fes iuccefïcurs n'ont pas continué l'entre-
prue, & il eût, falu pour cela l'indu~ric de quelque habile
Ingénieur de noitrc Europe. Si la cbofe s'eftoit pu faire,
la campagne d'Ifpahan en auroit reçu un grand benence,
<6e~roit &venuc un des plus fertiles & plus delicieux pays

de



de la terre au lieu que cette rivière devient inutile allant
courirpar des lieuxarides & des campagnes de fel. Pource qui
eit de la riviere de Sendcru.clle fë débordequelquesfois en
h y ver, mais en été elle a tres-peu d'eau, & le plusfouvent
on la pauc à gué pluftoft que de la pauer fur les ponts. A trois
ou quatre lieues au deuus d'I~pahan on la detoume par
plufieurs canaux pour arrouierles terres 6c les jardins, qui
fans cela ne produiroient rien. II y a bien des puits en beau-
coup de lieux mais outre qu'ils ne peuvent pas fournir la
grande quantité d'eau qui eft ncccfÏairc~ l'eau de la riviere
cft beaucoup meilleure, à caufe des terres graues par ou
elle pane. Mais il faut remarquer que tous ces canaux ne
retournent pas à la riviere, mais qu'ïls fe vont perdre dans
la campagne; de forte que cette rivière d'Ifpahane~ntdé-
j~ fort diminuée quand elle arrive à la ville, cftcnnnrcdui-
te à force d'entre coupée, à un petit ruiucau qui à dix ou
douze lieuës d'Ifpahan ic va perdre cnticrcmcnt dans des
marais. Cette disette d'eau, qui eft générale dans toute la.
Perfe eft cau~ë Qu'elle c~ di~peniecavcc un ménage extra-
ordinaire, que l'on l'acheté fort chèrement. Auffi & Char-
ge d'Intendant des Eaux, dont il revientun profit conftde-
rable aux coffres du Roy, cftune desplus bellesde la Cour
~c des plus briguées, celuy qui veut l'obtenir eftant obligé
de faire de grands prefens. Pourne rien dire fur ce fujet que
de Fordre qui s'obferveaUpahan 6ea Zulfa, il faut remar-
quer que chaque jardiner taxé plus ou moins (clon là gran-
deur pour avoir l'eau une fois la femaine, Se qu'on donne
de méme l'eau tour à tour en certains quartiers qui en ont
bcfoin, chaque maifon ou jardin ayant fon canal. particu-
lier par où l'on derive l'eau des grands canaux. Mais il fe-
faut bien garder d'entreprendre de faire venir l'eau dans
ce canal particulierhors de fon rang & du tempsqu'il cft per-
mis car n la chofe eftoit fceuë on n'en feroit pas quittepour
une légère amende. J'ay connu deux Francs qui pour avoir
ozé prendre la nuit de l'eau avant que leur tour fut venu,
auroienc couru rifque de perdre leur terre, qui auroit cfté
con~fquée fans une bonté particulière que le Roy a pour
les francs, fur tout pour les François ce qui n'empefcha
as qu'il ne leurencoûtât à chacun une bonne fbmme. Voila.



toutes les obiervations que j'avois à faire au iujec de hi
riviere d'Ifpahan II eit temps de la paHerpour voir l'autre
moitiée de l'allée, avec le jardin deHezardgehb quicAau
bout, & pour aUcraZuIfa.

Quatre Ponts environ à un quart de lieue de diftance l'un
de l'autre traversent la riviere de Scndcrua Ifpahan. Cciuy
qui couppe l'allée porte le nom d'AIwcrdy-Kanqui l'a fait
baltir, ce s'appelle auui IcPontdeZulfa. IIeft ba~i de bon-
ne brique liée avec des pierres de taille ce cit tout uni le
milieun'cftant pas plus élevé que les deux bouts. Il n'aguc-
rc moins de ~o pas de long oc 10 de large, & il eH lou-
tcnu de quantité de petites arches de pierre qui font fort baf-
fes. Il a de chaque cofté unega!!cnc large de huit ou neuf
pieds, &~ qui va de bout en bout. Pïuncurs arcades de i~. ou
3 0. pieds de haut Soutiennent !ap!atcronnc dont eHeci~uu-

vcrte, oc ceux qui veulent eftre plus à l'air quand la cha-
leur n'e(t pas grande peuvent paucr par detrus. Le pailage
le plus ordinaire eft fous lesgalleries qui tiennent lieu depa-

rapct, 6e qui ont plufieurs ouverturesfur la riviere dontcnes
recoivent de la fraîcheur. Elles font fort élevées par dcuus
!e rez de chauffée du pont, 6c on y monte par des c~cail-
liersai~ez, le milieudu pont qui n'a qu'environ i~ pieds de
large, eftant pour les chariots & les voitures. Il y a encore
un autre pauage quand l'eaue~ baffe en E~é, ScquicAtorc
agréable pour fa fraifcheur. C'c(t un petit chemin qui tou-
che le fond de la riviere, où il y a des pierres difpoiécs afin!

qu'on puîné pafïcr fans mouiller le pied. Il traverse toutes
les arches d'un bout* du pont à l'autre par une porte que
l'on a faite à chacune, & l'on y descend de deflus le pont
par un petit efcalierque l'on a pris dans les epaïueurs. Il y

en a un de mêmede chaque code du pont pour monter fur
la plateforme de la gallerie qui a plus de deux toiles de
large avec fes gardcfousjdecofcc & d'autre. Ainn il y aux
pauages fur ce pont,un parle milieu, quatre aux deux co-
tez, qui font les deux gallenes & leurs plaeefbnncs, le pe-
tit chemin qui perce les arches. Ce pont eft veritablement
un fort bel ouvrage, 6~ pour mieux dire le <eul bel ouvrage
delaPerfë mais il s'en faut beaucoup qu~il ne foit auui~o-
lidement baiU que le pont neuf de Paris.



Il y a encore trois autres ponts fur cette riviere, un au
deflusduponcde2.ulfa,6e deux au dcuous. Ce premier des
crois eft tort fimplement bani, mais tres commode pour les
Arméniens de Zulfa, quand ils vont à leurnegoce du coAc
du couchant, &e à leur retour en coupantdroitpar!cepont~
au lieu qu'il leur faudroit faire un grand cercle en panant Iur
l'aucrc, 6e en traverfant tout Kpahan.

Le premierdes deux autrespontsqui (ont au deffousdupont
de Z.ulra~ fut ba~n par Cha-AbasIl. pere du Roy qui re-
gne prefentement. H1 cil à peu pres de même ttruc~urc,
mjis il a une beautéparticuliere que l'autre n'a pas, & c'ei~
une place en cxagone qui c& au milieu du pont, avec une
belle cascade qu'on fait faire à la riviere en cet cndrore.1~
Il y a aux deux avenues de ce pont deux belles mations quiap-
pamcnnentau Roy, & la rivière n'ayant point de pl us beau
hc qu'~n ce lieu là où elle ie trouve airez profonde, c'cft en
partie ce qu! porta Cha-Abas à y faire baitirun pont. Ce rue
auiïi en partie à l~occauon des Gaures qui ont leurquartierau
de-làde la rivière, afin qu'ils ne pauaucnt plus dans la gran-
de alléede Tcharbag, 8e qu'en ibrrancd'I~pahaR ils pu~Ienc

couper court & ic rendre chez eux en moins de temps. Ce
quartierdes Gaures n'eA que comme un gros village, dont
ies premieres maifons font peu éloignées de la rivière, 6e
l'allée qui va d'Ifpahan juiqu~a ce pont cft plus longue 6e
plus large que celle deTcharbag, & plantée de même de
chaque coftc d'un beau rang d'arbres~ mais fans canal au
milieu.
J'ay dit qu'à chacune des deux avenues de ce pont des

Gaures il y a une bellemaison pour le divertiucmcncdu Roy.
Celle de deça qui eft fur la gauche de là riviere du. co~e
d'Ifpahan rue donnéepar le GrandCha-Abasaux Capucins,
Des qu'ils nirent arrivez à Ifpahan ce Prince les gouna 6c
leur cemoigna de la bien-vediance~ Il eut la curiofité de
s'informer de leur maniere devie~6e leur demanda s'ilspre-
noient de l'argent. Les Capucins luy ayant dit qu'ils n'en
manioient point, qu'ils fe conccntoienc de peu de cho~c,8c
ne vivoient que d'aumônes, & le Roy jugeantque fes iujecs~

ne leur en feroient pas beaucoup, il leur donna cette mar-
fon pour rhabicer avec les jardins qui en dépendent Mais



ics Capucinsn'y demeurèrent que peu de temps, la maifon
cabine de trop grand entretien, ~e trop éloignée de la ville.
Cela leur e(coic fort incommode quand il leur falloit aller
l'byver à I~pahan, ~e c'e~coic la mefme incommodité pour
quelques Catholiques Romains qui vouloientaller raireleurs
dcvoeionsàleur chapelle. C'eft ce qui les obligea de quiter
cette maiibn, & ils acheterent celle où ils demeurent prc-
~cnccmenc de l'argent que le Pcre lofeph de leur Ordre
leur fit tenir. Elle eft t-res commode & bien badic, & c'cd
la mieux portée & la plus proche du Palais du Roy, des
quatre mations de Religieux Francs qui ~eibnchabituez, tant
à l<pahan,que dans Zulfa.

Il y a ennnun autre vieux pont à un quart de lieucaudef-
fous du pone des Gaures, & c'cit le chemin ordinaire que
prennent ceux d'I1pahan pour aller à Schiras.

Je reviens à la grande allée de Tcharbag, qui continue
encore de la mefme maniereque je l'ay dépeinte,plusde 800.
pas au delà du pont de Zulfa julqu'au jardin de Hezardge-

@rib. LeruiHeau qui paHe par le milieu de cette autre moitié
de la grande allée, vientde la mefme rivierequ'on a coupée,
comme j'ay dit, trois ou quatre lieues au deûus d'Ifpahan.
Quand on a marché environ ~.oo. pas on trouve une caicade
qui tombe dans un baâin, ~edecoAc & d'aucrede la caica-
de il y a dixou douze marches qu'il faunnonterpourgagner
le bout de l'allée. Elle a en face la maifon quic&audevanc
du grand jardin de ~f~r~ c'eic à dire <~ aM~M,
& cette maifon conHUc en un falon fur la porteavec quatre
pentes chambres aux quatre coins.

Pour ce qui eA du jardin il eft beau pour la Perfë, mais
ce feroitpeu de chofeen France, & j'ay veu phuleurs jardins
au tour deParis qui ont incomparablement plus de beauté.
Si un Perfan avoitveu ceuxde Versailles&c d'autresmaifons
Royales,il neferoitplusd'citimedece jardinde Hezardgerib,
dont voicy en peu de mots toute, la beauté. Comme il a
e&é pris fur la pante d'une colline, il eft compofé de feize
terraues ~bûcenuësparunemuraillede fix à fepcpieds de haut.
Toutes les fontaines n'ont qu'un petit filet d'eau, ôe ce qui
ië voit de lus raifonnable dans ce jardin cita la quatriéme
terrauc. C'e&uc grand baum o~ogoncdeplus de 110. pieds



de (hamctre, au tour duquel il y a dans des diitanccs égales
plufieurs petits tuyaux qui jettent de l'eau de la hauteurd'en-
viron troispieds,&on ddcend dans ce bauXn par crois mar-
ches. Un canal de pierre rcgneau milieu de laprincipaleallée
qui vient aboutir au bafbment, & ce canal c~tde la mefme

largeurqueceluy de l'allée deTcharbag,qui en reçoit l'eau,
& my C& en droite ligne. Au dixiéme étage on trouve un
autre banm de mcme grandeur & dememe ïormc que celuy
duquacrieme;&aM dernier qui termine la grandeallée &Ia
longueurdu jardinai! y a un autrecanal quitravcHe toutes les
altces, qui font comme la grande toute la longueur du jar-
din. On y voit enfin quelques talons ouverts de tous les cô-
tcz pour prendre le frais, & quelques c~~cades & napcs
u'cau le long du canal; mais pour dc~ parterres, des altecs
de charmes, 8c d'autres enjolivcmcns de cette nature, il n'en
faut point chercher, comme j'ay dit, ny au jardin de He-
zardgehb, ny en aucun autre de la Perfe.

Apres avoir marché environ cent pas au delà du pont dans
la grande allée de Tcharbag,on trouve à droite une rueen-
tre de grandes murailles de jardinsqui appartiennentau Roy,
& cette rue conduit à Zulta qui n'eA doignc du pont que
de deux ou crois portées de mousquet.

Zulfa eft proprement une Colonie d'Arméniens que le
Grand Cha-Abas avoit tirez de Zulfaville d'Armeme, com-
me j'ay remarqué au premier livre, & c'c~ d'où cette Co-
lonie a pris fon nom. Elle s'e~t tellementaccruedepuis qu'el-
le peut paueraujourd'huy pour une auez grandeville, ayant
prés de dcmic-lieuc de long, & citanc large à peu pres de
la moide. Il y a deux rues principales qm en

Mnt prdque
toute la longueur, rUDe

defqueUes
de chaque unetoute la longueur, l'une deiquellcs a de chaque cohc une

rangée de Tchinars, dont le pied c~t rarcaîchi par un pe-
tit canal d'eau, que les Armemens conduisent dans leursjar-
dins fclon l'orde qui eft établi, pour les arroufer La plus.
partdes autres rues ont de même une rangée d'arbres& un
canal. Et pour.cequieft des maifons elles ~Snt généralement
mieux bames & plus riantes à ZuKaqu'a I~pahan. Voicyen
peu de mots l'hiitoire de l'ctaMiuementdes Arméniensdans
cette Métropolitaine de la Perte, & c'e~t une desplus gran-
des marquesde la bonne conduite de Cha-Abas I. du nom,



qui p~r les ~rrnes & par le commerce remit le Koyaome en
~première fplendeur.

Aprés que Cha-Abas eut étendu fes conquêtes bien
avant dans l'Arménie, & que pour ofter le moyen aux Turc~
de le venir plus inquiéter de ceco~c-la, il eue rendu coute la
Province comme defcrte, en faifant paucren Perfe tous les
Arméniens, tant de Zulfa que de NacHvan, &: des environs
de Kars ce d'Encan jufqu'j Erzerom, il envoya ceux qu'il
avoit tirez de Zuita à I~pahan ce aux lieux circonvoifins,
& la plufpajt des autres turent menez dans le Mazandran
pout cultiver le païs, dont le mauvais air comme j'ay ditail-
leurs, les a fait presque tous périr de (brte que de vingt-
quacxc mille qu'on y fit pauer ~peincyen<t-c-Haujourd'huy
cinq ou fix mille de rc~e. Quelques années après Chah-
Abas aulgna aux Arméniens qu'il avoit places à Ifpjhan, un
quartier

oe
l'autre coflé de la rivierepour y habiter a l'a ve-

nir, & ces premiers Arméniens ayant bien établi leur nouvel-
le colonie, d'autres à leur exemple Sortirentde Tauris, d'E-
rivan & d'autres lieux, & vinrent s'habituera Zulfa. Le
nombre des habitans de cettenouveDe villescft accreuenco-
re depuis environdix ou douzeans, par quelquesautres Chré-
tiens de diverses fec~cs,commeJacobitcs, Cophtes ce Nefto-
ncns, quidemeuKMentauparavant dans des raux-bour~sd'If-
pahan. Le Koy voulut qu'ils e<dïcnc au~E leurquartierde l'au-
tre côté de la rivière avec les Arméniens, cecomme il ne fe

trouvoit point de maifons pour les loger, il leur permit de
prendre audeûusdeZulfa vers le Couchant d'hyver en tiranc
ie long de l'i~u, autant de terre qu'il leur Ctoit neceuaire
pour nMubns & jardinages. Cha-Abas en tirant les Arme~
niens de leur pais,ne leurfut pas fi cruel quele vulgairepour-
roit fe fimaginer car ils n~etoicnt tous que de pauvres labou-
reurs qui ne ~voientalors ce que c'c~oitdu negoce, & qui
dans une province frontière eitoient fouvent maltraitez &
des Turcs ce des Perfans. Depuisce temps-la plufieursfont
devenus riches comme je diray plus bas, & les Armeniens
de Zulfa n'ont pas lieu aujourdTmy de regreier le païs de leurs
ancêtres. Pour ravoir donc de quelle manière ils (e font
avancezdans le commerce,il &ut prendre la chofe d'unpeu'
plus loin.





cStanc généreux& magnifiquenemanqueroitpas d'enenvoyer
un autre au Roy de Perfe qui ne feroic pas de moindre
valeur. L'Ambaûadeur fë laiua aifémentperiuader, ce quand
il fut en Espagne il fe mit en devoir de fuivre le confëi! du
Pere Augu~in.Le marchandPcrncn qui avoic un autre ordre
du Roy, s'oppoia entièrement a ce dencin, ce ne fc voyant
pasauezrbrc pour y renier fit <ësprotcRanons aprés quoy
il reprit le chemin de <bn païs par !c Languedoc & la Pro-
vence, s'embarquant à MadciHepour Alcxandrecc,ce d'où il
fe rendit en diligenceen Perte auprès du Roy à qui il fit
raport de tout ce qui s-cftoit pauc en Espagne. Cha-Abas
approuva fa conduite. Se attendit patiemment le retour de
Ton Ambanadcur. Le prefent de ces foyes cruës ay~nc c~e
fait au Roy d'Espagne, l'Ambaffadeur fut fort furpris de
voir qu'il ie dédaigna, & que ie recevant tres-rroidcmenc il
!uv demanda fi le Roy fon maître le prenoit pour une rcm-
mede luy envoyer de !a ibye pour filer. Au~i le Roy d'Ef.
pagne envoya.t-il d'abord tout le présent à la Rcyne, Se

pour celuy qu'il fit à l'Ambauadeur il fut fi médiocre, que
le pauvre Perfan tomba de fon haut, ne cachant à qui
plaindre qu'à celuy qui l'avoit embarqué dans cette anaire.
Le Pere AugufHn fût auez cmbaranedefbn cofté à trouver
des raifons pour <e fauver de fes rcj .oches~ ce l'Ambaua-
deur voyant fa faute ce qu'il n'y avoic aucun remède, fe
rembarqua triAemcnt fur un vaiueau qui faifoit voileà Goa.
De Goa il ïe rendit à Ormus~ & d'Ormus à Ifpahan où le
Roy efloit alors, lequel ayant <ceu fonarrivée & le mauvais
fuccés de fa négociation,

1.
le fit faifir auuitoA ce mener au

Meidan,'où on luy ouvrit le ventre a la vuë de tout le peu-
ple. Il n'y eût que le Religieux Augustin qui profita de cet-
te ambaHade: car aprés que l'Ambauadeurfut parti, il re-
preiencai la Cour d'Efpagne que c'eftoit luy qui avoit mis
dans l'esprit du Roy de Perfe de rechercher le premier le
Roy d'Espagne, ce d'établir le commerceentre leurs E~ats,
ce qui ne pouvoiceAre qu'avantageux aux fujets de Sa Ma-
je~e Catholique. On crue à la Cour queie Religieux Au-
guftin meritoit pour cela quelque récompense,ce la récom-
penfe fut i'Eveché de Ceuta.

Douze ou quinze jours apres le mefme Cha Abas.
qui



<~ïi a voir eu pendant ce temps-la de quoy s'occuper à pour-
fuivreicsconquc~cs.Seà établirenfuite le repos dans fesEcacs,
reprit !c dcilcin qu'il avoit eu d'y faire fleurir le commerce,
~e d'envoyer des ibyc~ dans la Chrcfaenté. H en confia une'
quantité confiderable au fils d'un riche marchand d'Ifpa-
han, 3c Fenvoya à Venife. Dés que ce jeune Perfan v fur
arrive il prit un logis magnitique ~e fit tres-belle dépende,
d<~nt les Courtisanes eurenteur bonne parr. Pour la ~utenir
il faluc vendre une partie des foyes, ëe cette dépende s'aug-
n'icriitoit de jour en jour. La Republique furprnc de voir un
particulier vivre avec tant <i'cc!ar~ ~e ne pouvant s'imaginer
qu'une telle quancicé de marchandises appartint à un hom-
me feu! mais croyant plûro~ que c'c~oic ~Agenc d'une
grande Compagnie de commerce qui ~ouiriroic des fb!ie3
depcnfës de ce jeune homme, écrivit en tous !cs porrs du
Levant pour avoir qbi il pouvoic eitrc <&:d\)ù it vcnoir.
Ny le Bai!e

de
Conitantinople ny lc Confitl de Smvnie

n'en purent donner de connoluance, mais on échvkd~Àtcp
au Senat que ce jeune Perlàn e~oic fils d'un puitfant mar.
chand d'Ifpah~n,.& que l'on croyoit que le Roy l'avoic en-
voyé à Venue pour fon Agent, & pour y vendre fes ~byey.
Sur cet avis, & de peur que ce jeune homme ne consuma:
en peu de temps coût le bien que !c Roy de Pcrfc luy avoir
conné, en s'engageantde plus en plus dans des excez ridicu-
les, le Senat j~gea à propos de fe faihr de ~apehbnne dit
rc~e de fes marchandifcs pour en cmpefcher l'cnderc diuT-

panon. En mefme temps il écrivit une teccre civile au Roy
de PcHe pour l'informer de la conduire qu'il avoic tenue au
regard du jeune Perfan fon fujec, & luy taire ravoir qu'il
feroit bon qu'il envoyât quelqu'un pour retirer le provenu
du recèdes marchandifesquel~bntâcheroit de vendre le plus
avantageusement qu'il feroitpofiiblc. Le Roy de Perfe récrivrc
au Senat en des termes tres-obligeans luy témoignant qu'il
fe fouviendroit de ce bon office. & il M trouva heurcuf'f-
mcnt en ce temps-la qui eftoir fur la nn de l'été de l'année
1627. qu'un nommé AntonioDoro revenant des Indes pour~c
rendre à Venife paua Sultanie ou Cha-Abas eftoic alors.
Cet Antonio Doro qu'en langagedu pays on nommoit ~Tot-
~iaAltuncftouongmairedeMdopocamiCy s'étant étabi~~



Vcniïj pour le negoce, il avoir déja fait quelques voyages en
Pcde Se aux Indes, ayant alors pour compagnon un autre
marchand Vénitien nommé Matant. Le Roy fe Servit de
cette occafion pour donner ordre à la vente des ~bycs qu'il
avoit à Venue, Se leur recommandant cette affaire envoya
avec eux un marchand Perncn capable Se intelligent, avec
des lettres pour le Senat & ordre de luy rapporter le pro-
venu des foyes, ce qui fut executé. Je diray en paffant que
quelques années âpres le mcnne Aniomo Doro rue malheu-
reusement ailainnc à Surate en ma présence & à la vue de
pluneurs Francs, comme nous Portions de la loge des Ho!
hndois où!e Sieur Nicolas Obrechit chef delà Compagnie
venoic de nous rjire un grand regale. AntonioDoro Se Ma-
t~t ion compagnon de voyage avoicnt cne du nombre des
conviez Se ayant eu quelque demeflé a table dans lequel
Matani avoic cite extraordinairement on~nic celuy-cy ie
levant le premier fut ie cacher dans la chambre du portier,
Se ayant attendu que tout le monde fût forti, il poignarda
Antonio Doro qui mourut la nuit iui vante. Comme tous
les Francs avoient veu de quelle maniere la chofe s'elloit
pauëj, que Doro avoic cfté l'aggreiteur, & que Maca~t en
avoit rccû une tres-fenfible injure, ils s'employèrenten fa
faveur ahn que cela ne vint pas aux oreilles du Roy. On
trouva moyen d'appaifer la femme que Doro cntretenoit
Se d'empeicher fa pourfuite les femmes de cette forte
cttanc confiderées en ce pays-là comme femmes légitimes,
Se Matafli en fut quitc pour cinquante comans.Je reviens à
Cha-Abas, & au commerce des foyes.

Le jeune Perfan qui avoit fait d'exceuives dépendes à Ve-
nife, jugeant bien qu'il feroit très-mal reçu à on recour. Se

n'ignorant pas fans doute ce qui e~coit arrive quelques an-
nées auparavant à l'AmbaHadeurde Perfe, crût que le meil-
leur parti pour luy cn:oic de demeurer en Europe, & il n'en:

pas neceifaire pour noMrc hiftoire de ravoir ce qu'il devint.
Cha-Abas jugeant par ces deux envoyés en Eipagne Se

Venue, & par quelques autres marques, du peu de génie des
Persans pour le negoce, & que naturellement ils aimoienc
le faile & la depenie, ce quin'eA pas le fait d'un marchand
qui d~ uier d'épargneSed'oeconomie, jetta les yeux fur les



Arméniens, avec !c~ue!s il cnit trouver mieux M)n conte.
ï! reconnut que c'e~oicnt des gens robuftes & de fatigue
pour cnrrcpreadre de longs voyages,qu'ils efloient fores fo-
bros <c ~bonchc Se grands ménagers~ & que comme ils-
et'toient Chrétiens ils pouvoient négocier plus aisément par
toute la Chrétienté. Ayant donc fait choix de ceuxqu'il ju~
<l:< eftre les pluspropresSe les plus intcMigcns pour le négoce~
H fit donner à chacun felon fa capacité des balles dcioves~
~m!s dcvoienr p~vcr à leur retour ce qu'cUcs leur c~oienc
ra~bnnabte~cntcaxecs, Se ce qu'tis pouvoiencics vendre de
plus, eftoit pour leurs peines & pour les rrais du voyage. Ils
i~ ionc rendus en peu de temps fi experts,qu'il n'y a pointau-
~urd'huyde n<~oce qu'ils n'cmbraûent. Car ils ne vont pa&
ic~u!emencen Europe, mais ils courent jufq~cs au fond del'A-
ntj, aux Indes â Tunquin a Java y aux Philippines Se par
r<~uc l'Orient, la réserve de la Chine & du Japon. Mais
quand ils ne font pas bien leurs affaires ils ne reviennent
plus à Ifpahan parce que c'c~ un lieu où il faut rendrecon-
re exactement y & où l'on rend auni bonne & courte judice,
les coups de bâton ne manquant point aux factcufs qui ont
mal menagé le bien de leurs manres~

Les Armeniens font d'autant plus propres pour le negoce
qu'ils vivent de grande épargne, & font fort fobres com-
me j'ay dit,. ou par vertu ou par avarice. Quand ils Portent
de leurs maifons pour delongs voyages, ils font provifion de
bifcuit, de chair de bune fumée, d'oignons, de beurre cuit,
de farine, de vin & de fruits fecs. Ils n'achètent de viande
fraîche aux jours qu'il leur eft permis d'en manger, jque lors
qu'ils trouvent- dans les montagnes quelques agneaux ou
chevreaux à bon marché, &e il n'y en a guere d'entr'euxqui
ne portent leur filet pour pencher quand ils trouvent des
ccangs ou des rivières~ Toutes ces provifions leur coûtent
peu de voiture r car, comme je l'ay remarqué ailteufs,. un
marchand qui charge fix chameaux de marchandueSyCn a
un {eptiémc qui ne iuy coûte rien pour porter toutes fes.
provifions & ionbagage. Ceux qui ont de quoy en charger
ic~uze en ont deux de franc & il en eft de mefme à pro-
portion d'un plus grand nombre ,.leSeptième chameau ctianc
toûjours donné par denus pour les tentes les vivres dcs'P P



marchands. Quand ils font arrivez à une ville où ils doivent
faire quelque Séjour, ils fe mettent cinq ou fix enfemble, &
Jouent une chambre vuide qu'ils ont auSE-toSt meublée,
chacun portant fon macelas & & couverture & fes utenfi-
les de menace, ce qui eft auuremenc une grande épargne.
Au rcStc ils gavent fi bien menager leurs provifions qu'il
eft Souvent arrive qu'en revenant de France ou d'Italie ils

en ont rapporté chez eux. Quand ils vont en Chrétienté
ils prennent avec eux du Safran, du poivre, des noix muS~
cades, & d'autres épiceries, Ce c'eSi de cela qu'ils payent
dans les villages le pain, le vin, le beurre, le fromage,
laitages, & autres denrées qu'ils achetent des pauvres fem-
mes. Quand ils reviennent de Chrétienté ils rapportent
toutes fortes de mercerie ôe de quinquaillerie de VeniSe ~e
de Nurenberg, comme des petits miroirs, des bagues de
leton 6e d'émail des perles fauSïes, & autres chofes de cet-
te nature, dont ils payent au~u les vivres qu'ilsprennent dans
les villages.

An commencement de ileur negoce il retoumoic peu de
Caravanes en PerS~qui ne rapportaSïent plus de deux cens
mille écus en argent, Sans conter une grande quantité de
draps de Hollande &e d'Angleterre, de beaux brocarts, de
glaces de miroir, & de ees de Venife, de cochenille, de

montres, & d'autres choSes qu'ils jugeoient propres & ne-
ceHaires pour la PerSe, pour les Indes.

Enfin ils Se font fi bien avancez dans le negoce qu'il y
en a eu plufieurs qui ont laiSïë depuis deux mille juSqu~
vingt nulle tomans. Mais le plus puiCant qui ait paru de
tous ces Arméniens appellé Cotgia Petrus ( C~~M veut di-

re Monfieur ou Seigneur ) lauïa en mourant quarante mil-
le tomans d'argent monnoyé. fans conter Ses maifons ny
fes biens de campagne,

1.
Ses pierreries, SavaiSïcIled'orCe

d'argent, 6e &s nches meubles. Car en Perfe, ny les Ma-
hometans,!ny les Chrétiens, ne content point entre les ri-
cheues d'un marchand, ny les meubles, cy les maifons, ny
les fonds de terre, mais feulement l'argent contant pourne.
gocier. Cotgia Pecrus eStoic fort eStimé parmi les Arme-
niens, tant pour les aumônes qu'il faifoit, que pour la gran.
de Eglife qu'il a fait bâtir qui eSt une efpece de Conveat



où il y a un Evêque avec des Moines. La belle place où fe
tient le marché toute environnée de boutiques, e~ enco-
re un des ouvrages dont le public luy eft redevable, & qui
rendent fa memoire celebre parmi les Armeniens. Mais
bien-toft apres fa mort tous ces grands biens furent duEpez
par l'ambition de fon fils, qui pour tâcher d'avoir la charge
de ~/cnw dont je parlera incontinent, les confuma ea
Frefens fans la pouvoir obtenir. Cotgia Nazar qui e~oit le
premier Kclontcr qu'avoit établi Cha-Abas fur tous les Ar-
méniens de Zulpha, avoic laiiïe un fils qui l'emporta fur ce-
kly de Cotgia Pecrus, oc celuy-cy apres les grandes proru-
6~ns qu'il avoit fi inudieïnenc faites, ne fe voyant plus de
quoy mbu&er en Perte, fut obligé d'aller chercherquelque
argent qui luy e~oic dû aux Indes. Nous pafsâmes enfem-
ble a Surate & delà à Golconda, où il me quitta pour al-
ler au Pegu où fes affaires l'appelloienc, & où il e(t mort
enfuite.

Les Armeniens de Zulpha ont cet avantage entre tous le
autres Chrétiens d'Orient qu'ils poUedent des terres ce
ont de belles franchiies, le Roy ne permettant pas qu'on
leur faire la moindre injuicice, ny qu'aucunMahometan de-
meure à Zulpha. Ils ont le privilege d'entre aum bien cou-
verts que les Perfiens, & d'avoir comme eux à leurs che-
vaux des brides d'or'& d'argent. Leurs femmes font auiR
tres'richemenc habiHées, portent des brocarts de Venife,
& autres precieuiesétoresque fon fait en Chrétienté.

Le Roy nomme celuy qu'il luy plauc d'entre les Arme-
meniens pour eArc leur Chef, & les gouverner fbosl'auto-
rite R.oya!c. On l'appelle ~~r, ce c'e& luy qui c& leur
Juge dans les di~erens qui leur peuvent furvenir, oc qui les
taxe pour faire la fomme qu'ils doivent payer tous les ans
au Roy.

La langue des Armeniens eft vulgaire ou literale. La vul<
gaire eft fçeuë de tous les Arméniens mais la literale c&.
pour la Religion, & n'e& fçeuë que par les EccIcCa&iques.
ïls écrivent comme nousde la gauche a la droite, ce ont des
caractères particuliers depuis environ quatre cent ans. Ils
ont trois langues qui leur font fort naturelles, & qui font
toutefois fort diSerentes, l'Armenienne, qui eA celle de



leur ancienne Pacne, ce qu ils ont confervée de pere en fils;
la Perfienne, qui eft celle du pays où ils demeurent prc~en-
temenr & la Turque, qu'ils ont au~H heritee de leurs an-
cccrcs, ce dont ils <c fervent le plus .dans !c commerce.
Pour ce qui c(c des femmes, elles ne parlent g~ucrc d'au-
tre langue que l'Arménienne

1,
parce qu'elles n'ont aucun

commerce avec les Etrangers, ce qu'elles torrent rarement
de la maifon. t! y a quelques Arméniens qui parlent auin
Icahcn

1,
ce mcime François, ce qu'ils aprennent dans lcs

vovagcs qu'ils font en Europe.
Il y a dans Z.u!~a environ quinze ou fcizc tant Eglifes que

Chapelles d'An~cnien< encre ïe~queUcs il faut conter deux
Monafccre~ de nncs. Ils ont un Achcvcque & pluneurs
Evoques avec leurs Moines, de quoy j'ay dit qujque choie au
premier Livre, cej'auraybien-toit encore occafion d'en parler.

J'ay remarqué plus haut que tant à Ifpahan qu'a Zulpha
il y a quacrc ibrees de Religieux Francs. Il y a dans hpa-
han des Auguftins, des Carmes ce des Capucins, & dans
Zulpha des Jcfuites c'c~ à dire deux ou trois au plus de
chacun-de ces quatre Ordres Religieux. Les Jefuiecs qui
font venus les derniers n'ont dans Zulpha qu'une petite
maison mais en reuanche leur jardin efe d'affez grande
étenduë. Le nombre de ces Relia~eux eft de beaucoup plus
grand que celuy de leurs. paroiffiens: car en tout Ifpahan
ce tout Zulpha tant hommes que femmes foit de Francs
venus d'Europe, foit de Francs nez dans la Perfe à peine
tfouvera-c'on cinq ou fix perfonnes qui faCenc proreuïon
de la Reugion Romaine. Pour ce qui eft des A rmeniens,
ils font fi fortement attachez à la leur qu'ils ne veulent
pas mefme ouïr parler d'aucune autre, & l'on a bien re-
eonnu en divers temps que c'ë~ le feul intereft de la bourfc
qui en a porté quelques-uns à reindre qu'ils en vouloienc
embraser ua autre. Le Pere Ambro~e Capucin qui cft prc-
ientement à Surate, a tait quelque (ejour à Zulpha, cep!u-
~curs des principaux Arméniens fur l'cfpeEancc de l'ccabli~-
fement d~n grand commerce avec la France envoyoienc
leurs enfans tant chez ce Pere que chez les Jésuites pour
appreadre le François. Mais cela ne dura guerei car l'Ar..
chcveque ce les Eve~quesArmeniens craignant ques ces en-



LIVRE QUATRIE'ME. 411
fans ne priuenc quelque teinrure d'une autre Religion que
de la leur, excommunièrent tous les pères qui cnvoyoM.nc
leurs enrans à cette ccole. Comme ils virent qu'on ne fai-
ibic pas beaucoup de cas de cette excommunication, ils rer-
jnerenc toutes les Eglises &: ~buicvcrenc le peuple contre les
Religieux Francs, qui furcnt obligez de ceder à la force, ëc
de le rcrirer pour quelque temps. Le Pere Ambroilè rue fe
p~er à cinq ou fix lieuës de Zulpha au delà des moncaguos
d~ns un viUagc qui n'dt habicé que par des Arméniens, &

t)n connnuoic de luy envoyer là quelques enfans à l'école.
~Ijis des que les Eveiqucs en eurent eu connoiûance,ils en-
\u\ crenc à ce village une troupe de jeunes Moines par
oui !c Pcre Ambroileruc rouc-a-raic mal-fraicé, ce qui i'o-
bjgca'enHn de quiccr la PcHë, & de paner à Surate où il
c~ prc~enrcmcnr. Les Armeniens fe ïoucioictic peu de ce
~u nrriveroic de ccrtc ntElire, ~e persuadant que quand mef.
:rfC Hb auroicnc rue en cumu!ce ce Religieux Franc, on n'au-
roic p~s rhic perir tourc leur nation pour un homme leu!, 6c

q~i! ne leur en pouvoit arriver aucune difg race.
De plus il y a dans Ifpahan desjuirs, des Banians ou

Indiens ido!acres. Lcsjuirs ne font pas un fort grand nom-
bre, &: bien qu'ils paroilïcnrauez gueux ëe misérables, ils

ne le font pas tant en cft~r. Ils s'intriguent fclon leur coû-
tume dans p~ncurs affaires, & fi l'on veut vendre ou ache-
ter quelque jovau de prix il ne faut que leur parler. Sous
le règne de Cha- Abas, rAchemat-doulec les pcdëcuta de
forte, que par adrcuc ou par force il les contraignit de fë
faire Mahc.mecans, leur fit donner à chacun quatre to-
mans. Mais enfin le Roy ayant reconnu qu'ils ne l'e~oienc
que par mine Se par contrainte, il leur permit de reprendre
leur religion, 8e de vivre comme ils l'entendoient.

Il y a environ dix ou douze mille Bamans ou Indiens i
I~pahan. On les connoît d'abord à leur tein bàzané, mais
plus aisément à une marque jaune faite avec du fafran fur
le h~uc du front, laquelle ils portent par quelque principe
de leur Religion. Leur turban eA plus petit que les turbans
ordir~rcs, leurs fbulicrs ~nc à peu prés faits comme
les .r:cs avec des Heurs en broderie dcuu5. II font tous
<:ont Banquiers, Ibnc fort adroits ) iur tout dans la.



connoiilance des monnoyes. La plus grande partie de l'd~
gène des principaux d'Ifpahan eft entre leurs mains pour Il
faire valoir, & quand on a befoin d'une fomme confidera.
bic, on peut l'avoir dés le lendemain moyennantbonne a~.
furance, & qu'on leur paye de gros intérêts, qu'ils fbnT
quelquefois aller jufques à 18. pour cent. Mais il faut qu'ils
<e payent fecretement car comme la Loy de Mahomet
derend tout intérêt fi lajufticc en a quelque vent lafbm-
me eft auffi toft connfquéc. J'ay dit ailleurs quelle eft
l'adreue dont l'on <e ferc pour cirer ces incerefts fans que
l'on s'en apperçoive, & quoy que cette adreuc foit nncz
gromcre,cfle ne laiue pas de meccreà couvertceux qui prc-
tent de l'argent à incerefr.

De ce denombremenc des Religions de la Perfe ~ui font
la Mahometane la Religion des Gaurcs la Chrêcicnnc
Levantine dont il y a plufieurs Sectes, la Chrétienne Lat}-
ne, la Juive, & la Religion des Banians ou Indiens, il eft
aifé de conclure qu'il y en a trois principales pour le nom-
bre des peuples qui les fuivent, & qui font les trois premie-
res que j'ay nommées. La Religion Mahometane ett la do-
minante, comme eftant la Religion du Prince, & generale.
ment de tout le pays. La Religion des Gaures c(t celle des
anciens Persans avant qu'ils fe runenc foûmis à la croyance
d'Ali l'un des fucceHeurs de Mahomet. La Religion des
Armeniens qui font le plus grand nombre de tous les Chré-
tiens du Levant, eft auut celle qui a le deuus dans Zulfa,
& qui s'étend en plufieurs villes & villages de la Perfe, com-
meje l'ay remarqué dans toutes mes routes. C'eft feule-
ment de ces trois fortes de Religions dont je veux entretenir
le Lecteur, felon les obfervations que j'ay faites en divers
temps & avec loifirfur leurcroyance & fur leurs ceremonies.

C:HAP.



CHAPITRE VII.

D~ Religion des P<2M.r, ~~M~~?~~
Ho~ e"~ H~ e~ de celle du Chameau.

TL y a tant de gens qui ont écrit de la Loy de Mahomer,
Jt qu'il n'c~ pas neccuairc de rcbatre ici cette madère. Il

me iumc de montrer feulement en peu de mots la diSeren-
ce qu'il y a entre la Religion des Turcs Se la Religion des
Pch~ns

i à quoy j'ajoutcray la defcripcion de la grande
fci~e de Hocen & de Huuein fils d'Ali, qu'on celebre avec
beaucoup de fb!cnnitc dans la Per~e.

La diver~tc qu~ ic trouve parmi les Mahometans ne con-
hite pas dans les diSerenccs explications qu'ils donnent a
l'Alcoran mais bien dans les diverses opinions qu'ils
ont des premiers ïucceueurs de Mahoi~ec d'où naiilenc
particulicremenc deux fcctcs entiereinent oppofëes, l'une
qui Ce nomme la icc~e des ~aw~, & l'autre la fecle des

La premicre que fuivent les Turcs ibûdenc qu'w-
a fuccedë immédiatement à Mahomet comme fon Vi-

caire à Abou-baKer Omar à Omar 0/~h~ 8e à OIman.A~ neveu & gendre de Mahomet. Qu~Onnan
e~oic Secretaire de Mahomet & homme d'esprit auui bien
que les trois autres, qui outre cela croient vaillans foldats
& grands Capitaines, & qui ont plus étendu leur loy par
la force des armes que par ia. raifon. Delà vient que dans
cette fc<~e des ~<M~ il n'eA pas permis de disputer de la.
loy, mais feulement de la maintenir par les armes.

La feconde que Suivent les Perlans eft nommée la ~ccte
des Schiais. Ils ont en horreur les trois premiers mcceucurs
de Mahomet, ~ce Omar Se 0/ & tiennent
qu'ils ont ufurpé la. ~uccemon de Mahomet qui c~oic
deuë à Ali fon neveu & fon gendre. Ils difent que cet-
te fuccc~ïon con~e en onze Pontifes qui dépendent d'A-
li, font avec luy le nombre de douze. Les voicy de fui-



ce. I. Ali fils d'Abou-taleb. II. ~f~ fils aîné d'Ali. III.
.M~/a fon fécond fils qui ibunrit la mort pour la defenfe
de la fucceffion de ~bn pere. Le lieu de la bataille que luy
donnerent les Sunnis & où il mourut,

1)
s'appelle

qui eft proche de Babylone, & c'eft un lieu ~aint} & de
grande vénération parmi les Perfans. IV. 7~MM-~a

V. ~~H~-<j~~r. VI. ~M~, qui a in-
troduit cette coufume dans la Perie, que s'il y a quelque
Chrédcn.Juifou Idolâtre qui fe rafle Mahometan, il e~
declaré par la loy heritier univerfel de ia maifon à l'exclu-
fion de 1es frercs de fes itcurs s'il en a, 6e mefme il luy
eit permis de faire la part qu'il veut à fes pere & mere. De
là vient que plufieurs Arméniens, Georgiens, & autres
Chrënens qui font fujets du Roy de Perie, fe font Maho-
mctans pour heriter de tout le bien de leur maison d'eu
rcfuice un autre mal car les autres encans pour n'erre pas
plivez de leurs heritages renient leur foy 6c embraûent la
loy de Mahomet. Le VII. tfucceûeur eft J~M~fM.
le VIII. ~~<<, dont le tombeau qui eft à Mcched
dans le Coraian c~ presque en mefme veneration parmi
les Persans que le fepulchre de Mahomet. Le IX. eft ~~<
~<MMM~ ~/c~ Le X. L'XI. jFf~~a~/ <<<<yX~.

Le XII. Af~A~M~f el ~~Mt ~a~MM~. Les Perfans
ont de ce dernier Iman la mefme opinion que nous avons
d'Enoch & d'Elie ce qui fait quepluheurs luyiaiuenï: à leur
mortpar teftamentdes maisons garnies, des écuries pleinesde
chevaux de prix, & autres chofes nece~aires pour fon fer..
vice quand il reviendra. Tout cela demeure inutile, peribn.
ne ne pouvant fe fervir de ce qui luy a eAé lègue 8c ainn on
entretient les chevaux des rentes qu'on luy a lai~Iëespar tei-
tament, 8e on tient fermées les maifons qui luy ont eflé,
données. On donne à cet Iman le furnom dez~ï~?
c'eA à dire,~pM!«r ~<M~

Ces deux ~e&es des ~~m~ 6e des Schiais font (uivies dans
les trois principaux Royaumes des Indes, qui font l'Empi-
re du Grand Mogol, le Royaumede Golconda, 6e le Royau-
me de Vifapour, comme je diray plus amplement dans mes
relations de ces pays-là. Le premier~ le dernier de ces
trois Royaumes luirent k Iccke des Suçais, c'eA à dire les



RovsCetesScigneorsdeJenrConr;car pour ce quie&de~
pjuptes presque tous fonc idolâtres. Il e& vray qu'il y a ao(-
h quelques Schiais dans les Cours de ces deux Roys, parce
que fc trouvant parmi les Indiens pende gens de comniaiL-
dementpouriagocne, h plufpart des OtKciers font Pce-
ucns, Ce par conséquent de h Me des Schiais qui vonc
chercher fortune dans les Indes cmLs qui pour ne pas dé-
plaire aux Roys qu'ils fervent ,iuivcntexteneuremcnc Re-
ligion du Prince. Pour ce qui e~ du Royaume de Gotcon-
da oà il y a auffi beaucoup de Perfans, on y promue publi-
quement la loy des Schiais & le Roy Koutoub-ch~ qui
regne présentement la fait obferver avec grand zc!e.

Je viens à la grande ~biennitédes Perdons, qui e<i la Me
celebre de Hocen & de Huucin fils d'AH. Pendant les huit
ou dix jours qui precedent celuy de la <c~c, les plus zetcz
dans la loy fe noirauenf tout le corps &c le vnagc, & vont
tout nuds dans les rues avec un (eu! pedc linge devant les
parties que l'on doit cacher. Usontuan caillou en chaque
main qu'ils frapent l'un contre l'autre,en faifant mille con-
formons de corps &c de vuage, Ce cn~tmceuStmment,
HutRan, Hocen; Hocen Huu&m;i ce qu'ils font avec

tant de force que i'ccume leur fort par la bouche,& le foir
il y a des gens devots qui les reçoivent dans leur mai~bns~
& leur donnent bien à manger. Pendant ces jours-U dés
que le ~bleu c& couché, on voit dans tes coins des places
~e en quelques carrefours des chaires dre~ïees pour des pré-
dicateurs que l'on vient ouïr, & qui reparent !e peuple i
la dévotion de la. re(te. Comme il y en v~ de tout iexe & de
tous âges, il n'y a point de jour en toute l'annéeoù tes rem-
mes ayent roccaMon plus ~vorabie pour donnerdes rendes
vous à leurs galans.

Je feray la description de cette rcftc telle que je la vis le
troi~cmc jour deJuillet 1667. par la faveur du Nazar ou
grand Maître de la Maifon du Roy, qui nous fit donner
aux Hollandais & à moy une bonne place dans le Meidan
vts-a-vis du D~ où e~oit le Roy. Ce D~ eft comme un
srand faion bâti en faillie à côté de la porte 'du Palais de
la hauteur d'un premier étage. Plufieurs piliersSoutiennent
le plat fond qui cft enrichi de feüillages d'or & d'azur ~c



iiya au milieuvnc manière d'étang ou deba~In ojï'on fait
venir l'eau par vne machine. Ce Cilone~t ouvc~ï de trois cor
fez, le plus long ed furla place,& aucodéoppofé qui e(t fer-
me on void dans la muranle Se dans des niches qu'ony a fai-
tes, pluneurs nguresd'Anglois& d* Hollandes, cant d'hom-
mes que de femmes, tenant le verre à la main 8e desbouteil-
les, & dans ia pofturede gens qui boivent l'un à l'autre. Ce fut
Cha abas II., qui s'aviia de faire peindre cela par vn Hol-
landois.

Sur les fcpt heures du matin Cha-Scphi II. qui depuis a
changé de nom & présentements'jppclle Cha. Solunan,ac<
compagne desGrands de la Courvint ie mettredans fon trône
qui efloit dreuc au milieudu Delà, tous les Seigneursdemeu-
rant debout. Des qu'il fut aHtS on vit parottre au bout de
la place le grand Prcvon: monté fur un beau cheval, Se fui-
vi de quelques jeunes Seigneurs. Ils firenc avancer le peuple
qui eftoitvenu à cette fcfte,afinque chacun pafsâten fon rang.
Car pour éviter le defordre qui fe faifoit auparavant, un
quartier de ville, ou comme une parolue, voulant) paner
devant l'autre, le Roy ordonna que le grand Prévôt 1croit
le maître des ceremonies, & auïgneroit à chacun fon rang.
Comme il fe mettoit en devoir de faire marcher ces quar-
tiers ou Compagnies de ville qui font au nombrede douze,
on luy fit faire alte pour laiucr entrer dans la place un Ca-
valier armé d'un arc, d'un carquois 3e d'un iabrc, & fui-
vi de fcpc hommes qui portoient chacun une pique droite,
& au bout de chaque pique il y avoit une teite. C'e&oienc
des ccftes d'Vsbeks qui font voifins & ennemis naturels des
Pernens. Le Roy commanda que l'on donnât cinq tomans
à chacun de ceux qui portoicnt ces tettcs Se qui les avoient
coupées,Se dix tomansà leur chef. Enfuiteon fit entrerdansla
place environtroiscentTurcsqui s'eftoientenfuisdes frontiè-
res deTurquie,où l'on prenoit par force les payfans pour les

mener en Candie. Ils M plaignoicnt de ce que l'on avoit en-
fraint l'ancienne coûcume.qui renvoyoicles foldatsen quartier
d'hyver à la my-Oc~obre, Se qu'on les contraignoic de ~ure
la guerre l'hyucr comme l'cté, la Candie c~anc le cimetière
des Turcs, puifque rarement en voyoic-on revenir aucun.
On fit avancer cette troupe au milieu de la place, où eftant



elle falüa le Roy par trois fois, le fuppliant depermettre Qu'ils
habituent dans fon Royaume avec leurs femmes,. leurs
cnfans & leur beftail. Le Roy ordonna qu'on les aMac de
quelque argent, Se que l'on pourvût à leur donner Quelques

terres pour les cultiver. Eniuice le grand Prévôt <e mit en
devoir de faire avancer les compagnies, & chacune avoic
un brancar porte par huirou dix hommes. Sur chaque bran-
car il y avoit une bière de trots à quatre pieds de haut, &
de cinq a nx de !ong & le bois du brancar eftoic peine
d un reuilbge d'or Se d'argent,& la bière couverte d'un bro-
cart. Dés que la première Compagnie eut eu ordre de mar-
cher on mena devant trois chevaux de main avec d'afïez
bjaux harnois, & l'on avoic attaché aux côtez de la feije
l'arc les ncchcs, la rondachc & le coutelas. Quand ils
curent avancé cent pas ou environ fur !a place & qu'ils
commencèrent à voir le Roy ceux qui menoient ces trois
chevaux les firent galoper, & coûte fa Compagnie qui les
~uivoic fe mit a courir en danfant & faifant Muter !a bière.
Chacun jettoit auni en l'air fa petite casaque, <a ceinture &
ia toque, mettant <es doigts dans fa bouche pour unerpiu!
haut. U y en avoit d'autres qui croient comme tout nuds,

tt~ls }que ~jc les ay depeints au commencementde ce chapi-
tre, & qui ayant deux gros cailloux dans les mains les fra-
poient l'un contrel'autre,criant comme des de~perez,

~~fM, ~cf~ ~-f~M, 1 iufquc-s-là comme t'ay dit, auci écume leur fortoit par la bouche. Aprés qu'ils eurent fait
tro~ ou quatre tours fur la place, on fit avancer les autres
Compagnies chacune en fbn rang Se precedée auut de trois
chevaux de.main, qui reprefentent les chevaux que ces Pro-
phetes montoicnt Quand ils combatoient. Elles nrent tou-
tes les mefmes grin~aces & les mefmes tours que la pre-
mière Se quand une Compagnie avoit pauc on la faifoit
retirer en un coin,pour laiuer la place libre cellequi la fui-
voir. On fit encore avancer deux autresCompagnieschacu-
neavec fon brancar qui alloit devant. On voyoit fur le bran-
car une petite bière, & dans la biere un petit enfant qui
faifoit le mort. Tous ceux qui accompagnoient ces deux
enfans pleuroient 8e jettoient de grands (bupirs. C'cït la
représentation des deux enfans de Huuein. Quand le Pro-



phece fut tué ils furent pris par y~~ Kalife de Pagdacqm
!cs fit mourir. C'eft en cette occafion qu'on voit jccter des
larmes à un grand nombre de Courcnancs qui viennent à
cette ceremonie & qui crovent en pleurant avoir remiffion
de tous leurs pechez. Quand tout ce peuple fut dans la pl~
ce, malgré tout le bonordre qu'y pût mettre le grand Prc-
voft il y en eût pluncurs qui ic oacircnt, faifant gloire de
fe bien bacre, principaletneni en la prdcnccdu Roy, Se dans
l'opinion qu'ils ont que fi quelqu'un eft eue en cette occa-
iion, il cft tenu pour Saint, comme en erK:c chacun donne
alors quelque chofe pour le faire enterrer avec honneur. Le
-grand Prevoft voyant que la querelle s'échaufoit & que Ïe
defordre pouvoit devenir plus grand, fit avancer cinq Ele-
phans qui firent ccuer le combat, & attirèrent fur eux les
yeux de tout le peuple. Cha-Sefi qui eitoic jeune n'avoic
pas encore veu des Etephans faire ce que firent ceux-cy en
la prefence. Ccs Elcphans marcheront l'un après l'jutreiclon
leur qualité c'eit a dire felon qu'ils ont plus ou moins de
paye, & qu'ils font le mieux infiruits pour la guerre. Ce n'cft
.pas que le Roy de Perte fe ferve d'Elephans dans fes armées;
mais il garde par honneur ceux dont les Ambauadeurs des
Roys des Indes luy font prcfent. Ces cinq Elcphans eftoient
couverts de grandes houlfes de brocart d'or avec une frange
autour & mr le premier qui eftoit le plus haut ~e le plus
grand, il y avoit deux hommes, dont l'un eftoit monté fur
!c col quicft celuy qui gouverne l'Elephanc, & l'autre fur la
croupe portant un grand étendart où eftoient les armes du
Roy rattaché à une demi-pique. Sur chacun des quatre au-
tres il n'y avoir que celuy qui gouverne l'Elephanc. Quand ils
furent devant le lieu où le Roy cftoic auls ils furent rangez
tous cinqde front, 6e le plus grand qui e&oicau milieucom-
mençaà aloager les p<cds de devant, & porter en arricre les
pieds de derriere -deforte que le ventre touchoit prefque a
terre, & c'eit la manière dont l'Elephant fait la rcvcrcncc.
Les quatreautresen ~nrenc aucanc,&ayant tous porté le bout
de leur trompeà terre, ils la releverent par demis leur tefce,
ce qu'ils firent par trois fois. Enfuite on leur fit tourner le
derriere où ils avoient la teite, & on leva leurs houues,afin
que le Roy vit qu'ils efloient bien entretenus en bonétat~



âpres quoy leurs maîtres les emmenerent.
A côté du falon où eftoic le Roy, on avoit dreuë comme

un petit échafaut couvert de tapis,environ cinq ou fix pieds
plus bas que celuy où e~oic le Roy. Au milieu de l'cchafaut
citoicune grande chaife à bras couverte de velours noir, dans
laquellecitoit a~isun Mouila avec ux autres Moullas autour
dcluy. LeMoullanc un difcours d'environ d'une demi-heure
lurlamon de ~/<~a&de ~f<?f~,ôe le difcours fini le Roy 1

iuy fitdonner le Calaat ou habit Royal, & en fit auut donner
aux autres,mais beaucoup moindresque celuy du Moulla qui
~voit parlé. Dés qu'ils eurent vécu l'habit Royal, le mem~
Moulla fe remic dans fa chaife & fit une priere pourla-iancç
du Roy & la profpchcé de fon règne.

Toute cette cérémonie dura depuis les fept heures duma-
rin jufques vers le midy; après quoy le Roy fe retira dans
ibn jp~w. Mais pour ce qui ef~ du peuple il n'en demeure
pas la: Car il promené ces bieres par la ville tant que le jour
dure, & quelque ordre que l'on y puiue apporcer, quand deux
Compagnies icrcnconercnc,fbiepouravoir lamain foit pour
pjucr devant, on les voit fe battre & s'aubmmer car il ne
leur eft pas permis de porccr d'autres armes que des butons
qui font comme des leviers.

Quelque temps âpres la fe~ede HuHein de Hocen, les
Pcrians en celebrent une autre,qu'ils appellent la fefte du
Chameau en fouvenancedu facrifice d'Abraham. Us ont cet-
te rcite en grande veneration & difent que ce fut un Cha~
meau que Dieu envoya en la place d'Ifmaël, & non un n~ou-
ton ( car ils difent que ce fut lunacl qui devoit eAre&cnne,
& non pas Haac) Ils choiuiïent pourcetteSolennité un desplus
beaux Chameaux qu'ilspmuent trouver, ils l'ornent ce l'en-
jolivent de pljfleurs faux clinquants d'or &d'argent,& il eft
mené de grand matin hors de la ville, à une grandeplace qui
e~ devant une Mofquce au delà de la riviere d'I~pahan du
côte de Zulpha, le Daroga qui eft comme le grand Pre-
vôt l'accompagnantavec tout le peuple. Le Roy avoita~-
trefois accoutume de le trouver à cette re~e, 6e je me fb~-
viens de l'y avoir vd fuivy d'une partie des Seigneurs de la
Cour; mais depuis quelques annéesil ne s'y rencontre plus,
& le Daroga y tient fa place.



Dés que le Roy eftoit arrivé plufieurs Moullas faifoient
des prières pendant un demi-heure,après quoy le Roy prc-
noit une manière de javelot & le lancoit contre le Chameau.
En l'abfence du Roy c'ed le Daroga qui donne ce premier
coup. En mefme temps le Chameau eft porté par cerre par
des cordes qu'on luy a attachées aux pieds, &~ aprés qu'un
luy a coupé le cou, le refte du corps e(i taillé en onzeparts,
la tcite faifant la douziéme afin que les douze Compagnies
d'Kpahan ayent chacune la fienne. Chaque Compagnieporte
ia part au logis de celuy qui en eft comme le Chef, & qui
d'ancienneté a toûjours eu cet honneur. Cette partent gar-
dée & <alée juiqu'a la re~e fuivante, celle de l'année de
devant eft cuite avec du ris, ce qui eft le fondement du fe-
<tin qc~ fait le Chef à toute la Compagnie. Car cette part
n'étant pas fi groue qu'elle pût fumre à tout le monde,
n'y en ayant guère que pour les principaux qui fc tiennent
bien glorieux d'en pouvoir manger, on fait cuire quantité
d'autre ris avec du mouton ~e des poulespour le refte de la
compagnie, & de plus on difhibuc aux pauvres de grandes
aumônes. Voila de quelle maniere les Perfanscelebrent leurs
deux grandes feftes, 8c ce qu'en general on peut dire de la
ïec~e d'Ali, qui eft une des deux grandes branchesde la re-
ligion de Mahomet. Je viens maintenant à celle des Gaurcs
ou Guebres,qui font les re&es des anciensPerfiens, dont j'ay
parlé au difcours de la Province de Kerman ou il y en a
grand nombre,& qui ont leur quartier à Ifpahan de l'autre
cofté de la rivière proche de Zulpha.

CHAPITRE VIII.
D~ Zt R<fJSp~ <?<M~ fout ~M ~&/ûM~d~MM

<M~~ ~\M~M~M <M~~NMM~ ~M/<.

TL n'y a jamais eu de peuples plus jaloux de cacher les
~my Hères de leur religion que les Gaurcs, 6c pour décou-
vrir ce que j'ay à écrire de la leur, il m'a fallu Ies pratiquer
quelque temps en pluueurs de mes voyages tant en Perfe

que dans les Ecats du grand Mogol.
D~



De ~c<aHï~
i

Depuis que les Perfans commencèrent i pedecmer !e~
Gaures il s'en retira une grande partieà Surate y6een d'au~
trcs lieuxde la Province deGuzaraie. Aujourd'huy le Royde
Pedë~c~laiue vivre en liberté, & il y eh a plus dedix mille à
~NM~.oùiur la fin de l'année ï6~4..je dcmeucay troisnaos i

pour cenniner quelques affaires que j'avo~ avec eux; pen~J
~anc lequel temps ~'cus auez de louir pour me bien N~br-

merde la forme de leur ReligionSe de leurs coutumes. Ceux J

qui hai~itcnt aux Indes font tous gens de métier, la plu]t-

~11 T<MrKeun en yvoire ~c ceux de Kcrman travaillenteo
laine t comme je l'~y remarqué dans la description quej'ay
faite de cette ville. A quatre journées de là ils ont un prin-
cipal temple ~)u leur Grand Préfère fuit fa rc~tdence 8e ils
font o~liecz d'aller une fois en leur vie en pèlerinageen ce
hcu-1~. Il y a au& des Gaures à Ifpahan ville capitale de
P~nc comme je diray ailleurs~ 1

JD~A'mr ~AMr ~w~

Ils difent que le pere de leur Prophete c~oit Franc de
funon appelle ~fa~r & Sculpteur de ion métier. Qu~ii for-
tir de ion pays pour venir habiter le leur qui eftoic alors la
ville de B~bylone où il prit une femme qui & nommoit~D~ Q~une nuit cette femme eût une vinoo y & quT~lu~fenibla~

Dieu fenvo oit vifiter du paradis u~tuyla que Dieu l'envoyoit viucer du Parada par ua
Ange qui luy apporta de riches babillemens dont R la reve-
nc. Qu'une lumière celeâc le répandit au~E-toA fur fon vi-
~geo~ta rendit beUe comme le Soleil, & que s'eftant éveil-
lée elle connut qu'elle eâoit groire de laquelle grofMc
eft venu le PropheBe quTIs nomment ~M-~r~
Q~e les Afirologuesde ce temps-la curenc connbiuance par
la concetnpiadondesa&res de la naiuancede cet Enranc en-
voyé de Dieu qut devoit gouverner les hommes 6e régner~
dans les coeurs. Que ces mefmes A~h-ologues. allèrent decla<
rer la. chofe au Roy, luy difant qu'il nakroic.un cnrant qui
luyenieveroitun jour fa couronne. Que ce Roy qui fe nom-



moic ~r~M~ ,6e avoit acquis lacouronnepar tyrannie, de
peur de la perdre commanda qu'on mit a mort coûtes les
temmes qui fe trouveroient enceintes dans l'ccenduc de fon
Empire, ce qui fut exécuté. Mais voicy le miracle qu'ils ra-
content, & qui fauva la mere & 1- enfant.

Par une providence particuliere de Dieu, la groueûe de
ja mcre de leur Prophete n'ayant pas paru comme celle des
autres femmes Il elle échapa de la mort ~c enfanta le Pro-
phète en fon temps. Son mari qui jusqu'alors n'avoit pas eu
connoulance de ce myf~erc, voyant qu'il eftoit en danger
de perdre la tcfce s'il ne découvroit la chofe au Roy,au cas
que le Roy vint à la ravoir d'ailleurs, fut luy avoüer qu'il
luy eitoitné un ms, & que fa femme avoit e~c enceinte fans
qu'il s'en fût appercu. Quelle avoit par fon adreue échapé
à la recherche de ceux qu'il avoit commis pour faire mou.
rir toutes les femmes enceintes, & qu'ainû f'enfanc fut con.
fervé.

Cet enfant, dtfent les Gaures, ne fut pas plutôt né qu'il
fc prit à rire contre la coûtume de tous les autres enfans
qui pleurent en fortant du ventre de leur mere comme refL
~encans déja les mucres de cette vie car venant au monde
pour y triompher des coeurs des hommes, ce devoit eftre
avec des marques de joye, & les peuples commencoient de
leur coK:é à fe réjoüir des félicitez futures dont ils <ë nat-
toient. Cela eftant rapporté au Roy il fit appeller ~ësAdro-
iogues.pourravoir d'eux ce que pouvoit ngniner unechofe
fi extraordinaire,'ce ce que devoit devenir cet enfant. Les
Apologues ne l'ayant pas fans doute bien fatisfait, il fit ve-

.Bir cet enfant en & présence & le voulut tuer de fa main
propre d'un coup d'épce, ce qu'il nep&t faire Dieu l'ayant
'puni fur le champ & luy ayant fait fecher le bras. Le Roy
bien loin de s'humilier par un fi vifible châtiment, fe laiua
tramporter~la colère commandantqu'on allumât un grand

jteu &e qu'on jettat cet enfant dedans pour y eftre comumc.
Maispar la puiHance deDieu lefeu qu'on avoitpréparépour
'brûler l'enfant, fe convertit en un lit de rofes où il repofa
fort doucement.

Ceux qui commencerent dés-lors à honorer ce petit Pro-
phète prirent de ce feu qui a dtc conicrvé jufques à cette
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) &en fortitcomme il y eftoit entre fans avoir fouffert le moin.
dre ma!. Alors le Roy l'adora & tout le peuple qui eftoit
prêtent, le tenant pour veritable Prophète, ce us le nomme-rêne z~r-wf~, comme qui diroit Z<

Ce Prophete voyant que tous les peuples universellement
l'avoient en grande vencration te cacha à leurs yeux, & ils
ne le virent plus. Ils ne gavent proprement ce qu'il eft de-
venu, ce qui leur fait croire à la pluiparcqu'il fut enlevé en
Paradis en corps ce en âme. D'autres difent qu'avant trouvé
auprès deBagdatun cercueil de fer dans le chemin il femit
dedans &. que le cercueil fut emporté par les Anges. Ils
donnent trois enMns à leur Prophcte mais qui ne iont pas
encore au monde quoy que leurs noms leurayence~c déjà
donnjz. Ils difent que ce Prophete Ebrahim pauanc une ri-
viere miraculeufcment fans bateau, trois goutes de fa icmen.
ce tombcrcnc dans l'eau, & qu'elles font là confervées juf.

ques fur la fin du inonde. Que Dieu envoyera une fille fort
cherie de luy fur cette mefme eau ~e que par la réception
de la première goure de cette Semence elle deviendra
groûc du premier enfant,qu'ils nomment par avance O~c~-
der. Il fera ton entrée dans ce monde avec grande autorité,
fera recevoir la Loy que ton pere ~r~~M avoit aportée,
&. prcfchant avec cloquence la confirmera par pluûeurs mi-
racles. Le fecond qui s'appellera jOef~M fera conçu de
la mefme façon il fécondera les deffeins de fon frere Se
l'anntant dans le minif~cre de la predicationpour aller pref.
cher par tout le monde, fera arrefter le cours du Soleil Fef-

pace de dix jours, pour obliger les peuples par ce miracle à
croire ce qu'il leur annoncera. Le troifiéme fera conçu de la
mefme mere comme les deux autres &e s'appellera
~Mtf: II viendra au monde avec plus d'autoritéque les deux
autres rreres.pour acheverde reduire tous les peuples à ia Reli-
gion de leur Prophete enfuite dequoyfe fera la refurrecHon
univerfelle, auquel temps les âmes qui font en Paradis ou en
Enfer retourneront prendre poueutonde leurs corps. C'eA
alors difent. ils que les montagnes & tous les métaux qui
font au monde fondront,& fcrvironc à remplir ce grand ca-
hos où eft l'Enfer, ce qu'ainfi la demeure des diables ~era
ruince. Apres ce grand changement le monde fera uni ce



agréable à habiter, & les hommes y auront chacun leur ap-
partement conformémentà la quaiiré & au degré du bien
qu'ilsauront faitpendant leur vie. Mais leurs p!us grandes de-
lices ierontde voir Dieu & de le louer, Se Ebrahim leur Pro-
phète. Ils ajo~ient qu'avant la refurrecHon, ceux qui font
en Paradis ne voyent pas Dieu, ny mc~me les Anges, à lare-
ïervc d'un lèul qui c~ toujours auprès de Dieu pour eftre
cmp!oyé à fon lervice Se cxecuter les commandct~ens. Ce
Paradis desGauresc~t moins éloigné du bon ~cns que celuy
que Mahomet fait espérer à ics Scc~accurs en tout ce que
j'ay repreiencé jufqu'icy de leur créance, il eft ai(c de juger
qu'ilsont eu une connoiuance confufe des myAercs de la Re-
h2.ion Chrétienne,comme i'unt eue anciennement pluGeurï
peuples d'entre ics Payons.

Des Z~w C~ww.

Ebrahim-zcr-Aceuchtcftant allé en corps & en amc en
Paradis, ils reçurent par Ion moyen icpc livres de loix que
Dieu cut la bcntc de leur envoyer, pour eftre inftruits dans
le chemin de leur falut. Ils en reçurent enfuite ~epc autres
qui contenoient l'explication de tous les fonges qu'on pou-
voit faire; & enfin iëpt autres où eftoient ccrics tous tes fe-
crées de la médecine,Se tous les moyens pouibies pour ie con-
server long-temps en fanté. Ils diient qu'U y a quatorze de
ces livres qui ont cftë perdus, & que ce font ceux qui trait-
toicncde la medecine & de l'explication des longes; que lors
qu'Alexandre le Grand vint conquerir leur pays, il fit em-
porter ces quatorze livres comme un grand trésor & pour
les ~cpt autres livres où eftoit écrite toute leur Religion,par-
ce qu'ils eftoient en une langue qui n'eAoit entendue que des
Anges, que de depit Alexandre les fit brûler. Se qu'inconti-
nent après Dieu le punit de là témérité. Se luy envoya une
horrible maladie dont il mourut. Quelques Prcftres & Do-
cteurs qui s'eftoienc retirez aux montagnes pour fauver leur
vie du carnage fe rauemblercntaprés la mort d'Alexandre,
& voyant qu'il ne leur eftoit reâé aucun de ces livres, ils
en compoferent un fur ce que la memoire leur pût fournir
de la Icdure qu'ils avoient faite des autres. J'ay vcu ce Livre



qui eft &iïez gros, 6e écrit d un carracbere tout particulier 6c
fort different des caractères Perfiens, Arabes, & Indiens..
Leurs Prêtres mefme qui lifent dans ce livre n'entendent
pas ce qu'ils luënt mais ils ont d'autres livres qui leur expli-
quent ce qui ed contenu en celuy-là. Quand ils lifent dans.

ce livre, comme quand ils prient Dieu, ils ie bandent la bou-
che d'un mouchoir, comme ayant peur que les paroles ne fe
mêlent avec l'air & n'en recoivcnc quelque impureté.

De /w ?M~ ~M~.
Les Gaures n'ont point l'ufage de la Circoncifion mais à

la naiuance de leurs enfans ils pratiquent quelque chofe d'a-
prochanc de no~re baptefme. Quelques jours après que l'cn<
fant eft né ils le lavent dans de l'eau où ils ont fait bouil-
lir quelques fleurs, & durant ce lavement leur PreHre qui
y cit prêtent fait quelques prieres. Si l'enfant meurt fans ce
lavement, il ne laiue pas d'aller en Paradis mais les parens
ont à rendre conte de leur négligence envers l'cnranc~parce
que ce lavementaugmente(on mericc 6e (a grâcedevantDieu.

De leurs .A~M~.
La Religion des Gaures leur permet d'avoir cinq femmes

s'ils les peuvent entretenir, 6e il ne leur eft pas loifible d'en
repudier aucune,qu'en cas d'adultère fort évident, ou qu'el-
le fe faHë Mahometane encore faut -il qu'ils attendent un
an pour voir fi elle ne fe repentira point de fa faute, 6e fi elle
vient à la reconnoître le Prêtre iuy donne une penitence
de trois ans, aprés laquelle il les remarie,& le mari & la&m<

me retournent enfemble.
Quand on vientà la ceremonie du mariage le Preftre de-

mande le comëntementà l'homme &à la femme en présen-
ce de témoins après quoy il prend de l'eau fur laquelle il
fait quelques prieres puis il ur en lave le front prenon-
çant encore quelques paroles, & voila le mariage rait. Mais
le mariage leur e& denendu jusqu'au croinéme degré, & ils
ne gavent ce que c'cd que den demander di~pen~ë.

Mais il faut remarquer que bien qu'ils puisent tenir cinq
iemmes il n'y en a proprement qu'une de mariée,avec la-
quelle ils font obligez <raHer coucher au moins toutes les





Leurs Prefires ont des livres remplis de figuresde migM-
ture fort mal-faites qui reprefentenc comme les péchez ic-
ront punis en Enfer Se iur tout le peché contre nature
qu'ils ont en grande abominationparmy eux. Ils cnfcigncnc
qu'à la fin du monde l'Enfer doit Enir, Se que les diaNcsti-
nironc de mefme mais que Dieu aura pitié des damnez &
qu'ils iront en Paradis comme ayant déjà auez fbun~rt
pour leurs crimes.

De ~«~ ~a~~A~y.

Quand les C .ures font malades, ils appellent leurs Prc-
trc~ à qui ils font une efpece de confe~on & les Ptefb-es
leur ordonnent de faire des aumônes Se autres bonnes oeu-
vres pour avoir pardon de leurs péchez.

Ils n'cnccrrenc point leurs morts ny ne les brûlent. I!slcs
portent hors de la ville en une grande place fermée de mu-
r.ù!!es, où'i! y a quantité de piliers de fcpt à huit pieds ue
hauc,&: i!s!icnc le mort debout à un de ces piliers le vifage
du côté de l'Orient. Ceux qui ont accompagne le corps
font leurs prières de loin Jufquesace que les corbeaux vien-
tnenc car autour de ce lieu-là il y ena toûjours grande quan-
tité. Si l'un de ces corbeaux (e vient jetter fur l'oeil droitdu
defunt, ils croyent que la personne e~ bien-heureuse Se de
la joye qu'ils en ~onc ils font de grandes aumônes, & vont
tous dans un champ faire bonne chere. Mais fi le corbeau
fe jette fur l'oeil gauche ils tiennent cela pour, un mauvais
prcfage. & s'en retournent tout crises fans fe parler l'un à
i'ancre, fans faire des aumônes Se fans boire ny manger.
Comme j'ay dit ailleurs que trois mois durant j'eus quelques
affaires à Kerman avec les Gaures, je n'ay pu me di(penfcr
de me trouver deux ou trois fois à cette ceremonie.

JD~ /M~~ .F~.

Les Gaures ne rendent pas au feu les honneurs qu'on
pourroit s'imaginer fous ce titre d'adorâtion. Ils n'en font

pas idolâtres. Se ils difent qu'ils ne reconnoifïent qu'un feul
Dieu Createur du ciel Se de la terre, lequel ils adorent uni-

quement.



qoemenc. Que pour ce qui e& du feu ils le gardent ceie
révèrent en reconnotnanccdu grand mirade,par iequeUeurj
Prophète fut detivré des names.commejel'aydtccy-devant.
Pendant que j'e~tois à Kermanje te~ prié de me taire voir~
ce feu, & ils me répondirent que cela oc fe pouvott.&que
depuis quelque temps ils ne le raiïbient plus voir à personne,
& voecy la raucn qu'ils m'en donnèrent. Uniour,mcdirent-
ils, que !eKan de KernuLnvowdut voir ce<ilvint dâM
leur Temp!e, 6e n'ayant ofé le fe6i<ef us !e îuy montrerenf.
Mais le Kan s'en~n~~ttendu de voir quetqueCMurtc extntor-
duuire,& din~rente de cette du <eu d'une chambre ou d'une
cuiune, &: n'ayant vu quc!a mefme cho<ë,u~enMtajurer
& à cracher fur tc&u qu'on ioy av~it montré. Ce ~eu ~acré
ayant efic pro&né de la forte s'envota en fonne d'un pigeon
blanc, les Prethes voyant que ce mathcur leur e~ott ar-
nvc parleur indi~cncdon ternirent tous enpnerc avec le
peuple, Crent de grandes aumônes & en mefme temps &
enta mcMnerbrmecercu ccie~ revint en (bo!ieu. Leurs
Preitres ieurcndiBbrihuent tous les mois une ibis, &~kur
font payer anez chèrement cette faveur. Quand ils veulent
Hirc jurer quelqu'un,c'e~tenprcicnccde cereu,& ils croyent
qu'un homme ne peutedre h impie que de jurer ïauuement
devant ce feu iacré qu'ils prennent pour témoin de leur fer-
mcnr. Les Pre&res leur fonc.M~prdbender<dc~gp~odsciM~a.

mens, les menacentqne ce ieu cèlent tes poorroicaban-
donner, s'ils efbMnt fi mcchansquedejorerfauuementeo~aprdence.

<D~ ~n NMnH~ C~ c~hMawM.

Les Garnies ont on tangage din~'ren~ du Perûen.&L one j1
tenture auS toute dinerentc. Us ont mc<me tout une autre
~brte d'habits. Ce font gens qui aiment la bonne chère, C&

qui font grande proMon de vin ~e d'eau-de.vie dans leurs
repas. Ils ne mangent point de liévre, à cau~eqoe Iareme!ïe
a ies mois réglez comme ie~ remmes oc c'e~ par la me~me
raison qu*i!s ne mangent point auiE de meures, croyant*·
qu'en cela el!cs dennenc comme le lièvre de la nature des
femmes.



J'ay dit plus haut que les Gaures nourriuent avec grand
tom leur barbe & leurs cheveux, & que quand ils font con-
craincs par quelque occaCon de les couper, ils ne peuvent
tes garder dans leurs maifbns, mais qu'ils les portent hors
de m ville à un lieu qui eft devine pour cet enet. Mais il
faut remarquer de plus, que quand il arrive qu'en <e pei-
gnant la barbe oa la tcur il tombe quelques cheveux ~ur
leurs habits <& qu'ils y demeurentplus de fix-hcurcs il faut
que ces habits ~ient lavez d'urine de vache ou de b<ruf
pour les purifier. Si par hazard ils rencontrent ou touchent
quelque ordure, des qu'ils vont au logis il faut qu'ils le la.
venc de la me~mc urine. S'il arrive qu'un Prêtre qu'ils nom-
ment Ç~, rencontreen fon chemin un mort, <c que par
megardc it viennc à le regarder, il eft t~bitgc de s'aiïer la.
ver d'urine de vache, ~c cette urine cft leur grande purin-
cahon. Les Gaures ne font pas feuls dans cette fupenbtieu-
fe pratique & !'on en fait autant en plufieurs endroits des
Indes. Auui difent-ils que ce n'c~ pas de leur Prophete
qu'ils tiennent cette coûtume mais qu'elle e~ott en règne
long-temps avant luy. Je demanday à un de leurs Prêtres
comment ils avoient reconnu la vertu de cette urine & il

me répondit qu'un certain personnage qui vivoit du temps
du premier homme, ayant le bras gâte & fort noir de quel-
que accident qui luy c~oit arrivé par la malice du diable,
& s'ct~ant endormi dans un champ, une coûte de' i'urine
d'un boeuf qui s'c~oit approché de luy rqatut fur <bn bras,
& rendit l'endroit de la peau où elle tomba entièrement
blanc fans tache. L'homme s'étant appercn de cela
apres qu'il fut reved!c, & ayant fuivi le oceut jusqu'à ce
qu'il eût envie d'uriner, il reçut cette urine fur fon bras,
qui en fut parfaitement guéri & rendu blanc comme l'au-
tre. Depuis ce temps-la, uncnc-ils, la vertu de cette urine
a c~c connue, & ce leur eft un purincanfcontre toutes
leurs impuretez. Ils s'en fervent auut pour la compofition
d'une eau qu'ils rbn~boirea ceux qui font tombez en quelque
péché, & qui s'en <bnt conrju~z. Ils nomment cette catt
l'eau de C~, Ce cette urine dont ils la compofent doit avoir
e~e gardée: l'espace de quarante jours mcUce avec de l'écor
ce delaule, quelquesautresherbes qu'ils y ajoûtent. Apres



que le pénitent s'ctt concile de ion pcché fi c'eft un pe-,
ché criant, il faut qu'il demeure dix jours dans lamanbndu!
C~~ à mander que ce que le Prêtre luy donne, & pour<·
fon abfolution il fe dépouille roue nud, Se on luy attache
au gr<~ ortcuil droit un petit chien qu'il traîne par tout
avec luy dans la nrmi~bn du C~ tantôt un jour entier,
cantoft plus long-temps, félon le pèche commis. Eftant en
cette pofture il demande au C* qu'il le purifie, & que
pour ce qui eft de luy il croit eftre purifié. Le C~~ luy ré-
pond que c'c~ au chien à le purifier & qu'il eft plus pur
que luy- En~uice il iuy verte de cette eau fur la fe~ie ju~quc< t
à fept fois, puis luy en fait bourc & ainH il e~ abfbus de
fon pecte. Le C~ ne fait pas cela pour rien il en coûte
bon au penkenc, qui aprés cette ceremonie donne à man-
ger chez le C~ à tous fes amis. E~anc furpris de cette ri-
dicule fu~edUcion', je demanday à quelqu'un de ces gens-là,
fi les re~mes faifoient la mefme penitence devant le c«t~
& je f~~us de luy que c'c~ la femme du C~ qui fait faire la
penicen<:e aux femmes & aux nUcs.

Ils ont encore une étrange coutume
1)

qui e<t lors qu'un
homme en: à l'article de la mon, de prendre un petit chien
& le mettre fur ~a poitrine. Quand ils voyent qu't! expire ils
appLq~tenc la gueuïe du chien iur la bouche de l'agonizant,
& le font abboyer deux fois en cette pofhu'e, comme s'ils
voubiccc faire entrer l'âme de cette personne dans le chien,
!eque!, difent-ils la livrera entre les mains de l'Ange qui
c~ deiHDC pour la recevoir. De plus fi quelque chien vient
à mourir ils le portent hors de la ville, & prient Dieu puur
cette ci~u-ogne, comme fi l'âme de cette bête recevoic qucL
que faveur apres mort par leurs pncres.

1~~ ~)M~, ~~M ~w'~ A~~
Il y des be~es que lesG~ure~ clament fbft, & a qui

mefme ils rendent beaucoup d'honneur & il ycna.d'au<.
tres au contraire qu'ils ont en horreur, & quTIs tSchent
d'exterminer autant qu'il leur e<t pouible croyant qu'elles
n'ont pas e~c crées de Dieu, mais qu'eHes font foraes dn
corps du diable dont elles ont garûc la maligmtc,

u



Les deux animaux qu'ils aiment le plus font !e bceuf ou la
vache, &e le chien. Il leur en: étroitement dcn~ndu par
ieurs Prêtres de manger du boeuf ou de la vache, n'y d'en
tuer. La raubn pourquoy il ont ces animaux en fi grande

veneration eu: que le bceuf rend de grands Services a
l'homme, labourant la terre qui produit des grains pour là
nourriture. Pour la vache ils la conservent encore plus che-
rement que le boeuf, à caufe du lait qu'elle donne, & prin-
cipalement à caufe de remède qu'elle leur fournie pour fe
purifier & obtenir le pardon de leurs pechez.

Les animaux qu'~s ont fort en horreur font les ~erpens,
les couleuvres, les lézarda les crapaux, les grenouilles, les
ccreviues, les r~urmis, !cs racs, les fburis, fur tout les
chats qui ont, d~cnc-ds, la rciicmblance du diable qui
leur a donne tant de force qu'on a de la peine à les tuer.
L'horreur qu'ils ont de cee animal fait qu'ils n'en gardent
jamais dans leurs logis, aimant mieux iburrir leddbrdrc
que leur font les raes & les fouris, dont ils ont l'adrefle de
lè defaire.

Q~ne aux autres animaux ou infectes dont je viens de
parler, quand les G aures ~bnc malades ilsenenvoyeatcher.
cher par de pauvres gens qu'ils payent pour cela puis les
font tuer, & mettent ce facrifice au nombre des bonnes
oeuvres qui foulagent l'âme d'un deffunt. Ce qui leur don-
ne tant d'averfion pour ces animaux, c& la croyancequ'ils
ont aulH qu'ils n'onc pas efté créez de Dieu, mais du dia-
ble, & que ce font les bourreaux dont ils <e fervent pour
tourmenter les damnez. Ils tâchent donc de les exterminer
tant qu'ils peuvent, croyant faire une œovtc de ch&ntc.en
diminuant par ce moyen tes peines des damnez, qui à b
fin du monde iront, diient-ils.en Paradis avec tous les autres.

Voila tout ce que j~ty pd remarquer de plus pardculief
de la ridicule Religion des Gaures, à quoy je n'ay plus ou'i
ajouter que ce dermer Roy qu'ont eu les Ganres s'appelloic
C~ 7~ qui rut cha~c de fon pays par 0<tM~ II. du nom
~ucce~eur~c Mahomet. Cet Omar conquit toutes les ter-
res du Roy des Gaures, Ce y établit des Gouverneurs, qui

par la. tyrannie qu'ils excrcoient envers les peuples les for-
coient de fe Faire Mahomeeans.
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CHAPITRE IX.

DR Z~ Af~N/MH DONT LES ~XJMEWBN~<M~C~<<r~ ~<M!~M.
0

E ne p~rler&y dans ce petit Traité de la R.eï~
gion des Arméniens, que de leurs pnndp~des cé-
rémonies, dont quelques pamcukntez~fez ce-
marquabies ne font peut-eiht pas encore venues

1~ connoiC~ccedebout le monde.
Depuis que les Armeniens ont pauc en Europe.leorsEgli-

ses ontcommencé d'eAre mieux omets qu'elles ne l'eftoient
auparavant. Ils n'épargnent rien pour embellir le Chccur
& l'Autel, on marche par tout fur de beaux tapis, & ib
cmptoyent p<~ur la (tructure & fes enjoIi~'cmens,IesmeiUem's
ouvriers & les plus belles étofes qu'ils peuvent trouver. Le
Choeur e~ plus élevé que la Nef de cinq ou fix marches,
& il n'y a qu'un Autel dans chaque ~Egine, fur le~~uel ils
mettent le pain qu'ils consacrent, &ns même d~bord le



Calice ou eft le vin. Quand la Méfie fe dit en ceremonie par
un Archevêque, on auume quantité de cierges à FEvangi-
le, Se ces cierges font comme des corches. Apres l'Evangi-
le pluficurs Novices prennenc en leurs mains des bâtons
d'environ cinq pieds de long, & il y a au bout de grandes
plaques de leton avec de peciccs fbnnceces ce qui imite enles remuant le fon des cymbales. Il y en a d'autres qui n'ont
point de ces bâtons, & qui tiennent à chaque main une pe-
tite platine entourée dp bonnettes qu'ils batent l'une contre
l'autre. Cependant les EcdcnafHques& les Seculiers chan-
tent ensemble, & leur chant eft aucz beau. L'Archevêque
a deux Evêques à fes côtez qui luy fervent de Diacre ~e de
Soudiacre, & quand il eft temps il vientouvrir une fenêtre
qui eft dans la muraille du Chœur à côté de l'Evangile, &
il en tire le Calice où eft le vin. Puis avec toute cette mu-
tique il fait le cour de l'Aucel, où enfuite il vient pofer le
Calice en difant quelques pfieces. Après le Calice à la main
il ~c tourne vers le peuple & le pain cft au detfus du Cali.
ce. Alors le peuple <e pro~emeâ genoux, baife la terre,
frape fa poitrine, & l'Archevêque cependant prononce ces
mots c*~ le ~pM~ ~<K <~«~ /~t<w~~ ~Mrr
~~M. Puis il <e tourne vers l'Autel & mange le pain
trempé dans te vin car il ~ut remarquer qu'ils ne boivent
point le vin, mais qu'ils trempent feulement le pain dedans.
Cela fait l'Archevêque <c tourne une feconde fois vers le
peuple le pain & le Calice à la main, & ceux qui veulent
communier viennent Fun ~prcs l'autre au bas du Choeur,où
il n'eâ permis de monter à aucun feculier quel qu'il puiue
eÏtre. L'Archevêque donne ceux qui communient le pain
trempé dans le vin quieftoit dans le Calice, & le pain dont les
Arméniens fe fervent dans la communioneft fans levain, plac
& rond,envitonde. l'cpauïeuf d'unccu& de la grandeur d'u-
hoftie le Prêtre qui doit con&cref le Manc luy-<ae6ne le
jourdedevant. Ils nemènent point d'eau avec le vin dans le
Calice car ils difent que l'eau eftpour le iMptefme, 6e que
jBsn~-C'itLïSTprenant du vin lorsqu'iluuticua laiam.
te. Cene le but pur & fans y mêler de l'eau.
Quao)d les Annemens vont a. h communion, l'Archeve~

~oe ou k Pr~c dit ces pMoks A cw~
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mins ~?

f~M ~~MM;. Le Prêtre dit ces paroles par trois fois au
peuple, pour i'innruirc & ïuy faire ravoir à quelle fin il
prend le Sacrement. A chaque fois que le Prêtre dit ces
paroles, le peuple les répète mot pour mot car il e~ tres-
ignoranc, & il y a tres-peu de femmes qui cachent lire ou
écrire. Le Prêtre pour donner la communion au peuple,
rompt l'hofHe en petites tranches qu'il trempe dans le vin,
après quoy il en donne à chacun des communians un petit
morceau. Ce qui eft furprenant, cft qu'ils donnent auui la
communion aux petits enfans de deux ou trois mois que
les meres qui vont communier portent au bras &c le.pias
louvent ces petits enfans rejettent ce qu'on leur donne. Au
refte ils ne communient point tout le temps de leur Caref-
me, parce qu'alors ils ne diient point de meuc que le Di-
manche à midy & ils nomment cette meue une meite
baue, parce qu'ils ne voyent point le Prêtre qui ne pro-
nonce haut que l'Evangile & le Credo, &un grand rideau
eftant tiré devant l~Autel, qui empefche qu'on ne voye n~?t
l'Autel ny le Prêtre qui confacre. Us difent ~un! lejeudy
faint une de ces menés baues à midy & apres la meûe~
~ice ceux qui veulent fe confeuer & communier le peuvent*
faire mais d'ordinaire ils attendent au Samedy iaint, ao-
quel jour <e dit une de ces meffes entre cinq & fix- heures
du foir. Alors toutlepe~le&cooMe & communie, Ce

apres avoir communié chacun a pcnnuEon de manger du
poiubn, des œufs, du beurre, de rhuile Ce de coûte autre
chofe excepté de la viande. Lejour de P~qoes a la pom.
te du jour <ocdit une mcuë bAQe Ce al'inhc le Pj'ctrc
fe confeuë encore & communie, ensuite de quoy il eft per~
mis chacun de manger de la viande: nuis il faut que les
bcftes fbienc tuées du ;jour meunc de Pafques, car fi elles
croient tuées de la veille ils n'en pourroienc pas oMnger.
Ils ont quatre autres re&es dans l'année où ils ob&rvent la
mefme cérémonie, ne mangeant ny viande, ny poison, ny
ccufs, ny beprre, ny huile pendant huit jours; Ce ces quatre
Mes font ~oël, l'A~cennon, l'Annonciation, ~c &int
George. C'e~ p~c~efemencA ccoce demies jMeq~



les Anneniens pouffent bien loin leur dévotion car il y en
a qui ne mangent rien do tout crois jours de fuite, 6cJ'au-
tres jeûnent cinq jours entiers.

CHAPITRE X.

De &<MOM~~<M~MywcM~~w ~~Zn~ ~~f~~Mr «ïPy~ e~n~&w~
~~UAND un pere defhne un de tes enfans à l'Eglife, il~~le mené au Preftre, qui luy met la chafuble fur tes
cp.ttdes disant quelques orauons âpres quoy !c père la
mère mmcnanc i'enMnt à la maiion. Cetteceiemonic fe fait
p~ fept ~Ms en plufieurs années felon que l'en&nc c~ jeune,
jufques à ce qu'il ~bic en âge de dire la mcue. S'il n'e~ pas
devine pour e<b'e Moine & que ce neibicqucpourh
Pre~rue ,à 1~ qu~thcmc fois qu'ils font la cérémonie de lu
mectic ia cha~uMe, ils le n~henc car leurs Prestes & ma-
rient vne fois, 6~ quand la femme vientà mourir, s'ils veulent
& remarier ils ne peuvent plusdire lame~e. Les fix premiè-
res cérémonies e~anc faites quand le jeune hommevient à
l'âgededix-huitaos, qui e& celuy où ils peuvent dire la me~
<e, tant ceux qui font pour efhe Moynes, que ceux qui font
Prêtes mariez, on procède à la Septième & dernièrecéré-
monie, qui doit c&re faite par vn Ârchevefqueou vn Eve~
que, & il revêt l'aspirant au ~cerdoce de tons les habits
que ~es Pierres portent quand ils celebrent la meue. Cela
Mit~ i! entre dans i'Eglue, & n'enpeut ibrtir d'un an, pea-
daat quoy il c& employé à tout le Service EccleuaAiquc.
Le Pr)dhie qm e& marie après avoir dit meûe eA cinq
jours avant qu'il vienne en~on logis boire ny manger, ny
coucher avec & femme. Et tant les Moines que les Prêrres
quand ils veulent une autre fois dire la mené, ils doiventcinq jours dans l'Eglife fans fe pouvoir coucher,
ni nen toucher de leurs mains fi ce n'e& la cuilliere qui
iear fert a manger. Ils n'ofentnon plus ni cracher ni fe mou~
d~er.Cmq~antn~ jours aptes que la meue e& dite, bien

que



que ce foient des jours on autrement il leur feroit permis
de manger de la chair & du poiubn, ils n'en mangentpoint,
Ce ne peuvent manger que des oeufs fans beurre& &ns hui-
le & du ris cuit au fel & à l'eau. Le :n.nin avant que de
dire la meue, n le Prêtre avoit avalé par hazard one go<t-
te d'eau, il ne pourroit célébrer.

Pour ce qui eft de leurs auftcritez elles font grandes, &
plufieurs Evêques ne mangent que quatre fois l'année de la
viande & du poiilbn, mais fur tout depuis qu'ils font Ar-
chevêques ils ne vivent que de légumes. Ils ont fix mois ~e
trois jours dans l'année ou de caiefine on de jeûnes parti-
culiers, & pendant ce temps-là tant les gens d'Eglië que
les Séculiers ne mangent que du pain, & quelques herbes
comme elles viennent du jardin. A la rc~e- de faint
George ils jeûnent comme j~ay dit, fort aufterement tou~
te la iemame,& la plufpart ne mangenc que Icjcudy, ayant
pour ce faine-là une trcs-grande vénération. Il y eut un Ar-
ménien de Zulpha fauxbourg d'I~pahan que l'on appellait
Teron, dont la &pedodon alla fi avant qu'il fit jeûner fon
cheval avec luy, ne luy donnant que rarement boire & à
manger durant toute la Semaine. Pour ce qui eft des pau-
vres gens de travail ils mangent qjelques légumes cuites
l'eau & au fel car pendant le grand carenne ils ne peuvent
non plus que les autres manger ni beurre ni huile & quand
ils ~croient à l'article de la mort il ne leur ~eroit pas permis
de manger de la viande aux jours défendus. Ils pcavent
feulement prendre des noix ou des noi&ctes des amandes
ou des pi~aches~ ou quelque autre chofe dont l'on peut tt-
rer de l'huile, 6c les piler 6e en mettre dans leur ris c~leufs
légumes & dans leursherbages~

CH PITRE XL
JD« 2~A~ ~WM&w~

~E s T ïà coutume des Arméniens de bapt~er les en-fans le Dip~nche, 6e s'ils en b&ptncnc quelqoes-vns
<bn& la Semaine, c'eA qu'ils & trouvent en danger de mort~
La. ceremooie & ~it de cette mamere. Lavage &ïMnc Kend



rendant quelle porte dans itgine, & le tient fur fes b~s
ju~qoes à ce que L'Archevêque, l'Evef<pM ou le Prêtre qui

doit bapoiër, ait dit une partie de la Liturgie du Baptê-
me. Alors celuy .qui bapnie prend l'enfant qui cft nu, le
plonge dans l'eau, & l'en ayanc,renié le met Iur les bras du
parrain ~c lit encore quelques prieres. Pendant qu'il les lit
il tient du coton daiM les mains, qu'il tord & dont il fait
un 61c< de demie-aune de long. Il en fait un autre de met-
me longueur d'une fbye rouge qui eu: plate, &: de ces deux
filcts qu'il tortille enicmble il fait un petit cordon qu d mec
au col de l'enfant. !ls difent que ce cordon fait de deux fils
di~Fcrens, lun de coton blanc, l'autre de foye rouge, H-
gnuic le iang &: l'eau qui Sortit du corps de jESus-CnKïST,
lors qu'il fut percé d'un coup de lance a la Croix. Après
ce cordon noüé au col de l'enfant, il prend de la iainie
huile pour i'cn oindre en pluficurs endroits du corps en
gluant le figne de la croix fur chaque endroit ou il met de
l'huile, Se prononçant à chaque fois ces paroles

a~w </« E(prit. Il commen-
ce l'onction par le front, delà au menton, puis il vient à
l'eftomac, aux auïcMcs, aux mains & aux pieds.

Il eft à propos de remarqueren quel temps & de quelle ma-
niere ils font cette huile, dont ils oignent leurs enrans au ba-
ptême, & ceux qui font à l'article de la mort. Tous les fept

ans la vedie de la~ nôtre-Dame dc Septembre, pour laquer
le fe~e ils font un petit carefme de huit jours le Patriar.
che fait la fainte huile & il n'y a que luy feul qui a ce
pouvoir. Il prend pour cette compohnon de* toutes fortes
de Heurs odon~crantes, de plufieurs drogues aromatiques,

la principale de ces fleurs eit celle que les Armeniens
appeûenf en leur langueJ?~~ 7~ & que nous ap-
pctions en Franco~ 7~~4~ Quand cette huile c~:

faite, le Patriarche en envoye dans des bouteilles par tous
les Convents, taM de l'A~c de l'Europe que de l'A-
frique, ~e s'ils n'ont de cette huile ils ne peuvent baptifer.

L~ ceremonie du Baptême e~ant achevée, ie parrain
fort de l'Eglife ayant l'enfant fur ~cs brsM dans chaque
main un cierge de cire blanche allumé. Selon la qua-
lité du pecc de l'CB~mc quand on fort de l'Eglue des



tambours, des trompetes des haut-bois 6c d autres fortes
d'mftrumens du pays font grande fanfare, & vont devant
l'cntant qu'ils accompagnent ju~qucs au ~og!S, où eûan:c ar-
rivez le parmin le remet entre les mains de la mere. Elle

pro~mc en me<me temps devant le parrain luy baifant
!cs pieds, & pendant qu'elle e~ en cette pollure ie parrain
iuv baiic le deuus de la oc~e. Le pere ny le parrain ne
donnent jamais le nom à l'enfant, mais c~luy qui le baptife
luy donne le nom du Saint dont la reftc ic rencontre le
Dimanche du baptême. Si par hazart il n'y a point de Saint
dans leur Calendrier ce jour de Dimanche, il prend le nom
du premier Saint qui vient dans la ïcmaine, Se de la forte it
n'y a point parmi eux de nom anMe. L'cniant e~ant de
retour au lo~is il s'y fait affembléc de bien des gens, le
rc~in eft prépare pour les p~rens amis, pour cciuy
qui a baptifé l'enfant, 6e qui eit iuivi d'ordinaire de la plus
grande partie des Prêtres Se Moines du Convent, ou de la
ParroiÛe où le Baptcme s'cft fait. Le petït peuple s'enga-
ge tellement pour ces fortes de ~c~ins, non iculemcnt aux
bapccmes mais au(E aux mariages Se aux enterrei-nens
que le plus fbuvcnc dés le lendemain ils n'ont plus de quoy
vivre, & qu'ils ne peuvent payer ce qu'ils ont emprunté
pour cette inutile dépende. C'eA la coutume en Perte de
taire donner aux coins des rues des coups de bâton ~bus la
plante des pieds à ceux qui doivent & qui ne peuvent
payer; ~c ils font quelquefois fi mal-traitez ( car cela fe fait
deux ou trois fois la femaine ) que les ongles leur tombent
des pieds, 6e qu'ils ne peuvent plus <c contenir. Les cïean-.
ciers en u~eot de la forte afin que les papBns&âmisdnde-
biteur en ayent compauloo 6e !ay donneat de quoy payer
fes dettes. Mais ils trouvent le moyen de ce dérober c<*
fupplice, & quand ils voyent qu'ils font m~ivabtes,i!s fë
retirent dans le ~&-C~ c'eit i dire j~

qui eft un lieu de retraite pour tous Mu~ dont les
affaires vont mal ~e qui ne peuvent &ns&H'e leurs cre~.
ciers. Ces lieux-là font fi privilégiez que le Roy me6ne n<?

peut les en tirer 6e ils font nourris des rcoces anciennes qn?
(ont aSc~ees aux mefmes lieux, & des a~ône~ que l'on y
fait tous les jours. Le&AnaeNMins <pi~bntp&uvtcs, ce q~i



ne veulent pas s'endcccr pour le reinn d'un baptême, ont
introduit depuis peu une coûtume pour fe mettre icouverc
de la honte qu'ils croyent qu'il y a de ne pas faire grand
chère à fes amis dans cette rencontre. Ils font baprifer l'en-
fant dans la Semaine ce qui fait croire que l'enfant eft
fort malade, d'autant plus qu'ils vonq en hâte à l'Eglife
fans nulle ceremonie, Se qu'ils ne cetfentde dire en pleurant
que l'cnfine s'en va mourir.

Si une femme eft acouchée quinze ou vingt jours, 8e mefL

me deux mois avant Noël, ils din~rcnc le bapeême de l'en-
fant jufqu'à cette feite, pourvû toutefois que l'émane ns
devienne pas malade. Voicy quelle cit la ccremonie que l'on
fait d'ordinaire à ce baptême. Dans toutes les villes ou
villages où il y a des Arméniens, & où il paue une rivière,
ou qu'il s'y trouve quelque ccang, ils ont deux ou trois
baccaux plats couverts de tapis tur quoy on marche, & on
y drcue le jour de Noël une maniere d'Autel. Le matin dés
que le Soleil fe leve tout le Clergé Armenien tant du lieu
que des lieux circonvoifins, ïe rendent fur ces mefmes ba-
teaux vêtus de leurs ornemens avec les croix & les bannieres.
Ils trempent la croix par trois fois dans l'eau, & à chaque
fois ils y jettentde la fainte huile. Apres ils lifent la Liturgie
ordinaire du baptême & l'Evêque ou le Prêtre prenant
1'cn~.nc il le plonge dans l'étang ou dans la riviere jufques à
trois fois, en difant les paroles ordmiires ~ea~

&c. & en l'oignant d'huile comme j'aydit cy-deuus.
C'eft une merveille que la plufpart de cesenrMS ne meurent
de froid quand la faubneitun peurude. Le Roy de Perfe fe
trouve d'ordinaire à cette ceremonie quand il eitàUpahan,
Se il fe rend à cheval au bord de la riviere avec les Grands
de ~a Cour. La ceremonie achevée il va a Zulpha au logis
du .K~HM~r, qui cA le Gouverneur ou Juge des Arméniens,

tchez lequel le dîne eft preparé. Il n~y a point de lieu au
monde où l'on puiuë traiter un Roy avec moins de peine
que dans la Pede. Car fi un particul'er prie le Roy à manger
chez luy, & fi faMajeftëveut luy faire cet honneur, il n'a qu'ai
aller trouver le chef des Oinciers & luy porter vingt to-
mans, qui font environ trois cens écus en luy difant quefa-
Maje~é vient prendre un repas dans la maifon de fon eicla.



vc. Alors moyennant cette ~bmme de vingt tom~ns, le chef
('es Officiers eft tenu d'envoyer au logis de celuy qui traite
le Koy, tout ce qui en: neceuairc pour le repas. Sans cela
c'cft une chofe qu'on ne pourroit entreprendre, le Roy ne
mangeant jamais que dans de la vaiuclle d'or, ce qu'un
particulier ne pourroit fournir. A l'iuuë du repas on appor-
te au Roy le prenne qu'on !uy fait toujours dans ces ren-
contres &: qui d'ordinaire eft quelque galanterie qui vient
d'Europe Se qui ne vaut ~uerc moins de quatre ou cinq
mille ecus. Quand ils n'ont rien de galant à luy prefenter,
i!s mettent pareille valeur dans un baum en ducacs d'or de
Venise, 8e l'offrent à fa Majefté avec de grandes fournie
fions. Ils font auffi des prefens à quelques Seigneurs ~c aux
principaux Eunuques qui font à fa iuice, fans conter ce qu'ils
cnvoyenc à la mere du Roy s'il en a une aux Sultanes fes
femmes & à fes fceurs. Ainu ce feian fe faifant fans cmbar-
ms du côté du traitement, ne fe fait pas du côté de la
bourie fans grande dépenic mais les Anneniens de Zulpha
peuvent aifement la Supporter. Je me fuis trouvé deux fois

a lifpahan a cette ceremonie du baptêmede Noël. La pre-
mière fois j'y vis Cha-Sefi, &c la féconde fois Cha-Abas II.
~'n fucceueur,

$
qui prirent tous deux trop de vin, ce qui

rroubla leur raifon &e les porta à des avionsdecruauté qui
remiuene leur memoire. Cha-Sen au retour de ce fefon poi-
~iTarda fa femme mere de Cha-Abas, & Cha-Abas dans une
pareille ocafion fit encore une action plus cruelle. Ayant
crop bû à Zulpha, &:e~anc de retour en fonPalaisil voulue
encore boire, 8c forcer trois femmes àboire avec luy. Com-
me elles virent qu'il ne vouloit point mecre fin à & déba~
che elles le iaiuerent feul ~e le Roy de dépït qu'elles s'é-
toient retirées ~ns fon congé, & qu'elles ne vouloiencpM
~uy tenir compagnie à boire, les envoya prendre par tes Éu-
nuques,~c commec'CMoicen hyvercommandequ'on lesjeKat
dans le feu, ce qui fut promptement exécuté. Ces pauvret
femmes furent brûlées,& le Roys'alla coucher J'ay rapporté
en pauanc ces deuxhi&oires pour montrer avec quellepon-
ctualité& prontitude les Roys de PeHe font obeïs, fans qu'on
oze examinerfi leur commandement eA injufte ou équitable

Voila tout ce que i'ay pû i~ïnarquer des cérémonies Ce



coûtâmes des Armemens dans leur baptême; il faut voir
auŒ comme ils en uJ[ënc dans leurs ménages &e dans leurs
cnterremens.

CHAPITRE 3(11.

D~~M~w~y.
ir Es Armeniens marient d'ordinaire leurs enfans ~an~que les deuxparties fe foientvues, ~eme~ne~ansqncles
peres ny les freres en cachent rien. Il faut que ceux qu'on
veut marier fe raportent à ce que les peres ou les parens
leur en dirent. Apres que les mères ont conclu entr'elles le
mariage, elles en parlent à leurs maris qui approuvent ce
qu'elles ont fait. Sur cette approbation la mere du garçon
avec deux vieilles femmes & un Prêtre viennent au logis de
la mere de la fille, & luy prefentent une bague de la part
dé celuy avec. qui on vent la fiancer. Le garçon paro!t en-
suite, le Prêtre i~ luelque choie de l'Evangile pour bc-
au' les deux parties, après quoy on luy donne quelqueargent
~on le bien qu'a le pere de la fille. Puis on présente àboire
à la compagnie~ &: cela s'appelle les nancaillcs.Quelquefois.
ils ~ceoMCBC les eafans qtmnd ils n'ont encore que deux ou
tross ans, ~e me6M lors que deux femmes qui font amies ~e

trottvenc~nceines en me6nc temps, elles ~c promettent de
~m'e Mn aMMage des deux enfans qu'elles portent s'il arri-
ve

i'n~t & l'au~e
uae

~lle.
Cela ei~an rve <q~i*att<mgaf~on&rautreune nlle. Cela eAanr

ea Mc~-dC dés <pt*its (oM oe~ & depuis que le garçon
&~oaaë T& b~B~e, ~mnd il ~eroit vingt ans &DS ie marier,
M t& oMi~ ~Mvoyef t6us ~es aas le jour de Pâques unil ri: obligé 4b\W,er tom les ans le jom de Piques un
M)it à & ïMÔCrMSc Avec toM i'âiïbttitneBt ~ëlon la qualité
de tt ~!le. Tt~s jou~.avMtq~e de celebfer !e mariage le
p'M i& iheM dû g~Moa ~at pKMM'criM fe&in,qu'ils font
p<atef ehcÈ le pe~ ~c ià ~a<ere d~ 4& ~He, où ~ë trouvent
!e~ ~a~tes des deax paHiet, Les ïiommes font da<Bs an lieu
à part) & ks ~mmes d~&s un âutïe; car its ne mangent ja<
~a~ 'ea~e~btc <hns des ~ûoi~a&ees pubËques. La veille
~a~ces re~oM: eBWyei~ Mb~~Mn ~t&, & quel-



que temps après n vientprendre ce qae la BM~e de i epouie
luy donne de i<m cote. Que fi Fepent~ n'a p~ mere
~'cft quelque vieillede iespïus proches parentes qui habille
l'époux. Enfuite l'cpcmx monte fur un epe~al Se l'epoufe fur
un autre, qui ont de magninques hamois, avec dc~ bridos
d'or 8e d'argent li ce font gens riches Se ceux qui fç~c
pauvres, Se qui n'ont point de chevaux eux, ~t tcc~u~s
aux Grands qui leur en prêtent volontiers pour cette cer~
monie. En ~rcant du logis de la fille, répou3< va devaiM,
& a fur la tc~e un voile de eaze incamace, ou d'un recs
d'or d'argent dont les maiBes font fort preHees, Se qui
le couvre jusqu'au bas de l'e~omac. 11 tient a tpain ie
l~cut d'une ceinture qui a trois ou quatre ïMncs de ïo<tg
l'cpoufc qui vient dcrricre à chevaf tient l'autre bout. ~l!e
cit auHi couverte d'un grand voile blanc depuis la ceAe Jut'
qu'aux pieds, Se le cheval en eA au& moine couvert. EL-
!c eft fi cachée fous ce voile, qui reiïcn<Me plutôt à.un
grand linccûil, qu'on ne luy voit que les yeux. Deux hom~.

mes marchent à côté de chaque cheval pour tenir les re~.
ncs i Se quand ce font des en&os de trois ou quatre M~
( car on les manp quelquefois dans ce bas âge ) il y a trois
ou quatre hommes pour les tenir fur la felle, felon la qoa-
lire; de leurs parées. Quantité de jeûner hommes, tant des
parensque des amis des deux côtez, viennent à la fuite, les
uns à cheval, les autres a pied, avec un cierge à la mai~
comme s'ils ailoient en proccuion,i & d'ailleurs les tam-
bours, les trompetes, les bambous & aua~e& tnftrmn~ns!
la mode dN ~ays ~nvent touee j~ cotRp&g~ M~ues àrt-
sH~. Quand ils ont mis pied à terre ct~m ~t p~e à
~'é

ou~
à
1

e ui
f~

t r dre aa
Pit fî'époax

Se à i'ëpouie, qui fe vont rendre an pied de rAa~
tel tenant toûjoars la ceinture, Se il faut reao~quef co p~
fant que dans chaque Eglue les Arméniens N'ont dM'u~A~
tel. Les cpoux & joignent alors & s'appuyent le&onc l'ao
contre l'autre puis ie Prêtre went Se tourne le dos ~Att-
fd, après quoy prenant la Bible il la met fur ~eMs <e~M qui
luy fervent de pup~irc. & qm en font a~ï chargées, par~
ce que c'eA d'ordinaire un gros in Mb a&z pcônc. Il y
demeure pendant qa'onlitjc ~nnolsoredu <naoage, & c~tM
le plus fouvent un Ev&quc <m onJ~MaB&q~qui on fait



l'once. Ce formulaire eft fort approchant du nôtre. L'E-
vêque demande à Fcpoux ~~vw <~ ~~yv~ ~M~ ? Et à l'cpoufe Ne ~~M~-v~M tel ~cey

MMyï ? Et ils répondent tous deux d'un figne de cc~c'
La bcnedicUon matrimoniale citanc faite ils encendend~
meue, apres quoy ils retournent tous enfcmbic au logis de
la fille d&ns le mefme ordre qu'ils en font partis. Les nôces
durent trois jours, & il y a comme j'ay dit, de pauvres gens
qui fe ruinenc en ces ocafions &e qui ne fe peuvent jamais
remettre de la dépenfe qu'ils y ont mite. Il fe boit plus de
vin aux feftins des femmes qu"à ceux des hommes. Le ma-
ri fe couche le premier, la femme luy tire fes bas & n'o~e
fon voile qu'après avoir éteint la chandelle. En quelque
temps que ce foit les femmes fe levent avant le jour. H y a
tel Armenien qui depuis dix ans qu'il eft marié n'a jamais
vû le vifage de fa femme, & ne l'a jamais ouï parler car
quoy que le mari luy puiue dire & tous fes parens elle
ne répond que de la te~e. Elles ne mangent point avec
leurs maris

1,
& fi le mari regale fes amis aujourd'huy la

femme traite fes amies le lendemain.

CHAPI TR. Ii XIII.

D~Z«MM~ ~M~ ~W<HM<MM ~&<~ ~M~~

E's qu'une personne eft décodée un homme devinet ~Faux Services mortuaires va prontement à l'Eglise que-
nr un pot d'eau benïte, l'ayant apportée au logis du de-
funt il ta jette dans un grand vaiffeau plein d'eau, dans le.
quel ils mettent le corps mort. Cet homme s'appelle J~y-
~M~, c~e& à dire celuy qui lave les morts, & ces MbrdL.
chbusfbnt en telle horreur parmi le peuple~ que c'eft une
infamie d'avoir mangé avec ces fortes de gens. Tout ce qui
ic trouve fur le mort lors de fon deccs luy appartient, fut-
ce quelqoebelle bague, & c'eA la coûtume dans le Levant
de coucher avec le caleçon, la chemife &: la camuole, par-
ceq u'bn ne & fert point de draps. Apres que le morta eue
lave on le revêt d'une chemue blanche, d'un caleçon,

d'une



~uae camiio~e 6e d'une toque & il faut que le tout ~bic

neuf fans avoir jarnais fervi à aucun autre. Puis on le mec
dans un grand <ac de coilc neuve, & ils coufent enfuite la
bouche du fac. Cela efcane fait les Prêtres viennent pren-
dre le corps pour le porter à l'Eglue, Se il eft accom-
pagne de cous les parens 8e amis du defunt qui nennenc
tous un cierge à la main. Quand ils font à l'Eglue ils po-
fent le corps devant l~Aucel ou le Prêtre dit quelques prie-
res, puis on allume des cierges autour du corps, & on le
huile en cet état toute la nuit. Le lendemain matin un
Evc<que ou un Hmple Prêtre dit la me~c à !'iuuë de la-
~ucitc on porte le corps devant la p orte de l'Archevêque
ou de ITEvcque du lieu, où il eft acompagné de fes parens

amis 8e de tout le peuple qui s~ett trouvé :i l'EgMfc, la
plufpart ayant un cierge a la main. Eitanc arrivez devant
cette porte, l~Evêque fort de ~bn !o~is 3c vient dire un ~~y
pour fame du defunt. Cet acte hni, la plufpart de ceux
qui ont acompagné le corps depuis l'Eghie jufques à la
porce de l'Evêque te retirent chez eux, & il ne refte qu&
tes parens & quelques amis. Alors l'Evcque & les Prêtres
font prendre le corps par huit ou dix pauvres qui fe trou-
vcnc là, & qui le portent au cimetiere. Le long du chemin
on chante quelques oraisons, que les Prêtres continuent en
dc-valant le corps dans la foile. Puis l'Evoque prend de 1~

terre par trois rois en difant ces mots T'a v~ f~v~p
(~ ~& ff/M~ ~ï ~fM~~t-y y< que a~<~T~ Ces paroles dtccs on remplit la roue. Ceux
des parens & amis qui veulent retourner au logis du derunc
y trouvent le d~nëpreit, & mefme s'il fe prefente quelques
autres gens ils ne font pas réfutez. Ils ont auffi acoûtumé
de donner a dîné & à ~bupë pendant <ept jours a quel-
ques Prêtres, Se à quantité de pauvres quand ils en ont le
moyen. Ils ne croyent pas que l'âme du dcnunt foit rauvéCy
s'ils ne ~)nt cette dépende quand ils te peuvent. Et c'c~
d'on procède que la plupart de ceux du menu peuple fbtTC

toujours misérables, & comme enclaves des Mahomctans~
à caufe de l'argent qu'ils empruntant ~e qu'ils ne peuvenc
payer.

Quand un Archevêque ou Evêque meurr, ils rbnt cecy
Mmin



de plus qu'à un feculier. Q~nd la meHe eft dite, un Archevê-
que ou Evêque qui fè trouve !à écrit un billet, & coupant le
me où eft le mort luy met dans la main le billet où font
écries ces mots ~~r~ toy v~< ~ac
y~~m~~ en ~nv.

Si l'un de leurs cfclaves meurt avant que fon maître luy
ait donné fa liberté quand lc corps cft dans l'Eglife le
maître écrit un billet, iur lequel il met ces mots

point de /f, donne la Zr~f.
Car ils croyent qu'en l'autre monde on ~uy reprocheroit
qu'il feroit cfclave &: que fon ame en pourroit fouffrir
quelque douleur. Que fi l'efclave n'a point de maître, la
maitrcde ou à ion dcrauc les enfans font le billet. Quand
il arrive qu'un Arménien fédérait luy-mcfme, on ne fait
point fortir le corps par la porte du logis mais on fait

un trou en quelque endroit du mur qu'on trouve le plus
commode pour mettre le corps dehors, & de là il eft porte
en terte fans nulle ceremonie.

La nuit qui precede la fefle de fainte Croix
1.

hommes
femmes & enrans vont au cimetiere où ils portent quanta
té de vivres, 8c ils n'oublient pas le vin. D'abord ils le met-
tent à pleurer fur la tombe du more, & après avoir c~é
quelque temps dans ce lugubre exercice chacun mange &
boit; & ainh ils pauent toute la nuit àpleurerparinccrvales
& à faire bonne chere.

p p

Les pauvres gens fepaucnc quelquefoisdes autresdépendes
qui fë font aux baptêmes

1.
aux mariages, & aux obfeques

des morts mais pour ce qui eu: de la nuit de devant la Me
de fainte Croix, ils s'eftimeroient les plus mal-heureux du
monde s'ils n'avoient de quoy porter à boire 8e à manger à

ces cimetières, où ils vont plucofi pour fe réjouir que pour
prier Dieu pour les ames des defunts.

En general les Armeniens font fort attachez à leurs coû-
tumes & à leurs cérémonies ,'Se bien qu'il y en ait parmi

eux qui embraffent le Mahometifme pour les interefts du
monde, ces exemples font fort rares, & il s'en trouve au
contraire d'affez fermes & conftans quand il faut Soutenir
leur Religion contre les persécutions des Mahometans. Le
chapitre fuivant en donnera des exemples.



CHAPITRE XIV.
<Zt~w~rMM~~ ~yoM~wZwjR~

ligion contre les ~CM~o~~ des Mahometans.

~'1 L y a des Armeniens qui ont la foibleffe de quiter
~quciquerbi~ leur Kchgion, ou par quelque dépit, ou
p.ir quelque honteux intérêt qui les y pouue la plufpart

reviennent par une iehcufercpcntance, Se i! s'en voie peu
qui le rangent pour jamais du parti Mahomccan. Quand un
Arménien qui eft tombé de la forte veut revenir a l'E~lue
pour reconnoirrc fa faute il n'cn peut avoir l'absolution
que dans le mdme lieu où fon abjuration a cHe faite, on

luy rehueroic en tout autre ville ou villa~ où il la vou-
<IrotC demander. Ce qui les porte le plus {bu vent à ce chan-
gement eft lors qu'il y a de jeunes gens qui ont depenfé
leur bien, Se que le père ne leur en veut plus donner pour
le confumer dans la débauche. Alors quelques-uns fe vont
~ire Mahometans pour jouir du benefice de la loy d'Ali,
qui porte que quand un Chrétien s'efi rendu Mahometan
tout le bien de fon pere luy doit appartenir, fans que fes
frères y puiflenc avoir part. Quand mefme il ne feroit que
coufin il prend alors le bien de ion oncle il faut remar-
quer que cette regle ne s'obferveque pour les Chrétiens ~u-
jers du Roy de Perfe. Mais depuis quelques années les Ar-
meniens ont pourvû en quelque maniere à empefcher ce de-
sordre. Car quand ils voyent dans la famille quelque dé-
bauche le pere ou l'oncle fait de bonne heure une feinte
vendition de fes biens à quelqu'un de fes fideles amis. Il faut
que le contrack foit paue par devant le Moufti & le Cadi
qui voyent bien que ce n'eit qu'une feinte, mais qui toute-
fois n'en difent mot 8c cela eft caufe que peu de ces jeu-
nes Armeniens changent aujourd'huy.

11 y en eut unqui eftoit venuà Smyme avec quantitéde mar-
chandifes Se quipouren fruftrerfon pere 6e Ms freresferendit
Mahometan. Apres avoir depenféen débauchesune partiede
fon bien il revint aux trois Eglifes où le grand Patriarche fait



ia rcndence,pour avoir abïoluuonde la taute. Mais il ne la put
obtenir, & le Patriarche luy dit qu'il falloit neceSïairemenc
qu'il retournât au lieu ou il avoit fait l'abjuration, Se qu'il
reconnût fa faute devant l'Evoque de Smyme, ESeanc cou-
ché d'une veritable repentance il fit ce que le Patriarche luy
ordonnait, & quelques jours après avoir fait la penitence
qui luy fut enjointe, & donné aux pauvres la plus grande
partie de ce qu'il luy reftoit de bien, il fut trouver le Cadi,
à qui il tint ce difcours avec une résolution admirable. Tu
S~ais, luy dit-il, qu'il y quelques années que je me Suis rh:c
Mahometan, 6e je viens te declarer que je men fuis repenti
& que je m'en repens, comme d'une mauvaise loy que j'avois
embrauee en reniant le Sauveur du monde, & qu'ainfi je
n'ay que trop mérité la mort. D'abord le Cadi crut que
c'eitoit quelque traie de folie dont il le pourroie guérir, 8c
tâcha de le ramener doucement par de belles e!perances.
Mais voyant que l'Arménien pcruitoic dans fa declaration,
6c s'emportoit en des blafphemes contre Mahomet, il le fit
mener à la place, où il fut incontinentmis en pièces à coups
de fabre & de neches qui hty percerent le corps. On peut
dire à la loüange des Armeniens, que bien qu'ils foient af.
fez ignorans 8e mal mitruits dans leur Keligion toutefois
quand il leur arrive quelque dugrace, ~e qu'il faut qu'ils
meurent pour leur foy ils vont au iupplice courageuiemcnt
~e avec joye.

L'an 1~1. dans Diarbekir ville de la Mefopotamie il fe
fit un mariage d'un jeune Turc avec une fille de fa nation.
La mère de l'époux eStoic grande amie d'une Armenienne
des premieres de la ville, & cette femme n'avoic qu'un fils
de mx a douze ans. Elle fut pnée aux noces du Turc, &
elle ne put refufer de s'y trouver après les grandes folicita-
tions de fon amie. L'enfant de l'Arménienne qui avoic eSté
prefent lors que la mere de l'époux vint inviter la fienne
fouhaita d'eStre auSu à cette reSte, & demanda à fa mere fi
elle ne l'y meneroit pas. Cette femme qui n'ignofoic pas
les coûeumes du pays, dit à fon fils que cela ne fe pouvoit
faire & qu'au deSïus de l'âge de cinq ou fix ans il n'eStoic

pas permis à aucun garçon de fe mêler parmi les femmes 6e
fffles TurqueS~ues. L'en~nc ne ceS& pas pour cela de prier



encore fa mere de le mener avec elle, Se une tante qui le
trouva là pour complaire à ton neveu dit qu'elle l'habille-
rait en nUe ~c qu'on n'y prendroic pas garde. En un mot
la mere fe laitfa perfuader par la tante & par l'enfant &
le jour venu elle le mena avec elle traveili en fille. Les no-
ces en Turquie durent au moins ordinairement trois jours,
6e it fe trouva en celles-là une vieille femme qui avoit toû-
jc~irs l'oeil fur l'enfant de l'Arménienne, qu'elle trouvoit
trop adroit & trop agile pour une fille, particulierement
quand il danfoit. Le ibir les conviez s'estant retirez cette
vieille prit à part la mere du marié &: luy dit qu'elle ne
croyoit pas que l'Armenienne fon amie eût amené une fille,
t<c qu'a toutes fes avions elle jugeoic que c'c&oic un garçon
que fon avoit deguifé. Le lendemain toute la compagnie
s'~anc rauen~blee, la vieille Turque vint faire le meune
discours à la mere & à la tante du jeune Arménien, Se ces
deux femmes témoignant d'en e~rc fort oHen~ëes, & anr-
manc que c'eftoic une fille, la Turque pour n'en avoir pas
le dementi trouva moyen de prendre l'enfant, & l'ayant
mené dans la chambre des efclaves de la mere .du marié,
ci les luy abatirent fon caleçon ( car les niies en portent
dans le'levant demefme que les garçons) & elles trouverent
~ue la vieille ne s'eftoit pas trompée dans fon jugement.
Le bruit s'en répandit auut-toft dans le logis, & ce bruit
fut fuivi;d'un grand tumulte. Tous les gens de la noce
crièrent que les chambres eftoient fouillées. & que l'Arme-
nienRe avoit fait cela pour fe moquer d'eux Se en derifion
de leur loy. Sur ces enere~utes pluueurs des principaux. Ma-
hometans de la ville accoururent au logi&dumané. & fë
~u~uant de la mère, de la tante Se de l'enfant les menèrent
au Bacha afin qu'il en €& justice. Le Bacha renvoya les
deux femmes Se garda l'enfant fëpc ou huit jours croyant
que le peuple fë pourroit appaifer. Mais il eut beau Hatec
cette populace, Se luy remontrer que ce n'e&oit qu'un en-
fant le père oSnt en vain de donner la moitié de ce qu'il
pefoit en or, tout ce que l'on put faire & dire ne fervic de
rien & le Bacha qui fe vit preNc du peuple, ne voulant
pas donner fencence de mort contre l'entant, le remit entre
les mains des parens du marié q ui cxercerent fur luy des



cruautez mouies. Ils menerent ce pauvre enfant au milieu
de la grande place de la ville & l'ayant dépouille nud à
la réserve de fon caleçon, ils commencercnt à l'écorcher
vif depuis le coi jufques à la ceinture, ne luy oftant pour
ce jour-làque la peau du dos. L'ayant lailfé là toute la nuit
avec bonne garde, ils revinrent le lendemain pour luy ecor-
cherl'eftomac & les bras. Le Cadi & le Moullah & plufieurs
des principaux Mahometans de la ville exhortoient l'enfantà
embraser leur loy, & à ne foufrir pas que l'on luy n~ plus
de mal. Sa mere y vint auui 6e l'cmbrauant tendrement
Je conjura d'avoir pitié d'elle & de luy-mefme, & de fe ren-
dre Mahomeian pour fauver fa vie. Mais ny (es larmes,
ny toutes les paroles les plus touchantes que la douleur luy
mit à la bouche, ne furent pas capables d'ébranler la con.
~ance de l'cnfanc. Il répondit à (a mere d'une voix ferme
qu'il avoit fbuHerc patiemment & qu'il fbunriroit encore,
que les courmens ne luy faifoient pomc de peur mais que fa
plus grande douleur eftoit que fa propre mere le follicitoit
à renier fon Sauveur, ce qu'il ne feroit pas. Les Turcs im-
pitoyables au lieu d'eftre touchez de la constance de cet en-
fant, continuerentde luy écorcher les bras & l'e~omac,
après cette cruelle acHon le laiuërent encore là fous bonne
garde jufqu'au lendemain. Car ils avoient deuein de luy
écorcher tous les jours quelque pâme de fon corps jufqu'à
ce qu'i! expirâc. Enfin le Bacha ayant horreurde ces cruau-
tez, vint le lendemain de grand matin à la place avec <cs

gardes & Iuy fit couperm cefte. On croie qu'il eut fous
main quelque fomme d'argent pour fauver l'enfant des nou-
veaux fuppuces qu'on Iuy preparoit.

L'exemple qui fuit de la conftance dans !a fby d'un aucre
jeune Armenien, n'e~t pas moins digne d'admiration que le
précèdent. La ville de Van eft plus peuplée d'Arméniens
que de Turcs, ce qui eft caufe que les uns & les autres &
fréquentent avec airez de familiarité~ & qu'ils font ibuvent
enfemble. Quand on fort de l'école tant Turquefque qu'Ar-
meniénne les enfans joüentpefle mené lesuns avec les ajcres,
& font quelquefois des partis pour fe barre à coups de pier-
K?. Il arriva mal-heureufement un jour que dans vn pareil
~~n un jeune Armenien de l~gc de douze ans ou environ,



attrapa un jeune Turc à ia temple gauche, & le coucha
m<~rc par terre. Il fut auui-toft iai~i par les autres enfans
Turcs qui aHt~ez de quelque canaille qui fe trouva là le
incncrenc au Bacha. Le pere, la mère 3e les parens de l'en-
fant mort vinrent auni-toit demander ju(oce acompagnez
de toute la populace, & ils crioient tous au Bacha qu'il
faloit que l'enfant Armenien fe nA Mahometan, Se qu'il
paycroic aind le fang du mort. Les parens de l'Arménien
ie trouverent: auui auprès du Bacha pour fa defenfe &
remoncrcrenc que c'e~oicnt des enfans qui joüoient en.
femble, &e que. le leur avoic couru la mefme rifque que le
jeune Turc. Pour tâcher de vuider l'affaire plus aifement,
ils offrirent une fomme confiderable d'argent pour retirer
leur enrant mais les parens du mort ne voufurent point
ouïr parler d'accommodement, & prêtèrent le Bacha de
rcridre justice. Le Bacha auroit bien fouhaité de fauver l'en-
~nt, mais fe voyant prcde de donner fentence il falut qu'il
le livrât aux parons du mort, leur diiaat que de la mefme
maniere que leur entant c~oit mort ils devoient faire mou-
rir le jeune Armenien. Les Turcs fe faifirent incontinent de
l'enfant, &e l'ayant mené à la me(me place où l'autre avoit
cfcc mal-heureufement tué, il recût les premiers coups de
pierre "du père & de la mere de l'enrant more. Enfuite
fuuce la canaille fe jette deûus, 6e il fut aubmmé à coups
de pierre. Ce fut une chofe admirable de voir la conita-
ce de cet enfant, qui fans nulle emotion & la joye fur le
vifage, alloit criant à fcs camarades Arméniens Qui le fui-
v~)icnt en pleurant, qu'il alloitmourirpour la iby oe J E s u s-
C H M s T, Se que s'il leur en arrivoit autant ils nHent com-
me luy fans craindre la mort ny les plus cruels fupplices.
Après qu'il fut mort fes parens emportèrent le corps, & le
firent enterrer le plus honorablement qu'il leur fucpoûlMe,

C'e~ la coûtume entre les marchands du Levant, qu'en
arrivant en quelque ville de négoce ils vont d'abord aux
lieux où l'on prend le tabac Se 6 caffé. Ces fortes de lieux
font de grandes fales ~aucs aHez propres qui font la plut.
part voûtées Se au milieu defquelles ir y a d'ordinairecom-
me une maniere de petit étang autour duquel il y a des
bancs drcuez en amphicheacre. Vn marchand Armenien ve-
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ans apres revenant des Indes au Caire, un jour que le Bâ-
cha tenoit confeil avec ics grands du pays, & que felon
la coutume il donnoit audience publique ( ce qui & fait
deux fois la femaine ) il entra dans la iale, & s'aprochant
le plus prés qu'il put du Moufti, en prefence de toute l'a~
Semblée il prit ion turban Se le luy jetta au vidage, en luy
diiànt ces généreuses paroles TT~ ~~a, ? M~
y'~ cela fi ~M~M~ ~<My /Xf~

~~M ~f~~ de tout !MMM f<My ~T /~M~
~y M~ ~~w. En mefme-temps chacun fe jetta fur

luy, on le traîna à la place, & il mourut au milieu des na-
mes avec une conftance digne d'admiration.

J'.ijoûceray enfin un exemple auez pardculier d'un Cafre
qui avoit eAé cuevé dans la religion Armenienne. Vn ri-
che marchand de Zulfa nommé c~g~ ~c<e~oitaimë
de Cha-Sephi qui alloit quelquefois manger familierement
chez luy. Mais par mal-heur le Roy y ayant un jour fait
bonne chere Se bu & mange avec excez, Se citant le foir
de retour en fon Palais il fe trouva fort mal, & le bruit
courut d'abord qu'il avoit efté empoifonné aureftinqueloy
avoit fait le Zulfalin. Ce bruit vint incontinent à fes oreil-
les, & de la peur qu'il eut que fi le Roy venoit à mourir
on ne ~e Saisît de luy pour iuyraireibufrrirde cruels fupplices,
il prit du poifon dont il mourut deux jours après. Le lende-
main au foir le Roy fe porta mieux, & le jour fuivant il fë
trouva en parfaite fanté le pauvre Armenien s'émane trop
hâcë de fë donner la mort, dont le Roy témoigna d'être
f~cbëSe avoir regret de ia. perte.

C'e~ le mefme C~M qui fut maître de celuy
dont je vais .conter l'hifcoire. Comme il envoyoit des Fa-
cteurs de tous cotez, un jour l'un d'eux luy amena un Ca-
fre qui venoit de la côte de Melinde. Il eïtoic fort jeune Se
avoit de l'esprit, de forte qu'en peu de temps ce petit ef.
clave apprit les langues Turquefque & PerRenne Se

ayant e~é initruic dans la religion Chrétienne, il fut ba-
ptise Se eut nom Huzod c'eit à dire Joseph. Son maître
efhnt mort il fe fit Majiometan & prit l'habit de Dervis,
& courut vingt ans fous cet habit la plus grande partie des
terres des Princes Mahometans, & fit crois ou quatre pelé-



nnages à la Mecque &: à Medine. Au bout des vingt ans
il revint à Zulpha demander pardon à l'Egluë de fa faute,
& le refte de fa vie il fit une penitence fi aubère qu'il
donnoit de la pitié à tout le monde. De quatre en quatre
jours il ne mangeoit qu'un pêne morceau de pain & ne
beuvoit que de l'eau, priant toûjours Dieu & fe battant
le corps & la te~te. Quand les Evêques & les moines Ar-
meniens luy difoient qu'il exccdoit, & qu'il ne devoir pas ~e

tourmenterde la forte, il ne leur rcpondoit autre chofe fi-
non qu'il n'e~oic pas digne d'être fur la terre aprés avoir
renié fon Sauveur

1.
mais qu'il efpcroit qu'il auroit pitié de

luy, & qu'il luy feroit mifericorde. Il mourut dans cet-
te exacte & auflere penitence fur la fin de l'année mil fix
cens foixante-fix.

CHAPITRE XV.

D~ Z<t ~MM~~O~/<W~ f~ ~M~ P~/?
~/M~~M <~M~< qu'il

~M~/0~y<yo~r~<M.
'A Y e~é favorablement reçu à !& Cour de Per~e dans
tous mes voyages mais je me conienteray de parler de
accueil qui m'a efté fait dans le dernier, & des araires que

j'ay eues avec le R.oy, parce qu'il n'y a pas eu grande dine-
rence d'une fois à l'autre, & que je veux éviter uneinud-
ie répétition.

J'arrivay à I~pahan pour la nxicme fois !e 10. de Decem-
bre 16~4.. Dés que le ou grand MaiAre de la maifon
du Roy en eut avis, il m'envoya le Chef des Armeniens
qu'on appelle .K~ avec iept ou huit des principaux de
la nation pour nie féliciter de mon arrivée, & m'offrir de
fa part tous les fervices que je pourrois fouhaiter. Je les re-
merciay comme je devois de leur bonne volonté mais il me
fut aifé de connoître que leur principale intention eftoit de
tâcher de s'introduire à la Cour par mon moyen, & de voir
ce que j'apportoispour en faire leur profit. Le lendemain



le Nazar m'envoya encoreTcs mefmes Armeniens avec qua-
tre Cavaliers, pour me donner avis que le Roy vouloitvoir
ce que j'avois apporté, & le Kelonter avoit ordre de me
fournird'hommes pour ce fujec, ce qui fe fit avec grand éclat,
comme lors que l'on porte en ceremonie les preiens de quel-
que Ambauadeur. Tous les Francs qui eftoient à Zulpha
où je logeois monterent à cheval pour accompagner les
grouespieces~qui e~oienc de grands miroirs enrichis de pier-
reries, des chandeliers de cryftal de roche, & autres cho~
fes de cette nature. Les Arméniens fe mettoient auui en de-
voir de fuivre mais je les remerciay de la peine qu'ils vou-
ioienc prendre ~e voyant qu'ils s'opiniacroientà vouloir ve-
nir malgré tout ce que je leur pouvois dire, pour les detour-
ner de ce deffein je leur fis ennn connoïtre quejen'avoispas
befoin d'eux, que j'e~ois auez capable de conduire mes ar-
faires, & que s'il venoient à la Cour je ne rcrois pas voir
au Roy la moitié de mes joyaux. Je n'aurois pû m'en dé-
faire fi je ne leur euue parlé un peu vertement, 6e dés qu'ils
fe furent rerirez jemontayàchcval, 8e accompagnédedeux
des Cavaliers que le Nazar m'avoic envoyez, je fus en di-
ligence au Convent des KR. PP. Capucins, oùj'auoislaiuc
mes joyaux comme en un lieu plus auuré qu'en ma maifon
de Zulpha. Le R. P. Rapliaële~ Supcneurdece Convent;
& de ta Miuion des Capucins dans le Royaume de Perfe.
C*eA le mefme donc j'ay parlé au difcours des routes.,
ayant fait avec luy le voyage d'Alep I~pahan. Il entend
parfaitement les Mathématiques,&ilyapluMeursSeigneurs
de la Cour qui ont des imbrumens faits de fa main. Com.
me il y a plus de vingt ans qu'il en: en Perfe il parle touc-a
f~it bien la tangue du pays, & c'cic par ce muyen quil a
aquis beaucoup de crédit à.la Cour, & qu'il eA très-bien
connu du Roy qui le fait venir d'ordinaire pour e~re fon
Interprète dans les affaires qu'il a avec les François. Dans
le me~me temps que les Cavaliers m'eAoienc venus querir
de la part du Roy, on en avoit auffidepdché deux ou trois
vers le P. Raphaël qui ne fe trouva pas alors en fon Con-
vent qui en: dans la ville d'hpahan. Commec'e~toic la veil-
le de Noël il eftoit allé à Zulpha voir. quelques Catholi-
ques Romains qui y dcmeurenc, & qui fe difpofoient a ~ai-



rc leurs devonons. Ces Cavahers couroient de maiion en
maifbn chez tous les Francs pour chercher le Pere car
c'eit la coutume que quand îe Nazar envoye querir quel-
qu'un de la part du Roy, il faut abfolument que les Cava-
liers qu'on luy depefche l'amenent à la Cour autrement
ils feroient en danger de perdre la vie. Ils le trouverent
enfin & il <ë rendit au Palais un peu avant moy. Dés que
j'y fus arrivé avec mes joyaux, on me fit entrer au lieu où
les grands Ambauadcurs ont audience & j'y trouvay
le Nazar avec le Pere Raphaël & tous les Francs qui
avoientaccompagnémes grandes pieces d'orfevrerie. Le Na-
zar avoit déjà fait tout déployer, afin que le Roy n'ût qu'a
jetter la vûë dcHus quand il entreroit dans cette fale. Tous
mes joyaux furent auffi expofez, & le Nazar de fa propre
main rangea le tout fur le plancher couvert d'un tapisd'or
& de foye. Il confideroit attentivement toutes ces pièces,
~c avec tant d'admiration, qu'il dit plufieurs fois à quelques
Seigneurs de la Cour qui eftoient prcfens, que jamais per-
fonne n'avoit apporté en Perfe de fi belles chofes, ni en fi
grande quantité que moy, me priant enfuite de ne rien ca-
cher à Sa Majefté de qui je recevrois beaucoup d'honneur
& de graces. Après que je luy eus protégé que je n'avois
plus rien à luy montrer que ce qui eftoic en vue, il com-
manda que chacun fe retirât, & que personne ne demeurât
dans la fale que luy & moy. Vn qu~rt-d'heure après le Roy
entra par une porte qui donne de fon appartement dans la
~alc, iuivi Moment de treize Eunuques pour fa garde, &
de deux venerables vieillards, dont l'office eft de tirer les
fouliers du Roy quand il entre dans les chambrescouvertes
de tapis d'or & de foye & de les luy remettre quand il en
fort. Le Roy n'avoit alors pour tout habit qu'un umple
caleçon de tatEecas à petits carreaux rouges & blancs, qui
luy venoic à my-jambes ayant les pieds nuds, & unci peti-

t t* *t *'t~te hongreline qui ne luy venoit qu'à moitié du corps, avec
un grand manteau de toile d'or à manches pendantes )uC.

ques à terre, & fourré de belles zebelines. Vn grand luitre

ou chandelier de cryAal de roche fut la premiere pièce lur
laquelle le Roy jetta la vûë. Je l'avois fait. pendre à une
perche ~b&ccnu~ de deux piliers 5 & c'e~oit apurement la



plus belle & plus riche pièce de cette nature qu'il fûtponi-
b !e de voir. Enfuite il tourna les yeux vers une riche ten-
ture de capiueriea pcrionnages que j'avais auiu apporcéc,
& qu'il admira. Le Nazar me fit alors avancer pour faire
la révérence au Roy, & m'ayant reconnu d'abord iw~,
dit-il au t~azar, F~agM ~M aM w<M~ ~Ma~~

c&~f/~ « M~ ~c<eM, ~<~M~ ~<g
~A~Mf-<<M~~ Pendanc que le Roy parloitde la forte on en-
voya appellcr le Pere Raphaël, & eftant encré on le fit
mettre à côté d'un pilier de la ~alepour un peu de temps.
Puis le Nazar le fut prendre pour Saluer le Roy, qui luy
dit d'abord que tout ce qu'il avoit là devant fes yeux luy
plaifoit rbrt, Ce qu'il ne vouloit pas que je rcmporcauchen
pourvu que je miuë aux chofes un prix raubnnable. Enfnite
fa Maje&é me demanda où j'eftois allé en fortant de fon
Empire, & je luy répondis que j'avois paHe aux Indes. EL
le voulut fçavoir encore à qui j'avois vendu le refte de mes
pierreries, & pour quelle fomme

5
à quoy je repartis que

Chafla-kan avoit tout acheté, pour ux- vingt mille roupies.
Pendant que le Roy me faifoit des que&ionsde la forte,ce

toujours debout, le Nazar luy montroittoutes lespieces l'une
après l'autre, & je fis dire au Roy par le P. Raphaël,
que je fuppliois fa Maje&é d'accepcer mon grand miroir
d'acier dont je luy faifois prefent, & dont le Père luy ex-
pliqua la bontc & les cnecs, à la recherche defquels plu-
sieurs fameux Mathematiciens avoient employé bien du
.temps & de l'étude. Comme le Pere Raphaël c~t en repu-
tation d'être un des plus icavans & des plus experts, ion
raifonnement plut fort au ~Loy, qui venant de & place vers
le miroir fut furpris de voir <on vuage ûextïaordinairemcnc
gros. Il fit mettre devant unde &s Eunuques qui avoit un
nez en perroquet monicrueu&meat grand, ce comme le mi-
roir l'afongeoit & le gron!ubit beaucoup, le Roy ne fe put
.tenir de rire, pauanc plus d'un quart d'heure en cette oc-
cupation après quoy il rentra dans fon appartement tme lauïant fëui avec le Nazar & le Pere. Le Nazard luy dit
alors ces propres motsenPersan 7« ~« ~M~pM ~~y
7MM~ ~M~ ~a~<~ ~o ~~y ~t~ c'eic
o~e: c~ ~~M a < f~ H<y



M~&f~~y<y<MMC de ~<M~~jM~~ ~~w~
~aHM' J~ey M Le Nazar homme de grand

jugement & de grand ordre, craignant que quelques pièces
de mes joyaux ne vinuent à s'égarer, défendit qu'aucun
Perucn en approchât ~e me dit que je pouvois feulement
faire entrer dans la fale ceux des Francs que je jugeois i
propos pour m'aider à ferrer toutes les pièces. J'en fis venir
trois ou quatre, 3c avec le Pere Raphaël nous remîmes
tous les joyaux dans leurs éeuis & ils furent après fermez
dans un cof&e où le Nazar voulut que je miuë mon cacher,
après quoy il le fit porter cnfeuretédans une des chambres
de l'appartement du Roy. Pour les groues pieces d'orfè-
vrerie, les miroirs le luAre, les tapiueries, il me fit confi-
,ner le tout à un des principaux Omciers qui eftoit degarde.

Le Soleil eftoit couche quand le Nazar nous congedia
avec de grands complimcns, & en nous auuranc que le Roy
eftoit fort fatisfait de tout ce qu~il avoit vû. Le R. P. Ra-
phaël vint avec nous à Zulpha pour vaquer le lendemain à
la devotion du jour de Noël. Mais à peine le Soleil eftoit
levé que quatre Cavaliers le furent chercher en fon Con-
vent. On en depe~cha en mefme temps crois autres pour me
venir prendre a mon logis à Zulpha où ils me trouverent
avec le Pere, & fans nous donner un moment de temps
il falMt les fuivre & nous rendre en diligence chez le Roy.
Le Nazar nous y attendoit avec impatience, ce auui-ioft
que nous fûmes arrivez on apporta le co~re où escient les
joyaux, le Nazar me faifant reconnoître mon cachet pour
voir s*il eftoit en fon ender car ces gens-là veulent que
toutes chofes aillenc dans l'équité, & prennent de gran-
des pfecMtioos dans leurs aSaires. Enfuite le co&e fut ou-
vert & les joyaux tirez, le Nazar me demandant encore
s'il n'y manquoit rien. Enfuite il ordonna à un Secretaire
~écrife en Pernen, le nom, la quancc ce le prix de chaque
pièce îcïon que je les duois au P. Raphaël. Cecy achevé
te Nazar ne entrer le Chef des Orfévres. Il faut remarquer
qu'en Perfe chaque profedion -a fon Chef, qui eft Officier do
Roy & couché fur l'état de fa maifon. De plus ce Chef
des Orfévres a deux pour cent de tous les joyaux qu'on vend
au Roy ou à des Seigneurs de la Cour, & ces deux pour



cène luy doivent eitre donnez par celuy de qui on acheté
les joyaux. Je puis dire toutefois que ce Chefdes Orfévres
n'a jamais rien eu de moy. Car dans tous les voyages que
j'a.y faits à Ifpahan, avant que de rien montrer au Roy j'ay
toujours procède à l'Achemac-doulecou au Nazar, qu'abso-
lument je ne voulois rien donner au ~2~ c'efc le
nom qu'on donne en Perfe au Chefdes Orfévres. Quelques
marchands Joüailliers furent auffi appellez pour eftimer les
picces, l'un donnant le prix auxdiamans, l'autre aux perles,
l'autre aux rubis, l'autre aux cmeraudes, chacun felon qu'il
avoit plus de connoiHance des chofes. Cependantle Nazar
me tenoit des difcours fort obligeans, & d'autres Officiers
du Roy qui eftoient prefens en faifoient de mefme, & on
commanda que l'on apportât au R. Pere & à moy ce que
l'on mange d'ordinaire le matin, du pain, du fromage, du
lait de la créme, des raifins & des melons auffi frais qu'en
automne, quoy que nous fuffions alors fur la fin de Decem-
bre. On auroic dit qu'on vcnoit de cueïllir les raifins & les
melons & de ceux-cy il y en avoit de trois fortes, de rou-
ges de verds, & depre~queblancs. On nous fervitde plus de

quarre forces de confitures liquides, & de deux fortes de dra~
gécs, le tout en des baHins &e en des manieresd'auleces volan-
tes d'or nn car en Perfe on ne travaille pointd'autre or.
On nous apporta trois de ces bafuns d'or, & dans chacun
cinq ou fix de ces a~eees à fruit, & on les mit devant nous
a terre fur les tapis felon la coûeumc. Comme nous man-
dions le Nazar me demanda deux ou trois fois fi je vou-loir du vin mais je l'en remerciay ~e luy dis que d'ordi-
naire je n'en beuvois que le foir. Auffi-toft il ordonna qu'on
en portât quatre grandes bouteilles dans mon logis, dume~
me qui cAoic deHiné pour la bouche du Roy & dés le foir
mefme j'en regaJé mes amis.

Touce l'apres-dînee fe paifa à eftimer mes joyaux 6c je
fus plufieurs fois aux prifes avec leseitimateurs;car il y avoic
des pieces qu'ils n'eMimoicnc pas la moitié de ce qu'ellesva-
loicnt. Sur le fou-Us donnerent leur prix au Nazar, & je luy
donnay le mien, & il y avoit beaucoup de difference de
Fmi à l'autre. Le Nazar les porta auui-coft tous deux au
R~oy avec tous les joyaux, & à fon retour d'auprès deia.



Majeite voyant quele Soleil eftoit couché il nous congedia
avecde grands complimens.Le R. P. Raphaël fe retira en fon
Convcnt, & moy à Zulpha, & je trouvay en mon logis
trois François de mes amis qui m'attendoientde pied ferme.
Nous coupâmes enfemble, & bûmes du vin du Roy que le
Nazar m'avoit envoyé & qui eftoit excellent.

Le lendemain de grand matin !e Nazar mie encore des
Cavaliers en campagne trois pour aller quérir le P. Ra-
phaël, Ce quatre pour me venir prendreen mon logis. Eftant
arrivé au Palais je trouvay le Nazar & le Pere qui m'ac-
tendoienc. Le Nazar me fit un bon accueil comme al'ordi~
naire, & me dit en riant que j'cftois un pareueux.Je luy fis
connoître que ce n'eftoit pas tant ma faute que la fienne,
fi je venois plus tard qu'il ne fouhaitoit, & que le bon vin
qu'il m'avoic envoyé m'avoit obligé de me réjouïr une par-
tie de la nuit avec mes amis, en buvant à la lancé du Roy
Ce à la fienne. Il fe prit encore à rire, & m'auura que le
Roy avoic fort agréé tous mes joyaux, mais que le prix que
j'y avois mis eftoit trop haut, & que je me moncraue plus
raifonnable H je voulois que le Roy m'honorâc de fes fa-
veurs, Ce reçût bien en ma considération tous les François
qui viendroient à l'avenir à Ifpahan. Il me dit beaucoup
d'autres chofes obligeantes, & je priay le R. P. Raphaël de
luy rendre le change de ma part, & de luy faire connoîcre
en mefme temps que je ne pouvois rien rabarre du prix que
j'avois mis à mes joyaux. Quelques jours ~e pailërenc fans
que nous puffions nous accorder on envoyoit tous les ma-
tins des Cavaliers au logis du Pere & au mien pour
nous faire aller au Palais, ce qui eAoic fort incommodedans
un temps de neiges, & dans une ville pleine de boue com-
me eft lfpahan, de la maniere que je i'ay représenté. Enfin
après plufieurs allées & venuës, le Nazar me dit qu'en
mettant le prix juile à mes joyaux felon ce qu'ils me coû-
toient, le Roy me donneroit vingt-cinq pour cent de pro-
fit & qu'il ne prendroit que les pierreries, me laiuanc les
pênes qui me vaudroient, dit-il, davantage aux Indes.Je ne
pus me defendre d'accepter cet onre. & le Nazar voulut
que je fignaûe l'accord qui fut auui-toit porté au Roy. Sa
Manette l'ayant 1A ordonna au Nazar de me demander

quelle



quelle faveur jefbuhairois d'elle, Se de me dire qu'elle vou-
!oic que je fuue fbnjouaillier ordinaire; qu'en ma confide-
ration tous les Francs qui viendroient en Perfe feroient bien
reçus par tout fon Eftat i & que pour ce qui eftoit de
moy, puifque j'allois aux Indes où il ne croît poinc de vin,
il vouloit qu'on m'en donnât pour ma proviuon jusqu'àmon
retour. Pour fatisfaire au commandement du Roy, je fis
dreuer une requeft, par laquelle je fuppliois fa Majcfté de
me faire expédier un commandement en bonne forme ou
fon feau fût appliqué, par lequel il me fût permis de négo-
cier dans tout fon Eftac en telle marchandée Se telle ma-
nière qu'il me plairoit, fans eftrc obligé de payer aucune
douane. Je luy reprefentois auffi qu'étant âge j'avois âme-'
né mon neveu en Perte,

1,
l'ayaac laiuc a Tauris entre les

mains du R. P. Gabriel de Chinon pour apprendre les lan-
~ues Turquefque & Perfienne, Se fe rendre capable en fuc-
djnc à mon negoce & a mes voyages de Servir fa Maje~é,
laquelle je fuppliois de le vouloir prendre en fa protection.

Les chofes s'étant pauees de la ~brte, le Roy ne écrire
au Kan Tauris en faveur de mon neveu, luy marquant
qu'il le te~. ~c déformais pour un de(csdomefoqucs,Sequ'i!
entendoit qu'il reçût toute forte de fatisfaction pendant
fon fejour à Tauris, d'autant plus .qu'il eftoit encore jeune.
Car mon neveu n'avoic encore que dix à .onze ans, âge
tres. propre pour apprendre les langues,

Le lendemain de l'accord que je fis avec le Nazar pour
le prix de mes joyaux ~e Roy donnaaudiencedans la grande
~!e du Palaisà l'Ambailadeur des Eusbeks ou des Tarcarcs.
Tous les grands Seigneurs & Officiersde la Couronne& trou-
verent dans la premiere Couroù rAmbauadenrdévoiepauër,

il y avoic neufchevaux de parade dont leshamoisen:oienc
tres.riches & tous differents. Il y en avoic deux tous cou-
verts de diamans, deux autres de rubis, deux autres d'cme-
ïaudes, deuy autres-de turquoifes &unautretout brodé de
belles perles. Si c'utcfté l'Ambauadeur d'un Monarque que
le Roy de Perle eût plus confidere qu~un Kan de a Tar.
~hc, il y eût eu jufques à trente chevaux, parce que felon
la grandeur du Prince qui envoyé, on met plus ou moins de
chevaux en parade à l'audience de l'Ambauadeur. Quand



on en met jufquesà vtngc-cmq ou trente toute la magnmccn-
ce fuit de meime. Car chaque cheval e& attaché par deux
refnesà deux grands clousd'orqui font en terre avec le mar-
teau d'orauprès. Il y a encore un autre clou d'or où eftatta-
ché un cordon qui leur tient les piedsdederriere. On metaujE
devant chaque cheval un chaudron d'or, pouraller puifer de
l'eau dans une grande auge d'or quarrée qui e& au milieu
des chevaux mais tout cela n'eA que pour la parade, par-
ce qu'on ne donne point là à boire aux chevaux.

p

De la premierc Cour où l'Ambaûadcureftoitentré il pa~-
fa dans une longue galerie, où de cofcé & d'autre on avoit
mis des mousquetaires en haye. De là on le fit entrer dans

un grand jardin par une allée d'environ huit toifes de large,
toute favée de grandes pierres de marbre, & au milieu de
laquelle il y a un canal d'eau courante de quatre pieds de
large, avec de petits jets d'eau qui d'efpace en efpace for-
cent du canal. De chaque côté de cette allée jufqu'à la fale
où eicoic le Roy, il y a un étang prefque auffi long que l'al-
lée mefme, & au milieu de cét étang on voit encore d'au-
tres jets d'eau. Plu~eurs Officiers de guerre eftoient rangez
ie long de l'allée, & au bout des deux étangs il y avoitd'un
coté quatre lions attachez 8e de l'autre trois tygres cou-
chez fur des tapis de ~bye, avec des hommes qui les gar-
doicnt ~e qui avoient en main des demi-piques. Cette fale
cA plus longue que large, & ouverte tout au tour. Le piaf-
fond cic foutenu de feize colonnes de bois, chacune à huit
pans, 8e d'une groueur 8e hauteur prodigieufes & tant le
platfond que les colonnes, tout eft peint en grands reailla-

gas d'or & d'azur avec quelques autres couleurs qui y ~bnt
meûccs. Au milieu de la (aie il y a un ba~In de ires-beau
marbre, avec une tbncaine qui jette de l'eau de differentes
façons. Le plancher où l'on marche eA couvert de riches
tapis d'or & de foye raits exprès pour ce lieo-là, & auez
proche dubauin il y a une extrade de douze pieds de long 8e

de huit de large, relevée d'un pied plus que le planché, 8c

couverte d'un magnifique tapis. C'e&oit au mibeu de cette
c~r.idc que le R.oy eicoic auis fur un carreau de brocart
d'o:, en ayant un autre derrière luy couuvert d'un aucre
~rocar! &: appuyé contre un grand tapis où i! n'y avoit ny



nenrs, ny figures, mais feulement quelques caractères Fer-
Cens qui concenoient quelque chofe de la loy. Le Roy
e~ant an~s plufieurs Eunuques avec le moufquet <e range-
yentaies côcez. Sa Majen:é commanda àl'Acbemat-dou-
let Je s~Hcoir avec quatre ou cinq autres, & l~Athemat.
doulet me fit figne de m'aueoir aufli. Mais le Roy qui
icait bien que les francs n'aiment guere à demeurer à ter<
re les jambes croifées me,fit dire que je me tinne debout
& que je pourrois mieux voir la ceremonie. L'habit du
Roy eftoit d'une étofc rayce d'or & de foye, ~e fon man-
teau eftoit un fond d'or avec de petites fleurs d'argent &:
de ~bye, !a fourrure efloit d'une marce zebeline la plus
noire & la plus luifante que !'on puiCë voir. Sa ceintureef.
toit très-riche, il y avoic fur fa coqoe <m bouquet de plu-
mes de heron attaché par un joyau fait à Jour. Au milieu
du joyau eftoit une perle en poireparfaice Ce d'environ
cinquante carats entourée 'de groues topazes & de rubis.
Quatrechainesqui tenoiencace joyauentrela~bienc la coque~
~Tesch~tons de ces chaînes eftoient de diamans & derubis.

U y avcdt bien prés d'une demi-heure queïcRoye~oitaf-
fis, quand le Nazar & le Maître des cérémonies amenerenc
!'Amba~&deur dans la fale. Ny luy hy fes gens n'e~oienc
pas fort bien couverts y & on' fit demeurer fa ~uire au pied
desdegrez, la fale eftant plus haute que le jardinde quatre
marches. Quand l~Ambauadeur les eut montées il fe pro~er-
na devant le Roy, puis ayant avancé neuf ou dixpas il en fit
encore autant, apres quoy le Maître des cerenionies le fit
adeoir, en lainanc entre le Roy & luy la place de huit per-
sonnes. Le Nazar alla fouvent daRoy à l~Ambanadeur, Se
de l'Amba~adeurauR.oy mais je riepouvois pavois ce qu'ils
difoient. Enfin le Nazar vint auprès de moy, Se luy ayant
témoigné que je fouhaitois de me retirer, il me fit nlûerle
Roy, après quoy je fortis de la fàle pour regagner mon logis.

Le lendemain je fus retrouver le Nazar qui m~voit envoyé
querir de bon matin & il me dit que non feulementle Roy
m'accordoic mes demandes, mais que de plus il me wuloic 1
donner la ~~<~ ou vc~e complète, qui ne ie donne par
grand honneur qu'aux Kans ou Gouvemeurs des Provinces,

quil avoit auni conunandé qu'on me Rft mon payement..



sur cet avis ayant repris le chemin de Zulpha, & le P. Ra-
phaël celuy de fon Convent, pour y attendre les ordres
du Roy, à peine y fûmes-nous arrivez, qu'il vint des Ca-
valiers à toute bride pour nous ramener à la Cour, où le
Nazar, le grand Trefbrier, Se plufieurs autres Officiers
m'attendoicnt dans la chambre du trefor avec l'argent que
l'on me devoit donner dans des facs cachetez. Le Nazar
me dît quelles croient les pieces que le Roy avoit rete-
nues, & que félon le prix que j'y avois mis, le tout mon-
toit à trois mille quatre cent foixante comans, comme je le
pouvois voir dans mon livre de compte, ce qui fc trouva
conforme. Alors le grand Treforier me demanda fi je vou-
lois conter toman à coman, ou bien conter un fac & pe-
fcr enfuite tous les autres, y ayant dans chacun cinquante
tomans. Je pris donc deux de ces facs, Se ayant pezé l'ar-
gent toman à toman je me contentay après de pezer les
iacs entiers, ce que je trouvay.fort ju&e. Mais des trois mil-
le quatre cent foixante tomans que je devois recevoir, on
ne m'en donnoit que trois mille trois cent, & le Treforier
me dît que de tout ce qu'on vendait au Roy c'cftoitia cou-
tume d'en retenir cinq pour cent pour ceux qui ferventdans
la chambre du trefor. Je difputay forcement fur cet article,
& dis au Treforier que fi la choie alloit de la forte ,je luy
lauïerois l'argent, & reprendrois mes joyaux; que le Roy
m'avoit promis vingt-cinq pour cent de profit, & qu'à ton
compte ce ne feroit plus que vingt pour cent de quoy je

ne voulois -en aucune maniere entendre parler. Le Nazar
voyant que j'eftois fort fixé & que je foreois de la cham-
bre du trefor fans prendre l'argent, fit vifiter les livres pour
voir de queUe manière j'avois e(té traité auxvoyagesprécé-
dens. Il reconnut qu'on m'avoit toûjours donne tout ce
que le Roy m'avoie promis fans en rien Eabaere, & fe eour-
nant vers moy d'un air tout riane, il me reprefenea qu'ilne
falloit pas aller rie à rie avec les gens du trefor, & que les

graces que le Roy me vouloit faire me vaudroient plus de
mille autres tomans. Enfin ne voulant pas ddbbliger le Na-
zar j'accorday la moitié de ce qu'on me demandent, ce qui
tcvcnpic à quatre-vingt-deux tomans Se demi~ de quoy le
Tre~oner &t content. En mefme temps on lit venir fcizc



~f~M&qui font des porte-faix, & le Nazar ordonna qu'on
écrivît. le nom de chacun d'eux avec leur demeure, de peur
que quelque fac ne s'égarât en chemin. Mais comme je vis
qu'il eftoit fort tard, je priay le Nazar que la chofe fe re-
mît une autre fois. Scachanc bien que mon argent eftoit
pre~, je ne me preuay pas de l'aller prendre, 6c je fus le
lendemain me divertir àla chaue avecune partie des Francs.
En peu de temps nous la fimes bonne, parce que le pays eft
toûjours plein de gibier, n'y ayant guere que les gens du
Roy qui chaucnc, & au retour nous nous divertîmesenfem-
ble juiques à deux ou trois heures aprés minuit. C'cït ce qui
nous fit dormir plus tard que de coutume, 6e je fus reveil-
lé par le grand brüit que vinrent faire chez moy quatre Ca-
valiers que le Nazar m'envoyoic. Ils fe fâchèrent jufques a
me direde rudes paroles., de ce que je ne voulois-pas que la
parole du Roy eût fon efïec, & que je n'avoispaseâé pren-
dre mon argent le jour que fa Majefté avoit ordonné qu'on
me payât. Au~I faut-il avoüer qu'il n'y a point de pays au
monde où il y ait tant de facilité qu'en Perfe à recevoir fon
payement de la Cour & dans une grande fomme on ne
voit point d'efpeces fauues, parce que tout l'argent qu'on
paye vient du trefor & que tout l'argent e& vifité par bien
des gens qui font commis pour cela. L'argent eft mis en-
fuite dans des facs de cuir qui font chacun de cinquante
tomans, 8e le maîtreVifiteur yappliquantfoncachet, c'e~
luy à répondre, foit dunombre,K)icde la qualité des espèces,
à celuy à qui fe fait le payement. Auffi a-t'il pour fa peine
& pour le lac qu'il fournit un abaut & demipar chaque fac.

Il falut donc que je fuiviuc prompcement les C~MaIiers aH
Palais, ou je trouvay le Nazar qui m'attendoit, Ce qui me
fit délivrer mon argent à la mefme heure. le le fis porter au
logis des Hollandois, parce que le Sieur Roothaisqui con-
dtlubit alors à Ifpaham les affaires de la Compagnie, ca-
chant que. l'ordre avoit c&é donnépourmonpayement, me
fit prier par le P. Raphaël de luy prêter deux ou troismille
tomans. Je ne luy en preitay que deux mille deux cens
ayant promis le mrplus à quelques marchands Anneniens,
pour me les rendre a Surate, commje le Sieur Koothalsme
faubit rendre à Onnus la fomme que je luy avois prêtée,q P



ce qui fournira do matiere à une petite hiftoire que je refêr-
ve pour mon voyage d~Ormus. Ces remises d~ar~ent font
commodes &u marchand qui évite par ce moyen les frais
des voitures & tous mauvais accidens. Avec mon payement
je repris le refie de mes joyaux& de mesautres marchandifes
que je crouvay en bon état. Et voila dans le détail comme
toutes chofes fe font paHees dans la vente que je fis au Roy
de Perfe.

CHAPITRE XVI.

D~ A<MMM«~ e~ ~~&M ~Ro~ <&p~
V E jour fuivant un des prindpaux O~ciers du Nazart m'apporta la dont il plue au Roy de m'honorer,
c'eft à dire un habit complet à la Pernenne, qui convoie
en une ve~e &e une iurveite avec une ceinture & une coque.
Il me delivra en mefme temps trois Patentes de fa Ma-
jeitc l'une fellée du grand Seau & de celuy de l'Athe-
jnac-doulec pour cicre exempt de toutes douanes dans le
Royaume; une autre avec le petit'Seau pour le Kan de
Schiras par laquelle il luy eftoit commandé de medonner
trois charges de boa vin quand je paHërois par cette ville
& une troinëme qui eftoit auffi du petit Seau au Gouverneur
de Tauris en laveur de mon neveu qui demeuroicalors chez
les Peres Capucins par laquelle le Roy declaroit Qu'il le
tenoit pour Mn domemque, & le prenoic en fa Royale pro-
techon. Le lecteur verra à la nn de l'ouvrage la forme de

ces Patentes, que je ne mets pas ici pourne pas interrompre
ma narration.

Le R. P. Raphaël par l'ordre du Nazar acompagna ce-
luy qui m'apponoit la calaate, pourme venir dire la quabcé
dn prefent dont le Roy m'avoit voulu honorer & m'aver-
tir de me tenir preft à l'aller remercier dansmon habit à
la Perfienne aum-toA qu'il me ~roit appeller.

Avant que de paHer outre il faut faire ici deux remarques
ncecHaires. La premicreaeA que les Petians appellentf«~M~



ou M~~ toutes fortes de prefens qu'une perfone fait aune
autre qui luy eft inferieure en dignité, 6c que ce prefentque
ijit le Roy eH quelquefois d'une vefte feulement, quelque-
fois d'une vefte de déchus & d'une autre de deûus avec la.
ceinture, & que quelquefoisauffi il y ajoûte le turban 8e un
cheval avec ion hamois, félon l'honneur qu'il veut faire
à la perfonne. Si c'ef~ quelque OfEcier de guerre que le
Roy envoyé à l'Armée & qu'il confidere, felon qu'il veut
l'honorer il luy envoye l'épée 6e quelquefois auffi le poi-
gnard. La féconde remarquer qu'en Pertecomme en Tur-
quie on ne reçoit point de prefent qu'on n'en face un autre

celuy qui en eft le porteur, & que quand le Roy veut ho-
norer de la M~f~ un Gouverneur de Province, ta Majcfté
nomme elle-mefme celuy qu'elle en veut charger pour le
porter, le Gouverneurn'en eAancpas quelquefoisquiccpour
mille tomans de récompenfe à celuy de qui il reçoit le pre-
sent du Roy. Mais quand la C~M~s'envoyeà quelque par-
riculier que le Roy veut honorer, c'eft le Nazar qui fait
choix d'un de fes principaux domefHques pour le porter, 6e
il 1 faut autR reconnoitrehonorablement fa peine.Je mis donc
vingt-cinq tomans entre les mains du Pere Raphaël, le
priant de faire ma libéralité & mon compliment, parce que

cachant tres-bien la langue il devoit s'enacquiter beaucoup
mieux que moy. Il s'en demefla tout à la fois avec bonne
gr~ce & avec avantage pour ma bourfe, & trouva le biais
de ne donner à l'OtBcier du Nazar que la moitié de lafom-
~ne, & de le renvoyercres-tadsfaic.

Deux jours après un Hollandois qui avoit apporté plu-
~eurs fortes de marchan difes pria le Père Raphaël 6c
moy de l'introduire chez le le Nazar, ce que nous nmes
fur l'heure, & le Nazar luy ordonna,d'apporter le lendemain
au Palais ce qu'il vouloit Kurc voir au Roy. Les marchan-.
di&s furent portées dans une galeriequi eft devantune gran-
de falle où le Roy dévoie venir, & le Nazar ayant pris luy-
mefme la peine de ranger toutes les pieces, il fit retirertous
ceux qui eftoient prefens, à la referve duPereRaphad,de
i'HoIIandois 6e de moy. Mais le Roy nevit point çe jour-là
les marchandifes, & la nuit s'avançant chacun de nous fe
retira en fon logis.



Le lendemain je reçus ordre du NàzardevefHr la calaaie,
& il me donna avis que le Roy tbrtoic ce jour-la, &: que je
luy ferois la reverence. Auui-io~ je fis avertir tous les Francs
qui eftoient alors à Zulpha, afin que felon la coûtume ils fe
preparauenc pour venir m'accompagner à la Cour, ~c en
mefme-temps 1'ordre fut donné aux Trompetes & aux Tam-
bours de fe tenir prefb quand je fortirois du Palais pourme
conduire à mon logis. Cela fe pratique de la forte dans ces
rencontres, afin qu'au bruit de cette fanfare le peuple for-
te des maifons 6c vienne voir celuy que le Roy a honoré.
Ce fut à qui des Francs feroit le mieux vccu ce jour-là &
eftant arrivé au Palais avec une belle fuite, le Nazar témoi-
gna qu'il eftoit ravi de voir tant de gens fi bien faits, Il jctta
particulièrement les yeux fur deux jeunes Hollandois qui
fervoient la Compagnie des Indes, & qui eftoient propre-
ment couverts Se apres s'e(h'e informé de moy de pluficurs
chofes qui regardoient ces deux jeunes hommes, il com-
manda que l'on apportât le déjeuné.

Cependant je tcmoignay au Nazar le reuentimentque
j'avois de l'honneur que me faifoit fa Maje~ë, comme je
ne pouvois me lauër d'admirer la beauté & la richeue de
la calaate mais que la joye que j'en avois s'augmenteroit
de beaucoup par le plaifir que j'aurois de faire voir en Fran-
ce & en d'autresparties de l'Europe où je paHërois à mon re-
'tour, les honneurs & les carêmes que recevoient les Francs
àla Cour de Perfe, quand ils apportoient quelque chofe qui
pût plaire au Roy.

Quoy quej'euCe e~c appellé à la Cour, je n'ûspointcejom-
là audience du Roy à caufe de quelque indifpofïtion qui luy
Survint, de quoy le Nazar ayantc~caverti iînous congedia
après que nous eûmes déjeune. Ce fut un bon-heur pour
moy de ce que le Roy ne fortit point ce jour-là. Car les
deux jours fuivans quête Roy fut encore un peu incommo-
dé, le Nazar ayant fait conno~tre au Roy la joye que j'a-
vois de l'honneur qu'il me faifoit, & commeje me difpo-
fois à faire parade de ma C~M~ à tous les grandsde France
& d'autres Etats de l'Europe, & Majore luy commanda de
me. donner encore de fa part le grand manteau Perfien à
manches pendantes double de niarMsxebclines, ~.Garde..

robe



robe du Roy ne manquant jamais de ces fortesde fourrures
qu'il reçoit en prefent des Ambauadeurs de Mofcovie, ou
qu'il acheté des marchands qui fe mettent à la fuite des Am-
badadeurs. Car il faut remarquer en pauanc que les Am-
baiïadeurs qui viennent en Perte ne payent point de doua-
nes, & qu'il fe fait quelquefois des Ambauades,particulie-
rement de Mofcovie, pour favoriser &ulcmenc le negoce
des marchands qui paÙcnt pour élire du train de l'Ambaf-
fadeur, ibnc de cettemanière cxemcsdedouanes.

Puis que j'ay parlé de ces riches fourrures qui viennent d~
Moicovie~je diray encore quelque choieà ce lujet de ce qui
arriva aux AmbaûadeursMoicovitesl~undefquels je rencon.
tray à Cachan comme il retournoit en fon pays, fon Colle
gue eftant mort à lipahan de regretd'avoire~é mal reçu du
Roy. On faifoit compte que tous lcs prefens qu'ils firent au
Roy, & qui conuftoienc principalementen de riches four-
rurcs, pouvoient valoir quinze ou vingt mille tomans. Ce-
la n'empefcha. pas qu'ils ne ruuenc cres mal reçus i &
voicy en peu de mots quelle en fut l'occanon~ Entre !c~
prefens que les Ambatradeurs firent au Roy, il y avoit un
tres.riche & magnifique caroue tiré par fix beaux chevaux.
Ils en avoient amené douze mais la moitié mourut en che<
min. Le jour venu qu'ils devoient avoir leur audience pu.
blique, le Roy fe rendit à la fale du Divan,qui e~ fur la
grande place, & demandant d'abord où cAoienc les Am-
baladeurs, on luy dît qu'ils n'cAoienc pas encore venus, ce
qui le fâcha fort ne croyant pas quil dut attendre. Ce qut
retardoit leur arrivée e~oic le caroue,qui trouvoic de l'em-
pefchement dans le chemin depuis Zulpha où les Ambaûa-
deurs efloient logez jusqu'à I~pahan, parce que deçà & de-
là la riviere qui fepare les deux villes, il faut pauerun grande
nombre de petits canaux qui conduifent l'eau dans les jar-
dins, & qu'un caroue ne peut s'en debarauer qu~a force
d'hommes, n'y ayant fur ces canaux que de petits ponts:
pour les gens de pied & les chevaux. Le Roy ennuyé d'at-
cendre, & croyant que cela e~oic contre fa gloire, deman-
da en colere de quelle manière venoient les. Ambaifadeurs;;
& comme on luy eut dit qu'ils venoient à cheval fuivis d'un~
caroue qui les.retardoit,, il ordonna d'u~ ton mencancâ ibm

w



grand Ecuyerd'aller les faire descendre, voulant qu'ilsvinuent
à pied. Tout ce que le Roy commande doit e&re ponAueI-
lement executé & le grand Ecuyer les ayant rencontrez
comme ils alloient tourner dans la place du Meydan, il leur
~acha la colere où eftoit fa Majeitc, & fe contenta de leur
dire que s'ils vouloient voir le Roy il falloit qu'ils miuent
pied à terre. Les Ambajtladeursne pouvantgoûterce com-
pliment firent dimculté de defcendre de cheval, & legrand
Ecuyer eut la discrétion de les laiucr avancer jufquesau coin
de la placeoù le Roy les pouvoit appercevoir. Alors il leur
dit qu'ils ne pouvoient affer outre, &: qu'abfolument il fa-
loit defcendre de cheval, mais voyantqu'ilsmarchandoienr,
& qu'ils ne s'y pouvoient refoudre, il fit femblant de vou-
loir aider le premier des Ambauadeurs à mettre pied à
terre, ~c par l'adrcue de l'Ecuyer il y fut plucoft qu'il ne
s'en fut appercû, & l'autre AmbaHadeur fut obligé d'en
faire de mefme. Ils furent donc a pied à l'audience, mais fi
interdits de cet affront que celuy qui devon porter la paro-
le demeura muet. Le Roy voyant leurconrudon les renvoya
auut-toA, leur fit dire qu'ils donnaucnc leurs demandes
par écrit. Cependant le beau carouh que les Moscovites
eftimoient environ mille tomans, fit deux ou crois tours de
place, fans que le Roy témoignât d'en faire cas, il eft
demeuré inutile depuis ce cemps-la, auffi bien qu'un autre
dont le Roy d'Angleterre fit prefent au Roy dc Perfe, le
pays entrecoupé de mille canaux pour arroufer les terres
n'estant nullement propre pour les caroues. Je reprens le
fil de ma narration.

J'ay dit que l'indupoûtion du Roy fut caufe qN:'ilne fortit
Doint le jour que le Nazar m'avoit envoyé querir pour fa.
ïuer& Majefté dans l'habit Perfien dont elle m'avoit hono-
ré. Trois jours après je fus appellé à la Cour, où tous les
Francs m'accompagnèrent comme la premiere fois 8c on
nous fervit le dejeuné comme de coutume. Peu de cemp~
~prés le Nazar entra dans la fale (uivi de deux Officiers qui
portoient le manteau que le Roy m'envoyoit, & Fayant
pris de leurs mains, il l'ouvrit 8c me le mit fur les épauler
en dilant ces mots Lu J~<y ~<f ~w~~M~ L
tofe eftoit magmSqae la fouo-ure tres-riche ayant eAc



emmee jufques à huit cens écus. Le Nazar m'av~nt falué
avant que de me mettre le manteau, tous les tQncs fe le-
vèrent & luy firent au& la reverence, & conmH~t de me
teliciter de l'honneur très-particulier que le Roy me rai~oir,

pour me le faire mieux goûter il m'auura qu'il n'hono~-
roit de la forte que très-peu de grands Kans ou Gouver-
neurs de fes Provinces, ëe les Amba~deurs des Princes.
qu'il confideroit le plus. Le Nazar auroit pu m'envoyer le
manteau a mon logis de mc~me que la Calaatc mais il
voulut me le donner au Palais de fes propres mains, pour
m'épargner le nouveau prefent qu'il m'auroit ~du faire aun
Omciers qui me l'auroient aporfé.

Les deux jeunes Hollandois.dont l'un s'appelloic Cafcm.
broodt, & l'autre Roodenberg, avoient fort plu au Nazar,.
& il me fit encore alors plufieurs queftions touchant leur
pays & leurs employs. Il me quita enfuite pour aller trou-
ver le Roy, & demi-heure après cinq ou fix Officiers vin-
rent m'appeller avec les deux Hollandois, & le P. Raphaël
& les autres Francs eurent ordre de demeureroù ils câoienr.
Lors que je fus auprès du Nazar, je luy dis que fi le Roy
me parloit je ne luy pourrois répondre fans le fecours du P..
Raphaël, & il commanda aunl-toit qu'on le fit entrer.
Puis le Nazar me prit par la main~ me mena dans la &-
le où eftoit le Roy au!s fur un gros carreau. Sa garde n'é-
toit que de douze Eunuques, les uns avec l'arc& la fleche,
les autres avec des moulquets. Ayant avancédeux ou trois.
pas dans la fale, le Nazar me fit mettre à genoux & tou-
cher du front en terre, oc aum-to~ me fit relever. Puis mer
prenant encore par la main il memenajtuques a quatre on
dno pas près du lieu où le Roy e~oit aCiSy & me fit &Mie la
memTc révérence que j'avois faite en entrant, après qaoy il
me fit reculer iept ou huit pas, & m'ordonnade demearep.
là. Il en fit faire autant aux deux jeunes HoUandois. en-
fin on fit venir le Père Raphaël pour eih*e mon Interprète.
Le Roy me demanda fi je retoumeroisdes Indes par terre,
ou u je prendrois la mer. Je repondis que je prendrois ma
refblution felon que j'àurois vendu le refte de mes joyaux
& <aic mon empiète aux Indes. Le Roy ajouta quil faifoit-
Sure plufieurs modeles des pieçu <U vouloit qoe je n~



hure France, & me demanda fi en me les donnant je
les empooarois avec moy, ou fi je les envoyerois prefente-
ment en~&nce pour y travailler pendant que je ferois mon
voyage des Indes. Je répondis qu'au~i-coU que fa Majore
me les auroit fait mettre entre les mains, je ne manquerois
pas de les envoyer en France. Cet entretien fini je fis la re-
vcrence, & me rctiray vers la porte de la fale. Alors le
Nazar prit par la main le Pere Raphaël, 6e luy ayant fait
faire la révérence, présenta au Roy une reque(te couchée
par cent, que le Pere luy donna. Cette requcfte rcndoit à
faire rcnouvcllcr ~e contirmer par le Roy les Patentes &
privilèges des Roys <espredeceucursen faveurdes Reverends
Peres Capucins depuis e temps qu'ils font établis en Perfe.
Le Pere Raphaël avoit accompagne cette requefte d'une
tres- belle BouubUe en maniere d'Aftrolabe qu'il avoit aite
de fes propres mains. Car j'ayremarqué plus d'une fois qu'en
tout l'Orient il ne ~e faut jamais prcienter les mains vuidcs,
ny devant le Roy, ny devant les Gouverneurs des Provin-
ces, 8e qui ne leur aporte rien de curieux n'cd jamais le
bien venu' Le Nazarmic la bouilole devant le Roy, ~c lue
la requeftc à la fin de laquelle le Roy entrant comme en
colère; C~MM~, dit-il au Nazar, ~Mj.y~ ~r~~ ~Ma.

de ~~A~< A~ ~M ~MV ~f~ ~v~/f A~<-/f JK~T~OM~ W~f ~f~<f /WM « ~M~CM~~'< ~~< il indigne <« ~My. Le
Nazar voyant le Roy en colère tacha de l'appaifcr, repre<
Tentant à fa Majeflé que de malins efprits avoient forgé
ces accusations contre le Pere pour fe donner plus d'entrée
à la Cour, qu'il n'encrcprenoic rien qui dût déplaire d
fa Majeflé. Le Roy parut eftre ~ad~aic de ce difcours da
Nazar, & prenant la bouuble entre fes mains il l'ouvrit,
& la confiderant s'informa de fon ufage. Enfuite il dît au P.
Raphacl qu'il allât en une chambre où eftoit le Chef des
Aftrologues pour l'inftruire de cet inftrumenc

s
mais il

ne s'y trouva pas; & ainfi nous ibrtïmes tous enfemble du
Palais, & le Pere Raphaël fe retirant en fa maison, les
Francs moy nous montâmes à cheval pour retourner à
Zulpha precedez de pluucurs trompeccs tambours du
pays.'pc plH< il s'y trouva quatre crompccesd'Europe, deu~



Polonois Se deux Moicovices qui avoient laine l'Ambaua-
deur de Mofcovie qui s'en e(toit rerourné depuis peu de
jours. C'cfcoic le fecond des AmbadadeursMoicovices car
le premier mourut a Ifpahan de fâcherie de ce qu'il avoit efté
m~ireceudu Roy. Quand nous arrivafmes à Zulpha il eftoit
environ trois heures de nuit, & douzevalets marchoient de-
vant nous chacunun flambeau de cireà la main. Les hommes
&e les vieillesrcmmes fortirent des maifons avec des lumieres
pournous voirp~ûcr, & plufieursnous prefencoiencdegrands
ba~!os de fruits &de dragéesavec de bonvin, nous obhgeanc
de nous arrêter pour boire presque à chaque porte. Eftant
arrivez a mon logis nous nous mûmes a table, & panâmes
une partie de la nuit fbrcjoyeufemenr. Le Nazarm~avoic en-
voyéd'excellent vin de Schiras pour folennifer la reite, ~Ie
!etY demain je fus !e remercier avec mes habits à la françoile.
Il voulue ravoir de quelle maniere no~rercjoûiCancc s'efloit
pa~Ice, lui en ayant fait le recit il rucauu!-coA le dire au
Roy, qui me fit ravoir qu'il vouloit que je fuite un jour de
fes (iivertiuemens, que je buuc en fa prefence & que j'euffe
la ~adsfacHond'oüir fa muuque & de voir danfer fes femmes.
Je rémoignayau Nazar que le Roy me faifoit trop d'honneur
tout à la fois, &e que je ferois toujours preft à faire tout ce
~u'i! plairoit à fa Majefté de m'ordonner. Nous nous entre.
hïY~mesenuuce le Nazar&moy de plufieurschofes car c'eA
un Seigneurqui eft curieux & qui a beaucoup d'esprit; mais
qui dans les carreues qu'il fait aux Francs, penfe toujours
aux interefts de fon Maître & aux fiens propres, les Perfans
en général eftant les plus rafinez de tous les peuplesde l'Afie,

ne cedant point aux Européens en force & en ioupleuë
d'dprit.

C H A P 1 T PL E XVII.
~MM ~~<<f~f~&CM~.

V E Roys'ëc~tit Souvenu d'une riche pièce que j'~voisenGremes joyaux ,qui eïtoic un beau bouquet de pendeloques
dcdumansenpoirepercezpar le bouc d'enhauc, qu'il n'avoic



pas acheté commanda, au Nazar de m'envoyer quenr, &

de faire nurché de ce bouquet qui luy avoic donné dans la
vue. Etant venu au Palais avec cette pièce une bague de
diamant dont je parleray plus bas, on l'ordre que m'en.
voya le Nazar, il me dit d'abord que le Roy vouloir faire
percer des diamans de même que ceux de la pendeloque, fans
me rien témoigner du d<ein que le Roy avoit de l'acheter.
Je répondis au Nazar qu'il eftoit donc necefTaire que Sa Ma-
jefte les envoyât en Europe, 6c que j'e~ois bien persuadé
qu~l n'y avoir perfonne dans fon Empire qui pût en venir à
bouc.jj l'avertis en fuite qu'il y avoir à lipahan deux Dia-
mantaires Hollandoisqui vouloient pauer aux Indes &qu'il
pouvoir les envoyer chercher pour fçavoir s'ils voudroient
entreprendre cét ouvrage où peu de gens peuvent réunir.
Cette réponce que je fis au Nazar ne luy plût pas, & me fai-
fant grifc-mine; C!tW.« ( me dît-il d'un ton irrité ) ~~MM
M'~wM ~~< ~~<HMt f~~e f~a ? Je
vis bien que tout cecy n'étoic qu'une feinte pour tâcher da-
voir le bouquet à bon marché, &ians témoigner aucune é-
motion de ces paroles, je n'y repartis pour le mieux con.
vaincre de fon erreur, qu'en dranc de ma pochece une bague
de diamant où font gravées les armes du Roy d'Angleterre,.
que je luy montray. Dés qu'il l'eut vû il parut furpris
avouant que les Francs ont de l'cfprit; ce qui ne l'empefcha
pas de me dire, que s'il l'avoir entrepris il feroit bien percer
des diamans, mais que comme cela tireroit en longueur ce
ferait plucoft fait fi je voulois vendre au Roy a un prix rai-
fonnable mon bouquet de pendeloques. Je luy dis mon prix
iansh~CEer~queje prétcndois de plus les vingt-cinq pour
cent, comme de tout ce que j'avois déjà vendu au Roy. Sur
cela le Nazar me dit plufieurs chofes pour tâcher adroite-
ment de me faire donner la pièce au prix qu'il vouloit; mais.
me voyant ferme, 6~ qae je ce voulois rien rabarre de ce que
je la luy avois faite ifprir le bouquet avec la bague de dia-
mant, 6e poïTa le tout au. Roy. En même temps le Roy ne
détacher les diamans du bouquet pour les donner à un Or-
fèvre François appelle Sain, qui efc depuis quelques années
à fon fervice, & luy ordonna, de les mettre à un panache de
pietrcnes que le Koy avoic<Mtgn~ de fa main.. Pour ce qui



e~ du diamantgravé le Nazar me le raporta, & me dît que
ie Roy s'ccoic mfbnné de ce qui c~oic gravé déplus. Je me
contentay de luy apprendre que c'e~oienc les armes d'uri
Phnced'Europe, fans vouloir rien ajoùcerdavantage, ëe me
fouvenant de ce qui écoic arrive au Chevalier de Reville
dont j'ayfait l'histoire,au fujec du feu Roy d'Angleterre, dont
les armes croientgravées fur ce diamant. Apres que ces dia-
mans percez eurent efté mis entre les mains de l'Orfevre, le
Nazar qui croit tombé d'accord avec moy du prix du bou~

quec, me donna un papier cacheté pouraller au trefor pren-
dre mon argent, que le Grand-Treforier me fit auui-ro~
conterfur lepied de ce que mecoùtoicnt les diamans, & fans
me donner les vingt-cinq pour cent de profit que je préten-
dois. La chofe allant de la forte, je repris en colere le papier
J'entre le~ mains du Grand-Treforier & le raportant au
Nazar je luy dis que fon procedé me furprenoit fort, & que
fi l'on ne me donnoit pas les vingt.. cinq pour cent je re-
prcndrois mon bouquet de diamàns. Je luy parlay en ces
propres termes d'un ton aûcz fort & le mieux qu'il me fut
potlible, le Pere Raphaël n' ozant luy parler de la racon. Le
Nazar voyant que je me fâchois me reprefenta doucement
les honneursqoej'avois receus du Roy, & que jamaisAmbaC.
ijdeur ny Gouverneur de Province n'avoient eu de C~~M~
avec plus d'éclat que moy. Que fi quelqu'un du Royaume
avoit un pareil paifeport que celuy que le Roy m'avoit donné,
cela luy vaudroittous les ans mille tomans. H ajoûtad'autres
chofes qui ne me contentoient pas, oc. voyant que j'e~ois tou-
jours fâche, itme fit dire enfin par le Pere Raphacl qu'il y
avoit de fa faute fi je n'eAois fatisraic, n'ayant parlé au Roy
quedu prix des Diamans fansavoir {bngë à luy faire mention
des vingt-cinq pour cent de profit. Qu~ la chofe ayante~é
ain~I arre~cc il ne pouvoit plus en parler à fa Maje&é, &que
itjen'eAois pas content il aimoit mieux me payer de fa bourfe
ce que je pouvois précendre de plus. Il me reprefentaenim
les fervices qu'il m'avoit rendus de grand cœur $e fans in<
rere~; 6c il eft vray auui qu'il n'a jamais voulu rien prendre
de toutce que je luy ay prefenté, à la réserve d'unemontre à
boëte d'or émaillée que j'eus auez de peine à luy faire ac-
cepter, 8t il fallutpour cela beaucoup de cérémonies. Cajr



me procefia d'abord qu'il ne pouvoit l'accepter s'il ne l'en-
voyoit auparavant montrer au Roy, ce qu'il fit enfin à mon
mitantepriere. Il mit lamontredans un de ces petits plats de
ïacre qui viennentdu Japon, & l'ayantfait porter au Roy par
un Eunuque, le Roy la luy renvoya, luy faitànt dire qu'il la
gardâtpourl'amourde moy.

Quelques jours iëpauerenc pendant lesquels je donnay des-

marques de mon mécontentement & quoi que le Nazar
m'eût envoyé ménage fur meuage pour m'obliger d'aller
prendre l'argent de mon bouquet au treibr, je ne m'en rc-
muay pas. Maisenfin voyantqu'il n'y avoit. plus de remede,
je me résolus d'aller recevoirmon payement. Comme j 'citois
en chemin je rencontray deux Cavaliers qui venoicnc me
dire de la part du Roy, que fa Majeité voutoic voir le refte
de mesjoyaux. Cet ordre~m'obligeade retourneràmon logis
pour les prendre, ~e&anc arrivé au Palais dés que le Nazar
me vit il fe prit a~ rire, me demandantfi jen'eftois p!us fâché

& ~j'avoiscHéprendre mon argent. Je luy dis que je ne l'a.
vois pas encore touché, & que ce n'eftoit pas. une chofe qui:
preuat. Pour couper court le Roy prit encore deux pièces
de mes joyaux, qu'il me paya felon le prix que j'y mis avec
les vingt-cinq pour cent de profit, &eje receus en tout de fi
Majefté pour la vente que je luy. avois faite environ 3900..
Tomans..

C HA P 1 T RE XV1LL

E~WM~~W R~ «< f~«~W~f<MM~4~ ZM P~~<&
~Boy~~ C~ /< A~~oa~

~Ï~M~~M~M~<!M!~<M/Mf.

V E lendemainune Reureavancle jour huirou neuf Cava-liers furent en campagne y les uns pour aller querir le
Pere Raphaël, les autres pour aller au logis. des Hollandoi~
~urevenu-auPalais les deux jeunes-hommes quiavoient ialuc
leRoy lorfque jepris laC~ & il en vint auni trois àmon
ibgis, qui me pteiïeïenc~~brt qu~pdnc me donncrenc-iïs



k loifir de m'habiller. Dès que nous fufmes à cheval, nous

ne fit'mes qu'une courte justes au Palais où je-crouvay le
Nazar dans fon appartement avec le Pere Raphaël .& les
deux Holiandois,oe il avoit auut envoyé querir deux autres
François Officiers du Roy. Sa Majefté eftoit alors hors du.w, c'c~ a dire bor<rde l'appartement des femmes 6~
donnoit audience à.un de <cs. Kans qu'il envoyoit au.devant
d'un Amb~uadeurdu <3mnd Mogo!. Cette ambauadc ctoic
confiderable parce que c'eftoicla première qui venott des
Indes, depuis que le Prince qui regnoit alors eitoit parvenu.
au trone:

Cependant le Pere Raphaël s'entretint des.Mathcman-
quesavec quelques Officiers du Roy, qu~ efcoienr pBeiens,.
quand le Nazar jugea que le Roy c<~oic en e&atd'être vu
il me prit avec le Pere & les deux Hoilandois,~enous mena
proche de la Salle où eAoit fa Majeftë. II nous ordonna de
l'attendre- ia, & fut voir quand il ieroit temps de nous faire
entrer. Eihnc revenu un quart-d'hcuce après ii nous fit
monter quatre marchespour entrerdans~ la Salle, où le Roy
e~oit aius fur. une petite extraded'un demi pied de haut,. fur
laquelle il y avoit deux matetats couverts d'un riche tapis,
Il e~oic appuyé coptre un~ros conmn de quatre pieds de
long, ~c ifavoit devant luy huicoudi~ plats de cruics & de
conntures. Le Nazar me ntialueriaMaje~c le premier, ~e
Icsautres ec mite luifirent la reverenceaprès quoi i~on nous
lit aueoir environ à dix ou.douze pas loin du Roy. IIy avoit
devant lui deux boucetHesà long con de cryftal de Venue
rond &godronnepleinesde vin de Schirasavec une taled'or;
& à co~uce manièrede cuvete d'or avec uncan& pleine de
même vin a trois ou quatre doigts pr~s, a~ec une grande
cuillier d'or qui tient une bonne ehôpine de Paris. C'eA de
ces bouteilles que l'on:vor<CLà boire~pour le Roy, Se le vin
de la cuvece e& pourceux qu'il veut 6ureboireeh ~a preience.
Dés que nous Mnes encrez, le J~oys'adreûanc d'abordau
Pere Raphaël lui dit-il ~c'e~à-dire~

w~t Aun!-co& le Père ~e leva,& al-
lant proche du Roy où il fë mica genoux; A~ conc~
nua le Roy ~«uc v<w, <<MM)~c~p<w~ie~
Le Pere Raphaël ne boit jamais de vin mais conuac-il ~dft



allez particulier dans ies remèdes, tout au contraire des au-
tres s'il fë trouve attaqué d'une fièvre, ou de quelque autre
maladie il la chaire avec un verre de vin. Pour complaire
au Roy, il dîtque puifque fa Majefté lui faifoit cét honneur,
il eftoit content de boire un peu de vin, & fa réponfe eftant
agréable au Roy il lui dît en riant v~ vs< Enfuite il commanda à l'undes deux jeunes HoIIan-
dois nommé Cafembroot de nous verfer à boire, ce qu'il fit
en tremblant comme ne s'eftant jamais vu à telle Me. Il
avoitmis fon chapeaufur le tapis, 6e le Roy lui ordonna de le
remettre fur fa tefte estant aitez deshonnefte en Perte d'a-
voir la tefte nuë. Il nous verfa donc à boire à chacun du
vindelacuvcte.daM la cuillier d'or qu'il nousdonnoitpleine
par l'ordre du Roy après quoi il fut reprendre fa place.
Comme il y a toujours auprès du Roy quelques jeunes Sei-
gneurs pour le Servir, il ordonna à l'un d'eux de prendre la
cuvete & la cuillier, & de fe venir mettre auprès de nous.
Il nous fit-verferencore la pleine cuillier de vin, Se quoi que
nous n~Hons figne au jeuneSeigneur de ne l'emplir pas, il ne
faifoit pas~Jemblant de nous regarder, & aucun de nous ne
fut exempt de laboire. Mais u cela eut continuénous n'au~
rions pu tenirbon long-temps,& dans la fuite en nous donna
à boire dans des taHes d'or. J'ay déja remarqué que les
Perfiens ne mangent point de viande qu'au dernier repas,
qui fe fait fur les quatre ou cinq heures du foir & le Roy
f~achantbien que les Francsn'aiment pas à boire fans manger
quelque chofe de folide, il ordonna au Nazar de nous faire

apporter quelques viandes cuites. On étendit devant nous
faon la coutumeun grand de brocart d'or qui fert de

nape, & fur le So&ajm cuir de même longueur & largem
de ces fortes de cuirs qui font raconoez. Puis on étendit fur
le cuir une forte de pain qui eftoic auffi de la longueur du
Sofra; car fi le Sorra avoir dix aunes de long, comnte cela
arrive fouvent le pain auroit la méine longueur. Ce pam
n'eft guère plus épais qu'une feuille de papier, & on le plie

comme nous plions une ferviete. Il fe fait avec le. rouleau,

on le cuit fur des platines de cuivre ctamé. Ce neft pas
qu'on mange ce pain-Ïa.iïMuscomme on ne fercpoint d'a~ie-

tesenPerte, ce pain e&enguuë d)rnappe pour ferrer tout ce



qui tombe des plats, &: cequi refte de viandesdevant cha-
cun, & on envelope le tout dans le cuir pour e~b-e donné
aux pauvres. On couvre enfuite tout le bord du Sofra d'un
painexcellent,qui eft environ de deux pieds de long & d'un
pied de large, & on n'en peut guere manger de meilleur au
TeAe du monde. La nape eftant mife de la forte. à la mode
du pays,on nous Serviequantitédeviandes rôties & bouillies,
& degrandes truites Saumonées que la Mer Cafpiene fournie
en abondance. On apportaalors au Roy deux grandes cai~
iës, l'une de limons qui viennent du Mazandran l'autre de
Grenades qui viennent de Schiras, & après que l'on en eut
rempli deux ou trois baffins, le Roy fit ngne qu'on nous ap-
portât quelques-uns.de ces beauxfruits.

p

Apres que nous euimes un peu mangé, le Roy appella le
Pere Raphaël, 6e luiayant commande de s'aueoir auprés de
lui, il m'appella enfuite par mon nom, & me fit aueoir de
même. Puis il fe mit fur le difcours de mes voyages,me de-
mandant ce que j'avois vû aux Indes, auprés de quels Roys
j'avois eu le plus d'accez & fi je les reconnoîtrois bien
voyant leurs portraits. En méme temps il ordonna au A~~y
d'en aller prendre quelques-uns pour me les montrer. Ce
~etereA le Chefdes Eunuques blancs, 6e comme qui diroit
en France le premier Gencuhomme de la chambre. Il ac-
compagnele Roy par tout & a toujours à fon cofié une for-
me de gibecière richement couverte où font les mouchoirs
du Roy, pour luy en prefenterquand il s'en veut fervir.. Car
comme j'ay dit, on ne donne point en Levant de fervietes à
table, 6e chacun fe fert de fon mouchoir qu'il tient pendu a
fa ceinture. On ne s'en ~ert toutefois jamais pour ie mou-
cher car quoy que les Perfans prennent du tabac, ils ne ië
mouchent point 6e ne crachent que très-peu. Il y a fur les
tapisde certains petits pots les uns d'or, les autres d'argent,
& d'autres deporcelaineelon la qualité des gens, 6e ces pots
là fervent à cracher,ouplûto~ à jetter quelque eau qui vient
à la bouche a quoy aum fervent leursmouchoirs.

Le Meter ayant doncapportéplufieurs portraits en migna-
ture à demi-corps, & quelques autres figures dans un grand
orte-feüille que le Roy ouvhc luy-méme, 6e iaMaje& meles montrant l'un airés l'autre je reconnus auffi to(t le



<jnmd Mogot ~ha-'<jehan~ quAureng-zeb ioniils te-
no:t alors prifonnier. Je reconnus auffi trois de fes fils,
n'ayant pas vcu le quatrième. J'y vis auffi les portraits des
Roys deGoIconda 6c de Vnapour; celui du Prince Cha~a-
:kan Oncle maternel du Grand Mogol, Se ceux de deux Ra-
jas que j'avois connuà la Courde cesRois. Encre ces portraits
il y en avoïcun d'une jeune Perfienne,que le Roy me donna,
pour faire voir, me dît-il en France comme les femmes font
habillées en Perfe. il fouhaita alors que je lui nue revoir le
portrait de ma femme que j'avoisapporte de Paris dans une
petite boëte, & il ne fe ~buvenoitpas qu'il eftoit encore dans
ion Haram où il l'avoit montré a fes femmes, le lui ayant
donnédepuis trois ouquatre jours. LeNazaren fut la caufe
car me rencontrant un jour à boire avec lui en particulier,
3e n'y ayant -pour croiuémeque le Pere Raphaël qui ne bu-
voic pas il me dit que le Roy auroirbien voulu voir quel-

ques femmes vêtuës a 4a Françoife, & qu'il croyoic qu'elles
avoient bonne grâce dans cet habit. En même temps je tiray
de ma pochete le portrait de ma femme le Nazar tout
joyeux l'envoyaprontementauRoy par un Eunuque, me de-
mandant plufieurs fois fi je le vouloisvendre à fa Maje&é. Je
iui dis que cela ne fe pouvoit pas, & que c'eAoic une cho~e

que je voulois garder toute ma vie. Le Roy ayant donc en.
voyé prendre le portrait dans le Haram on le lui apporta in.
<oncinent, & après l'avoir encore confideré quelques mo-
mens il me le rendit. On prefenea en fuite au Roy deux
grands portraits en huile avec leurs bordures que des mar-
chands de Zulpha avoient apportez de Venife ou de Ligour-
ne. C'edoient deux courtifancs vêtuës à la Françoise,~1'une

en veuve, & l'autre avec un perroquet fur la main qui la
mordoit. Le Roy m~ayant demandé laquelle des deux me
fembloit là plus belle, je lui dis que c'cAoit à mon gré celle
qui avoit le perroquet fur la main. Il me demanda en fuite
pourquoi je n'avois pas donné mon jugement en faveur de
l'autre ? Et je repartis que c'eftoit une veuve qui paroiffoit
trifte, Se fembloitavoir renoncé au monde. Le Roy fe pre-
nant à rire &: fe tournant vers le Pere Raphaël Patri,
7~~ lui dic-il, < ~<c'<M~ /~MM~ f~M~f ~7~ ait~< M~~ M~~ ? Enfin le,Roy me demandant



mon avis touchant la beauté des femmes, je lui dis que cela
<!cpcndoic fort des coutumes des pays qu'au Japon on aime
1<~ femmes larges de v~age

i que dans la Chine on veut
qu'elles ayenc les pieds petits; que dans les Ifles -de Bomco
&: d'Achen celles qui ont les dents les plus noires font les plus
aimées, ~e que dans Flue de Macauar ou de Celcbes pour
rendre les femmes belles, on leur tire quandelles font jeunes
quatre dents de devant pour en mettre quatre d'or en la
place. Il me fouvient à ce ïujet d'avoir vû à Batavie un Capi-
taine de l'Ide de Java qui s'eftoic fait tirer quatre dents 8e
avoitfaicmeicre quatre diamans en la place. Enfin je dis au
Roy que dans fon Empireon faifoit grande eftime des gros
Sourcils qui viennent à ie toucher & qu'en France. c'eft
tout le contraire, les femmes fc les tirant avec des pincetes,
Scnelaiuanc paretrequ'unpetit traitdélié. Qu'ennn la beau-
té dépendoic fort de l'opinion des hommes, Ce que ce qui eft
bc~u dans un lieu ne l'eft pas dans un autre parce que les
coûtumes font difrcrentes, & qu'en cette matiere de méme
.qu'en d'autres chacun a fon gouft. Mais quel eft ton fenti-
ment des blanchesSe des noires, me dît encore le Roy qui
prenoit pIaiCr à ce ducours ? Sire, lui répondis-je, H j'avois
à acheter des femmes, je ferois comme quand j'achete du
pain, des diamans & des perles, & je m'attacherois toûjours
a celles qui auroientleplus de blancheur. Cetterepartie fit rire
le R.oy, qui~ne fit donner aum-ton: à boire dans fa coupe, ce
qui eft un grand honneur. Pour témoigner plus de rcÏpe~ à
is Maje~é, de temps en temps le Pere Raphaël & moy nous
nous retirions plus bas au lieu où eftoient les Hollandois,
mais le Roy nous faifoit revenir incontinent, & il n'eAoic
~uereque dix heures du matin lorfquedu difcours de la beau-
ré des femmeson paûa à un entretien plus ferieux qui fut de
l'état prêtent de noitre Europe. Le Roy me fit fur ce fu jet
pIuueursqueiHonsdefuitc,6e la premierefut de la France &c
de fa grandeur, me difant que touccequi venoit de plus par-
fait & de plus excellent du co&c de l'Occident fbrtoic de la
France. Je réparasà iaMajefté, que véritablement les deux
Royaumes les plus confiderez dans le monde eftoient la
Perfe dans l'Ahe~ la France dans l'Europe. Elle me de-
manda enfuite ce que je penfois du GrandSeigneur; à quoy



}ercpliquay, que présentement fes forces n'edoient pas tant
à craindre qu'elles Festoientautresfois qu'on avoit reconnu
dans la guerre de candie qu'elles n'e~oienc pas fi grandes
qu'on s'imaginoit; que fon Empire eftoit fort déchu depuis
quelque temps 8e que j'avois remarqué à Smyrne&c en d'au.
tres lieux de Turquie qu'il fanoit faire aller les payfans à
coups de badon à la guerre, fur tout ceux que l'on envoyoit
en Candie Enfin que la plufpart de fes Provinces eftoient
defertes, & que depuis Smyrne jufqu'à Erzerom la Caravane
où j'eftois avoic etté vingt-deux jours fans trouver une ame
dans les villages qui font fur le grand chemin ayans cité
contraints d'aller jusqu'à deux lieües hors de la route, & le
plus fouvent jufqu'auxmontagnes, pouravoirdes vivres pour
nous & pour nos montures. J'ajoûcay à cela, que le Grand
Cha-Abas bifayeul de fa Majestéavoit envoyé plufieurs fois
desAmbauadeu~sen Europeaux Rois 6e Princes Chrétiens,
pour les exhorterà fairece qu'ils fontprésentement,~que fi ce
grand Roi eûteu le bon-heur devoirce quiiepaue à prefentil
auroit bien (ceus'enprévaloir.Qu~ennnfaMajeAé~avoitbien
de quellemaniere les chofes s'cAoientpauees depuis quelques
années,~e comme les Allemansavoient remportédeux fois de
grandesvi&oires. Le Roy prenantalors laparole,me dîtqu'il
eitoit vray mais que depuis les Allemans & les Turcs avoient
fait la paix, & qu'onne la devoitpas rompre. Sur quoy je re-
partisau Roi que fi tous les Souverainsgardoientla fby à leurs
voifins commefaifoit faMaje~é, il n'y auroicpas fi fouvent
des guerres, & que tous les Royaumes feroient en paix. Il
n'y eutperfonnedans la fale qui put rien entendre de tout ce
difcours car le Royavoic fait mettre lePere Raphaël & moy
I! proche de lui, qu'aucun des autres que le re~pech tenoit
éloignez, n'avoirpas l'oreilleauez bonne pour nous écouter;
joint que ~Majetté parlote a~ez bas & que nous lui répon-
dions de même. Il n'y avoit qu'unSeigneur auezagé vêtu
à la Georgienne,qui eftoit anis environ cinq ou fix pas der-
riere le Roy. Le plus fouvent quand le Roy bu voit il ne
faifoit que moüiller les lèvres & appellant ce Sei~eur il
lui donnoità boire le re(te, aprèsquoi il recoumoit à ra place.
J'eusiacurioutédef~avoir qui il eftoic, & m'en e~iancinrbr-
~nè j'appris que c'eftoit un oncle du Roy frere de fa mère 5



car les ondes des Roys de Perfe du co~é du pere ont les

yeux crevez, comme je diray ailleurs.
Le difcours fini des forces du Grand Seigneur, le Pere

Raphaël & moy voulions nous lever pour retourner à nos
places i mais le Roy nous retint & nous demanda en-
core combien il y avoic de Rois en Europe, & lesquels
e~oicnc les plus puiuans. Je répondis a fa Maje~ë que c'c-
toit une verité reconnuë de tout le monde que le Roy de
France eft le plus puiûanc de tous. Le Roy me .demandant
de plus ~'il eftoit jeune, je luy dis qu'il n'avoit que vingt-
fix ans, qu'il avoic un fils âge de trois que l'on appelloit
Dauphin de France, & un frere unique âgé de deux ans
moins que le Roy. En mefme temps je tiray de ma poche-
te une medaille, comme celles que fa Majefté fit .donner

aux Suiûes au renouvellement de l'alliance. Le Roy de
Perte fut long-temps à confiderer le portrait de fa Majeâé,
&~ le Pere Raphaël luy expliqua ce qui eftoit au revers, ce
que fignifioit raucel & le livre, avec Monfeigneur le Dau-
phin à cofté du Roy. Je dis au Roy que fa Maje~é de
France avoir fait donner de ces medailles aux Deputez des
Suites, avec des chaînes pour pendre les medailles & que
le tout e~oic d'or. Le Roy me demandant pourquoy celle
que je luy montrois n'eftoit pas auffi d'or comme les autres ?
je luy dis que c'en cAoit une de celles que l'ouvrier qui en
avoic fait les coins, avoit fait faire en particulier pour don-
ner à fes amis. Si elle eût efté d'or je l'aurois offerte au.
R.oy mais je me fcavins à l'inftant de ce qui eftoit arrivé
à un Agent d'Angleterre dans une femblable occafion &
je crûs devoir profiter de cet exemple. Voicy en peu de
mots comme la chofe fe pauà.

~n jourque l'Agent ou Prefident des Anglois ci~oit au-
prés du grand Cha-Abas pour quelques anaires, le difcours
vinc à tomber fur la nouvelle fabrique des monnoycs de
quelques Etats de l'Europe, lesquelles on faifoit au mouli.
net. Le Roy s'étonnoit comme il eftoit poffible de marquer
fi bien des lettres autour, & -admiroit l'invention qu'on
avoit trouvée pour empcfcher que l'on ne rogne les pieces,
effimantbeaucoup plus celles de cette forte, que les Reales
d'Eipagne toutes difrbrmcs, & qui pour la plus grande par.



tié ne font pas de poids. Sur cela l'Agent dra de fa pochete-
une pièce d'argent, qui d'un côté avoit un faint George a
Cheval avec !a lance, & la prcfenta au Roy. Le Roy
l'ayant bien conndcrée, & h montrantà quelques Seigneurs
qui croient auprès de luy j'admire leur dit-il comme ces
Francs ont fi bien ~u mettre A~c~ dans leur mon-
noyc'. Ii voulut tcavoir en memie-temps qui eftoit le Prince
qui faifoit batrc cette monnoye, ~c l'Agent lui ayant dit
que c'c~oit le Roy d'Angleterre, Cha-A~as témoigna qu'il
fouhaitoit d'avoir trente ou quarante de ces mefmes picces
qui fuucnc bien faites parce que le Prophete A~r~
cftoic deuus. L'Agent en écrivit auHi-to~en Angleterre,
& on lui envoya cinquante de ces pieces fort bien frapées.
Mais eftant venu les prefenter au Roy, ~a Maj~ttë ne les
voulut pas regarder parce qu'elles eftoient d'argent, & dît
à l'Agent qu'il falloit que l'Angleterre rue bien pauvre de
n'avoir pas pû trouver de l'or pour &ire ces pieces-.

Pour montrer comme les Rois de Perfe ne font cas que
de l'or pour leur fervice, & comme ils font delicats fur cet-
te matiere j'en apporteray encore deux autres exemples du
regne du mefine Cha-Abas. C'eAoic la coutume tous les

ans que les Anglois & les Hollandois en revenant de leur
négoce d'Ormus faifoient un prefent au. Roy, ~c il arri-
va~qu'encre diverfes pieces qui compofoient celuy que les
Anglois lui firent un jour, ily avoit une montre dans
une boifte de cryftal en croix fur un pied d'euml de fix

pouces de haut ou environ mais tant le pied que la gar-
niture de la boi~e e~oit de letton doré. H y avoit en ce
cemps-lâ à Ifpahan en jeune homme d'Orleans nommé Lei
cot Orfévre de fa profeffion. 6c les Angiois le prierent de
faire une garniture d'or cmaillc & un étuy à la montre, ce
qu'il fit &< le pied-d'efbul fut laiHc comme il e~oit. Com-
me le Maître du Trefor voulut ferrer le prefent il vint a
toucher l'or pour ravoir fa quaucc & ton titre Ce l'écri-

re dans le livre parce qu'il n'entre point d'or dans le
Trefor qu'il ne foit touché. Cet homme voyant que le
pied-d'eibul de cette montre n'e&oit que de letton, fut
d'abord le dire au Roy, qui fe fentant oHcnfc renvoya
fur le champ la montre à. l'Agent Anglois avec ordre de

faire



faire EuïC un pied d'or emaillc y ce qm fut fait au<E.co& par
le mcune Orfèvre.

L'anoee d'aprcs le Commandant Hollandois nommé
Charles Connant fit fon prefcnt felon la coutume, &:
n'ayant pas trouvé quelque chofe de rare comme il fou-
h-airoir, parmi les épiceries & les pièces de beaux draps
qu'd pfdencott avec quelques autres pièces de drap d'or 6e
d'argent il mit dans un baum de bois de Japon couvert
de iacic noire avec quelques figures, deux nulle ducats d'or
ou fequins de Venue. Quand on vint à les porter au Trefor
il s'en trouva deux ~aux qui furent incontinent renvoyez
& remis entre les mains du J~&MM~ou Interprète appellé
Barthélémy, pour les repercer au Commandant, êe luy en
faire donner deux autres. Le Commandant s'étantmoque
de cela & ne voulant pas les &ire changer, comme je me
trouvay alors auprès de luy je luy dis qu'il ne fçavoit pas
h coutume du pays, & que y'il n'en faifoit donner pfom-
prement deux autres il pourrott en arriver quelque mal~
Nonob~ant tout ce que je pus luy reprefenter il fut opi-
niâtre, & l'Interprète contraint de taporter an Trefor tc~
deux ducats faux y duant pour fon excuse que le Comman-
dant n'en vouloit pas donner d'autres.. Il ne pana pas deux
heures que les gens du Roy au nombre de &pc ou huit vin-
rent au logis des Hollandois, &: ayant trouve l'Interprète
a !a porte ils le couchèrent par terre, luy donnerent des

coups de bâton fur la plante des pieds & ne le laiueien!
point aller qu'onn'ût apportedeux autres ducats &qu'ou<
trc cela on ne les eût payez de leurs peines. Avant que de
partir ils firent de rudes reproches à l'Interprète, luy re-
montrant ia témérité 8e fon. igorance; Ne fçais-tu pas, luy
dirent-ils,qu'il ne doit entrer dans le trefor du Roy. que de
bon or ? au lieu de deux mille ducats que le Commandant
donne au Roy, qu'il n'en donne qwe mille, ~e qu'ils fbicnt
'tous bons. Eft-ce qu'il a dcuein d'anronter le Roy? & for-
ce. t'il personne à donner plus qu'il ne veut Voila comme
<c pana la chofe. Mais il faut icavoir auffi que tous les prc-
ïens qu'on fait au Roy font e&imez ~clon leur valeur,
que <clon cette efhme il faut donner au grand Portier oa
Capitaine de la porte dix pour cent, cinq pour cent. a.



fon Lieutenant. Cette charge de grand Portier eft une des
plus belles de la Cour, & elle efi héréditaire dans la famil-
ïe qui la pouëdeaujourd'hui, le Roy mefmc ne la lui pou-
vant oi~cr à moins de quelque notable ~auce, comme je
l'ay remarqué dans ma Relation du Serrail du Grand Sei-
gneur.

Je reviens à l'entretien que j'ûs avec le Roy touchant les

avantages de la France fur tious les autres Royaumes, &
les grandes quaiitez de fon Monarque, dont je voyois qu'il
prcnoit plaifir de m'ouir parler. Apres qu'il ie fut aum in-
formé de fa puiuancc & des forces qu'il pouvoit mettre fur
pied, il tourna le discours ~ur celles du Roy d'Espagne, 6c
iur fes mines d'or & d'argenc qui font tant de bruit. Il
voulue que je lui en diuc mon Sentiment, -& je lui avoüay
que le Roy d'Espagne pouedoic plu~curs Royaurnes
Principautez, & qu'il n'y avoit point de Souverain dans
l'Europe qui eue tant de terres. Mais je lui dis d'ailleurs,
que tous ces Royaumes croient trop -éloignez les uns des
autres, & ne pouvoient pas ai~cmenc fe recourir; qu'il fal-
loit de fortes garnirons pour tenir les peuplesen bride, &
que ces garnirons lui coutoient beaucoup. Que pour ce qui
eftoit de fes mines d'or & d'argent, quand la flote arrivoit
heureufement la France y avoic tres-bonne parc, à caufe
des marchandifes qu'elle fournit à l'Espagne, comme des
toiles, des eaux de vie, des cordages de vaiueaux, 6c au-
tres chofes de cette nature qu'on envoye aux Indes Occi-
dentales., la France ayant toutes choses en abondance, &
en ~bumiuanc à fcs voifins. Mais, me dit alors le Roy, vous
avez des peuples en Europe qui font gouvernez par des no-
bles comme l'on m'a dépeint les Vénitiens 6c j'apprens
que les Hollandois le ~bnc par toutes fortes de gens de di-
verfes conditions & tirez du peuple, ce qui n'empêche
pas, dit-on, que ces pays-la ne foient très-bien policez.
Que pendes-tu, continua le Roy, de ces dînerons gouveme-
mens, ce lequel crois-cu eïire le meilleur ? Je connus bien
de Pair dont le Roy parloit, que le gouvernement Rcpu-
bliquain ne luy lai oit pas, 6e je luy répondis aunt uns
hcuter, que le gouvernement Monarchique & héréditaire,
.& parcicuiieremeBt eotte les fe~s m<~Ics, tel qu'il eft en



France, eftoit adémènele plus noble Se le plus avantageux
pMtrIc bien des peuples comme il eftoit le plus ferme
le moins fujcr au changement. Je rcmarquay que le Roy
avc~it beaucoup d'attention pour ce que je lui doubla & de
temps en temps il raifoit ceuer douze jeunes Courtiianes qui
chantoicnt Se dan~oient dans la Sale. J'ajoûtay donc à ce
que j'avois dit à la Majoré qu'en France on efamoic fort
la Pcr(e, & que le grand Cha-Abas avant envoyé une Am~
baflade au Roy Henry IV. avoir attifé quantité de Francs
en ~bn pais. Cc!ui que le Roy de Pedë avoir envoyé pour
Ambassadeur en France eftoit un Religieux Capucin nom.
mé le Pcre Jufte i mais par mal-heur il arriva à Paris peu
de temps après la mort du Roy, & on ne pcn(a gucre à la
Cour à l'Amba~de de Perte. Quand j'ùs fait mention au
Roy de cette Ambauade de Cha-Abas il me dïc qu'il ~a-
voit bien que fon bHayeuI ~voic envoyé un AmbaHadeuren
France, qu~t s'eionnoic qu'on n'en eût pas renvoyé un
autre en Perle. Je reprefentay au Roy que n'y ayant point
d'autres chemins pour venir de France en Perfe que par la
Turquie & par la Moicovie, ni le Grand Seigneur, ni le
Grand Knez ne vouloient pas donner paûage à une fi gro~
fe fuite, telle que le dcmandcroic un Amba&adeur de Fran.
ce pour Mcehirla grandeur & la gloire de fon .Roy. Que
ne~ncmoins~ le Roy de France avoic envoyé diverses lettres
de recommandation en Perte pour fes tujet qui y viennent
trafiquer ce que !e Roy avoua fémoignant d'en cAre facis-
rair. Il me fit par quatre fois durant tout le jour de trois en
trois heures, toutes les mefmes queitions couchant l'écac de
l'Europe, pour fçavoir fans doute fi je lui dirois toujours
les metmes chofes, ou pour les mieux rerenir. Sa Majetic fe
tournant cnfuire vers le Père Raphaël Serois-tu bien ai(e,
lui dit-cHe, fi je t'envoyois en Amba~ade vers le Roy de
France ? A quoi le Pere ne répondit que par une profonde
inclination, Se après nous nous retirâmes co nos places. Le
Roy envoya alors un jeune Sdgncur nous verger à boire,
ne voulant plus que ce fût l*Hol!andoïs mais il emplinbic
fi fort la taue qu'il c~oic impoffible de la boire d'un trait,
<c tout ce que nous luy pouvions dire pour le prier d'aller
doucement, ne iervoif de rien. J'admiray la patience de ce

In



jeune Seigneur car il fut inceuammenc huit ou neuf heures
debout la bouteille 8e la eaue à la main fans jamais ouvrir
la bouche, toûjours dans un grand respect, & ne faisant
pas femblant de nous regarder. Nous demeurâmes plus de
iëize heures dans cette Safe en la prefence du Roy, pendant
lequel temps tous les Eunuques qui eftoicnc là pour la gar<
de du Roy demeurèrent auffi debout fans manger ny boi-
ce. Il en citoic de mefme de deux autres Seigneurs, dont
l'un donnoit au Roy la pipe de tabac, & l'autre luy vedoie
à boire quand Sa Majcfté le demandoit.

Pendant que le Roy nous avoit parlé de chofes <eheu~~
les Courtifanes s'cftoienc retirées de la Sale, & furent s'a~-
<eoir dans une grande galerie qui avance fur le jardin, &
qui en: auni longue que la Sale. Le fofra y eitoicmis couvert
de fruits 8e de confitures &: une de leur bande leur verdoie
inccuamment du vin à la ronde. Il y a dequoy s'étonner
que ces femmes-là ne s'enyvrent point à boire comme elles
font; car eftant rentrées dans la Sale dés que nous fûmes
de retour en nos places, il ne paroiHoit point à les voir qu'el-
les cuuenc bû. Apres qu'elles eurent fait quelques tours de
danfe, le Roy leur fit figne de fe retirer, 8c voulut nou<
faire entendre fa mufique. Elle e~oit compofée de voix
d'in~rumens, & ces inibrumens approchent en quelque forte
de la maniere des nôtres. Il y avoit une efpece de lut &

une forme de guicerre avec une petite épinere, 8e deux ou
trois groues nuées. Le Roy fit aulli apporterdans la galerie
où efeoient les Courtifanes un grand cabinet d'ébene de plus
de huit pieds de haut, orné de plufieurs figures d'argent,
dans lequel eftoit une orgue qui joûoic parrciïbrts. C'eftoit
une des pieces du prêtent que l'Amba~adeur de Mofcovio
avoit fait au Roy de Perfe. Pendant que cet orgue joûoit,
le Roy fe fouvint qu'un Orfévre François appeHë Sain qui9
eftoit à fon fervice, joüoit de la grouc flûte & d'une cor.
Demufe à fouflet qu'il avoit apportée .de France. Il or.
donna qu'on le fit venir; car comme il eft agile de fon

corps, d'une humeur fort gua.ye, le Roy prend plaifir à fes
bourbnnerics;i Se fur tout quand il eft entre deu~ vins,t
$e qu'il s'avifc de faire mille peciees méchancetez à ces
Coujtuanes. Il charge l'une fur fon cou il jctte l'autre



par terre, & le Nazarou crautres Seigneurs qui ië trouvent
là !e pouilenc à leur faire toutes fortesde maux, parce qu'ils
voyent que le Roy en rit, & que ces petites farces le divers
tiuent. Le Roy fit encore venir un autre jeune Françoisap.
pelle Bcriurd qui eft auffi à fon fervice. Ce Bernard vint
en Pede avec un François nommé la Chapelle, qui n'ayant
pas le moyen d'entretenir deux hommes qu'il avoit amenez
de France avec lui, fut bien aife d'en eftre déchargé d'un.
jj pris Bernard avec moy Se lui fis apprendre l'arquebufëhe
auprès d'un autre François appelle ClaudeMuffin. S'y eftant
rendu capable il eft enfin entré au Service du Roy, qui l'ai-
me beaucoup, tant parce qu'il eft de belle humeur, & qu'il
entend parfaitement les langues Turquefque & Perfienne,
que principalemenc parce qu'il espère toujours à force de
careûes l'obliger de fe faire Mahomecan. Et ce n'en: pa<
~culemenc le zele de la religion qui porte le Roy à le Sollici-
ter à ce changement, c'eAaum afin qu'on ne foie pas obli-
ge de tant euuyer les ouvrages qui viennent de fa main,

1.
comme j'ay remarqué ailleurs que font les Mahometans de
tout ce qui paite par celles des Chrétiens.

Quand ces deuxFrançoisfurent entrez dans la Sale, le Roy
commanda d'abord à Bernard de lui verfer à boire dans la
coupe, ce qu'il fit & le Roy ayantbu, lui ordonna de boire
auS! dans la méme coupe, Se lui demanda en même temps
s'il n'avoit pas envie de fe faire bon Muuulman. Enfuite le
Roy nous ne approcher le Pere Raphaël & moy, & nous fit
encore les mêmes questionstouchant les aSaires de l'Europe,

1
comme j~ay dit qu'il nous demandales mêmeschofes par qua-
tre fois. Apres il ordonna à Bernard de nous verfer à boire
dans fa coupe, & puis de la lui emplir. Le Roy en but la
moitié, 8e donna l'autremoitié à boireà fon Oncle. Comme
je vis que le Roy témoignoic tant d'aScchon à Bernard, je
pris occasionde reprefenter à fa Majoré que je lui avois fait
apprendre l'arquebuzerie mais que depuis le temps qu'il
ciltoit à fon fervtce il s'eu:oic endetté, & qu'il avoit peu de
moyensde fbûcenir {a famille. Il faut tout cure, c'eft que Ber-
n~rde~oic un peu débauché. Le Roy fe tournant alors vers
lui, lui demandaencores'il ne vouloicpas <e fairebon~MuHul-

CMD; à quoi Bernard répondant fupplia fa Majeité de ne le



point prcHer fur cét article. Je fçais bien; dit alors le Roy
s'adrcuant an Pere Raphaël, que dans cette ville tu empei-
che tous les Francs de <e faire Mahometans. le ce les donne
tous,garde les bien mais fay-moi prefent de celui-ci, car je
l'aime. En même temps le Roy te leva remarquant fans
doute que chacun de ceux qui buvoient e~oic bien aife de
prendre l'air un moment, & de fatisfaire aux neceÛicez de la
nature. II demeura prés d'un quart-d'heure dehors,pendant
lequel temps le Pere Raphaël prit occanon de parler à Ber-
nard, Se de l'exhorter à tenir Ferme, Se de prererer fbn 'ïaluc
étemel à toutes les promènes que le Roy lui poumjic~aire~

Le Roy eftant rentrédans la Sale Se s'étantafEs fans plus
parler à Bernardde & faire Munujman & voulant fans dou-
te nous donner des marques de fa libéralité, commanda au
Nazar de faire apporter un fac de ~o. tomans ( car comme
j'ay remarquéplus haut,chaque fac du treforen contient au-
tant ) Se dés qu'on l'eut apporté il le donna à Bernard, qui
ayant remercié le Roy par une profonde révérence fortit de
la Sale avec le fac pour le remettre entre les mains de quel-
qu'un, & revintbien-cofcaprès

Le Roy fit enfuite approcher les deux jeumes Hollandoïs y
& leur demandapluneurs chofes de leur pays & de fon gou.
~emement. Le Pere Raphaël qui leur &rvoit d'Interpretc,
d1t au Royque leur pays rce gouvernoitpar E&ats, mais qu'ils
avoient un PrincepourCapitainegeneral par mer& par terre.
Ce difcours fini les Hollandois retournèrenten leurs places,
& le R.oy s'avisa deme demander fi entre les gens que j'avoi~
amenez de France, il n'y en avoit point qui ~ceôt jouer de
~uelqoe inArumcnt. le dis à fa Majefté qu'il y en avoit un
qui voit jouer de Morgue & de l'épineic. Au~S-coA elle
commanda qu'on l~Mâtquerir,& que cependant les Courti-
&nes vinÛenc danger & chanter. Elle ordonna en méme
temps quefon apportât le ~f~f-~M~,c'c& à dire la grande
Muicfd'or, qu'il fal!Mt que nous btuEons tout d'un trait les
ttns après lesautres fans y rien laiHer. Après que nous nous
~mes tous aquitez de ce devoir le Roy me demanda la.
quelle de ces Couronnes me paroiHbk la plus belle. Auui-
to<t je me ïevay, & m'émane mis ao milieu de ces douze
~BEmcsjelcut&ce&fIeurdanië~ScpïNoa&Mnbeâcih



main pour les mieux confiderer. Le Roy rioit & prenant
plaifir à voir leur contenance la mienne Amené ici, me
dit.il, celle que tu veax. Pour obéir au Roy je pris par la
maincelle que je crus la plus âgée, &je la menayauprès de fa
MajeAe quinous ntaueoirtout proched'elle.Le Roy m'en
montra alors une autre de la main, ce me dit pourquoy je
n'avois pas pluton: pris ceUc-1~ qui eûoit plus beûe plus
jeune,conumandant toutes les deuxde mebauer l'une après
r~utrc,a&a que je IccuHefi les carêmes de la jeunene valoieBC

pas mieuxque lescareûës de la plus âgée. le repartis au Roy
que fi j'avais à prendre une de ces ~mmesjemedendroisau
choix que j'avoisfait, croyancque laprudence fë trouve avec
l'âge; mais que fa Majefté pouvoit bien juger que je n'en
vouloispoint du tout, ni de vieille, ~i de jeune, & qu'encore
qu'ellem'eûtdonné la vieille,oonr j'avois rait choix pour lui
complaire afin de Fenvoyer à mon logis, je ne pouvois me
prévaloir de ce don, parce que quand nous étions mariez,
nous ne nous attachions jamais, foit dans nôtre païs foit
dans nos voyages,qu'à'Ia feule femmequenous avions épou-
fée Se que nous lui gardions la fby en tous lieux comme
nôtre loy nous y oblige.

Le Nazar voyant que la nuit s'avancoic ( car il e~oitpFcs
d'onze heures ) commandaà undes Maicres-d'HoiteIde taire
lever toutes les viandes quiavoiente~é là toute lajournée, &
que l'on apportât le ~upé du Roy Se le nôtre ce qui fut
au~i-tou: Kui. On nous iervitde quantité de viandes~cplu-
rieurs fortes de ris de poUons. Sur la fin de ce repas on
fit entrer ic Sieur Danlier l'un de ceux que j'avois amenez
avec* moy de France. Après qu*il eut fait la Mverence a8
Roy on lui apporta une cpinete, & il le mit auHI-to~a ea
jouer. Le Roy ayant demandé enfuite s~il jf~avoitchanter,
le JSeur Daulier qui ~ait la mafique commença un air de
Cour; mais comme il n'a pas la voix ~Mte, &: qu'en Pedë
on ne fait état que des grones voix, la nenae ne laifant
pas au Roy, il n~acheva pas & fe tût incontinent. Comme
je vis cela & eftant impouibleque je ne 6uïë un peu gay,
quoi que je ne icache pas la muuqce, mais ayanrnacurelle-
ment la voix a~cz rbïte a~cz ~ette, je chantay un vicm
air qui commence ain6.



J~W)~ ~MMMM~ ~W/ff ni M~ W~M
& dois ~y~fy ~MF~M~ ~)M, &C,

Le Roy témoigna qu'il avoit pris plaifir à m'entendre, cit
me duanc par deux fois 2?~~M F~~< ce qui ngnine,

anMw~ D<~ & c'cft ce que les Perfans ont accoutu~
me de dire quand quelque chofe leur donne de l'admira-
tion & du plaifir. Bien-toit après fa Majefté me commande
de chanter un autre air, &e je luy obeïs en mcime temps
ayant fait choix de celui qui commence de la forte.

~<M~, <f~)~~MQ~ &C~
Le Sieur Daulier jou& encore une fois de l'cpinece

cependant le Pere Raphaël & moy reprîmes nos places,où
nous demeurâmes encore quelque temps. Mais enfin le Na-
zar s'apperccvanc que le fommeil nous gagnoit,. & en ayant
averti le Roy, fa Majore lui ordonna de nous congedier;
ce que le Nazar fit à noihe grande iacisfacUon car nous
avions e&é là depuis les huit heures du matin jufques après
la mintuc, c'€& à dire prés de dix-fept heures, ce qui e~oit
une aucz grande tatiguCt

Quatre ou cinq jours ~e paHerenc que le Roy ne Sortir
point du ~f~~M, où il fut toujours avec fes femmes. Vn
matin que'le temps eftoit fort beau fa Majpitë monta à che.
val, & alla faire pefcher dans de certains trous qui font
dans la rivière, & qui leur fervent de réservoirs. La penche
dura jufques vers les onze heures que le Roy retourna ai
Palais, où après avoir dîné il fe mit à boire avec quelques
Seigneurs. Sur le foir il commanda qu'on fit venir Sain
Bernard, avec un autre François nommé Marais. qui eft
auui au Service de fa Maje&é. Il eft Graveur & ArqCebu~
zier, & joue aHez bien du violon. Quelque temps aprés
on appella auffi le Sieur Daulier pourjouerde repinece. Sur
la minuit le Roy s'avifant de me demander-on luy dit que
~'citois a. Zulpha, & s'il n'uc eAc' fi lard on m'auroic fans
doute envoyé des Cavaliers pour m~àmener au Palais. Le
Roy ayant demandé en me&oe temps où eAoicIe Pere Ra-
phaol,

»
dît à quelques Seigneurs qui eftoient auprès de lui

qu'il lui avoit mitboiredu vin a quoi l'und'eux repartiequ'il
~avoit bien que le Pere Raphaël n'en buvoit jamais, mais.c¡u'il

ne
pouvoit

pasmoh1s
~e

pour obeir à. fa Malefté quiqu'il ne pouyoitpasmoins &irc pour obeïT i fa M~jeAc quLP P~ p
hu:



lui avoit commandé d'en boire.
Quoi que je ne futre point de ce dernier diveftiuemenc

du Roy, je ne laiuay pas de ravoir exactement le lende-
main ce qui s'y eftoit paue mais je me contenteray de
rapporter un feul incident, pour faire voir qu'il eft quelque-
fois dangereux de prendre trop de iamiliarité avec les
Princes.

Il y avoit auprès du Roy un venerable vieillard qui eftoic
c'eft à dire revenu du voyage de la Mecque, & ceux

qui ont fait ce' pèlerinage ne peuvent plus jamais boire de
vin. Entre les Seigneurs. qui buvoient avec le Roy y il y cit
eut un qui avoit de beaucoup pafïc les bornes y Se qui fe mit

faire quelques boufonneries qui ne plurent point au Roy~
II fit fauter par deux fois d'un coup de poing le Turban de
cet ~y, il refufa de boire le ~oy le lui commandant, ~c
fut fe meOer parmi les Courtifanes qui danfoient, en faisane
quelque? fotites. Tout cela enfemble déplue tant au Roy r
& particulièrement l'anronc qu'il fit à l'Agy~ que fa fecon-
de fois qu'il oza y retourner faMaje~é entrant en colere
C~ ~M~ dit-cUe~ d~ ~~e'
~K~ <V~, ~tf ~c~ ~f ~'<Mf
& ~M~ ~Mag~ ~~M. En mefme temps quatre oït
cinq OSders du Roy fe jetterenc fur lui, & îe tramerenc
par les pieds hors de la Ssde. II fut gardé là jusqu'au matin,.
& le Nazar vint lui faire donner tant de coups de bâton
qu'il en mourut fur la place. Tout le monde fac étonnéde
ce qu'on ne ràvoic pas donné à manger aux chiens felon le
commandement du Roy &c on crut que quelqu'une des.
femmes du Roy à qui fa difgrace 6t< connue, pria pour luiy
afin que fa peine fût changée. Car c*e& laplus grande
~nomime <te tomes en Perie pour une famille, quand lé~

Roy ordonne que quelqu'un de la. mce fbk dévora par
les chiens~ 1 1 1II y eue aulfi une des Courtuanesqm donna un ~ocnct
tme de tes cotnpagnes, non pas en pKfcnce du- Roy, mais.

M commeelles cf~oient enfemHe dans la galerie a~ boire.. La
B chofe ne fë pafïa pourcanc pas fi doucement, que le Roy

n'en onit queïqae brute
y 6Cr ayan~ demandé ce ~uc c~

N ~.y~ S~



toic, on lui conca comme la querelle s'eitmc paiîëe. Auffi.
foft fa Majei~é commanda que celle qui avoir donné le
ibumet fut menée au D<M~ ou Juge delà ville, Se qu'ayant
fait ferment en fa présence de n'erre plus du nombre de la
bandedes Courtifanes,on enmîtune autreen fa place, &c que
pour elle on lui donnât cène tomans, Se que le Daroga la
fit marier. La lubricité parole jufques dans la manieredont
ces tcmmes-la font habulces, 6e ce qui eft le plus dégoû-
tant eft de leur voir à toutes la narine gauche percée, d'où
leurpendun anneau d'or avec une perle, ou un rubis, ou une
emeraude qui y cic pauee. Dans le Royaume de Lar &c le
Royaume d'Ormus, elle fe percent l'os du nez, pour atta-
cher par derriere avec un crochet une plaqued'orenrichie de
rubis.d'émeraudcs,ou de turquoifes,~ecetteplaque leur cou-
vre tout le nez. Les femmes Arabes en uiënc d'une autre
manière. Elles ie percent le tendon qui fcpare les narines,
& y pauenc un anneau. Il y a de ces anneaux qui font auf-
fi grands que la paume de la main, Ce ce qu'elles mangent
paue au travers. Celles qui ont de quoy faire de la dépende,
font percer une perle ou quelque belle pierre pour la paucr
dans l'anneau.

Pour meccre fin aux affaires que je fis avec le Roy fa
Majefté ~chanc que j'e~ois fur mon départ pour les Indes,
m'envoya quérir pour me donner plufiers deueins dont
quelques-uns escient de fa propre main. Car le Roy a fort
bien appris à de~Egner de deux peintres Hollandois, l'un
nommé ~)~ l'autre Z~f, que la Compagnie Hol-
landoife lui avoit envoyez. II avoit fait ~ure pour tous ces
deueiM des modèles de bois dont le~~ns eftoient pour des

coupesà boire, les autres pour des manieres d'auietes, & il

y en avoit un pour un poignard. Tout cela devoit eAte
d'ouvrage d'orfèvrerie émaillé & garni de pierreries, & le
Roy me fit mettre tous ces modèles entre les mains. Je pris
en mefine temps congé du Roy, & le lendemain je fus

trouver le Nazar à une belle maifon qu'il faifoit bitir le
long de la riviere vers le quartier des Gaures, & voulant
que je dinaûc~vec lui, pendant que nous mangions il en-
voya querir à la ville les me&res des tapi~enes aue le Roy



lui avoit ordonné de me mettre entre les mains pour les iai-
re faire en France. Le Nazar craignant que je ne vouluûë
pas m'engager à raire travailler à tous ces ouvrages qui au-
roienc pu monter juiqu'a deux cent mille écus, dans le dou-
te où je pourrois citre, qu'aprés qu'ils feroient faits le Roy
ne changeât de deucin & ne les achetât pas, me dît que je
n'avois rien à appréhender, ~c que fi je voulois dés l'heure
mefine il me feroit.conter une partie de l'argent. Mais je le
remerciay, & je ne me fuis jamais voulu engager ni avec le
Roy de Perte, ni avec aucun Prince de l'Asie. Ainfi je pris
congé du Nazar, qui m'auura de ion anection en toutes
rencontres 8e me fit bien des civilitez à mon déparc.

COAf~NDFAfRNT D~ R~r D~ PERSE,
~t~/r ~O~~O~ mot /oa /C ~Mg~ P~"
j~MM, ~S~~AtC~<M~7~.

~COMMANDEMENT de celui à qui tout l'Univers
~~obcïc, a efté ~c que les Beglerbcys de haute nacure,

les Vainqueurs & grands Seigneurs omemens du Royaume,
pouëuëurs de l'honneur,

1,
& les Juges de haut lieu prad-

queurs de Justice, & les Vifirs qui gardent la raifbn,
1,

qui
ont pour pcnfce l'écartement du ma!, & les Commis ou
Fadeurs, & ceux qui concertent & agitent lesanaires&
difficultez du Palais, les Gardeurs de chemins & Conferva-
teurs des bonnes coûtumes des Royaumes bien policez de
Kragon, Dieu les garde de tout malencontre. Qu ils ~ca-
chent que puisque l'élite de fes reuemblans & compagnons,

TAVE&NIEK marchand François, a fait arriverà la
vue & prefence du Lieutenant des Aigles qui a tout à fou-
hait, tant de belles chofes ou ouvrages. II a trouvé le degré
de bienveillance ce bonne réception. Nous avons ferme-
ment commandé qu'ayant fait parachever quelques choses,
il les Me parvenir à la vue fainte & pure~ il faut que par



quelconque chemin ou coite du Royaume tres-ipacieux que
le fuuiommeaura ~bn projet ou mouvement, les Receveurs
du Palais on autres ne taisant paroïtre aucune expectanon
ou attente du (uidii, ils ne luy Ment aucunempeichement
ni ennui, 6c qu'Us icachent qu'il leur e& neceiEure de lui
faire tout bon accùeu & honneur, afin qu'il aiUe com-
me il voudra. Et lorfque le figne de haute nature, la lu-
miere de rVmvers de Kragon, de la Nobleffe très-hau-
te, maître duReclc, aura inuminé Se orné cét cent, ils y
faifent appui & croyance. Par le commandement tre~-
haut, Sec.

eftoit un Roy de la Chine, fi renomme pour fes
victoires, pour (à magnanimité & fa ju&ice, que les Roys de
Pcrfe prennent quelquefois ce nom dans leurs Commande-
mens ou Lettres parentes, & fouvent par honneur ils ne fe
<iifenc que fes Ueucenans.

JR~f~~w Palais font comme nos*fermiersdes douanes
d'autres fubddes.

Co~ ~MMMMMtMW~C~~&~J~O~~t'J~O/JM~M&~f
y~~A$~&? F~M~~?.

~~Ei.uY à qui l'Vnivers obeïc, a commande que les
\~Beglerbe)'s qui font de grande na~an~ les Vido-
neux &c grands Seigneurs qui font les omemens & Thon.
oeur du Royaume, iesjuges équitables,les Vizirs ju~es qui
gouvernent, tous les Commis, ceux qui font !es adirés
de la maubn du R.oy, & qui font pour faire garder les
bonnes coutumes du Royaume bien policé de Kragon.
Qu'ils ~cachent ~ue puuqueAgatavemier marchand Fian~
~ois 1'dice de <es fëmMables m'a apporcé innnis beaux
ouvrages qui ont e&ë bien reçus, il a trouvé chez le Vizir
des Aigles toute forte d'honneur6c de bien-veillance. Nous
commandons feonemenc qu'aprés qu'il aura iaicparachever
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quelques jMxvïages que cous an avons ordonnez, u les ap-
porce ~Npi-e&de notre Ma~He U ~ut <pe par qMctqHeihcM.

~u'i! pailera. du Royaume, les Doûaniefs, Conupk a~
<rcs Receveurs ne pf€tendeht àncuac dM& argent ni
pre&ns de lui ne ~oi Ment auc<!n enam ni en~che
ment de pauer, & qu'ils lui Ment tout te t~on aceûed
~c honneur, ann on'd aiUe ou bm hn &mblem Et Mqne
ccc ccric <cn cctairé & omë du (ë~u de 1~ ImniereLde

Kragon, les Miits y ~dïenc & fecdenc toute croyance &
obeïuance.

~rRJS ~OJMM~NDBJMJB NTT D~ Ror DB
F~/?<<~Co«~~MW~&Jh&~wZf~/J~ jMtt-

~MBMf JT~M~ <fMt a!M~ A
~<M~0~ ~0~~ ~& JM~~MW <!Mr

&~r~d!Mf~&W & ~)M <& ~M~~ P~Mt-
~A&C&M~Zh~.

V E commandement <~ celoy q~lejB~nde doit obéir,
JLj eA tel que riHtdhe Be haut Se~neor,d<<nt & charge doic
cHre honorée, le Gouverneur & ,PM<io<ypcdes Vizirs
des grands Mirza~ Mahomet Sadee.~e Vizir de Fars s'~Cu-
re des faveurs Royales lors q<~MB!'a compris le contenudu
commandement. Il donnera trois chargesde vin de celui qui
eA enfâchée, alacreûne de ieStpareilsAg&Tavernier mar-
chand François, & vous prendrez une quittance: Tous les
grands Vizirs 8c Douaniers, 6c ceux qui ont foin des paua-
ges ne le ïnolc&ent pas ne lui prennent rien, le ïaiâënt
paCer ~ller là où bon lui Mmblera,6cqu'ils obeïiïënc.
Fait le ïnois de Jamady-ElakerFan de Mahomet 107~.
qui eA Fannee de rHegyre de Mahomet, qui €& à noibe
compte le mois deJanvier 16~.<vetUE<~te<~o~~MWH~



Z~CM~c, eitun tenne dont iëiervent les Orientaux, poaf
~~gncr on honnête homme en qui ils ont reconnu de
bonnes qu~cez.

Vamois ajodtc à cette 0-aduûion,de mefme qa~ celle de
FaNtre œmmandement, l'originai PerCen; mais c'c&oic
l'ordre de le iainer au Kanavec ma quittance, parce qu'à
~a??~~a~l~?i<~MX~ënce<an~eQdfes<XMB~H?sàia<ClMUB~
bre.

'reP q P

A ~M<~M ZM~~



VOYAGES
DE PERSE
Z/~X~ CY~S'.

I) E S C R 1 PTÏON POL 1 TI QU E ET
HiAohque de la Perfe, avec la route d1C.
{KttMtn à Ormus.

CHAPITRE PREMIER.
CJSNH~LOC /B DBJ' R~r~ D B PJ5&~

~y~<~<rMMy~ FMC~

P RE'S que Tamedan eut étendu fes conqueC-
ces dans une partie de l'A6e,

~e
& defMcrAr-

mee de B~&zet qu'il 6c pruonnier avec & ~m-
me, urepaN~en Per&~ où il y avoit alors un
Chêne comme ~«~<tui eiboit en grande te-

putanon de iaintetë. C'eAoit <m homme de gmnd eipnc~
& le premief en dignicé de la loy, ce qui tuy donner tout
<n&mMc beaucoup d'audionté & de avance parmi le peu-
ple. Il fit de grands hoirneajs àTaumefbua, de gradée



careH~s à tous les Chefs de fon Armée, en revanche Ta~
mer!an qui eftoit un Prince généreux & reconnoiuant, ne
prefent au Cheik de quantité de captifs qu'il emmenoit de
Turquie. Le Cheik mit une parce de ces efclavesà Ardeüil
6e aux environs & retint le re&e auprés de luy. Comme il
precendoit descendre en droite ligne de Mahomet, il portoir
une coifure toute differente de celle des autres Perians ~c
cette coifure eft un bonnet plat qui va en élargiuahc en:
haut,

1.
& pline d'une maniere qu'il forme comme dou~

ze côtes ou gaudrons à l'houneur des douze Prophe-
tes. Il y a au milieu une pointe de la longueur d'un grand
doigt, laquelle temble fortir du dedans du bonnet, mais
qui n'y c& que proprement courue. t.e CheiK voulut que
tous es efclaves que Tamerlan lui avoit donnez porcauenc
un bonnet femblable au fien & c'cA aujourd'huy ce qut
di&ingue leurs defcendans appeliez Sophis, d'avec les au-
tres Perfans. C*€& la coutume dans toutes les villes qui
font des refidences de Kans ou Gouverneurs de Provinces y

que ce qu'il y a de ces Sophis, & dans la ville & dans les
villages circonvoifins, s'àuemblent tous les vendredys après
midy dans la place, où ils prient Dieu pour la ianté du?

Roy 8c celle du Kan & pouf la prospérité de l'Etat après
quoy on leur envoyé à manger de la manbn du Kan, avec
quelque autre libéralité qui leur eA faite.

Les enfans de Chein Aidar voyant cette grande quanta
té d'enclaves dont ils eftoient maîtres~ que la plus gran-
de partie du peuple prevenue en faveur de leur pere fur
l'opinion que l'on avoit de & fainteté, tenoit leur parti
pour l'y engager plus fortement fe montroient libéraux :L

chacun, & desquTIs fe Sentirent a~ez forts ils fe révolte-
rent contre Ahmout Roy de Perfe leur légitime Seigneur..
Après pluCeurs rencontres ils lui donnèrent enfin bataille
prés de Tauns, où Alamouc fut défait tué <te là propre
main dICnaël Sophi le troiCéme des fils du Cheik, lequel!

proprementeâ le premier Roy de cette'race. On appelle
de la forte ceux qm ne recevoient point l'Alcoran que fui-
vant Pinterpretaticn d'Ali gendre de Mahomet,- lequel
avoic e&é auteur d'une nouvelle &&cdaM la docb'ine d~
Mahometi~me~ AHmaë~



A lunaël &ophi fucceda Cha-Tammas honnis &: à
Cha-Tammas Cha. lunaël II. qui ne régna que tres peu
de temps. Ses cruautez furent caufe que les Grands- du pais
élevèrentfurletrôneMehemmctCoda-bendé fon frere,.quoi
que peu verfé dans les affaires du gouvernement de la
guerre. Plufieurs ont cru auC! qu'il citoic aveugle mais la
vérité eft qu'il avoic feulement la veüe bauë, fort affoiblie

par l'applicationd'un fer chaud que ce frere dénature lui ne
paHcr fur les deux yeux dés les premiers jours de fon règne.
Il fut père de Cha Abas qui luy fucceda & qui remit en
bon eftat les affaires de Perfe.

Cha- Abas I. du nom méritapar fa valeur ~c par fa bonne
conduite le fumom de Grand. A fon avènement a l'Empire
du coftc du Nord & de l'Oûeft il ne trouva prefque en ton
pouvoir que la ville de Caibin; mais eftant venu en âge, &:
s'eftanciaic M~truiredesanaires de fon Royaume, comme il
avoitautantd'efpritque de cœur, tant par désarmes que par
ion adreuë il reprit plufieurs Provinces vers le Couchant, ~c
conquit enfuite les Royaumes de Lar, d'Ormus & de Can-
cahar. Fay eu fouventoccafion dans ces Relations de parler
desmerveilles de ~bnregne, & j'aurayencore lieu d'en parler
plus bas, comme auui des principales actions des autres Rois.
de Perfe fes fucceueurs.

De plufieurs fils qu'eut Cha-Abas il ne luy en reAa qu'unf
appelle Sephi-MirzaPrince de grand esprit y & adroit aux
annes. Tout le peuple l'aimoic fort y ce qui donnoit quel-
que jaloufie au père qui craignoit quil n'attendit pas fa
mort pour fc mettre fur le thrône. Ce qui augmenta le plus-
fa jaloufie, fut qu'un jour eftant à lachaue Sephi-Mirza tira
en & prefeoce le premier coup de fléche fur un Sanglier, ce-
qui eft un crime capital en Perte, n'étant pas permis à per-
fonne de tirer avant le Roy. Cha Abas ne fit néanmoins
rien parêcre de fon dépit, il diu!mula la chofe, & ce qui l'ëm-
pefcha d'éclater alors contre ce Prince ~e&oit qu'il n'avoir
point encore d'enfant. Mais Sephi-Mirza ayant eu un fils
d'une jeune Efclave qui luy plût & à mefure que la joye
de Cha-Abascroiubic avec cétenrant, fa jalouCe s'augmen-
toit de jour en jour contre fon fils pere de ce jeune Prince,

ne pouvant plus enfin la diiHmuler il luy. nt crever tes



yeux. Sajalouue paiia plus avant, il craignit encore ce
Prince aveugle, & ayant refolu fa mort il commanda à un
Seigneur de la Cour de lui apporter fa tefte. Ce Seigneur
bien étonné refufa d'obéïr au Roy, & lui dit qu'il lui fit
plûcoft ofter la fienne que de l'obliger à tremper fes mains
dans le fang de fon Prince. Le Roy fâché de ce qu'il ne
vouloit pas faire fon commandement, lechaua de la Cour,
& l'envoya en exil & le lendemain ayant fait le mefme
commandement à un autre Seigneur, celuy-cy fans nulle
dimculté fut exécuter fon ordre, & lui apporta la te~e de
fon fils dans un baffin d'or. Cet objet de pitié le fit rentrer
en luy-mefme, & ne pouvant s'empêcher de jetter des lar-
mes à une fi trifle vue,

1)
il chaua celui qui lui avoic obcï

avec des injures, lui defendant de fe montrer jamais en fa
prcience. & luy oïtanc tout fon bien avec ordre de lui
donner feulement un Mamoudy par jour, c'e(c à dire à peu
prés neuf fols de noftre monnoye. L'autre Seigneur qui
avoic genereufement refufé fa main au Roy pour un a~te fi
fanglant, eut aucontraire une belle récompense car quelque
temps après le Roy le fit revenir, Se lui donna un des meil-
leurs Gouvcmemens du Royaume.

Depuis ce cemps-Ià tous les enfans mafles du fang Royal
font tenus enfermez dans le .H~~M ou appartement des
femmes Se on les nourrit dans l'ignorance, en leur don-
nant deux ou trois Eunuques pour leur aprendre à lire & à
écrire, & leur tenir compagnie pour les divertir, foit à ti-
rer de l'arc, foit à s'aller promener fur un âme dans les jar-
dins du Haram quand ils en ont la permiulon car on ne
leur donne point de éheval, Se durant tout ce temps-là on
ne les fait jamais voir au peuple. Ce fut de cette maniere
que Cha-Abas commença à faire élever fon petit-fils, lui
faifant de plus prendre tous les jours de l'Opium pour le
rendre plus itupide de' forte que lors qu'après m more il fut
élevé fur le trone, il eftoit fi refroidi que les Medecins trou-
verent à propos qu'il bût du vin pour le rechaufer & avoir
un peu plus de vigueur. Cha-Abas régna quarante ans, Se

mourut fur la fin l'année 1618. Avant que de mourir il
conm~nda qu'on l'enterrât en un lieu qui fût inconnu à
10~ monde, Se qu'après 1a mort on mit fon petit-



fils fur le Trône, 6e qu'on luy donnée le nom de Cha-
Scphi.

Dés que Cha.Abas eut les yeux fermez, le General de
la Cavalerie & le Chef des Arquebuziers qui avoient re-
~û ces ordres, fe rendirent en diligence à Ifpahan,'6e fu.
rent au Palais demander à parler à la mere du jeune Prin-
ce. Cette rnere fut faifie de frayeur, s'imaginant qu'ils ve-
noient pour faire mourir fon fils mais âpres qu'Us l'eurent
raturée, 6e qu'elle eut apris que c'eftoit pour le mettres fur
le Trône, le Roy fon ayeul l'ayant ainff ordonné avant fa
mort, elle embrafla ce jeune Prince, & le remit encre les
mains des Eunuques. Quand il fut hors du Haram, les deux
Seigneurs qui avoient les ordres du feu Roy fuivis de plu-
fieurs autres Seigneurs, faluerent ce jeune Prince, & le re-
connurent pour leur Roy. En mefme temps on luy tira & j
robe que l~on dechira ce qui eft en Perte la marque de
deui!, & felon la coûtume on luy en donna une autre tou-
te fimple qu'd porta jufqu'à minuit. Ou la luy oUa enfuite
pour le revêtir des habits royaux & on le mit fur le Trô-
ne, où tous les Grands le vinrent faluer & reconndîtrepour
leur Souverain, le peuple en faifanc autant le lendemain.
Car dés qu'on met l'habit royal au nouveau Roy, les tym-
Mcs, les trompetes, les haut-bois 6c autres inftrumens fe
font entendre dans l'endroitdu Meydan deftiné à cet effet;
& c'cft le Hgnal qui avertit le peuple de fe trouver le ma-
tin fur la place, pour falüer & reconnoïtrelenouveau Roy.
Cha-Sephi fut piuMeurs années afïez nouveau dans l'art de
régner, tant à caufë de fa jeuneffe, que du trop d'Opium
qu'on luy avoit fait prendre. Enfin il ouvrit les yeux, &e la
première chofe remarquable qu'il fit eftant à Cafbin, fût de
faire couper la tefte à A!i-couli-kan, ce grand Capitainequi
avoit conquis à Cha-Abas les Royaumes de Lar 6e d'Or-
mus. Il la fit couper auni à trois de fes fils, comme j'en
rapporteray cy. après rhifcoire. Depuis eftant de retour à
Ifpahan, il fit encore couper la tefte à fept des principaux
Seigneurs de fa Cour, & peu à peu fe rendit capable de
régner. Jani-Kan General de la Cavalerie en eftoit com-
me le Chef, 6e voicy enpeu de mots de quelle maniere fe
pafïa la chofe.

~Y P q



On crut que Cha-Abas avoit laiuë un memoire fecret
pour Mirza~Také & pour la Sultane mere, par lequel il
leur recommandoit de fe dépure de ces Seigneurs après que
le regne de Cha-Sephi feroit affermi, 8e qu'il auroic mis partout des Gouverneurs dont il ie pût auurer. Ces Seigneurs
qui avoient eu le vent de cetbrdre de Cha-Abas, jugeant
que le temps s'approchoit qu'on dévoie l'exécuter, prévin-
rent l'Athcmat-doulec Mirza-TaKe, 6e s'étant rendus tous
enfetnble un matin à fon Palais, où ils firent violence en
menant d'abord le portier par terre, ils furent le poignar-
der comme il fe levoit. Après cette execution ils fe rendi-
rent: tous auprès du Roy, à qui Jani-Kan dît hardiment
qu'ils venoient de tuer Mirza-TaKè. Le Roy diffimulant
pour lors la colere où il eftoit d'une entreprise fi téméraire,

t& qui attentoit fur l'autorité Royale lui dît qu'il avoit
bien ~uc, ~c qu'il avoit prevenu les ordres qu'il avoit deûein
de lui donner. La. Sultane mere gouvemoic alors tout le
Royaume avec l'Athemat-doulet, de qui elle recevoit tous
les jours quatre cent ducats d'or pour es menus-plaifirs, Se
tenoit ordinairement un confeil fecret avec lui dans le Ha-
ram, où il entroit librement, parce qu'il eftoit coupé net,
comme je diray plus bas. C'eA dans dans ce Confeil fecret
que ces deux perfonnes dccruiR)ienc la nuit, tout ce qui
avoic efté arrête le jour par les Seigneurs, & qu'elles fai.
fb:eBt changer de entiment au Roy par l'empire qu'dies
avoient pris fur fon esprit. La Sultane extraordinnairemenc
irritée de cet attentat, diffimula fa colere auui bien que le
Roy, & donna de bons ordres pour fa vengeance ôe pour
le maintien de l'autorité Royale. Huit ou neuf jours aprés,
comme ces fept Seigneurs croient au Confeil avec le Roy,
un Eunuque entra, qui eftoit le fignal auquel fa Majefté
devoit relever. 8e dés qu'elle fe fut retirée, la Sale fut auui-
to~ remplie d'Eunuques, qui fe jetterent fur Jani-Kan &
fes complices, 3e leur couperent la te&e. Les corps & les
te~es furent bien-toA après expofées à la vue du peuple
dans le Meydan où on les porta;i 6e comme ce n'e~ pas
la coutume en Perfe que le peuple prenne aucune con.
noi~ance de ce que le Roy fait. la plupart donnoient
du pied à ces tcftes, fë difant l'un à l'autre ~~<t les



«~f~c&MM ~M~M~r w~~A<X<y,
J'ay dit que Mirza-Taxé e~oit coupe net, ce qui lui don-

noit l'entrée libre dans le Haram du Roy, & le Meur <e-

ra fans doute bien aife d'en ravoir l'hi~oire qui eit particu-
liere. Il eftoit Gouverneur de Guilan fous le règne de Cha-
Abas, &c ayant abufc d'un de fes Pages, ce jeune garçon
fe déroba (ecretcmcntpour aller altpahan en faire fa plain~
te au Roy. Il courut jour <e nuit prenant par tout des che-
vaux trais où il en trouvoit, commefont les Chapars ou Cour-
riers du Koy & des Gouverneurs Se Cha-Abas ayant écou-
té fa plainte, u le renvoya auni-tod en la Province de Gui-
lan pour en cdrc Gouverneur en ira place du Mirza-Takc
dont il lui ordonna de lui envoyer la tede par un de tes
Oinciersqu'i! depetcha avec lui. Comme ce Page côtoiejeu-
ne, te R.oy iui oonna un homme capable pour iui fervir de
confeil dans les arraires du Gouvernement. Cependant Mir-
za-Také voyant que fo n Page ne paroiubic p!us, & ne
doutant point par les indices qu'i! en ,eut, qu'il ne rut
al!e fe plaindre au Koy, d'où il jugeoit fa perte infaillible,
il voulut la détourner en <e châtiant tby-meune, C~ (e cou-
pa net toute la partie par laquelle il avoit commis le crime.
En mcfmc -temps & dans le mauvais état où il devoite~e
alors, il ië ne mettre daiM en brancar au!~ d'un Chirur-
gien pour le penser, ayant gagné Ifpahan par un autre
cheminque le chemin ordinaire, pour ne pas rencontrer le~
ordres du Royque le Page portoit pour avoir fa te~e, it
& ni porter tout tanguiuant au Palais. D'abord il deman-
da a parler au Roy, <~ui fut furpris de fon arrivée, Ce M

ayant présence dans un plat d'or des marques indubitable:
de <bn repentir & du pardon qu'il loi demandott, le Roy
coanderant qu'il s'dtoit aucz rigouretnemenc puni luv-me~-
me, le renvoya à ~bn Gouvernement de Gauan, ~c en rap-
pella le jeune Page à qui il donna quelque autre cbo&. En-
tre les imb-uchons que Cha-Aba~ bina à Cha-Sephi~on
nls, il y avoit un article par lequel it lui cecommandoic de
donner à Mirza-Také la Charge d'Athemat-doulet ou de
premier Miniftrc d'Etat, de laqueMe u ne voyo~t point~homme

plus ea le que lúJ-dans
le

Roy;¡ume.i..d'homme plus capable que iuy~aM te Royaume.
dCha-Sephi ne & contentant pasde s'<e~re de~it de~ Sei~



gneurs qui avoient ozc entreprendre fur fon autonté,i! vou-
loit aum avoir la tefte d'AJi-merdan-Kan Gouverneur de
Candahar, qui lui donnoit de lajalouue par fes immenfes ri.
chères que l'on admiroit aux Indes, toute fa vaiuelleeftant
d'or, ~e fa maifon auni magnifique que celle du Roy. Mais
il ne put en venir à bout, & le Kan prcuc de venir en Cour
par deux ou trois Courriers qu'on lui depécha l'un fur l'au-
tre, jugea bien que le Roy ne l'appelloic que pour lui ofter
la tcfte. Il avoit devant les yeux l'exemple des autres Sei<

gneurs qui avoient laiué la leur dans la Sale du Conseil, &
pour fë tirer du peril dont il efloit menacé il livra Canda-
har au Grand Mogol, de qui il reçûtde grands honneurs
de tres-grandes careûes. Les richeucs d'Ali-merdan- Kan
n'e~oienc pas des biens d'aqniution, il les avoit heritées, &
il e~oit dcicendu des anciens Roys de Candahar quitiroienc
leur origine des Tartares. Autant que le Grand Mogol fai.
foit de grâces à Ali-merdan-Kan & l'élevoir en honneur,
autant le Pernen en faifoit à Ifpahanà fes deux fils qu'il avoit
en fon pouvoir, au lieu que tout le mondecroyoirqu'aprés la
trahison de leur pere il leur feroità tous deuxouvrirle ventre.
Cette politique de Cha-Sefi fervit beaucoup depuis à Cha-
Abas 11. fon fils, lors qu'il fut affieger Candahar avec cin-
quante mille hommes. Car l'année du Grand Mogol c~anc
pour la plus grande partie compofcc de Perfans comme je
ï'ay remarqué ailleurs,

1,
ils fe fouvinrent du bon traitement

que Cha-Sephi avoit fait aux deuxnlsd'AIi-merdan-Kan,6e
ne donnèrentpas beaucoup de peine au Roy de Perfe qui
rentra dans Candahar en peu de temps. Le Mogol ~ché de
cette perte, demanda un jour à Ali-merdan-Kan par quel
moyen il pourroit reprendre Candahar, & celuy-cy lui ré.
pondit que la chofe fui feroit radie, s'il pouvoic trouver en-
core un autre traître comme lui. Il n'y a que deux routes
p,our.fe rendre d'Kpahan aux Indes; ou celle d'Ormus en
s'embarquant pour Surate-,ou celle de Candahar par terre.
On peut dire que Candahar e~ une tres.bonne place pour
ces pays-là, où l'on n'eA pas inAruk comme en Europe à
prendre des villes.

Au~ re~e le regne de Ch& Sephi fut un règne violent, &
j'en donne~yaiSewsquelquesexemples,me contentant d'enj'-en doanerayai1la1tsquelq~œ:mples,mecODœntaDtiren



rapporter icy un des plus in~gnes,ëe que le vin ne peut ex-
cuier.

U~n jour revenant de Zulfa du logis du Keïonter,où il s'c-
toit rejoui &c avoir pris du vinoutre mesure,quand il fut de
retour au Palais il commanda qu'on M venir la Sultane
Reine. Comme elle eut apprisqu'il avoit bu elle ne ïc hâta
pas <!e venir, 6c cependant le Roy s'endormit. S'eftant rc-
vdlïe bien-tod après, & ne voyantpas la Reine, il la demanda
pour la feconde fb~s, & on courut lui dire que le Roy ~efa-
choit~c qu'elle vinft prontement, ce qu'elle fit. Commeelle
cncroïc dans la chambre elle vit qu'il s'e~oic r'endormi & en
attendant qu'il s'cvei!!acene hernie dans une niche, quid'or-
dinaire e~ cachée d'un tapis, Ce où l'on ferre les mateIË:
les couvertures. Le Roy s'étant éveillé & ne voyant point
encore la Reine, demanda en colere pourquoi elle ne vcnoic
pas. Li Sultane mere du Roy laquelle comme j'ay dit,
n'c~oit qu'une efclave Géorgienne, qui haïubic mortcHe-
ment la jeune SultaneReine qui e~oit fille du Roy de Geor-
gie parce qu'elle s'en voyoit fort dédaignée, prit occafion
de la mettre mal dans l'efprit du Roy, & fe trouvant alors
dans la chambre lui fit ngne de la main que la jeune Reine
efcoit cachée dans cette niche. Le Roy fe levant alors en
furie, fut donner à cette pauvre Princede cinq ou fix coups
de poignard dans le ventre) & fans é<tre émeu de cette
action barbare fe r'cndormicauui-tofc. Le lendemain le Roy
ne <e fouvenant que confufément de ce qu'il avoit fait le
~bir demanda la Reine, S~ quand on lui eut dit comme
la chofe s'cdoic pauce il en témoigna un fenfible regret.
Il envoya en même temps par tout le Royaume un ordre
exprès que l'on ne bût point de vin, & commandement aux
Gouverneurs des lieux de faire rompre tous les vaiueaux où
il s'~n trouveroit & de le répandre; ce qui fut exécuté par
toQt,a!a referve des maifons des Anglois, desHoIlandoisCc
des Capucins. Mais cette ordonnance ne dura guère, & on'
ne iaiua pas l'année d'âpres de faire au vin, Ce d'en boire"
comme auparavant. t..

Le même Cha- Scphi revenant une autre fois d'au grand
fc~Uc, qu'un particulier de ZuMa nomme Cofgia Soultenon
l!tia.voic&it,8eoù il b~tbeaocoup,le lendemainil s'en trbo<
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averdr le Roy que nous venions au devine de lui, nous or-
donna de le fuivre. Le Roy eftant arrivé à un foiré plein
d'eauau delà duquel il y avoic un marais, il lâcha fon oyfëau
fur des c~nars, cette forte de chaffe eft des plus diver-
tinantes. Comme toute la Perfe eft entre-coupée dans la
plaine de quantité de rouez pleins d'eau, quand le Roy eft
à la chafïc il y a toujours deux ou trois Eunuques qui vont
devant lui pour voir fi le roue eft gueable. Il y eut alors un
de ces Eunuques un peu prompt, qui eftant entré à cheval
dans le rbCéavec trop de précipitationen eut par deuus la
felle. Cela obligea le Roy de s'arrêter tout court &Jani-
Kan Generalde la Cavalerie prenant l'occafion de s'appro-
cherde Sa Majoré, luiditque les Francs Hollandois écoient
venus au devantd'ellepour la falücr & lui fouhaiter un heu-
reux regne.. En méme temps nous mûmes tous pied a terre,

lb
&: le Roy tirant fon pied hors de l'étrié, Nicolas Obrechit
Chef de laCompagnieHollandoife lui baifa labote. Ileftoit.
fuivi du Sieur Bamen,qui eftoit la fecondeperfonne du Con.
:oir, &e qui cachant bien la langue du païs où il alloic fou-
vent pour faire venir les foyes, eftoit toûjours habillé à la
Perfienne. Hs'avancapourbaileraum la bote du Roy mais
le Roy croyantà fon habit que c'eftoit un de fes fujets qui
prenoit trop de liberté, le regarda avec dédain, &e retirant ion
pied demanda qui e&oitcéc homme-la. Jani-Kan lui ayant
dit que c'e~oit un Hollandois qui eftoit toujours vêtu a la
Pcrhenne, le Roy étendit la jambe, 6c l'Hollandois l'ayant
<alué, j'en fis autant après lui. Cela fait le Roy continua fa
marche, & nous le fuivumes. Quand il futparvenui l'endroit
où le chemin commenç oi td'élire couvert de richesétapes, il
y trouva le GrandMoufti8e le GrandCadi accompagnez de
quantité de Moullahs qui firent une priere à leur mode. La
priere achevéele Roy continuade marcher.l'Achemat~loulec

1
c~anc à fa gauchequi eft la main la plus honorableen Perfe,
& le Geneial de la Cavalerie a fa droite mais l'un & l'autre
un peu derrière, de forte que la tefte de leurs chevaux ne
paubic p~s la croupe de celui du Roy. Il n'y avoit que le
Roy qui marchoic fur les brocarts cet honneur e&ant re-
fervé à lui feul, & le chemin n'estant couvert que de la lar.
geurde l'écore, qui eft au pillagedés quele Roy a paûe. Le



peuple (e jette auui-toitdeuus, & chacun emporte ce qu'à
peut.

A un quart de lieuë d'Ifpahan il y a un jardin & un Salon
fur la porte, où le Roy fit faire alte, Ce fe repofa une demie-
heure pcnfancentrer dans la ville. Mais le Chef des Apolo-
gues (urvint.quidicau Roy qu'il avoit laiuë pauër l'heure,
& qu'elle ne teroic bonne que dans trois jours. Comme les
Pedansontgrandecréanceen ces gens-laqui leur font croire
tout ce qu'ilsveulent,il fut refblu que le Roy iroit paner ces
trois jours au Jardin de Hezardgchb, pendant lequel temps
tous les Grandsde la Cour s'y rendoienr lematin,& n'en par-
toient que le foir. Les Hollandois6emoy ne manquions pas
auiïi d'aller faire nôtre Cour, & le matin on nous fervoit des
fruits y 6e le foir le~piiau & les viandes felon la coûtume. On
nous fervoit à manger au bord du grand baffin Octogone vis
à vis du Roy,qui eftoit de l'autre cofte avec des fruits devant
lui. Il prenoit fouvent plaifir comme il eftoit jeune à voir
une Orange~ûtenuë en l'air par un jet d'eau mais comme
il eftoit foible l'Orange au moindre vent tomboit dans le
baum, aprèsquoyon rermoic le robinetpour en mettre une
autre. Pendant ces trois jours la il ne ~ë butpoint de vin,
~e nous n'cufmes pour boiubn qu'un jus de Grenade. La
couleur nous trompa & avant que d'en avoir goûté les
Hollandois moy cruunes que nous allions boire du vin de
Schiras.

Y q

Le jourque le Roy fit fon entréeà Kpahan le chemindepuis
le jardin de Hezardgerib jufquesau Palais fut encore couvert
de richesétofes, & troisjoursdurant il y eut quantitédefeux-
d'artifices au Meydan & tout autour de la placedu bas jus-
qu'au haut un grand nombre de lumieres. Dans les princi-
paux Carvanferasles plus riches marchands avoientomé à la
mode du pais les portesde leurs chambres, & faifoient pro-
fuiïon de confitures à ceux qu~ les venoient voir. Le lcnde-
main de l'entrée le Chefde la Compagnie Hollandoife qui
cftoic fort magnifique, fit entourer un petit Carvanfera. de
riches tapiuencs, 6e élever des arcs de triomphe. Il donna.
auinunempcrbe collation, pendant laquelle il fit tirer quel-
ques petites piccesdecanon, 6e le Roy lui fit l'honneur de le
venir voir. On fait conte que cette dépend avec le prefent



que la Compagnie Hollandoife fit au Roy,pouvoit montera
huit ou neuf cens cornons.

L'année fuivante 16~3. le Prince des UAeksvirft en per-
fbnncà I~pah~n,pourdemander Secours a Cha-Abas contre
~cnrans qui avoient Soulevé les propres Sujets & qui lui Sai-
foicnc la guerre. Son aîné avoir pris les armes le premier, 8c
av~nccu~l'.iv~ntage dans une bataille, fon Second fils Suivie
lâchement le même parti ce qui ne fit pointperdre courage
au pere qui fe voyoit encoreappuyédes principauxde l'Etat.
Surk6n de l'année 16~1. ce Prince perdit une feconde ba-
bille, où il eut l'oeil gauche percé d'un coup de tiëche, ce
qui le rendit incapabled'agirdurantquelque temps. Désqu'tî
hK guéri il vint comme j'ay dit l'année fuivante 16~. pner
le Roy deï~eriëde luy donner fecours ce qu~il obtint aife-
menr. Cha Abas voulant le recevoir honorablement, en-
voya plus de dix mille Cavaliers jufques à Cachan qui eft à
quatre journées d'Ifpahan, &e cinq ou fix mille FantaHms juf-
qu'adeux journées. Tous les jours il c~oiciervi pardiH~ren~
OfSders, on lui dreHbit une nouvelle tente où on etcndoic
de nouveaux tapis, & on changeoit les douze chevaux que
l'on menoit en main devant lui, & dont les harnois e&oienc
toutcouverts de pierreries. A une lieue & demie prés de la
ville le chemin fut couvert de p!u6curs fortes d'ëtofes de
fbyejufquesM Palais 6c le R.oyde Perfe fut au devant de lui
jusqu'où les étofes commençoient. Qupy que Cha-Abas
fût fort jeune, i! voulut faire voir qu'il ~c confideroit comme
un Roy puisant & redouté dans la paiûble po~cuion de
E~ats, 8e qu'ualloit recevoir un Souverain détrôné qm ve-
Doit luy demander recours. Dés qu'il eut appercu le Prince
des Tartares il picqua fon cheval par une feinte, &e s'eftanr
arrefté à la tefte de celuy du Tartare, mit le piedhors de l'e-
trié r~ufant Semblant de defcendre, ce qu'il ne fit pas. Lé
Tartare tout vieuxqu'il enoit~aucaprontement à bis de fon
cheval pourfalûef le Roy, qui luy fit qaelque complimenc
fur cequ~~ eMtde&endu, 8c enmêmetemps l'Athemac-dou-
let & autresSeigneurs l'ayant remis,à cheval, ils marcherenr
tous deux ensemble ~ur les étofes. de foye, le Roy de Per~e )
donnant la gauche ~u Prince des Tartares. Cha- Abas lui
~onnageneteuicmenc un&cours confiderable qui conuftoic



en quinzemillechevaux & huit mille hommes de pied, avec.
Soixante mille tomans. Le Tarrare lui. donna en échange
une de fes Provinces frontière de la Perte, Ce celle dont il
tiroit le plus de revenu, parce que tous ceux qui l'habicenc
font des Pafbes ou Turcomans qui noumuenc quantité de
befbul, ce qui fait la richeuëde la Province.

Cha Abas eftoit un Prince vaillant & généreux, 8cqui
aimoit fort les Etrangers. Ilentendoitle deffein où il prenoit
plaifir, Ml étroitbienaife de voir les ouvragesqu'on my ap-
portoitd'Europe, & particulièrementde France, un ouvrage
n'étant point eAiméa fa Cour s'il ne partoitde la main d'un
François, ou s'il ne ponoit le nom d'ouvrage de France.
Dans tous lesvoyages quej'ayfaicsen Perte dumnt fon règne,
je fuisfbrti tres-Mtisfaitde ia Cour,&quandje luiay portede
beaux ouvrages ils m'ont toujourse&e tres-bienpayez. Il ai.
moit le vin commefon Predeceueur,~cen ayantpris quelques.
fois avecexcès, il a fait des a&ions qui nousparoîtront cruel-
les mais qui ne pauent cnPer& quepourunju~echâtimentde
la de~bbeuÏanccquie~taiteau Souverain. Car il fautremar-
quer que les Perfinsrespectentplus la loy du Princeque la loy
deMahomet. Quoy que Mahomet défendede boire du vin,
la pluipartne huuent pas d'en boire mais quand le Roy le
défendpar quelque commandement exprès, il n'y a aucun
de&s fumets qui ozecontrevenirà cettedefenie. Auui ont-ils
pour principe de religion qu'il faut obeïr au Roy comme à
Dieu, 6e quand un Perfan a promis de faire une chofe 6c
qu'il en a juré par la tefte du Roy, c'efc à dire que la chofe
<? faite immanquablement &: anm-toA. Un jour que Cha.
Abas avoit bu outre mesure dans fon Haram, il commanda
à trois Dames de boire auuL Elles s'en excniercnc, fur ce,
dubient-elles, qu'elles vouloientbien-to~ alleren pèlerinage
à la Mecque. Mais le Roy leur ayant encore commandé de
boirepar deux ou trois fois fans qu'ellesvoulurent lui obeïr,
il ordonnaqu'on les liât toutes trois, qu'on allumâtun grand
feu & qu'on les jetcat dedans, où elles furent brâlces.

Dans une~ autre débauche le Roy pria encore une Dame
de fon Haram de boiredu vin, ce qu'ellene voulutpas faire.

AtuS ton: il & leva de colère, & commandaau Chef des
tunuques de la brûler comme ou avoir fait les trois autres.



Il fe mettoïcen devoird'exécuter le commandementdu Roy ï
mais cette Damefit tantpar tes prieres& par fes larmes qu'el-
le gagnale cceurde l'Eunuque,qui eneut pidè & qui la laiua
allcr croyantque le Roy luy pardonneroitquand les fumées
du vin feroient panées parce qu'il l'aimoit beaucoup. Le
Roy s'etanc éveille demanda à 'Eunuque s'il avoit fait fon
commandement,6e celuy-cy luy ayant dit qu'il avoit crû en
devoir di&rer l'exécution, le Roy s'en trouva tellement of-
fenië, qu'il fit brûlerfur le champ ce Chef des Eunuques,&
pardonna à la femme. Cha-A bas a. fait pluCeurs autres cho-
fes decette nature, dontje parleray ailleurs.

Durantfonregne on luy amena un afne fauvage d'un poil
rouge comme ecarlate, 8c qui avoitau milieu du front une
corned'environun pied de long. CefutunpM~ent qui lui fut
faitpar le Kan ou Gouverneurde Schiras.

p q

Cha Abas a règneenvironvingt-quatreans, & e~ mort
en un lieu appelle 7'~&~a d'uneinnammationde gorge, pour
avoir tfoooû comme fon pere. Son corps a efté porté a~t où u avoit fait faire fa fepulture. Auffi toit qu'il fut
mort, les Seigneurs qui eftoient.auprès de luy envoyerent le
Topigi-Aga quic&le GeneraldesMoufquetairesavecMirza-
Bajud ouie Chefdes Aftrologues, pour donner avis de la
mort du Roy au Prince qui regne présentement. Quand ils
furentarrivez à la porcedu Haramils demandèrent aparlerà
la mere Ce au fils qui crurentqu'ilseftoient venus pour quel-
que acHon funeite mais on les ra~ïura incontinent, & le
Princeforant ils &proAemerenc à fes pieds, lefalüantcom-
me leur Roy & luy annonçant la mort de fon pere. Le
Prince à cette nouvelle déchira ~vene felon la coutume,
comme je Fay dit plus haut Et ordinairement quand cet
Princesfortentaprès plufieursmAancesqu'on leur en a faites,
ilsfëjettentàterreâl&pbrtcduHaram, 6e s'émaneaprès affis
fur les talons, l'un de ceux qui font envoyez ceint le fabre à
celuy qui a efté &lué pour Roy en lui difant ces paroles
~M/~ v~~ A~ /~w~Mr /&? ~/M<~)f ?~M~~ Ay f~M~~ ~r~ Cela dit il ~ë retire pour
allerfaire donner les trompetes 6e les tambours &lon!àcou-
tume, 6c tout le peuple entendant cette fanfare accourt le
matin au Meydan ~e vient crier devant la porte du P'alaïs,



/~f~ MMW~, c'eft à dire, ~~f~<
Voilà en quoy confiée toute la. ceremonie que l'on fait

quand un Roy de Perte monte iùr le trône, & m'étant trou-
vé deux fois en de pareillesoccalions, je n'ay point vu mcc-
tre de couronne fur la tcfte de Cha-Sephi I. ni de Cha-
Abas II. ce qui ne fë pratique point auui dans toute l'Ane.
On le contente en ce jour de cérémoniede ceindre le fjbre au
Roy de Pcrfe comme l'on fait ~uni à Confiantinople au
Grand-Seigneur; fi on luy met enfuite fur la tefte le bon-
net des Sophis, qui eit alors enrichi des plus belles pierreries

du trefor, c<~ bonnet, que j'ay dépeint ailleurs,n'a en aucune
~manièrel'air d'une couronne. Comme les Perfans ne lui ont
jamais donné ce nom j'ay crû auni que je ne devois parler
fur ce fujet, ni de couronne,ni de couronnement dautant
pi js qu*il y a aSez d'autres termes pour s'expliquer, en parlant
de l'avènement des Roysdc Perte à l'Empire. J'en dois dire
autant du GrandMogol du Roy de Vnapour, du Roy de
Golconda. Quand ils montent fui} le trône après leur avoir
mis le fabre au co~é, on leur met fimplement la toque ou le
turban fur la tefte, que l'on couvre alors des plus riches
joyaux que ces Monarques ayent dans leur trefor.

Cha-Sefi II. eftant donc monté fur le trône tomba queL-
que tempsaprés dangercufement malade, n'ayantmême ja~
maiseuauparavantune parfaite fanté. C'en: la coutume dans~

ces rencontres que tous les Seigneurs de la Cour, & méme
les Gouverneurs des Provinces,des qu'ils en fontavertis en-
voyent chacun une fomme d'argent à la Cour felon leur li-
beralité ou leur pouvoir. Cettefbmmceft d'ordinaire en or
& on la met autH dans un baum d'or enrichi de pierreries,
que l'on fait pafïer trois fois fur la te&edu Roy,en proferant
ces paroles ~f~ ~w~ c'eft à dire, C~«~~y~f /<< fanté ~~f~ Roy. Si le Roy gue-
rit tout cet argent eft donné aux pauvres, à quoy le Roy &
tout ton Haram joignent de grandes aumônes mais fi le
Roy vient a mourir tout cet argent eft mis au trefor, & les
pauvresn~enont rien. Le 10. d'Août~ i66y. fut le jour le plus
rude de fa maladie,8e l'on ne croyoit pas qu'il dût vivre~ufL
qu'au lendemain. Tous les Grands de la Cour le voyant en
eec eftac furent à la Mofquée appcUcc F~r~ qui e&hor&



de la ville, prier Dieu pour fa fanté & tous eniemble don-
nèrent bien prés de mille tomans aux pauvres. Le lende-
main on fit commandement à tous les ChreftiensArmeniens
de prier Dieu pour la fancé du Roy, Se il furcnt tous, tant
Ecdenadiques que Laïques, faire leurs prietcs au bord de la
rivière qui cft entre I~pahan Se Zullpha. Ils envoyèrent aum
leur Kelonter avec cinquante tomans en or pour pauër fur
la cen~e du Roy

i
mais cela ne fe fait pas avec les menues

paroles que l'on dit quand on paue l'argent qui a efté en-
voyé par ceux qui tuivent la loy d'Aly, & on prononce
alors ieulemenc ces mots 2?~w y~~< c'eA à dire,
~/C~ ~M~ <MMCM~.

Le Roy quelques jours aprés fut hors de danger mais
ce n'e~oit pas auez, & il s'agiubic de le rétablir dans une
~ncé parraicc. Comme il eftoit cou jours languiuanc, & que
fes Médecins n'avoient pû jufqu'alors découvrir la caufe de
là maladie, cela luy fit croire que leur ignorance retardoit
fa guerifbn, & il y en eut pour ce ni)et deux ou trois mal-
traitez. Enfin il vint en penfée aux autres Medecins qui
craignoient auui pour eux, que la Perfe eftant tout à la
rois aSiigce, & d'une cherté de vivres, Se de la maladie de
fon Roy cela ne pouvoit procéder que de la faute des
Aftrologues, qui n'a voient pas ~& prendre l'heure favora-
ble lorfque le Roy fut élevé fur ie Trône. Fâchez de fe voir
ainfi difgraciez & pretendant n'avoir pas moins de lumie-
re que les Afcrologuesdans la connoiuance de l'avenir, ils
s'onrirenc de prouver au Roy qu'on ne luy avoit pas mar-
qué le bon moment pour prendre poueuton du Trône, &
qu'il falloit pour recouvrer fa fanté Se remettre l'abondance
dans fon Royaume, recommencer la ceremonie à une heure
favorable Se changer de nom. La propofition ayant plû au
Roy & à fon Confeil, les Medecins & les Apologuesjoints
enlemble attendirent pour cela le premier jour maI heureux,
qui felon leur fcience devoit eftre iuivi fur le foir d'une bon-
ne heure. Entre les Gaures dont,j'ay parlé dans les livres
précédons, il y en a qui fe difent de la race des Rufians qui
ont rcgné dans la Perfe & fur les Parthes. Le matin de ce
jour-la on prit un de ces Gaures qui fe vantoit d'efire def.
ccndu des anciens Roys Se citant mis fur le Trône le dos



appuyé contre une ngure de bois qui le repreSentoic au na-
turel, tous les Grands de la Cour vinrent le Servir com-
me leur Roy, faifant tout ce qu'il leur ordonnoic. Cette
action dura juSqu'à l'heure favorable qui fut un peu avant
le Soleil couché, & ce fut alors qu'un Officier de la Cour
vint par derrière couper de fon fabre la tefte de la figure de
bois., le Gaure fe levant promptement Se prenant la fuite.
Au même moment le Roy parut'dansla Sale, & après qu'on
luy eut mis fur la tefte le bonnet de Son, & puis le fabre
au collé, il fut s'aueoir fur le Trône, Se changeant de nom
prit celuy de Soliman~ ce qui fe fit avec les ceremonies ac-
coûtumées,&le brüit des tambours Se des trompetes comme
j'ay dit cy.devanc. Il faluc jouer cette Comédie pour fatis-
~ireà la ioy qui vouloit que pourchangerdenom Se prendre
de nouveau po&cnionduTrône, le Roy eûtchauc un Prince
qui fur quelques pretentions auroic ozé l'usurper Se ce fut
par cette ration qu'on choifit un Gaurequi ~e dubicdescendu
des anciens Roys de Perfe, & oucre cela eftoit de religion
diSerencedecelledel'Ecac. Depuis ce cemps-lale Roy s'étant
mieux porté Se la cherté des vivres n'étant plus fi grande,
les Medècins rentrerent en credit. & tous les Aftrologues
furent d~graciez~ à la referve de deux ou trois qu'on jugea
les plus capables~

Cha-Soliman avant fon avènement au regne n'avoit vd
que des femmes Se des Eunuques noirs, auprès defquels il
n'avoit pas eu lieu de fe rendre pavane dans l'artde régner.
Présentementj'apprens qu'il ne s'occupe guere qu'à e di-
vertir à la chauë avec Ses femmes,Sans parler que rarement
des affaires avec fes Ministres fur leSoucIs il Se repoSë fort
du Gouvernement. Il eft fouvent dix ou douze jours fans
ië montrer, & pendant ce temps-là il n'y a perfonne qui en
puiSïc approcher pour faire fes plaintes. J'examineray main-
tenant de plus près la conduite & les a&ons de chacun de
<:es Roys, & commenceray par le regne de Cha-Abas L
cour venir à celuy de CI~-Soumanqui règne présentement.

CHAP.



CHAPITRE Il.
Dé ~f «~MM~&M&fM ~M~Mf~MM~&f <z~r-
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HA-ABAsqui aimoit la gloire pecibic inceuammcntaux moyens d'enrichir fon Royaume, & de le bien po-
licer. Il ne vouloit pas que l'argent en fbn~, & il avoit à
coeur le bien de fes peuples. Il ne ~bu&cM poinc durant
fon regne qu'aucun Indien ~u Baniane vint habiter en Per-
fe pour y trafiquer, & ils ne s'y font introduits que fous
Cha-Scn I.. Cha Abas IL fon fils, qui ont monté tous
deux fur le Trône dans une grande jeunefe. Le grand Cha-
Abas avoit raifon de ne vouloir pas leur permettre de ne<
gocier dans fes Etats. Car en eRecils font pourl'umre pires
que les Jui~ ~e ils s'en faut peu qu'ils n'ayent entre les
mains tout l'argent du Royaume,qu'ils prennentdes Grands
a neuf ou dix pour cent par an qu'ils présent le plus
fouvent fur des gages au plus gros intereft qui leur cit po~-
~ble,&:jusqu'à deuxou deux & demipourcent par mois. C'eft
cette pe~c cette gangraine dont Cha-Abas voulut pre-
ferver fes Etacs, avant que ces Banianes~donc)'aufayplus
de lieu de parler dans mes Relations des Indes,eurenttrou-
vé0 une porte ouverte pour entrer en Perfe tout le negoce
d'argent eftoit entre les mains des Armeniens de Zulpha.
Il e& vra.y que fur la fin plufieurs vinrent à manquer 8e
faire banqueroute, ce qui diminua grandement leur credit.
Car j'ay remarqué ailleurs que lors qu~m Armenien voit
que fes affaires ne vont pas bien dans les pays étrangers où
il trafique, il ne retourne plus en Perfe, &~ ileA mal-ai~e
d'en avoir raifon. Pour ce qui e& des Bahianes qui font
fi grands uuiners ils font fouvent caufede grandsmal-heurs
par les cruautez qu'ils exercent fur les pauvres gens~ en..
tre plufieurs exemple que j'en pourrois apporter, je me



concenteray d en remarquer un. donc les parttculantcz ibnt
auez conuderables.

J'eAois à Ifpahan l'an 1661. lors qu'un de ces Banianes
pre&a fix ou fept tomans àdeux 8e demi pour cent par mois
à un pauvre Perfien qui revendoit fur la place des pieces.de
toile. Ce pauvre homme n'y trouvant aucun profit man-
gcoit le capital, Se ne fcavoit comment payer le Baniane,
ni des interefb, ni de la fomme principale. Ces gens-là veu-
lent toucher tous les mois leurs intérêts,

1)
& ifen avoit

trois ou quatre d'écoulez fans qu'il eût rien reçu de fon
débiteur. Comme il le tourmentoit à toute heure, le me-
naçant de lui faire donner des coups de bâton comme il
ic pratique en Perfe envers ceux qui ne payent pas leurs
dettes, la mei- du Perfien cachée de voir-fon fils tourmen-
té de la façon, lui dît un matin comme il alloit au Mey-
dan, que s'il voyoit le Baniane il ne manquât pas de l'ame-
ner à la maifon 6e qu'elle luy payeroit non feulement fes
incere&s, mais encore quelque chofe du capital, d'un2rgent
qu'elle avoit de referve. Sur le foir le Baniane fut trouver
fon debiteur, Se celui-cy ayant ferré fa marchandife Pâme-
na aifement à fon logis, lui promettant de lui donner de
l'argent. La mere lui prefentaauGi-toft des fruits à manger,
& le fit auèoir auprès du CMc~f, qui eft le trou où l'on fait
le feu, parce qu'il faifoit froid Se qu'il tomboit de la neige.
Ainfi en mangeant & en fe chaufant lanuics'approchoic,Se
cette femme l'amuibic toujours pour faire couler le temps,
jusqu'à ce qu'elle apporta de l'argent pour lui payer les in-
terefts & une partie du capital, de quoy le Banianefut fort
content. Cependant la. neige continuant. Se le Baniane n'é-
tant pas accoutumé à'ce temps Se n'aimant que la chaleur,
il ne fut pas mal-aifé à la mere du Perfien de lui perfuader
de paCer la nuit chez elle, & de ne fe pas expofer au mau-
vais temps. Le Baniane accepta l'onre. & l'heure de &
coucher eftant venue, il fe jctta fur un matelas, Se le Per-
fien fur un autre, n'y ayant qu'eux deux feuls qui dormiucnc
dans cette chambre. Environ deux heures avant le jour la
mere y entra fort doucement avec un razoir à la main, Se
s'avançant dans l'obfcurité pour couper le cou au Baniane
dont elle fe vouloit. venger, elle fe trompa mal-heureuie-



ment exécuta Iacho& fur fon fils. Le Baniane quil'ë-
chapa belle fortit Htbolement du togis, & ayant e~ë decla~

rer le meurtre an D~~M- ~<~ qui eft le Chefde la Jufh-
ce.cdui-cy envoya prendre la remme~ câpres qu'elle eut
conreuë le comm~ndn qu'elle fuc attachée bt queue
d'une )eone mule, qui la traîna par la ville juiqu'ice qu'elle
fuc mue en pièces par les coups de pied qu'elle 1m donnott.

L'an t667. huit ou dix jours avant que je partinc d'Ifpa-
han, on trouva le matin dans une me près des Capucins
wn décès Banianes à qui on avoit coupé les bras êc lesjam-
bes, de dont le corps eâoit p~cé de pluueuM coups. On
avoit mis le tout dans un trou avec un peu de terre par
deuus; mais les chiens le déterrèrent, &:l'on n'avoit pas
encore découvert à mon départ ceux qoi avoientrait le
meurtre. Tout le mondejugea que c'eftoit quelqu'un à qm
le Baniane avoit pre~é de l'areent.

Cha-Abas ne vouloit pas feulement que tout le négoce
f~t<H~a~~B~tnains<~ci&s]~Jecs,pkMi~<Bn~~voM~C]p~o6t, &c
pour attirer l'argent en (on Koyaume il vouloitde plusque
cet argent y demeurât, &e ce pouvoit (bunrir qu'on en
transportât ailleurs. Il vit que les pèlerinages que les Pcr-
ians tairaient à la Mecque~àMedine,oùilsnep<)rtoienc
que des ducats d'or, tant pour payer les tributs qu'exigent
les Turcs &: les Arabes far les terre! ddfqoeburMt pa9cr,
que pour leor dk~xn~& Ce leurs aumônes, &: les mt&M
qu'ils ianb<entao !epulchre;ilvit,d<s-je, quecesj~Herma-
~pN~M~b~Bat~<Miird~Lt]P~r6:<yMU~ch~d~Mnpent,<&:tetn<M~

trant moins reH~?eox<n*e]~tKpte,i~ niad~dreûepocrar-
re&er le cours <& cepeierinagc,~ tairequerargentdcmieo-
rat dans ~bnpays.

Il y a à Mechcdenla Province de Con~nan une Mos-
quée que Cha~Abasalaitbatir, ~quie~desplos <uper-
bcs, le dôme e&uM couvert de lames d'or cela porte n'e-
tant pasmoins riche. Elle s'appelle Iman-Reza da nom d'un
de leurs Imans <qu1is€M~cenvt~MxatM~n.<Ch~~puM~cj~~mrre-
l~~ae<i~os<MHaeï~q~M~Ctai<~Mp~Bds<~u<dbanMSMa<dej~!a-
homet, &~il<~tj~end~aodk~HM<Ktt€Mnb<aMï<~In~tn-tUK&a.
Cha-Abas s'avua donc d'aller en perfonne faire ies<~r~o~
thMBsicetceJM~o~ïo~c,toosks SdgnenMk ftnvttent, ~i



leur retour firent grand bruit des muacles d'Iman-Reza; ce
qui plut fort au Roy, qui trouvamoyen par fon exemple de
détourner Ses Sujets du pèlerinage de la Mecque pour n'aller
plus qu'à Meched, & pour y porter à l'avenir tomes leurs
offrandes.

Entre les adreues dumême Cha-Abas,pour fçavoircequi
fe paûbtt dans fon Royaume, & le ravoir par lui-même fans
fe trop confier au rapport de fes MiniStres,il fe dcguiSbic fou-
vent, &alloit par la ville commeun fimplehabitantfous pré-
texte de vendre ce d'acheter, tâchant de découvrir h le
marchand ne faifoit point faux poids & faude mefure. Un
foir cStant forti de fon Palais vécu en paÏSan il rut chez un
Boulangeracheter une oMw de pain, & de là chez un Rôn~
(eur prendre une autre OM< de chair rôtie. l'ay dit ailleurs
qu'une man e& de~oo. drachmes oude Cx uvres, ~c la livre
de (cize onces. LeRoyayant fait fon achat retourne au Pa-
lais où t'attendoient les principaux de la Cour, Se conunan-
de d'abord il'Athemat-doutet de faire pezer jude en fa pré-
sence le pain la viande. Sur le pain il fe trouva qu'il man-
quoit cinquante (cpt Drachmes, ce fur la viande quarante-
trois. Le Roy voyant cela fe mit en colere contre trois ou
quatre de ceux qui eftoient prêtons ce qui dévoient avoir
Min de la police, ce principalement contre leGouverneur de
la Ville, ce fans les prièresquelquesSeigneursil leurauroit
faitouvrir le ventre. Parmi les reproches qu'il leur fit du peu
d'azPecoon <m'ils avoientpour le bien public, ce de la négli-
gence avec laquelle ils s'aquiroient de leurs charges, il leur$~qu9il

y avoir à
ir~o=-

qi
ue l'onreprefenta la grande injusticequ'il y avoit à (buSnr que l'on

vendîtarauxpoids, ce commeun pauvre homme qui a plu-
sieurs enrans ce qui croit leur donner à manger neuf cens
drachmes de pain ne leur en donne de cette manière que
huit cens quaj'ante-trois. Il demandaen fuite aux Seigneurs
qui eftoient en fa preScnce, quelle juftice on devoit faire de

ces gens-la ? & voyant que dans la colere où il eStoic la
crainte les avoic tous tellement SaiSIs qu'i! n'y enavoic aucun
qui oSaSt ouvrir la bouche il commanda qu'on fit un four
dans le milieu de la place avec une broche de la longueur
qui! la falloitpour fairerôtirun homme, & que tout le reStc
de 1s âme onchauSt le four, ce que l'on & un sutre gnmd



feu tout proche. LeIendenMunmatin le Roy envoyaprendre
le Boulanger 6c le Rodûeur,8c les fit promenerpar la ville
avec deshommesqui marchoient devant,& crioientau peu-
ple :OxM ~~y~~<~a~~y~<MM«/M~<~M~~<M~< ~~t~

J!« ~/«~, M ~/y<f« M~ ~Mtr «V~ ~«~ A ~a< ~MU)C

~M&; /~< ~y~t~<a~ v~~ ~uc
~M<& ~M<M~ C'eit ainfi que mourareoc ces deux
hommes, qui fervirentd'exempte à tout I~pahan & i tout le
Royaume, où chacun redomoat la ~vere jufHc~de Cha-
Abas.

CHAP1 TKE HL

D~ ~~yn~<&~&~ ~~Mn~&y~M &nptf<&C~-J~ C~f~OM/~MM~ <hZ< OMf~
<f/HM<t-CM&«c~ M~/&.

1 Man..Couli- Kan a e~ële dernier Kan de Schiras, dontic
gouvernement s'ctendotc fur la Province de Larjufqu'~m

Golfe Pedique fous le regne du grand Ch~-Abas & ces
Kans ou Gouverneur! eftoient alors les plus puuEuM de la
Perfe. Ce rut cet InMn-Coaii-Kan qm~ousicfegne d<t
méme Cha-Abas conquit la plusgMnde partie du Royaume
de t~r, 6e le Royaume d'Cnnus, avec toute la cof~da
Golfe Perfique depuis le Cap dejafqaesjuiqu'à Balfara, Ce
il auroit auut pris cette viHc qu'il avoic amegee fans la mort
de Cha Abas qui furvint en ce temps-ia. Il fut obUge de
lever te fiegepour donnerordre aux a&Mes du Royaume, ~c
Cha-Sephi petic-nis de Cha-Abas fut mis alors fur le trône
par i'expfe~c volonté de ibn Ayeul comme je l'ay dit plu
MUt.

im~n-Couli-Kan eftoit cxtraorouMujrement riche aimé
rc~pe~éde toutlemonde Savoie auprès de luy l'élite de

tous les braves Soldats de la Perte. Déplus il e&oit très-
magnifique, 8( la dé~fe qu'il

&irait égaloit
prefque cellema~niSque, & ia depentë qu'il tai~bic egaloic prefqoe celle

du Roy. C'eA cequiobligea Cha-Abas qui s'entreteooit un
Jour &miliçrcmcntavec loY fur cette matière, de tuy dire



qu'il vouloitqu'il dépenfat tous les jours un mahmoudi moins
que luy afin qu'il y eût au moins cette petite dinerence en.
tre la dépenfe du Roy, & celle d'un Kan. ~es belles quali-
tez d'Iman-Couli-Kan lui avoientgagné le coeurdes peuples.
Car il eftoit magnifique Ce libérai,il recompcnfbit les braves
Soldats &e les gens d'étude, il aimoit les Efirangers,& comme
il fe plaifbit à toutes les belles chofes, il avoit un foin parti-
culierdefaire fleurir les Sciences& les arts. Il fit bâtir un beau
Collegeà Schiras pour l'inftrucHonde la jeuncue, & plusieurs
Carvanferas, tant dans la ville, que fur les grandes routes,
pour la commodité des voyageurs. Il ne couper des monta-
gnes pour accourcir les chemins & en joignit d'autres par
des pontsd'une fhu~ure fi hardie, qu'on a de la peine as'i-
maginer comme l'on a pu faire de certaines arcades qui tra-
versent d'une montagne à l'autre, fur des précipices Sedet
torrens.

Comme Iman-Couli-Kan eftoit~ge il ne venoit point a la
Cour, 6c aimoit mieux ef~re dans fon Gouvernement, où il
eftoit touc-puiuant, respecté cheri de tout le monde. Le
Roy eftoit encore fort jeune, & le gouvernement de l'Eftat
cftoit entre les mainsde la Sultane mère& de l'Athemat-dou-
let, qui avoient une forte jaloufie contre le Kan. Ces deux
perfonnes qui eftoient étroitement liées d'intérêt à mainte-
nir l'autorité du Roy & la leur, ne pouvoienc fbufrnr que la
Courdu Kan fûtplusbelle quecelledu Roy, qu'il ne vinA
riendans le trefor des revenus de tout le pais de Schiras, de
Lar $e d'Ormus, &e de toute la coite du Golfe Perfique,
dont le Kan & fes fils difpofoientabsolument. Il faloit méme

que le Roy bien loinde rien toucher de ces revenus,envoyât
de l'argent an Kan pour payer les troupes qu'il cntretenoit
dans la Province. Mais ce qui mettoit le plus en peine la
Sultanemère, eitoit la prétention qu'avoit nu* le Royaume
l'aîné des fils du Kan, quieftoitun jeune Seigneur entrepre-
nant & ambitieux, & qu'elle avoit lieu d'appréhender. Il <e
difbit fils du Grand Cha-Abas.&aïné de Cha- Sephi Et
voicy (urquoyfaprétentioneftoit fondée.

·
Les Rois de Perfe

croyent honorer beaucoup un Kan ou antre Seigneur du
Royaume, quand ils luy donnent une des femmes de leur
Hatam, Ch~-Abas fit pre&nt Iman-Couli-~&nd'une



des Hennés qu'il aimoit beaucoup. On tient que lorsqu'elle
fortit du Haram elle e~oit ~ronc du fait de Cha-Abas
d'environ trois mois & en e&cc fix mois après qu'elle eut
couché avec le Kan, elle accoucha d'un fils dont il eftoit le
pèreputatif &: quieftant venu au monde avant Cha Sephi
prétendott comme fils de Cha- Abas devoir monter fur le
trône.C'e~oiten venudecetteprctention.quie~oitcontraire
aux dernieres volontez de Cha Abas en faveur de Cha-
Sephi fon petit-fils, que ce jeune Seigneur ambitieux qui ne
paubitquepourle fils aîné du Kan.iollicitoitfortement fon
père de ~e hi(u- de Cha Sephi qui eftoit encorejeune, & de
fe faire R~oy, ou du moins depermettre qu'a <bn rerus il pût
monter furie trône. Un jour qu'ils eftoient à la chaffe avec
le Roy aux environs de Schiras, ce jeune Seigneur impatient
s'approchant de fon pere Voicy le temps ,luy dit-il, qu'il
fuie que l'un de nous deux foit. Roy, &c je vais fi tu veux,
t'apporter la tefte de Cha-Sephi. Mais le Kan l'arrêtantp~rie

bras, luy dit qu'il ne coïucntiroitjamais à la mort de
~on Roy & qu'il aimoit mieux luy-méme mourir mille foisi
que le feu Roy luy avoit fouventdéclaré fa volonté, 8e qu'il
dc~noit Cha-Sephi fon petit fils pour régner après luy,
comme e~bnt nls de fbnnls, & par conséquent ion légitime
héritier qu'il luy avoit recommandé de le mettre fur ie
trône après fa mort, & que lui ayantpromis & juré de (ads-
faire a fa volonté, il maintiendroitCha- Sephi dans la po(L
~eHion du Royaume jusqu'à fon dernier fbûpir.

Cette ferme & genereufë rofbluciondu Kan rompit le deC.
fein que ce jeuneSeigneuravoit d'attenterfur la personnedu
Roy la Sultanemerequiavoit des espionspartout n'igno-
rant pas ce qui fe tramoit contre fon fils & contre le repos de
l'Efht, crue qu'elle dévoie prevenir le coup, & qu'il ne fal.
loit pas attendre plus long-temps à fe défaire de penbnncs
qui avoient conjuré la mort du Roy. Les deux autres fils du.
Kan fuivoient le partide celui qu'on tenoit pour leur aîné, ~c
qui fe croyoitavecauezde raifon 61s de Ch& Abas & pour
ce qui e~ du Kan, quoy Qu'd n'eût que de droites intentions,
fa puiffance, fes grands biens, le credit qu'il avoit parmi les
~cLh~ $c l'ane<aion que le peuple Ici portoit.le rcndoient
~ipj~ eu coupable, parce qu'il faifoic ombre à l'autorité



Royale. La Sultane mere tint comcilavecl'Athemat-douïet
fur les moyens qu'il falloit prendre pour détourner l'orage
qui menacoit la teftedu Roy, & on lui reprefenta enfin qu'il
n'eihMtpasaiïurcdeiaperibhne, tandi qn'Iman-ConIi-Kan
& les troisplusâgez deiesnisieroiencenvie. Le Royles crut
aisément, & reidut de fe défaire au plûtoft du père & d~s
fils mais ladimcultccHoitde les faire venirâla Cour, & il
falloitpour cela ufer d'adreiïe. En ce temps-là Sultan Amu
rat Empereur des Turcs marchoit à la tefte dune grande
armée, & en effet il prit d'abord Erivan,&de!avint a Tau-
ris qu'il ruina ne la pouvant pas garder. Sur les premieres
nouvelles de cette marche,& queTe Turcavancoit duco&c
de l'Armenie, le Roy de Perfe envoya ordrea tons les Kans
& Gouverneurs de Provinces, de venir enavec
le plus de forces qu'il leur feroit pONtbIe, & le rendez-vous
cftoit à CafbinoùIeRoydevoit&ire la reveuc de toute l'ar-
mée.. Il voulut s'y rendre des premiers, & il fortit d'hpahan
avec tant dehâte, que la plus grande partie de ton équipage,
& même fon Haram ne le purent mivre que quelques jours
après. AuS-to~ que le Kan de Schiras eut receu l'ordre dn
Roy,comme il eftoit le premierKan de la Perfe & Genera-
huimedes armées de fa Mate&é, il fit diligence pour auem-
bleriëstroupes,qui en peu detempsfurentpreftes~ marcher.
Elles c&oient parfaitement belles car comme j'ay die,
avoit auprès de luy les meilleurs foldats, & les plus braves
Omdersdu Royaume, & il ne ~c pouvoit rien voir de plus
ie~e ni de mieux en ordre que ce corps-d'armcequ'il menoit
au Roy. Des qu'il fur en marche avec fes trois fils pour ie
zendre à Cafbin, l'aîné ayant bien conuder~ les choies, &
s'approchantde ion père ~px~, luy dit-il, ~M <M)M ~~M

tMM W)~ <M~A Roy ~~f ~M
~M~. y~<~ ~.« ~y~ <M~ ;?, repartit le Kan

«M~tt/~WM yMtr y~~~Wt*~ CMtMMa~ ~M~ ~«'~ ~M~ ~TWfy~~y 2« mon. Le Kan e&ant arrivc a Caibin avec
ies~s, lé Roy les receutavecdegrandes demonitrations de
joye. Quelquesjours après toutes les troupes qu'il pouvoic
eipererdhnsauembiées,il fitunereveüe générale; 8~emuice

un grand~anqta duca troisjoars~oùtousles Kans Vautres.
grands



grands Seigneurs qui ië trouverent a Caibin furent appeliez.
Les trois fils d'Iman-Couli-Kane&oient du nombre mais
le pere s'en excufa tant fur fon âge, que fur ce qu'il reprK.
lenta qu'il e&oit plus à propos qn*il employa ce temps-là
aux amures de iaMa~eité, &a prierDieu pour !a proiperité
de & personne que fi toutefois ~a Mn~cMC le commandoit
expreucment, il ne manqueroit pas de s'y trouver. Le RoyexpretTément, il manquerait pas.de s'y ~e:. f:.e R.oy

ayant fceu cela fit dire au Kan de Schiras qu'il le lauïbit en Mt
uDerté, ce qu'il en ufac comme il le jugeroic a propos, ne
voulant pas le contraindre. Le troiucmejonr dnfe&in leRoy
fe leva .8ei&~t~ntd~L~ï~~eians<~iC!not~pMa~~nne<Bmûnt
dans une chambre qui eftoit tout proche. Une demi-beocc
après trois hommes robustes & bien refohu ~nvis de qaet-
ques autres, entrèrent dans la Sale le fabre à la main, & &
iaiuûant chacun d'un des trois fils du Kan qui ne purentie6-
(ter, ils leur coupermt la tefte. Elles furent nntes dans un
baffin d'or ~e portées au Roy, qui commanda qu'on allât les
montrer auPère, & qu'auui-toft qu'il les aoroit vues,on loy
of~at la Henné pour faire le quarrc. Ceuxqui turentchargez
de cette commuEon trouvèrent le Kan qui faifoit fa prière,
& ayant eue interrompu pour voir les tc&esde <es trois fils
il les pria de luy permettrequ'il l'achevât,ce qui luy rut ac-
cordé. La priere enant finie fans quil parût aucun change-
ment fur ton vuage,il ne fortit d'autre parole deia bouche
que ce que lesPeifms ont accoûtuméde dire en de fembla-
bles occa~ons ~f v~M~ J~~~M~, & en méme
temps on lui coupa la te&e. Elle fat portée au Roy dans~ le.
mêmeplatavec les troisautres ~&e le Roy les envoya en fuite
a !a Suitaux& mère dans le Haram. Iman-Coolî-Kan avoic ~a~

plusbelle & laplusnombreuicjanullequi fût en toute laPerfe~
n'ayant pas moins de cinquante-deuxenfans. Aum-toit que
l'on eut ~té la teite aux trois premiers 6e au père y te Roy
envoyaen diligence quelques ChapparsouCourriers à Schi-
ras pour en porter la nouvelle au Lieutenant du Kan, avec
crdie exprès de faire mourir proneement tous fes enrans~
L'ordre Mt exécuté à 1'heure-meme ~a la referve de& deux
plus jeunes qui eftoient encore à la mammeile, & que leurs.
nourrices cachèrent fi bien, qu'onn'ajamais eude nouvelles~
ni des nourrices, ni des enfans..



Depuis la mort d'Iman- Couli- Kan avec lequel toute fa
famille fut éteinte Schiras avec toute la Province qui en
dépend a efté gouvernéepar desVizirs, qui traitent avec le
Roy de ce qu'ils doivent lui donner toutes les années. En
t66~. i~6< leVizirdonna cinquantemille tomans chacune
de ces années. Maisen i~y. il ne un nouveau traité avec le
Roy, & Se fit rabatre huit mille tomans, parce que le Roy
avoic retranché de ton gouvernement un petit pa~ pour le
donner à un de tes favoris.

Oacre ce que le Gouverneur de Schiras donne au Roy en
argentcomptant, il e& obligé de lui envoyertous les ans des
preScns de ce qui croiStdemeilleur& de plus raredans fa pro-
vince. Ces preSens conSutencende beaux chevaux, n'y ayant
pointde fi beaux haras en toute la Perfe quedans la Province
de Schiras. C'eS~ auui où croilfent les plus belles Grenades
de tout le Royaume,& il y a aun! quantité d'oranges & de
citrons. On y fait diverfes fortes d'huiles& eaux de lenteur,
& les femmes fe ferventde ces huiles pour fe froter le corps
& la tcfte. II y a fur toutde l'huilede rofe qui e&comme une
huile congelée de couleur brune, & qui hauue ou baiffe de
prix felon les années, qui ne produifent pas toujours même
quantitéde ro~cs. L'once dans la plus grande cherté ~ë vend
juiqu'adixiomans. On fait une eauen cette Province d'une
petite fleur qui croiA fur un arbre qui rcuembleânos Gaules,
& cette eau appcllée ~L~~M~e&grandement ratraî-
chiuante. C'eh encore de toutes ces euences & de toutes ces
huiles dont le Gouverneur de Schiras envoyé des prenons au
Roy. Elles font mues dans des bouteilles de diverses gran-
deurs cachetéesde fon (eau, 6e il y a des conres faits exprés
pour transporter les bouteilles,comme les caves dont on fe
ïerc à Farmée, & qui font fort communes en Allemagne. Si
le Gouverneur de Schiras n'avoit à faire de preScns qu'au
Roy, la dépenSë qu'il fait pour cela feroit tolcrable; mais
de peurque quelque autre ne l'emporte Sur lui, & qu'on ne
lui rende de mauvais offices aupres du Roy il faut qu'il
s'entretienne dans la bien-veillance des Grandsde la Cour,
ce qui ne fe peutfaire que par des prefens. Les anciens Kans
qui eStoicntpuiSIansSe comme de petits fouverains dans leur
Province,

t
Se contcntoient autrefois d'envoyer Seulement



quelques fraies nouveaux pour la maifon du Roy mais

<:omme il s'en faut beaucoup que les Gouverneurs de Schiras
ne Ibienc aujourd'huy fi abiblus y il eft befoin qu'ils gagnent
pjrdcspretens les affections de ceux qui approchent le plus
près la perfonnedu Roy pour fe prévaloir de leurcrédit ~c
dire maintenus dans leurs charges. De là vient que pour
fournir à cettedépende iiscyrannuencle peuple, qui ië voyant
preuepar d'extraordinairesexactions, s~auemble quelquefois
jusqu'à cinq ou fix villages pour s'en aller plaindre au Roy,
Mais ceux qui devroient introduire ces pauvres gens & leur
donneraccezauprès de ia Maje~é, font ceux qui les empcf.
chent d'en approcher eftant corrompus par les prelèns
qu'ils reçoivent. Ainfi ces miferables païfans qui n'ont pas
le moyen de demeurer fi long-temps hors dé chez-eux, ne
pouvant trouver le moyen de parler au Roy,font contraints
(te retourner à leurs villages de fe remettre doucement fous
icjoug des Gouverneurs.

Cha-Sc6y du regne duquel je rapporte quelques partïcu-
laritez dans ce chapitre~ eftoit extraordinairement feverey

alloit fouvent dans fes chatimens jufques à la cruautés
Eftant un jour à la chaue, il fortit de derriere une roche uor
pauvrehommequi avoit eité députe de quelquevillage pour
donnerune requête au R.oy contreun Gouverneur de Pro-
vince qui~ mal-traitoit fes fujets. Il avoit e&c pluiâeurs mois
à.la Cour fans pouvoir aborder le Roy,ni trouver perfonne
qui voulûtfe charger deprésenter requête. Car de même

que le Gouverneurde Schiras, chaqueautre Gouverneur de
Province a des Seigneurs à la Cour qui le protegent en vue
des prefens qu'il leur envoyé, & qui luy écrivent tout ce qui.
~e paue des chofesoù il peutavoir quelqueinteretL Ce pau-
vrehommefortantdoncde derriereuneroche avec <bn papier

la main Se criant au Roy qu'il luy fit ju~Cy le Roy fans
luy rienrepondreprend fon arc y &e luy tire deux fléches t!ans
le corps, dont il mourut. Ce qui porta Cha- Sephi à une
action fi cruelle, fut qu'il y avoicalors à la chaire quelqaes
femmes avec luy, & il n'y a alors dans ces rencontres nulle
remiffion pour le malheureux qui. fe trouve fur le chemino~
le Roy paue, 8emême dans toucë la campagne des environs
où.il court desEunuques qui ont ordrede tuer tous les hom-



mes qu ils rencontrent. Quand le Roy s aviie de mener fes
femmes en campagne, cela s'appelle CMMW~, & il n'y a
rien de plus fâcheux ni de plus incommode pour ceux qui
fe trouvent au voifinage des ueux par où les femmesdoiv~mt
paner. Car alors fur l'avis que l'on en donne, il faut que
tous les hommes tbncnc des villages qui font a une lieuë ou
deux de côté & d'autre du chemin, & il n'y a que les
femmes qui puiffent y demeurer. Quand le Courouk le fait
à IIpahan, il faut auui que chacun abandonne fa maifon
quelque mauvais temps qu'il faue, 8c s'il n'a point d'amis
dans un quartier éloigné chez qui il te puiuë retirer, le
plus leur pour luy cf~ de fuir vers les montagnes. Voilà juf.
ques où monte l'excez de la jalouûe des Roys de Perte, ~c
i! en eft de mefine à peu prés de tous les autres Princes de
l'Ane, leurs fujets à leur exemple ufant de grandes precau-
tions pour empefcher que leurs femmes ne toienc vues d'au..
cun homme que de leurs maris, (bit qu'elles demeurent à la
maifon qu'elles quitent rarement,

1.
foit qu'elles en forcent,

J
comme je diray ailleurs.

Les Pedans tant hommes que femmes font tellement ac-
coûtumez au tabac, quede le leur ofter c'en: comme fi on leur
on:oic la vie. La plufpart fë patTeroienc plutôt de pain Se
les ouvriers dés qu'ils ont gagne quelque chofe, ou reçu
l'argent de leur journée, ils en employentpremièrementune
partie peur du tabac, ~e lé reAe en: pour du pain 6c du
fruit) car le menu peuple mange peu de viande, & fur tout
dans la faifon des melons. Ainu quand il prend envie au
Roy de défendre le tabac, comme quelquefois il défend le
vin cette defenfe ne f~auroit durer long-temps d'autant
plus que le Roy perdroit alors une grande partie de fon re-
venu, la feule ville d'Ifpahan luy rendant tous les ans de
l'impon: du tabac quarante mille tomans, Tauris vingt mil-
le, Schiras douze mille, & les autres villes du Royaume à
proportion de leur grandeur. Cha-Sephi ayant un jour fait
détente par tout le Royaume de prendre du tabac, fans
qu'on en ait pu bien t~avoir la caufe, les efpions qui vont
par la ville pour voir ce que l'on y fait, trouverent dans un
Carvanferaque l'on appellele Carvanfera des Indiens, deux
riche? marchands de cette nation qui prenoient du tabac.



Aud-tott ils furent taiCsSeliez pour les mener au Roy, qui
commanda qu'on allât ftirle champ en faire juftice au Mcy-
dan, qu'on leur versardu plomb fondu dans la bouchejui-
qu'a ce qu'il en moururent. Tout le monde crue que le Roy
jic vouloit que leur faire la peur, & qu'il leur feroit grâce
quandils feroient fur la placerais le Roy voulantabiblumenc
qu'onexécutâtfonordre, quatre autres Banianes ou Indiens
direntà l'Athemat-doulet,que fi fa Majettévouloicpardonner
à ces deux marchands ils donneroient deux mille tomans à
la Chambre du Tretbr.Cc premier Minittre fut en faire la
ropofition au Roy, qui s'étant mis en colère, ~e luy ayant
demandé fi ces chiensd'Indienscroyoient qu'un Roy de Perfe
voulût vendre lajuthce, envoya un fecond ordre pour faire
.mourir les deux marchands fans aucun delay.

Le metme Cha-Sephi fit arracher les yeux à un Seigneur
de fa Cour convaincu de quelques crimes. Vn des princi-
paux Officiers de fa Maifon qui eftoit prefent à cetteexécu-
rion, voyant que roncemoic avec la pointe d'un coûteau les
yeux de ce Seigneur.. ne put s'empefchcr de fermer les uens
~e de branler la cette comme ayant horrreur de cefpcctacle.
Le Roy s'appercût de ton action, & fâché qu'il donnât des
marques de pitié, commedetaprouvanc ce qu'il faifoit faire;
Ne ~errois-trc, lu dit_il en

colere,
voir faira ~~ice dts »ié-~~M~-M, luy dit-il en colère, t~ y~~ M~-

f~<M ? En mefme-temps il commanda qu'on luy tirât aum
les yeux hors de la tefte, ce qui fut fait autH toft.

C'eftunc coutume en Perte, que lorfque le RoypatÏe, fi
quelqu'un le montre du doigt il faut qu'il perde la main,
laquelle luy ctt coupée par le premier de la fuite du Roy
qui a vû ion action. ~ha-Sephi eftant un jouren campagne,
deux marchands de Contiandaople fe trouverent dans le
chemin où la Cour dévoie atfer. Ils s'arrêtèrent pour voir
le Roy, & quand il fut auprès d'eux, l'un des deux mar-
chands pria ton compagnon quil'avoit vu fouvent, de le luy
montrer. L'autre qui' tcavoic qu'il n'y a que le Roy qui
porte l'aigrete fur ta toque, & qui d'ailleurs connoiubit bien
ton virage, avança la main innocemment pour le luy faire
distinguer d'avec les Seigneurs qui l'eniouroienc. En mef-
me-temps quelques Cavaliers vinrent à luy, oc luy coupè-
rent la main d'un ecup de fabre.



CHAPITRE IV.

~~<~ tragique C~ M~WO~Mf Rodolfe J~&y ~M~*
fous le ~p~ mefme c~~j~~

y~~o~ yw~ ~yo~y~cf.

T~ 0 D o L F E Stadler natif de Zurich horloger de
~~profeulon, fë mit au fervice du Sieur Smit Rendant de

l'Empereur à la Porte, avec lequel il vint à Con&antinople.
J'ay dit au premier Livre de mes Relations que je fus prié
de le mener avec moy en Perte, & que l'on avoit pris la
coûrume de l'appeller Rodolfe Smit du nom du Maître
qu'il avoit icrvi. Quand nous fûmes arrivez a Ifpahan iL

fe mit à cravaiUer~ fit un horloge fort mignon de !a.
grandeur d'un ccu. On~n'avoic pointvu avant luy d'horloger
en Perfe

1.
& les Anglois voyant cette pièce u bien raicc~

fouhaiterent de l'avoir pour en faire prefent au Roy qui
eftoit alors à Caibin. Rodolfe en vouloit avoir deux cens.
écus, & ils n'en offroient que cent;. mais Iman-Couli-Kan
Gouverneur de Schiras venant à paûer à Ifpahan pour fe
rendre auprès du Roy, les Anglois qui luyavoient de gran-
des obligations voulurent luy faire prefent de cet horloge,~
en payerent les deux cens écus que Rodolfe demandoic. Le
Kan de Schiras en ~ûc bon grë aux Anglois, & leur dîtr
qu'elle ne feroit pas pour luy mais pour le Roy à qui il
la prefenteroit dés qu'il feroit à Caibin. On n'avoit point
vû encore en Perfe de montre ibnnance fi petite que celle-
là~ & l'horlogerie n'y eftoit alors que très-peu connue..
Quand le Roy eut jette les yeux fur cette montre dont le
Kan Iny fit prêtent a fbn arrivëe eHe luy plût fort,
&yant fait pauer dans la boucle une chame d'or, il la por-
ta pendue au col d'ocelle s'alloit cacher dans fa robe..
C'etoit la premiere montre qu'il avoit euë ~c ayanc
tourné la clef à rebours comme il la voulut monter, iL

rompit l'arbre de la fu(ce, elle ne fut plus en état de
rendre fendes Cet accident l'ayant fort Schc, 6c ayanc



i~u que celuy qui l'avoit faite eftoic à Ifpahan il or<
donna qu'on le fit venir à Casbin en diligence. Rodolfe y
cftant arrivé il remit incontinent l'horloge en bon état, &
le Roy cres-iansfaic de fon ouvrage 8e de perfonne, luy
ordonna une penfion de trente tomans, avec des vivrespour
luy, un valet & deux chevaux, luy commandant de luy
faire quelque autre piece d'horlogerie. Vn habile ou-
vrier qui eft au fervice du Roy de Perfe a cet avantage,
que lors qu'il a fait quelque pièce qui plaît au Roy, outre
les gages qui luy font régulièrement payez, il reçoit de fa
libéralité quelque prefent, qui monte d'ordinaire au tiers ou
.à la moitié de fes gages, dont le Roy s'informe ou le plus
fouvent fes gages luy font hauiïcz pour toujours, ce qui luy
cft plus avantageux qu'un prefent.

Rodolfeeftoit obligéde fë trouver tous les matins au lever
du Roy pour monterl'horloge, commeil parloit fort bien
!a langue Turquefque le Roy prenoit plaifir à s'informer
de ce qu'il avoit appris de nouveau, 8e à luy faire plufieurs
questions. Tous les matins en fortant de devant le Roy on
luyprefentoic par honneur uneiafïe de vin, 8e le Roy enfin
cutpour luy une fi grandeaSec~ion,que pour avoir lieu de le
retenir toute fa vie à fon fervice, il le follicita plufieurs fois,
6c le fit folliciterpar les premiersde la Cour, de quiterla Reli-
gion Chrétienne& de e faire Mahometan..

Les Ambafïadeurs de HolMn eftant arrivez à Ifpahan,
ayant fceu que Rodolfeeftoit fort aimédu Roy, tâcherent
Je l'engager dans leurs interefb, en quoy il leur fut d'autant
plus aiié de reuSir, que Rodolfe n'eftoit pasamidcs Hollan-
dot, ayant eu quelque démette avec le Sieur Obrechit qui
eftoit Chef de la Compagnie.

Rodolfe e~oic fouvent avec les Ambafladeurs du Duc de
HolAein, 6e un jour qu'il avoit fait la. débauche avec eux,
retournant &vaat la nuit en fon logis où il entretenoit une
jeune Ne~orienne, il trouva dans la Cour un jeune Perfien
quieftoit frere d'un des Portiers du Roy. C'e& un crime en
Perfeà quelquehomme que ce foit d'entrer dans une maifon
où il y a des femmesfans la penniffiondu mari,8e touthomme
en ce pals-làe~ tenu pour mari de la femme qu'il entretient,
~ausque l'on s'informes'il l'a cpouice. -Ce jeune Periien ,'qui



en vouloit apparemment à la femme de Rodolfe, <m a fa
Sœur qu'elle avoit auprès d'elle, ou à quelqu'une de fes Ef.
claves furpris de le voir C-coA de retour de la débauche,
d'où l'on ne revient pas d'ordinaire de fi bonne-heure, crut
que le pluscourt pour luy e~oic de prendre la fuite, & il fe
Muva prontementpardejusia murailledu jardin quin'eftoic
pas haute. Rodolfe qui fceut qui ileâoit, fit dire le lende-
main au Portier qu'il avoir trouvé fon frere dans fa manbn,
& qu'il l'avertît pour fon bien de n'y plus retourner, parce
que fi jamais il l'y trouvoitil luy feroit un méchant partie
II iit dire la méme chofe au jeune galant, crut qu'après
cela il n'auroicpasi'enrontehede remède le pied dans ~bnlogis.

Quel~~ues jours après les Ambauadeurs de Hol&ein firent
un grand repas, où ils inviterent tous les Francs. Dans ces
rencontres on ne quite guere la compagnie que vers la mi-
nuit, parce que c'eit vers le foir que l'on commence à fe ré..
joüir le plus, & à faire damer les baladines. Rodolfe ayant
un peu bu le jeune Peruen luy revint dans la pen~ëe y &~

ibrtanc avant la nuit fans dire mot à peribnne il fut cul à
~on logis, dont il ouvrit doucement la porte & où il trouva
encore une r~~ le jeune galante Il & mit en devoir de fë
iauver comme il avoit fait auparavant par deuus la murale
du jardin; mais Rodolfe ne lui en donna pas le temps, &:
fautant d'abord fur lui,. avec l'aide des enclaves de fa femme
qui accoururent au Lruit, il le. lia par les bras & par le
corps a un arbre qur eftoit dans fa cour.. Le Perfien eftant
lié de la forte Kodoire lui dit qu'il lui parleroit le lendc.
main y comme il avoit un peu de vin dans la tc&e il fut &
jetter fur un matelas. Ses valets ne le voyant plus dans la
Sale du: fetUn~ jugerent qu'il s'e~oit retiré &ns brüit en fon
logis où ils le iuivirent bientôt après 8c trouvant lePeruen
qu'ils connoiuoienc lié à l'arbre., ce fut. à qui fe moqueroit
le -plus de lui. H y eo eut un qui s'approchant de rbrtpfés
pour l'infulter davantage, &L lui re}ettcr au. nez fa beûife de
s'efire lai~c lier de la lorce~ reçût fur le champ un coup de
pied, que le Pcr~en qui avoit les jambes libres em-agé de fe
voir en cet -état lui. porta de toute fa force danslepecic
ventre. Il tomba evandm fur la place, &<pea s'en iallutr

qu'il



qu'il n'en mourût. Les valets décrièrent à cette chuce, &
l'un d'eux fut éveiller Rodolfe, qui ayant apris ce qui edoit
arrivé prit un pi~olec où il y avoit deux baies, & fut le ti-
rer dans la cette du Perfien. Ce jeune homme mort, Ro-
doife fans en eftre fort ému, & fe faifant fort de l'aHecHon
du Roy, fut le matin felon fa coûtume à fon lever pour lui
monter fon horloge. Le Roy qui avoic accoutumé de lui
demander ce qui te pafloit de nouveauà Itpahan, fut un peu
furpris de ce que Rodolfe lui dYc froidement qu'il avoit eue
le frere d'un de fes Portiers, pour l'avoir trouvé deux fois
dans fon logis après le lui avoir fait defendre, & avoir fait
prier le portier fon frere de l'avertir qu'il ne s'y hazardâc
plus. Le Roy fur ce rapport lui dît qu'il avoit bien fait, &
que le mort lui eftoit donné, felon la maniere de parler en
Perte, c'en: à dire qu'il l'avoit juftement puni, la jaloufie
qui regne étrangement en ce pays-là ne permettant pas,
comme j'ay dit, que qui ce foit hors Je mari ou fans ton
aveu, approche de l'appartement où font les femmes. Ro-
dolfe ayant eu d'abord fa grace du Roy, fit une profonde
reverence & fe retira en fon logis.

y p

Mirza-TaKé dont j'ay fait l'hiftoire, & qui efloit alors
Athemat-doulet,n'aimoitpasRodolfe & en avoic auni quel-
que raifon ce que je diray en peu de mocs. Depuis que
l'horlogerie eut efcé introduite en Perte, ~e que l'on eût vu
que le Roy y prenoit plaifir, il n'y avoic point de marchand
Armenien qui n'en apportât d'Europe cinq ou fix picces,
dont il faifoit prefentau Roy & à l'Achemac-doulec y de forte
que Mirza-Také en avoic environ vinge-cinq ou trente.
Comme lei montres fe gâtent fbuvene il y avoic deux ou
trois ans que Rodolfe lui racommodoic les fiennes ~ans en
avoir jamais reçu la moindre reconnoiffance. Rodolfe que
le Roy aimoit de plus en plus, ~e qui en recevoit fouvent
de nouveaux bien-faits, avoit augmenté fon petit train, 6e
avoie jutqu'à quatre ou cinq valets & à fept ou huit che-
vaux. L'Achemac-doulec qui voulut enfin lui faire quelque
gratification pour le foin qu il avoic d'accommoder tes mon-
tres, crût luy faire plainr de lui eovoycr tout d'un coup la
charge de i~ou'io~ chameaux de paille ~c d'orge pour la.
nourriture de fes chevaux & ce prêtent quivaloit de l'ar-



gène devoit eftre bien reçu par Rodolfe venant de la part j
d'un premier Miniftre. Neantmoins Rodolfe n'en fit point
d'état, Se un des gens de l'Achemat-douleiqui le luior&ok
~de fa part, eut cette réponfe pour remerciement dire

ton M~f, lui d~c brusquement Rodoire, ~/&~ ni
~T~</ at ~<~ «M~~y~a Zay M~M. Ce
difcours onencanc penetra fi avant dans re~pnt de Mirza-
Také, qu'il refolut de s'en venger dés que f'occauon s'en
onriroït, 6c il crût qu'il ne la pourroit jamais trouver plus
belle que dans le meurtre que Rodolfevenoic de faire d'un
Pernen.

L'Athemac~doulec par le devoir de fa charge fe trouve
tous les matins au lever du Roy, & luy rapporte tout ce
qui s'eft paue de ~conuderable dans la ville le jour 8e la nuit
de devant. Encre les nouvelles qu'il eut à dcbiter ce jour-
la,

's
il ne manqua pas de dire à fa MajeAé que Rodolfe

avoit tué le frere d'un des Portiers du Palais, à quoi le Roy
repartie qu'il le ~avoit déja & que Rodolfe lut-mefine le
lui avoit dit, mais qu'il lui avoit fait grâce, parce qu'il avoic

eu raifon de le tuer. L'Athemat-doulec qui crut avoir trou-
vé beau jeu pour perdre Rodolfe, fit l'aaairebien plus mau.
vai~e au Roy, & lui dît que Rodolfe la lui avoit deguifée.
Il repreferita enfuite à fa Majefté que c'étoit une belle oc-
cafion pour obliger Rodolpheà fe faire Mahometan puif.
que lors qu'un Chrétien tue un Mufulman il n'y a que le
fang du Chrétien qui puiue laver ce crime, à moins qu'il
n'cmbraue la loy de Mahomet. Pour engager davantage le
Roy ou à le faire mourir, ou à l'obliger de renoncer au
Christianisme, il lui reprefenta que jamais un fi habile ou-
vrier n'encreroit dans fbn Royaume qu'il f~avoit plusieurs
beaux recrées utiles pour ie bien del'Eeac, lesquels iln'avoit
pas encore découverts au Roy, & entr'autres celui d'élever
ics eaux; Ce qu'il eitbit enfinaverti de bonnepart qu'il avoit
de~ëin de quiter le fervice de fa Majefté, & de s'en retour.
ner en Europe avec les Ambassadeurs de Hol~ein. Le Roy
perfuadé par le difcours de l'Athemat-doulet, que Rodolfe
cfcoit coupable, & qu'îl n'avoic pas conté la chofe cumme
die s~efcoic pauce, le fit venir deuant lui, ~e lui ayant dit
~u'il avoit eue mieux informé de l'avion qu'il avoit faice~



qu'il l'a voit des'uifce, lui dcclara. qu'il falloit qu'il ~e refb-
C* i

.~c de ~e faire Mahometan ou de mourir. Rodolfe fans s'é-
mouvoir répondit d'un ton ferme au Roy qu'il ne ~e fcroic
pmais Mjhomccan, Se tint bon contre les follicitations de
plusieurs Seigneurs qui escient prefens, &: qui I'exhortoient
.i faire ce que le Roy ~buhaitcit de lui. Comme le Roy vir
ia. refolution, il crût qu'il en viendroit mieux à bout par la
rigueur,

1.
Se l'envoyaen prifon avec les trois bâtons au couielon qu'on a accoùcume de traiter les criminels.. Huic

jours après le Roy qui l'amoic beaucoup ra~ché de fe voir
ebligé par la loy de le faire mourir s'il ne vouloir pas fe
rendre Mahometan 1,1 le ne venir au Palais, Se après l'avoir
follicité de nouveau inucilemenc de renoncer au Chhfciani~
me, ~e lui avoit promis de lui donner deux mille tomans il
le trouva ferme & conftant comme auparavant dans la rby
de J E s u s-C H M s T. Le Roy voyant qu'il ne pouvoir
rien gagner fur fon efpric, le renvoya en prifon où il fur
encore quelques jours. Le regret que le Roy avoic de retirer
la parole qu'il avoit donnée la première fois à Rodoire,
lors qu'il lui dît qu'il avoic bien fait, lui. faifoit rechercher
routes fortes de moyens pour le porter à embraser le Ma-
hometume, qui eftoit la feule voye pour le fauver. Il le ne
venir pour la feconde fois en. fa présence Se lui offrit juf.
qu'à dix mille tomans, Se une femme de fon, Haram avec
tous fes joyaux, ce que Rodolfe refufa avec la mefme re-
folution qu'il avoic déja fait paroitre au Roy & aux Sei-
gneurs de fa :-Cour. On remarqua qu'il ne changea jamais
de couleur. Se qu'il parla toûjours d'un ton ferme au Roy,.
lui difmt que fa Maje&é vouloit le laiffer vivre comme de
coûtume dans fa religion, il continucroïc de la Servir de
grand cceur, Hnon qu'elle pouvoic le faire mounr Se l'en-
voyer fur la place. Le Roy irrité de cette belle résolution
de Rodo~fe, Se voyant qu'il n'y avoit plus rien à efperer,,
le livra felon la coutume au frère du defunr pour le mener
au Meydan Se en faire la jufUce. Les Ambanadeury de
HoIAeinefperoient de jour en jour d'âvoir audience,. Se de
demander Rodolfe au Roy, s'imaginantqu'il ne Icur~eroip
pas refufé Se qu'ainfi ils le pourroicnr&uver: mais l'A the-
mat-doulet qui voyoit bien leur deuein~empêchaqu'ils ti'û~-



iënc audience jusqu'à ce que Rodolfe eût cité executé. Dés
le matin le Roy avoic envoyé ordre generalement à tous les
Francs, tant Religieux que Séculiers, & à tout le Clergé
Arménien, de fe trouver au Meydan au cas que Rodolfe fe
résolut de mourir, pour receuillir tout fon fang, & mettre
fon corps dans un cercueil fa Majedé ordonnoit enfuite
qu'il fût porté à Zulpha, & qu'on lui dreuat un tombeau
dans le cemetiere des Armeniens.

Rodolfe eftant mené au Meydan, & ayant au cou cet in-
frrumenc de bois fait en triargle, que les Perfans appellent
Palenk 6e qu'en quelques lieux de France nous appellons
une chèvre, le frere du defunt à qui il appartenoit particu-
lierement félon la loy du païs de faire l'exécution, manqua
le premier coup, & le fabre ayant coulé fur une des bran-
ches du Palenx, vint tomber fur la jambe droite de l'exé-
cuteur qui en fut fort blefïc. Sur cela le peuple fit grand
bruit, & fë rangeant autour du patient empefcha que l'e-
xecution ne fût Mite. D'abord le Roy en rue averti, payant
commandé qu'il fût remis en prifon au bout de quelques
jours il le fit venir pour la troifiéme fois en fa prefence.ques Seigneurs le prefïërent fort de changer au moins
en apparence & pour quelque temps, & le Roy lui offrit
cette derniere fois jufqu'à vingt mille tomans. Mais la con-
fiance de Rodolfe ne put eftre ébranlée, & le Roy voyant
qu'il méphfbic également les promees & les .menaces,
& qu'il n'y avoit aucune efperance de le vaincre, le re-
mit entre les mains des parens du défunt qui le menerent
incontinent à la place. Pour ne plus manquer leur coup ils
lui ofterent le Païens, & Rodolfe après une courte pnere
qu'il lui fut permis de faire, ayant dit à celui qui devoit fa~
re rexecudôn qu'il pouvoit fraper, on lui abatit la tefte.
Cette execution fë fit fur la fin d'Octobre 1637, Rodolfe
eftant âgé d'environ 18. ans. Tout fut executé après fa mort
felon les ordres du Roy, & le lendemain les Armeniens fi-
rent courir le brüit que toute la nuit precedente on avoit
vû des Anges autour du tombeau. Les Peres Carmes & les
Peres Capucins qui aimoient fort Rodolphe, & qui alloient
tous les jours enlaprifbn, ont écrit à plufieursde leurs amis,
que s'il eût embraiïc la Religion Romaine avant fa mort, à



quoy ils l'exhortoient inceuamment, âpres les belles mar-
ques qu'il avoit données de fa conftance dans le ChnfnanifL
me, ils n'auroient point fait de dimcuicé de le reconnoître
pour MarcyrdejEsus-CHRisT. C'edoic ordinairement
!e foir qu'ils l'alloient voir en prifon pour lui faire ofter le
Palenk qu'il avoit au cou, avec lequel il eft impouible de
donnir & pour obtenir cette race il faluc beaucoup d'ar-
gent. Le Sieur Nicolas Obrechit Chef de la Compagnie
Holiandoife à Ifpahan, fit paroître fa generouté chrétienne
en cette rencontre car bien qu'il fcûc que Rodolfe ne l'ai-
moit pas, dés qu'il fut tombé dans cette disgrâce il eut de lui
tous les foins imaginables, & je fcais quepourobtenirqu'on
lui ofta.t le Palenk durant la nuit, il lui coûca au moins fix-
vingt tomans.

Tous les Francs contribuerent volontiers à lui faire un
tombeau, qui fut couvert d'un petit dôme élevé ~ur quatre
piliers d'environ 10. ou 11. pieds de haut. Mais les Arme-
niens l'ont fouventgâté car dés qu'ils font attaquez de quel-
que fievre ils viennent faire leurs prieres fur le tombeau, &
emportent toujours quelque morceau de la pierre, de for-
re qu'il n'y a guere d'année qu'il ne le faille racommoder.

L'Athemat-doulet qui n'avoit rien oublié pour fè pouvoir
venger de Rodolfe avoit de plus représenté au Roy que
s'il s'opiniâcroic à vouloir mourir plûtoA que de fe faire Ma-
hometan on recouvreroit à peu prés dans un efclave à qui
il avoic appris l'horlogerie, ce que l'on pcrdroic en lui, ce
qui avoit rendu le Roy plus facile à confentir à fa mort.
Mais huit ou dix jours après, l'horloge que le Roy portoit
toûjours fur foy n'allant pas bien, 8e l'apprenti de Rodolfe
n'ayant pu l'accommoder, le Roy de dépit & de colere de
la perte qu'il avoit faite de fon horloger, fë fâcha contre
l'Athenuc-doulec, & lui jettant l'horloge à la te&c; 2T~,
lui dit-il ~j~ M f~~ de faire MM~w 2~~
~C~, ~~MM ~<M ~nM~<MM~ ~1-
trer ~a~ M~r~ MWïf v~
mais je mon y~ /<'r~ /<<~M~ mourir ~<~MC~r~~M~ ~Z~ « ~ef-~c pas <M w<M
~«~ qui ~x~ le ~MWg~ MM<~ ~M/w~ pour la, loy <f~
En ej6Ecc depuis ce temps-la on a efté fort refërvé en Perfe



pour les Francs, 8c on n'en a iaic mourir aucun, bien cpiï
y en ait eu qui (e font emportezdevant le Roy à des discours
& à des actions aHez temeraires..

C H A P ITRE V.

D~ qu.i fe font ~S~y&M &T~(~
T'A Y remarquaau chapiere premier qui traite de la genea-

wlogie des Roys de Perle que Cha-Abas fecond du nom
iiis de Cha-Sen n'eltoit pas moins fevcre que Ton pere ~c
qu'il vouloit eftre exactement Se ponc~ueUementobéi. J'enay
donné des exemples dans la mort de quelques fenines de
fon Haram qu'il fit brûler pour avoir rcrufe de boire du vin,
mais on crut bien auffi que ce ne fut qu'un pretexte pour
s'en défaire, parce qu'il avoit appris qu'elles con~piroient
fccretement contre fa perfonne ce quitouterbisn'e&oitpas
bien averé. Car il faut remarquer que la plufpart de ces
femmes font au defë~poir,quand elles voyent que le Roy eft
parvenu à un certain âge où il s'applique aux anaires,
qu'il commence à prendre une connoiiïancc enneredu gou-
vernement. Elles cherchentalors tous les moyens de le fai-
re mourir, pour avoirun jeune Roy qui ne ~bnge qu'aux plai-
~rs, & qu'a pauer le cemps avec elfes. Si elles ne peuvent
venir bout de leur deHein, le Roy qui entre A trente ou
trente-cinq ans dans des penfëex plus ferieufes- pour le bien
de fesne voit plus que trois ou- quatre des plus belles
de fes femmes &e il faut. que les autres fe retirent chacune
dans fa chambre avec un Eunuque ooir 6c deux ou trois pe-
tites enclaves pour les fervir, fans avoir de commerce l'une
avec Faucre. On les fepare de la forte pour leur ofter couc
moyen de parler ensemble qu'en de certains temps, & en
prefence de gens qui rapportent au Roy tout ce qu'elles
difent, & ainfi il leur e& impouible de confpirer contre fa
perfonne, ce qu'elles pourroienc &ire fi on leur laifibit une
entière liberce



Cha-Abas avoit deux coeurs qu'il maria à deux des plus
riches Seigneurs de fon royaume, mais qui eftoient venus
de fort bas lieu. Quelque temps après le Roy ayant f~û
quelles citoient enceintes, commanda qu'on leur donnât
des remedes pour faire perdre leur fruit, & fon ordre fut
en mefme.temps exécute. Il fepana douze ou treize mois,
âpres lefq uels on vint encore dire au Roy qu'elles eftoient
grofles. Il ordonna alors qu'on laissât venir les encans A ter-
me, & les deux fœurs eftant accouchées chacune d'un en-
fant rnafie, le Roy commanda qu'on ne leur donnâcaucune
nourriture, & qu'on les laifsac mourir.

Le mefme Cha-Abas fit un jour couper la langue à celui
qui lui empliffoit la pipe de tabac pour une parole iegcre-
ment dite. Le Roy demandant du tabac, un des pages cou.
rut à celui qui a la charge de raccommoder & lui dît
qu'il dépêchai Celui-ci répondit un peu brufquement <?~-
~a~Hf c'e~ à direi J?a M/~r patience. Le
Roy l'ayant lui-mefme entendu commanda qu'on lui cou-
pât la langue, ce qui fut fait. L'homme pria celui qui eut
la charge de faire éxecution, de la lui couper le plus avant
qu'il pourroit dans le gozier, & de la lui taiuer fort cour-
tel, ce qu'il fie, 6c de !a forte il dit encore quelques paroles
en beguayant.

Le peuple crioit fort contre le Nazar, qui eit comme
j'ay dit, le grand Maître de la maifon du R.oy, & fur tout
ceux qui venoient des Provinces éloignées. EAant venu de
bas lieu, & ayant efté avancé en peu de temps cette char-
ge eminente, parce qu'il avoic ~û gagner les bonnes graces
du Roy, il ie laina aller à un tel excez d'orgueil qu'il dé-
daignoiïL tous les Seigneurs de la Cour. On ne pouvoit trai-
ter d'aucune af&ire avec lui fans lui faire des prefens, ~c il
ne faifoit payer perfonne fans en tirer de Favan~age, Tout
le monde fe plaignoic de lui, & on ne f~avoic commentfai-
re f~a.voir au R.oy des in~ufuces qu'on ne pouvoit plus fou-
frir ceux qui eftoient le jour auprès de 1$ penbnneduRoy
ef~anc créatures du grand Ma!crc. Enfin on s'avifa de s'a-du grand MEnfin on eavifa de s"a.
dreuer à deux Eunuques blancs qui avoient la nuit l'oreille
du Roy. L'un s*appeHoit ~~<e-~«y~ qui eftoic le JM~f,
comme qui diroit ça France grand Maître delaGarderobe;



l'autre ~<a~M' qui eftoit le grand Treforier. Ces
deux Eunuques voyant un ~bir que le Roy eftoit de belle
humeur, firent adroitement tomber le difcours fur la con-
duite du grand Maître, & l'entretinrent de toutes fes inju-
fUces, qui faifoient crier le peuple & parler mal du Gou-
vernement. Le Roy eitoic alors hors d'Kpahan à prendre le
divertiûëment de la chaue, Se l'on avoit drcûc les tentes,
& celles de la plufpart des Seigneurs & Officiers de la Cour
en pleine campagne. Vn marin que le Roy vouloir aller à
la chauë, le grand Maître qui avoit toujours une belle fuite
s'approchant de la tente du Roy~ le Meter lui dît qu'il n'en-
trâc pas. Le Roy fbmc promue en mefme-temps, & voyant
le Nazar dît que l'on oAac la toque de deûustefte ae ce
chien qui prenoit des prefens de fon peuple, ~e que trois
jours durant il fût là a~usà l'ardeur du Soleil, Se qu'u y af
sac auni les nuits. Il ordonna enfuite qu'on lui mit une chaî-
ne au col 3e aux bras, le condamnant à une prifon perpe-
tuelle, 8e à un mamoudi par jour pour ia nourriture mais
il mourut de regret au bouc de huit jours qu'il fut en prifon.
Comme dans mes voyages j'ay toujours étudie le genie des
gens avec qui j'ay eu anoure, je reconnus bien-toft dans les
premières converfations que j'ûs avec ce Nazar qu'il ven-
doit cherement les fervices qu'il pouvoit rendre, & s'il fût
mort dix ans plutôt, il m'en auroit bien mieux valu dans les
aRaires que j'ay traitées avec le Roy par fon moyen.

Jafer- Kan qui eftoit un Seigneur fort libéral Se qui tenoit
un train magnifique, avoit eKC pourvu du Gouvernement
d'Afterabat.-Dans les commencements il traitoit le peuple
avec ~ïëz de douceur, mais peu à peu il paua à une grande
feverité Se exigea avec violence des fommes conRderables.
On ne manqua pas d'en aller faire des plaintes au Roy, qui
deux jours après, comme il buvoit avec quelques Seigneurs
de la Cour, demanda au Maîtrejoueurd'initrumens qui avoit
toujours quelques nouvelles à débiter, Se qui les debitoit
aifez agréablement, ce qu'il avoit oüi dire de Jafer-Kan.
On ~'cn a fait des plaintes, ajoûta le Roy, & on l'accuïe
de tyrannifer le peuple, ce qu'il n'a jamais fait dans les qua-
tre autres Gouvernemens où il a commandé auparavant, Se
Mû je ne ~ai& pas trop bien ce que ~'iendois croire. Le Roy

parloit



parloit de la forte, pour voir ce que ce martre joueur
d'in~rumens, & quelques-uns de ceux qui croient pre-
icns, lui diraient de fer. Kan. Comme il y a des dateur:'
dans toutes les Cours ce joueur d'instrument qui en eftoit
un, & qui ~avoic que Jafer.Kan eftoit fort aimé du Roy
lui dît avec beaucoup de hardieue qu'on l'accu~bit ~unc-
menc, & qu'en plufieurs lieux où il l'avoit vû il avoit cou*
jours reconnu qu'il eftoit plus prompt à donner qu'à rece-
voir. Il y avoit auprès du Roy un Agis appelleA~M~
J~M, revenu depuis peu de pèlerinage de la Mecque. Le
Roy lui ayant auul demandé que! eftoic fbn (entimenc tou-
chant la conduite deJarer-KanquTI connoiubitdepms fort
longc-temp~,& s'il jugeoit qu'il fût homme albuler le peu-
ple,

1
l'Agts croyant plaire au Roy lui fit la mefme réponse

qu'avoic fait le maître joûewr d'initrumens. Alors le Roy
qui eftoit bien informé des chofes, fe tournant vers les Sei-
gneurs qui eftoient prefens, que pecf~ez-vous leur d~c-il, de
ce ces deux nateurs qui fçavenc tout le contraire de cequ'ils
me duënt ? En meûne-temps il commanda que l'onarrachât
deux dents de la bouchedu joueur d'inibumens, & qu'on les
plantât dans la te&e de l'Agis, ce qui fut aunï-toit ~ut,
comme l'Agis e&oic fort âgé il s'en ralluc peu qu'il n'en
mourût. Pour ce qui eft deJafer-Kan il fut dugradé pour
quelque temps, & il fut envoyé en exil n'ayant qu'un ma-
moudi par jourad<)6peniër. Mais comme c'd~oitun Set-
gneur qui avoit de belles quaHtez, vaillante généreux~
agreaMe dans la converfation & qu'en e~et il eAoit aimé
du R.oy il fut rappelle en Cour, & ~ûc n bien iëjufHne~
que fa Maje~ë lui donna le gouvernement de la Province de
C~w~~M, dont Semeran e~ la ville capitale. Ce nom
de Cbetnelouboftan lignine une terre qui CK labourée poor
rendre fon fruit & il n'y a point de Province dans toute la
Perfe oùi\)n voye tant de prairies, tant de châteaux~
mais qui tombent. en ruine.

Jafer-Kan eftant Bentre en ~veur, te R.oy fit appeller
quelquesSeigneurs de la Cour pour boire avec eux, & comL
manda oue ion fit venir auui cinq Ouvners François qu'ii
avoit à ion Service, un Orfévre nommé Sain, deux Horion
~er~LagisCe Vann, 6e deux ArqucbuzieM Marais ~Bet-



nard. Apres que l'on fe fut un peu cchaufe a boire, le Roy
tira de Ton doigt un rubi que je lui avois vendu cent tomans
& une~autre bague de diamant de la valeur de treize à qua-
torze cens tomans qu'il donna aJafer-Kan, avec lequel il
parla bas quelque temps. Bien que le Nazarfât unpeu éloi.
gne du Roy, il entendit ~ans douce quelque chofe de ce
qu'il dubic ajf~r-Kan, $e comme le vin donne de la har-
dicûe, il dît tout haut au Roy que fi fa Majore lui vouloite, 1 1_~a Y 1 M 1 v
donnerquatre mille chevaux, il mettroit toute cette canail-
le en pieces. Le Roy lui commanda de fe taire & d'aller
dormir, témoignant qu'il ne prenoit pas plaifir àccducours.
Comme les Tartares Vsbcks viennent fouvent faire .des
courtes du co~c de Meched, fur çe que le Nazar venoic de
dire, on crût que le Roy parloit aJ~rer-Kan de quelque
chofe Semblable. Des cinq François qui avoient bu en la
prefence du Roy, trois s'c~oienc rccirez pour aller dormir,
qui eftoient Sain, Lagis & Bernard, SeVarin & Marais qm
porcoienc mieux le vin, ou qui en avoient moins bû,cenoienc

encore bon dans la Sale. Maraiseft d'unehumeurque quand
il a bô il ne fe peut taire, Se ~yaoc~uï ceque le Nazar
avoit dit au Roy, qu'avec quatre mille chevaux il mettroit
en picces toute cette canaille, ce qu'il entendoit des cour-
tes que 6mt les Tartares., il eut auHi la hardie~ïede dire au
Roy, que n ia Ma~e~ votuoic faire un Général d'Armée,
il n'y .en avoit point de plus capable queJa~er-Kan, ~e jet-
tant en mefme temps fur fes louanges. Le Roy lui comman-
da de fe taire, ce qu~il fit pour peu de temps; car le vin
lui échaufant le cerveau il voulut reprendre le me~nc dû-
cours~ ce qui irrita tellement le Roy qu'il CQnMnandaqu'on
Jui oAac tes habits, qu'on le traînât par les pieds hors de la
Sale,& qu'on lui ouvritle ventre. Auui-to& Maraisfut iai6
du Meter qui aimoit fort les Francs, & qui cachant que le
Roy les aimoit auui, 6( celui-ci plus que les autres comme
je Fay dit ailleurs, tira en longueur l'exécution du comman-
dement du Roy, en lui tirant fort lentement tes habits. H
faut remarquer ici, qne lors que les Roys de Perfe ontcom-
mande quelque chofe, cela eA executé fur le champ, &:

que lors que ce commandement va à la mort de quelqu'un,
ils fe levant en meuae temps de leur place pour fe reti~r~



dïLns. le Haram, & c'eit ~n ugne qu'il n'y à point de grâce
à espérer. Mais fi âpres le commandementils demeutenc
atRs, c'e~àdtte quilya <Melquee%eMnce de pardon~ 6c
celui oui a ordre de mire l'exécution traîne ta~t quil peut
la chofe en longueur, M o&e felon la coutume la toque au~
difgracië Ce une partie de fes habits, Ce puis il le dre par
les pieds hors du lieu où eft le Roy. Mais en le tirant amu~
il l'approche le plus prés qu'il peut de la perfonnedu R.oy~
afin que le voyant traîner de là forte il en ait pidë & qu'H
lui pardonne, quelques Seigneurs (e hazardant d~mplore~
alors la eiemcnce de fà Maje~e..Neantmoins il y en a fort
peu <~ui en cchapenty Se la plufparc de cetnrâ qui ie Roy
nie grâce en de pareilles rencontre y ont au moias .<~nt ouï
deux cent coups de bâton fous la plante de< pieds ac par
tout le corps, de quoy ils meurent iou~ent.Le Meter voyant
donc que le Roy ne fe levoit pas, fe douta qu'i! feroit grâ-
ce à Marais lui ayant ode fes habits y il s'approcha en-
le tiraac par les pieds le plus pces qu'il put du Roy qui le
voyant traîner dît qu'on ? lausat,.qu'il repr!t~es habits ~c
<ë reniât en fa place. Peu de tenaps après le Roy ië leva, €e
hu dit qu il fe retirât en ~bn lo~is, où Varin, $ain & Lagis
qui s'c~oient reveillez l'accompagnèrent. ÏLe Roy qui n'é-
toit fbrti que pour un momentrentra~ dans la Sale, où il con-
<:inu~ de boire prefque jusqu'au jour, 6e Bernard demeura.
avec le Roy, ne le quittant pointqed. ae & fit rettré dans.
ton Haram.

P q

J'ay dit plus ndut que de la maniete dont ~s enfans des
Rôys d6 P~r& ~at c!evex quand l'a~e pMvientau Trône
apres la mort de fon pere, il fort du Haram comme d'une
prifon ojâ il n'a. jamais rien vu, & tout ce qui fe prefente
alors à fes yeux lui eK nouveau. S'il eït dans- une belle jeu-
neuë, il fe repofe prefoue enaerement de la conduite des
aSaires furies principaux MinUb-es, 8e ne peïueguere pen-
dant les premières années de fon règne qu'aux plainrs où
&n ~ge lé convie. Entre tes divernuetncns 11 prend con.
Boifïance de ce qu'il y a de plas curieux dans Km Royau-
me il fait de petits voyages dans quelques Provinces, en
fe diverduant de la <brM il s'in~ruit ped à ~eû des choses
qeil doit ravoir. Sur tout H ne manque pas d'aller voir



principale Egliië des Arméniensde Zulpha, qui e&Iegrand
Conventoù&meure l'Archevêqueavec quelquesEvêques &
pluueurs Moines. Ce qui le porte particulièrement à cette
curionté, eu: l'envie qu'il a de voirdans l'Eglifëles Armenien-
nes qui font aucz belles, ~ilyeft meime pouuë par les
Sultanes qui font bien ai(es aum de fe divertir. Alors il y
a Courouc dans tout Zulpha, & il faut que tous les hom-
ines ië rerirent à Ifpahan ou dans les Carvanferas, ou chez
leurs amis. Cha-Abas 11. fut plufieurs fois à Zulpha de cet,
te maniere, & un jour entr'autrcs fur le recit qu'on lui fit
de la grande beauté de la femme du Kclonter Corgia Safras
~ts du premier Kclonter Cotgia Nazar dont j'ay parlé cy-
devant le Roy ayant vû cette femme qui lui plût beaucoup,
~ouhaitta qu'elle vint avec les Sultanes, qui l'emmenerent
dans le Haram Ou elle fut quinze jours, après quoy elle rè-
tourna en &maifon avec un beau colier de perles que le
I~oy lui donna à fon départ. Je me fouviens qu'âpres la mort
loit fbn mari, un Arménien m'apporta ce coller qu'elle vou-
loit vendre, ~e que je lui en onris jufques à ux cens 10-
mans;5 mais elle en vouloit davantage, & n'ayant pu nous
accorder, j'ay ~û qu'il a efté vendu depuis à Con~ana-
nople.

Voila ce que j'ay pû receuillif de plus particulier des
aaions de Cha-Abas fecond du nom, qu'on peut blâmer
d'avoir trop aimé le via, 6c de s'erre Souvent laiucemporter
à la colere mais d'ailleurs il aimoit auëz lajuihcc, eftoit
fort généreux magnifique, ce qu'il faubic paroïcre parti-
culiement aux étrangers,& furtoutaux Françoisqu'il aimoit
beaucoup.

CHA P ITR E VL

D~ ~W <&M~<M~y~& ~M/S~ f~
C~~<M

T~AHAMED-BEG e~oit deTauns, €ts d'un teneur
~V~qui le pou~ à rccnde. Il ~voic Fdpnc vif p~rtc





lui rendre de bons Services. L~ Gouverneur crût Men 6ire~
fa Cour au crémier ~haub-Cê~ ~iv&yerûnltomme
pottvoit le Servir dans une découverte qu'il avôit u fort à
cosur, a& i'Athemat-doulet ~ui e~oit alors à Cafbin avec

Roy, ayant oui parler la Chapelle qui luipromettoit
beaucoup, & vantée de ravoir de belles choses, !é retï-
voya auu!-io~ à Hpahàn, avec ordre au Gouverneur de la
vu!e de 1m ~bumït tout ce qm !m ïëroi~ heceuaire pour ~otr
équipage~Be pour lë trâv<ul qu~I aHott entreprendredans tesmontàgDes. La Chàpelle y fur,

&aptés
ún travail

de rzemontagnes. Là ChàpeHey rue, câpres un travad de quinze
jours revint à ïfpahan avec deux ou trois quintaux de terre
de mine qu'il crut câïe la meilleure. Au~-toU il fit faire
des fourneaux pour tMet- le metail~ & rAthemat-doulec
avoit envoyé ordre au Gouverneur & à trois ou quatre per-
sonnes de qualité, d'e&re prc(ëns quand la Chapelle reroit
rëpreuve~ & de prendre bien ga~de <)u'il n'y eut point de
Supercherie. Cette terre n~ôi~ au fond que de la terre fans.
la valeur d'un denier d'argent mais quoy que les am~ans
euSënt les yeux bien ouverts pour voir si! n'y auroit point
de fraude~ ia Coa~el~ fut plus Sh qu'eux, & 6t couler
adroitement un abàuï dans !e roumeàu &n~ ~uepcrfbnne
s'en uppercut. L'Adiemat-douïet à qui on porta réprouve
connut Bien quti y à voit de la fourbe ma& espérant de d-cobbutien qupil J t~œt de la fourbe-dg efp«mt de ti.-
Mr d'autre coBBoiuancesp!us Ut~esde la Chapelle M diHi-
mula ce quTi en c!byèic, a~ manda &ule!nent qn~l ne fal-
ioitpas fbaiUer davantage,?.que la depemc exccderoit le
~'ÔËt~

Là Cna~eMe qœ ~vo~ aAnirablement debiter fa mar~
thaadi&, ~c &i<b~ bien valoir quelque légère teinture quTI
~ouvoit avoB' de h mechani~jue de la vertu de~ forcer
mouvantes, eut l'adrC~ë d~ntreteair dix ans durant l'esprit
dé l'Atnemat<doatet qm a~adit paN~naemeat les nouveau-
<ez, & qui pô~ir & mettra toujours mieux dans celui du
Aey ïe di<bif ITnvehteuf ~uCt~aes otites Cï~rion~ezque
tui montrer !a Chapelle, qui il & donner une hônneAe
~e~Son. Le Roy meimë en fai~oit ëtat; mais bien que ce
~a~hini&e e~t fait de beUes avances, & ~u~L euf entrepris
~ae foBdïe des canons, de. &ire monter Peau pour le Palais

R.oy à une~nmde hautew~ ~edc &u~des moulinetsll~y'à \1Dé. pnde haUteUr & de lâirc.deS moulinets..



comme en France pour les monnoyes~ !e feul moulinée donc
il donna le deûein aux ouvriers du Roy qui firent un beau
travail, manquades le premier jour, 3e l'avis quie&oic par-
laicemenc bien-fait rompit au troifiéme coup, rendit le
moulinetinutile. Il ne réunitpas mieux dans toutes fes autres
expériences,Se pendant ces dix années il ne fit rien qui plû~
bien au Roy, unon du cidre qu'il s'avifa de~rairefurla nn, ne
cachant plus qu'inventer pour conferver !bn crédit. Ennn
voyant qu'il n'y avoit plus rien à eifpercr pour lui en Perfe,
il refolut de pauër aux Indes & fe rcndtt à Ormus où il
mourut.

L'Achemat-douletn'ayant pas reûul dans la recherche des
mines d'or &; d'argent, s'appliqua a celle du cuivre, donti~
decouverce a. eAé crcs-avant~gct~e tout le Royaume. Car~
dans ces mines de cmvre o~ a~ trouve des veines d'azur,donc
il fe confume une grande quantité en Perfe à peindre toutes
les more(quesaux lambris 8~ voûtes des maubns. Avant cette
découverteon ne ~c fervoicque<iu vray azur, qui vient delà
grande Tartarie, cequi e~ fore cher. Celuy de Pcr& ed une
cïpecedémine de cuivre,~ la pierre eAant broyée pa~ee
au ciment comme on iaic le vray azur elle vient à f~ réduite
en une p~udM tres-~ne d'une belle couleur qm (qrprcn~
les yeux. Ainfi fa Périme ? pouvant pa~er dp razur deTaF-
-tarie, Mahamet-Beg6c ~urc dc~fe aux pe~np-es fe &r-
vir d'azur ccranger, pour remployer que celuy de per&.
Mais cette défende ne dura pas fort long-temps, l'azur <~
Per~ë neteCitapt pas a l'aur comme le vray azur prenant
en6n QB~ couleur j~mbrc tr~ Q'ailleurs il s'éca~c,
nepo~apt~Dpe~erï'appUcaoqndélicat <~ la pointa d'un
pinceau ~ns~ m}nianire, pn b~n-cp&i~ c.ommp un~
Terre ceiateBoorreprendrerazur deTartar;c.

11 e~
çoni~nc.qu'ily a en

anaenn~Mnent en Per(e ides miae~ t

d'or &e d'argot, donc d paraît encore des marqaes en q~- j
ques en~irot~s daas de grandsbqu~ever~neas <}e tercçs ~c 4c
rochers. M~s depuis nue ror {argent ~pn~ rench~s çptn-
muns, par la quanatp d'orqu; &tt <!a royaume(les Abydms~
dermede Sumatra,delà Chdine~.de pluupurs a;ut!'es ueq~derlaedeSUlIli~4Cbioç~4e,~s 'ye~ ~elations
comme je diray dticouM ~es M~ss ~Ds Tne~ Yelatiqns ~M

In4cs parles ~p~~~e~ ~apM p~rou,~



celuy que le grand commercedes foyes fait ibmf du Japon,
d'où L'on tire auiH unebonne quantitéd'or depuis ce temps-
là, dis-je, les Perfans ont néglige de rechercher des mines
dans leurs pais, & <ë contentent des efpeces d'or & d'argent
qui leur viennentde ~Europe, dequoy j~y parle amplement
dans ie difcoursdes monnoyes.

q y J y 1~
Onne voyoitcy-devant en Perfe ni étain ni plomb que ce-

luy qui venoit des pais étrangers & la plus grande partie
eftoit apportée d'Angleterre. Mais par les grands &ias de
Mahamet Beg & tes recherches continuelles, on a décou-
vert enfin une mine de plomb auprès d'Ycrde, au~i-to&
il Ce mit dans l'efprit qu'il pourroit trouver quelque argent
dans le plomb, ce qu'il voulue égayer malgré les avis de toutle moné.

Ilans
c~etoe

il fit
1avis

isle monde. Dans cette penicc il en nt fondre à la fois une
grandequantité de celuy de la mine qu'on avoit découverte,
& voyant qu'il n'en droit point d'argent, il voulut faire enay
du plomb étranger. Il en confuma auni la fois une telle
quantité qoe la man de plomb~oeufqut ne valok ttpahan
qu'un Abaui, montaen peu de temps jusqu'à cinq. Comme
tout le bois qui fe brûle à I~pahan s'apporte fur des chameaux

r
de ly. on 10. journées de chemin la féale dépende du bois
qui fe brûloit pour fondre le plomb, auroit excédé tout le
prontqu'onauroitpu tirer fi l'ionyavoic trouvé un peu d'ar-
eent. Ainfi il s'en falut tout que Màhamct-Beg n~y trouvât
ion conte, & en ce~ bien~tOM: de confumer dn plomb inu-
tilement.

Mahamet-Begdont refprit natutenement curieux s'appli~
quoit incenammencà de nouvelles découvertes trouva en-
core en Pectëdu Talc, mais qutne~epoovoit pas mettre en
&ûines fi délicates que celay qui vient de Mo~covie. C'e&
toutefois ce quTi a déconverr de plus avantageux pour la
Per~ë. Car ce Talc concave en petits morceaux comme des
Icntiile~, 6e à qui l'ondonne telle couleurque l'on veut~e~ant
méléavecde la chaux bien détrempée, rend tes murailles qui
en font frottées avec des broues comme.anja~pc luiiantqui
réjoüit fort la veuë. R trouva aum de l'àtun de plume; mâis

un peu plus folidé que celuy de Cypre & avec moins de
filamens. Il découvrit encore des mines de charbon mais
qm ne broie pas fi bien que celui de FoceA, de Liège, oud'Andctene.



d'Angleterre. Il trouva enfin un marbre tranfparent comme
du cri~al de roche & de diverfes couleurs, & on ne parloit
alorsdans le Royaume que des belles découvertes& du grand
genie de Mahamet- Beg. Il eftoit tellement attaché à cette
recherche des métaux, 1. & aimoit tant ceux qui pouvoient lui
donner quelques lumieres fur cette matière, que pour avoir
encrée chez lui, foie pour expedition d'anaires (bit pour
confirmationd'omce, c'eitoica nezde lui apporter despierres
de mine 6c qui euffcnt quelque chofe de rare, foit pour la
couleur, foit pour la figure, foit pour le poids. Il délivroic
auui-cofcplein pouvoir de la part du Roy au donneur-d'avis
de fe porter fur le lieu, Ce de forcer les pai&ns à donner des
courvées pour foüillerau pied des montagnes & rompre des
rochers. Si l'on ne trouvoit rien ou que peu de chofe, il en
rejettoit la faute fur l'ignorance des ouvriers 8e il foilicita
pluueurs fois les Francs de la parc du Roy dé faire venir
d'Europequelquehomme pour ia ~eparaciondes métaux, vu
qu'il ne s'en trouvoit point en Perfe.

Outre les mines Mahamet. Beg s'appliqua encore à la
connoiuance des forces mouvances mais il auroit eu befoin
pour s'y instruire d'un meilleur maiftre que la Chapelle.
Quand le Roy eft en E<té dans fon ~r, c'efc a dire
dans la Chambre de fon Confeil avec les Seigneurs qui
ont droit de s'y trouver il y a comme un demi-voile pen-
du au plancher, que des Officiers tirent & retirent avec des
cordes comme une maniere d'évantail pour donner de la
Mcheur. Ce demi-voile s'appelle ~< comme qui
diroit vent de femmes, ouventpourdes femmes. Mabamet-
Beg fë mit à la recherche de quelque indrumentou roüage
qui pût de foi même & par report caufer cette agitation.
Les plus habiles ouvriers de la Maifon du Roy en nrent un
enay chacun felon fon imaginacion mais aucun ne reuutC,
& les machines qu'ils invencerencavoienc un lourd mouve-
ment, & rai~oienc prefque autant de bruit qu'un moulin à
foulon ou à papier. Ainfi eMes demeurerencinociles, & ran'<
cienne inventionpour donner du ventavec la main l'emporta
fur la nouvelle. Mahamec-Beg n'oublia pas tesmachineshy<
drauliques qui efcoient les plus necenaires en Perfe pour
Subvenir à la &chere~e &e au manque d'eaux mais n'ayant

<~ <~ t <
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pas les materiauxneceflàires comme des poutres, des che-
vrons, des roüages des cordages,& des fers, il ne put mettre
en pratique ce que la Chapelle lui avoit fait voir dans un
grand livre de figures qui reprefentoient toutes fortes de
machines. C'eft à des chofes de cette nature que Mahamec~
Begd~nnoicquelquesheures de la nuit. Il eft temps de voir
a quoy il employoit celles du jour, 6e de quelle manière il
gouvcrBoic les affaires de la Cour 6e du Royaume.

Mabamec-Beg qui avoit de tres belles qualitez felon le
portrait que j'en ay raie, en avoit auai quelques unes de
mauvaises. Il cfcoic naturellement ambitieux& vindicatif,6e
il ne gardoit point de moderation dans le reitentiment qu'il
avoit conçu contre ceux de qui il avoit reçu quelque mé-
contentement. Dans cette paHton de vengeance il fit ôccr à
plufieurs Kans le gouvernement de leurs Provinces confif-
quer leurs biens & les reduire à la dernière neceuité. ~e
pourrois icygrouirmon livre de plufieurs histoiresqta~e~onc
pancesde mon temps, & particulièrement de celles. des
Kans d'Erivan, d'Ardcuil de Corafan. Mais pour abréger
ma Relation je me contenteray d'entretenir iculemenc le
Lecteur de ce qui arriva au Kan d'Erivan, bien qu'il n'eût
donné aucun ~jet de déplaifir à Mahamcc- Beg comme on
le verra dans cette hi~oire.

Le Kan d'Erivanavoit un fils à la Cour, quic&oit un jeune
Seigneur parfaitement beau de vidage & de belle taille, 6e
ordinairementauprès du Roy pour le~rvir. Un jour que le

<
Roy fe d:vert!Ûbit à boire avec quelques Seigneurs, il com-
t~andaau fils da Kan d'Erivan de porter âne taHed'or pleine
de vin à l'Athemat-doulci, lequel fentant fa teibe un peu
chargée lui fit ~tgne de l'ceil de la reporter. Ce jeune Sei-
gneurrepayantdevant le Roy lui dit iogenuëmenc que l'Athe-
mac-douletn'en vouloitpoint, & alors d loi commandad'aller
lui verfer le vin dans fa chemife. Il rallut incontinent obeïr,
& l'Achemat-douletqui fut obligé de ~ouorir qu'on lui ou-
vrît fa Cabaye, & qu'on lui verfac le vin comme le Roy l'a-
voit die, cacha fon dépit & n'oza pas alors le faire parêcre.
Il refolut d'abord de ïe venger de cét afrront fur le Kan
d'Erivanpère du jeune Seigneur qui avoit fait le commande-
ment du Roy, & cachantquephuieHrs e&oient venus d'Eric
r~n pour fc plamdrc du xan, il le fcrvit de cette occanoa
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pour le perdre. Comme Erivan n'cit habité que par des Ar-
méniens~ à la réserve de quelques foldats qui gardent la for-
tereue, Us avoient députe quelques-uns d~entr'eux à Zulfa,
pour prier le Kelonter de <e charger de leurs plaintes & de
tes porter au Roy. 1/Athemat-douIei qui en avoit eu avi&
envoya appeler le Chef des Arméniens y le fbrd6e dans
pouriuite lui donne des in~ruchons par lesquelles le
Kelonter avançaplusen trois jours les aSaires des Armeniens
d'Erivan qu'il n'avoit fait en trois mois. Mahamet-Beg lui
ordonnade ie trouver à une telle heure aux Ecuries du Koy y
& le Roy y arrivant le xdonter fe jetta à fes pieds, & lui
demanda juftice contre les vexations du Kan d'Erivan~
Maharnet-Beg ne manqua pas de fon co~c d'appeyer la
plainte desArmeniens, & le Roy qui n'avoit entendu qu'une
des parties, netaiua pas decondamner le Kan fur le rapporc
du Chef des Arméniens & de fon premier Minubre~ Utt
Omcicr du Roy appellé Mw~. homme d'un ef-
prit vif & adif fuc commandé d'allerendiligence fe ~ai&r de-
la pedbnnedu Kan & e&anc arrivé à Erivan il le trouva en
fon uege dejuface rui déponcdoit de fes terres Se condam-
noit à l'amende ôe à J peine corporelle 8n proche parenr
du Kelonter. Céc Officier entra hardiment dans le Megeler
ou la chambre du Con(eH~8c allant droit au Kacle déclara
prifonnier de la parc du Roy. En même temps il lui donna
un coup de poing fur le cou, où. il lui fit mettre enfuite ~ëloit
la coutumeun triangle de trois grouës pieces de bois, comme-
je l'ay dépeint en un autre lieu, le cou s'y ttouvantentërmé y
~c le bras & la main du patient panant dans un autre bois.
creufe qui travet~ele triangle ce qui fait beaucoup fbuRrir~
Ce fut en céce~at que le Kan fut amené jour nuit a I~pa-
han mais y e&ant arrivé le Roy ufa de clemence & lui
donna fa maison pourprifon ne pouvantaller au bain, ni
faire rafer les cheveuxm Sortir de l'appartementou étoienc
<es femmes. Ce font les !oix que la coûtume impofe à ceux
qui tombent dans la disgrâce de la Cour que le Roy
renferme dans leurs maifons pour quelque faute dont il ne
veut pas. les punir à la rigueur. Le Kan qui eâoit'aimé du?
Roy .revint quelque temps après en grace, & rentra dans-la
premiere Charce qu'il avoit euë autresfois d'Intendantde 1$
Mofquëe du Koy.



Bien que Mahamet-Beg en vertu de là Charge d Athe~
mat-doulet fût tout puiuanc à la Cour & dans tout l'Em-
pire, & que le Roy eût grande creance en lui, cela n'em-
pêchoit pas qu'il ne fe trouvât des gens qui lui tenoient tef.
te, Se qui n'avoient pas pour lui toute la complaifancequ'il
fbuhaicoic. Mais auffi l'iuuë n'en eftoit pas toujours bonne
pour eux, comme le Gouverneurde Schiras appellé Mirza-
Haddi l'éprouva a fon grand désavantage. C'eftoic un hom-
me fort riche Se fcavanc, & il ne put s'empêcher un jour
eflant au Confeil de témoigner à Mahamec-Beg qu'il eftoit
d'un fentimentcontraireau Tien, Se de lui faire connoître fes
manquemcns & fa mauvaiie conduite. Ce premier Minifb-e
prit fi fort à cccur lahardieuedeMirza-Haddi,qu'ilrefolut
de s'en venger par toutes les voyespouibles. Il lui fafcita fous
main de méchantesaffaires & apoKa des gens qui vinrent fe
plaindre devant lui du Gouverneur de Schiras. Il faluc que
ce!ui-cy accufé, ou juftemnt ou à tort, de concuuions Se
de violences, ië preiëncâc devant Mahamec-Beg comme de-
vant fon Juge, Se au lieu de s'accommoder au temps, Se de
tâcher d'appaifer cet efprit irrité Se qui n'afpiroit qu'à la
vengeance, il fe fit fort de fon innocence Se crut qu'on ne
la pourroit opprimer. Cependant Mahamec-Bcg informa le
Roy comme il voulue. Se fë prevalant de fon aucoricé pli.
va Mirza-Haddi de tous fes biens. & l'envoya en prubn
chez le Nazar appelle lunacl-Beg. AtuE-coA qu'il y fut ar-
rive, on lui leva les pieds qu'on attachaà un clou piqué dans
le mur, & on lui donna tant de coups de bâton qu'il faluc
le charger fur le dos d'un valet pour le porter au dedans.
Son Vizir ou Lieutenant, Se un Eunuque qui avoit c&élbn
JC~M~ ou Treforier furent traiter de la me6ne forte. Se

on les mit tous trois dans une chambre haute qui leur fervit
de prifon. Peu de temps après le Vizirfut élargi mais pour
Mirza-Haddi Se fon Eunuque ils y demeurerent.J'ay dit que
ce Mirza-Haddi eftoit un homme gavant. & comme il ai-
moit à s'entretenir avec des gens capables, le Nazar permic
qu'un Religieux Franc l'allâc voir fouvent, avec lequel il &
defennuyoit dans fa prison en traitant ensemble de plufieurs
fciences. Vn jour en difcourant fur les affaires du temps, le
Religieux lui dit que les Francs efbms fur mer, s'il furvenoit



un or&ge qui les mît dans un péril évident avoient accou-
tumé oejettcr une partie des marchanduesdu vaiueau pour
conferver le reAe & que cela ie faifoit fouvent avec une
telle précipitation,que l'on jettoicauui bien les plus precieu.
fes que les plus chetives, comme elles tomboient fous.la
main & fans aucun choix. Mirza Haddi qui avoit beau-
coup d'efpric conçût auui.coft ce que le religieux lui vou-
loit dire mais il lui fit comprendre qu'il n'eftoic plus temps
de profiter de cet avis, lui avouant qu'il auroit pu ceder aa
commencement à la tempefte, en relachaDC'un peu de fes
droits ~e de la fierté qu'il avoit temoignée à Mahamer-
Beg, quoy il n'avoit pu fe refoudre. L'entretien qu'il avoic
fouvent avec ce Religieux diminuoit le chagrin qu'uavoitde
fa prifon & généralement il àimoit fort les Religieux Francs
qu'il tâchoic de favorifer en toutes rencontres, particuliere-
ment les Peres Carmes qui ont une maifon à Schiras, 6c que
ce Gouverneur a toujours protegez contre les Mahometans
qui les halucnc.

La maniere dont Mahamec-Begfe vengeade Mir-KaHem-
Beg D~wg~ ou grand PrevoA d'Hpahan, e& digneparticu-
lièrement d'e&re remarquée, &: fera voir comme les Orien-
taux font prudens dans leurs aSaires, comme ils ~aventme-
nager le temps, & mettre en pranque, au1li bien que nos
peuples d~Europc,tous les Arata~gêmes&toutes les nues dontpeu

fervi ur
conten~

e forte on.Lorf ue Ma.on <e peutServirpourcontenterune forcepamon.Lonque Ma-
hamct-Begn'eftoitencoreque Mayer-Bachi,on detob~ quel-
que v~ineBe d'or dans la canine du Roy. LeDeroga envoya.
au~-cod fes Officiers pour fë f~iur de tous les Orfèvres d'IC.
p~han qui n'avoient point eu de connouEmce du vol & qui
en eftoient fort innocens. Cependant il les fit mettre en ph.
fon ~c re~errer fort ctroicement, leur fai&nt anëz connot-
tre qu'il n'avoit pas deuein de les relâcher fans entirerquel-
que bonne fomme. Ces pauvres Orfévres ainu mal-traitez
eurent recours au Mayer-Bacbi,qui envoya de fes gens prier
le Deroga de confiderer que ces Orfèvres croient innocens
du vol, ce qu'eftans en quelque maniere de la junsdi~ion
du Mayer Bachi, puis qu'ils cravailloient l'or l'argent, il
ne dévoie pas refufer de les relâcher. Le Deroga qui aimoit
Argent voyant qu'on ne lui apportoit point ce qu'il pre-



rendaitdes prubmners Allez dït-u aux gens de Mahamei-
Beg, je ~ay quelle e& ma Charge, & que le fils du Tailleur
fë meûe de fes affaires dites-lui que sTI veut je lui mon-
treray le caleçon de fa <œur. Il eft vray que peu de temp~
auparavant il l'avoat ~urprnë fes espions dans un jardin.
où elles fe divertiubit avec de jeunes Seigneurs, ~e qu'il avoit
tiré des uns &c desautresune bonne ïbmmcd'argentqui excc<
doit l'amendeordinaire.Mahamec-Begqui n 'e~oicpasencore
en aHez grand credit pour & venger de cecanTonc, diffimu..
ia fon dcpic, & acteodic paoemment que le temps lui fitnaî-
tre une occa6on favorable pour tirer rauon du Deroga, &e

rendre ~a vengeance plus éclatante. Comme il fut parvenue
au combledes honneurs&à la premiereCharge du R.oyaume~
& qu'il <ë vit bien avant dans l'esprit du Roy il pen~a aux
moyens de perdre le Deroga, 8c il s'en offrit bien-to~t un
qui lui itembla fort aifé ae nvorable~ CandahareA~ comme
}e l'ay dit ailleurs, oneplace irontierede Perfe vers les Etats
du Mogol, & qui a e&e~ fouvent catoë de debat entre les
deux Roys. Il courut un bruit que quelques troupes étran-
gères avoient paru de ce co&é-la~ &efurcettenouvdle rA-
themat-doulet représenta au Roy qu'à tout événement il fe.
Mtt bon de lever proniement de monoc dans le voiunage
dT&ahan, qu'on feroit de tres-bons foldats de cetteibr-
te de

qui
eftoieuracco$ramez autravail &: qui te-te de pay&ns qui e&oicnc accoutumez ao travail~ & qui te-

noient de la yme & dn village. Le Roy quravoic grande
créance en ce que hn dnbic Mahamei-Beg,mi ordonna de
jMpomtperdrede temps, & de commettre des gens pour
cette aœm?e qm eo~nt une par&ite eonaoi~ncedu plat
pays. MahaNoet-Beg qui mediMM de loin fa vengeance, Ce
iM)uioit attirer adroitement le Deroga dans le piège, dît au~
Roy qu'il n'y avoit pomt d'homme plus capaMc pouf une
a~&itc de cette natureque Mir-Ka~em-beg~ à quil'exercice
de & Charge devoit donner aneeattere cotmoiAance de l'é-
ut de la campagne & de tocsinvillages circonvoumsd'IC
pahan. Le Roy ayant approuvé ~on choix la commnEon
ht donnée au Deroga, ~c Mahamet-Bcg lui en adjb~nir
deux autres qui e&oient deux efpions pour remarquer toutes
&s démarches. I~i~J~a~k~Bb~giëkMiHwïiuMXMa~avare &c

eracUc abu& bien-to~ de fa cornn~Soo, &. c~A ce que



~uhaicoit celui qui la lui avoit procurée. Au tien que l'in-
tention du Roy eftoit que fon n'enrôliât que ceux qui vou-
droient aller de leurbon gré à la guerre, le Deroga y rbrcoic
tout le monde, & particulierement les pdus riches pay&ns

qui avoient des fils capables de porter les ~rmes. Les pères
qui aimoient tendrement leurs enfans, aimoient mieux don-
ner de l'argent pour les exentcr d'aller à la guerre, & Mir-
Kauem-begen tiroit de tous côtez avecviolence. Cependant
Mahamec-Beg ne dormoic pas, & les efpions qu'il avoic mis
en canapagne faifbieni un mémoireexaA de toutes les cxtor-
nons du Deroga, Se des ibnmaes d'argent que les pères
avoient données pour racheter leurs enfans. Quand il ~~c
qu'il y en avoit aâcz pour accufer un homme depeculai, il
iic reprocher fous main aux paysans leur timidité. Se leur fit
entendre que c'e~oic contre riniention du Roy que le De-
roga les tourmentoit de la <brce que fa Majefté avoit ex-
preuenoent ordonné qu'on ne prît que ceux qui de leur bon
gré fe prefenteroientpour le (ervice,Seferoientjogezles moins
habiles pour le labourage; que fi elle fçavoit que &s~ Sujets
cuuenc e~c vexez pour ce &jet, elle leur ~eroic rendre l'ar-
gent ~n'on en auroit exige Se qu'ils n'avoient qu'i venif
en Cour &ire leurs .plaintes. Toutes les CommunautM ne
manqoereni pas de ie prévaloir de cetavis & ayant envoyé
leurs députez à I~pahan Mahamet-Beg les reçut avec de
srands témoignages d'a~chon, & les présenta au Roy à
l'heure mefme. Sa Ma~e&c les ayantoûis, &Mahanaet.j&eg
ayant ~ppayc leof caufë, elle ordonna qoe l'oa dictât un
memoireexa&de tQutceqoele~ConMnMdnDeroga&voien~
volé, & que tous les paysans vinitent librenaenc plaindre.
Mahanaet-Beg ne~erd point de temps. Se en vertu de fa
Charge Se de Fordre du Roy, envoye des gens dans tou~
les vili~ges pour rendre ferment de chaque pay&n, a&t
qu'il eût à déclarer fur peine d'amende Se de punidon cor-
porelle, ce qui Im avoir e&é pnspar&rcejM&u'àun chayetCe fenneatqui couchéeftépas~forceiàfqu~à~chayer.
Ce fermente& couché fur un papier ngné dei~ mamde ce-
lui qui le fait, Se e& conçu enccs tennes ? ?<<
fa~r~~Mt~~ WM~ ~Dw~, <e& à dicc, ~J~
<~M~W ~P~ C~M~M, < ~M~MZ~MM «<M<f<f~f

jLe~memotre e&ant &it de toc: ~argent doac



chaqueparticulieravoit compofé avec le Deroga il rut pvc-
ientéau Roy par Maha.met-Beg, qui exagéra la tyrannie du
Grand-Prevoit,& reprefentaàTa Majcitëqu'ily avoit trente
ans qu'il mangebit ain6 tout le territoire d'Ifpahan. Pour
ce qui eft des deux aff'ociez qui avoient efté donnez au De-
roga, plutôt comme j'ay dit pour efpions que pour aides,
Mahamec-Beg les tira adroitement d'anoure, & fit fi bien
que tout l'oragefe déchargea fur Mir-Kauem-beg. Par l'or-
dre du Roy qui eftoit alors hors dl~pahan~, le Deroga de-
voit eftre conduit au Meydan pour y eftre attaché les pieds
en haut & y recevoir certain nombre de coups de bafton
plufieurs vendredis de fuite. C'eAoit le fuppuce que Maha-
met-Beg avoit Suggéré au Roy, & il avoit encore obtenu
qu'on lui couperoit îesnerrs qui font vers le talon, où il de-
voit avoir les pieds percez prés de la cheville. Il vouloit auiH
que tout le bien du Deroga fût conniqucau Roy mais fa
JMa~eIté luy fit grâce pour cét article, & fe contenta qu'il
fût châtie au corps. L'ordre du Roy ayant efté cacheté,
Mahamet-Bcgchargeade cettecomnuuïon le mefme Negcr-
couli- beg qui l'avpic fi bien vengé du Kan d'Erivan, 8e en
qui il avoit une confiance entière. Eftant arrivé à Kpahan
convoqua les Chefs de la ville, qui font le Vizir ou Gou-
verneur d'Hpahan, le Deroga ou grand *Prevo& qui ne fe
doutoit de rien 8c autres qui citoient dans les prindpales
Charges, lefquels~e rendirent auni~oftvers la grande,porte
du Palais du Roy. Avant que d'ouvrir la lettre de cachet,
ils nrent une prière publique pour la profperité du Roy,
laquelle e&ant finie celuy qui portoit la lettre la mit entre
les mains du Vizir, qui en fit haut la lecbire. Le Vizir en
prononçantcettecondamnationcontre le Deroga qui eftoit
pre&nt, fut iaiM d'étonnement & leva les yeux au Ciel &
en mefme temps Negef-couli-beg donnant un coup de
poing fur le cou du Deroga, le jetta en bas de denus fon
cheval, & le ntlierielon la coutume. AuS-to~ il fut mené
aumilieude laplace ~oùon hn donna tant de coupsde bâton
fur la plante des pieds que les ongles. lay en Saucèrent. Le
vendredy Suivant onle ramena au me~metieu, où on recom-
menca le même iuppucc en lui perçant ensuite les pieds.
Le Derogi e&ant fort âge let doulems le nnreoc dans un

cHat



e~at aL toucher méme de companÏbn NegefLcouli-beg, qui
écrivit proniement en Cour que u on condnuoit de le tour-
menter, le pauvre vieillard mourroit iniailliblemenc,Bc qu'il
n'avoit plusde forces. Sur cét avis le Roy ordonna qu'on ne
luy ncplusde mal, 8e qu'il fût enferme dans l'intérieur de fa
maison avec tes femmes~ le privant de & Charge, mais lui laif.
tant tous iës biens.

Cependant Mahamet-Beg qui n'e~oic venu i bout que
d'une partie de ion deuein, vouloit porter plus loin fa ven-
geance, & priver Mir-Xauem.beg de tes biens ~prës avoir
adgë ~)n corps. Pour tacher d~y rcûHIr il ui~ de cette
adreile. Il intioduint dans la charge de Deroga un Géor-
gien Renegac appelle .P~«&< & 1men&igna tous les
moyens que l'on peut tenir pour fouler le peuple, ~Cjen tirer
de groues amandes. Le démêle de Mahamet< Beg c~oit de
~ure connoMtreau Roypar les excés que le nouveau I~eroga
devoit commettre en cmq ou ux mois quelle prodtgietue
ibmmc d'argent Mir-~aHcm-beg pouvoit avoir amau~c en
trente ans d'exercice de fa Charge de Grand-Prévôt En
effet ïe Renégat Géorgien nub-uic & pounë par Mahamec-
Beg e~dgea m~u&ement tant d'amandes, & vint a on te!
excezdeconcuNions& de rapines, qu'au bout de &c mois le
peuple commença a crier à la porte du Palais. Le Divan-
Bequi qui eR le premier Intendant dejumcc fbatenoit le
peuple, ~Mahamet-Beg voyant que ion deuein ne rcmu!~
Ïoic pas pour avoir trop précipite )es choies, pour & venger
du Divan-Bequi qui le venoit tcaverier, fit Bénir un matin
pluueurs.mouiquctairesen haye à la ibr~ du Roy hors de
ibnHamm. LcRoynu'pri&delesvoir<iemandaàMahamet-
Beg ceque cela vouloit dire, & Mahanaet-Beglui ayant ré-
pondu que fa Ma~e&c n'e&oicen ieurctc., parce que lepondu 'lue 1a Majefté n)dl:oit en parce que le

Divaa-Bequtcmouvoit le peapk /le Roy imce de <ec
attentat commanda au grand Portier du Palais d'aller in-
continentarxadier les yeuxau Divan-BequtyCe qui tut Eue
dansleMcydanouilfuttrouve. Ce vieillatd la ee&e tout eoL
iang ydn~unde ~es valeniurles genoux duquel it & repoibic
après l'executtOB quTI le BeumaB du co&c de h Mecque
pour Eure ~es pnci?es poax la.pre<ipcritë du Roy. Tous fes
biens furent conniquez& mis <m cceibr, &: ceux de ~tCc-



kauem-beg lui refterentpour vivre, 8e il paua le refte de fa
vieilleffe dans famaifbn.

Les belles qualitcz de Mahamet-Beg ont c~é un peu ter-
nies par cet efprit de vengeance 8c de cruauté qui le poûe-
doit entierement &c qui le portoit fouvent à des inju&ices.
Car il faut avouer d'ailleurs qu'il a un tres- beau génie, &
qu'il c~ cres~apable de gouverner un Euac. Lorfque j'arrivay
en Perte à mon cinquièmevoyage,je lui fis voir d'abord tous
les joyaux-quej'apportoisau R.oy, & il ne pouvoit auez ad-
mirer tant de beaux ouvrages. Il m'ordonna de remettre le
toutdansuncoffre & d'y appliquer moncachet & comme
il vit qu'après avoir pris de lui en Peruen un memoire de
toutes les pièces, je les lui laiubis à découvert, il s'étonna de
la rranchiie de la Nation Françoife, & de la confiance que
j'avois en lui. Il prit très-volontiers le foin de toutes mes
affairesauprès du Koy,de qui je receus trois mille fix cens
tomans avec tous les honneursqu'un Etranger peut recevoir
à la Cour de Perfe. Comme je connoiffois l'inclination de
Mahamct-Beg pour toutes fortes de curioniez,je lui ns pre-
fent d~mc arquebuze qui tiroit dix-huit coups de &tte
fe chargcoicaeamorcoit d'elle-mêmepar un demi tour de la
culaHe. Mahamet- Beg cAima cette arquebuze au delà de
mille tomans bien qu'il eût remarqué quelques defaucs
dans cette nouvelle invention, aufquels il tacha de trouver
quelque remède. Il vit que tonte la poudre qui devoit c&re
diipentee en dix-huit charges pouvoit tout, d'un coup s'en-
namer, & qu'ainu cette arme pouvoit autant nuire à cela,
qui s'en &rviroit,~qu'à ceux contre qui il ia voudroitnret.
Comme il e& aifé d'ajouter quelque chofe à une ptemieïc
invention, & que la perfection des chofes va par degrez,
Mahamet-Begphiloiophant fur cette ~rqueb<tzc crut avoir
trouvé le moyen<l'enfaire &it€ one de aac&aenature, dont
celuy qui s'en &rviroitnepourroit efbe Meûc. Il communia
qua fa pen~c à deux Armuriers francois qui e&oient au
fervice du Roy, & qui travaillèrent ubien félon ce qu'il
leur prescrivit, qu'ils firent une arquebuze <pM MotC le
mefme enet que celle que je lui avois donnée,fans ~MC<m
dangerpourcelui quilavondroicnrer. Je reviensà l'hi&oife
de Mahamet-Beg, laqueUej'MhevMtyjcnpeude moo.



Mah&cnet-Begs'eitoit toujours bien confervé dans l'efphc
du Roy ~c avdit recule de la Cour jcous ceux qu'il n~aimoic
p is, Se qui avoienc manque1 de refpect pour fa perfonne.
Mais fur h fin il eut en tefte un premier favon appellé A~r-
7~M~-2~f~que le Roy aimpit beaucoup, & qu'il ne lui
eftoit pas aifé de détruirecomme il avoit fait les autres. Ces
deux efprits ne ie vouloienc rien ceder & chacun tâchoit
d'obfeder entierement celuy du Roy pour difpofer abfolu-
ment de toutes chofes. Mir-Tchckar-Bachi qui avoit intro-
duitMahamet-Beg la Cour, 6~ qui c&oir le plus ancien en
faveur precendoic de eeluy~cy quelque déférence & Maha-
met-Begà caufe de ion rang ~c de la Charged'Athemat-dou~
lec, qui le re!!doic après le Roy la premiere pedonae.du
Royaume croypic que l'autre lui devo;c beaucoup. Sur
cette contefiationil courut un bruit de quelque ~bulcvemenc
du co&ede la Géorgie, & Mir-Tchekar-Bachi avoit efté fait
peu de temps auparavant ~<~ ou General des Ef-
claves du Roy. Athemat-doulet persuada a Maje~e qu'it
eftoit neceNaire d'envoyer des troupes vers la Géorgie, &c
d'en donner le commandementau KouIar-Aga~,ettant bien
aHe d»éloigner de Cour ce rival de ia fortune. Le favori
art avec un Camp-volant par l'ordre du Roy, arrive aux
ironiiefes, & ne Moavant point d'ennemis en te~c~.ni qui
~uënc contenance de remuer il ecnt au Roy qae c'e&oic
inutilement fadguef les Soldats que de les amoier dans un
païsoù il n'y avoit point de guerre,ni aucuneapparence de
ibulevcment,6equ'il prioit~a Ma~e~é de M permettre de re-
venirauprés d'elle. L'Athemat-douletqmappiehendottfbït
Ktour repre~enc~ au Roy qu'il e~pic a propos que les
troupes demeïa'aûcncencore quelquetemps fur là n'ondere y
& que n elles en panoient u-co&, cela d<)nneroic lieu aux
désordres qui croient a craindre, que leur pre&nce em-pcicheroitd'cclacer.

Cependant les Tartares Ufbeks fàifoient des eour&s vers
Ïes ~oatieres de C~ora~at), êc avoient tué pluSeurs gens de
Manoutchek Gouverneur de la Province. Mahamct- Beg
e&oit fon parent &: fi t entendreau Roy que le Kan de Cora-
&t) s'eAoit porté vaillamment dans cette rencontre y fuy de-
~uuanc comme lachoies~e&oitpauee~~ela perte que ie Kan



avoit iaiie d'une partie de fes gens. Le Roy ïor le rapport
d'Athemac~doulec envoya au Kan le Calaat, & voulut par
cettemarqued'honneurluy témoignerre&imequ'il faifoit de
fon courage~ede fa conduite.

D'autre coAé le KouIar-AgaC redoublant fes lettres d'a-
vis, & voyantqu'il ne pouvoir les faire tomberdans tes mains
du Roy paries grandes précautions de Mahamet-Beg, il en-
voya ennn à ISpahan celuy de fes domeSBques qui avoit le
plus d'eSprit & à qui il Se connoit !e plus, pour tacher de
rendre luy-meSme une lettre au Roy. Il entra au Palais, <c
s'étant mé!é parmi plufieurs valets Sans dire qui il eStoit,
Mahamec- Beg qui vint a pauer, voyant un viSage qui iuy
eftoit inconnu ôc e&ant toujours fur la denahce.Mndeman-
da d'où il venoic, pourquoy il e~ott-la. Celuy-cy fans
s'émouvoir dit à l'Athemac-douiet qu'il eftoit &nple foldac
des frontieres du Royaume, 8c que ne pouvant c&re paye
depuis fort long-temps de ce qu'il avoit iervi, il venoit voir
s'il pourroitavoir à la Cour quelque récompense. Athemat-
douletne ni point de renexion fur ce difeours, $c panant ou-
tre fans luy rien répondre fe retira en fa maifon. Quelques
momens après l'Envoyé du Favori trouva le moyen join<
dre le Meter ou Chef des Eunuques., & lui ayant déclaré
qu'il avoit des lettresde la dernière importancepour le Roy
à qui il &Mott qo'U les rendît en mainpropre, le Meter en
ayant donné avis fa Maje&é il fit appeller l'Envoyé fur le
minuit, lequel s'aquitaainu heureusement de la commiSon
qu'il avoit enjë de fon maître. Le Roy s'étant tait lire les
lettres, qui lui découvroienttoucce qcel'AthemaB-doclet lui
Avoit caché, tant du peu de neceSté <~T1 y avoit de tenir
des troupes fur les frontières de Géorgie, que de b peite
que le'Kan de Konuaa avok faite d'une partie de tes gens,
transporté de colere contre fon premier MiniShe, il le fit
incontinentappeller, & après lui avoir ~ait de fanglans re-
roches, contre IcSquels il ne put aiSëcaent trouvercTexctuë,
peu s'en falot qn'H ne le tuât luy- meSme fur le champ. Le
Nazar ~e quelques autres Seigneurs qui Se trouvèrent pre-
Sens, prirent lahardienë de repre&nter au Roy les longs Ser~

vices que Mahamct-Beg avoit rendus à l'EStat, 6c qu'ayant
lû à

fqa
de

Y'~lever
de laa~ comble despI&àSa Ma}cSt)Cde relever delapotuEere &u comble des



honneurs, il e&oit de fa gloire dene pas détruire tout d'un
coup un homme qu'elle avoit aimé 6e qui pouvoit encore
lui elbe~die. Le Roy qui aimoic veritablementMahamet-
Bcg s'appâta un peu a ce ducoors, & le donna en garde an
Nazar, qui depuis eut une fin plus runefte comme je l'ay dit
ailleurs. Trois jours après le R.oy relégua Mahamet-Beg a
Kom avec ~t~arnd~e,~aB~]~Mavc~rtëta~er,ru~dh~aubain,
ni avoir commerceavcc qui que ce rnc de denors. Ceux qm
lecondunoienteurent ordredu Royde le mener au pas qu'H
voodroit&Mte preuer, &:ies premiers Gardes quituy fu-
fenc donnez a Kom ayans e~c relevez par d'autres, il eut un
peu plusde liberté, cequi fitcroire qu*u feroit rappeUc dans
peu de temps. Toutefois fon exil a dure quelques années,
pendant lesquelles fa liberté devenant plus grande de jour
enjour, ii~emitab~tirocaraire desmachinespour élever des
eaux, en quoy principalement il e& habile. Les Francoi<
allant le voir dans <bn exil, & lui rendant les mêmes hon-
neurs comme lorsqu'il eftoit dans ~aplus hante fortune, H
Ïcûoit pobliquemënt leur reconnoi~ance, & leur Savoie
bon grc de ce qu'ils le conuderoiencencore dans & di~race.
EneSet dnranc qu'il e~oit en ~veur il a toujours fort chéri
tes Francs, & particulièrement no~re Nation, comme il
me l'a témoigné en bien des rencontres. Mes dernières
lettres de Pêne de l'année 1~7~. m'apprennent que Cha-
Solimaaquii'egnc pre~temencaremis Mahamet-Beg dans
!e Mini&ere qu'il exerce encore la charge d'Athemat-
doulet, le j~oy n'ayant point trouve de pedboneplus capa-
ble poof le gouvernement dei'B&a<<

C HA PI TK E VIL

I)~Z<<EMwrdhti~~wMX~6~~<M~T~s~
yo~&t f~pMt~j~~ e~<&~& 77.

T~NTDLB le Cap <ieJ<d<:pe &: le Cap de €nad~,<mi
Jtj~fbnc les d~~K~Knc<esIesj~hMnQerM~oBaies<h:Lt]Ped~,
il y & on p~ys de montagnes Ce decMïais, qtds'ctenddepais



la coite de la mer Oceane juiques vers la Provmcede Ker.
mao, &e c'eit un pays qui en bien des endroits eA inacccn~
ble. Il e~ pouede par trois petits Princes dont l'un eft
Mahomecao, & les deux autres qui ont leurs terres vers
l'Orient, font idolâtres. Le premier e~ le plus puisant des
trois 8~ le plus proche des terres du Gouvernement d'Or~
mus. 11 prend le nom de Prince dejaique que fes ancccres.
porcoieot; après que Cha-Abas L eut conquis Ormus,
il voulut aum & rendre maître de toute la côte qui s'étend
au delà du Cap dejaique où il trouva d'abord de la reuf.
tance. Il obtint toutefois que le Prince de ce pays-la recon-
coîtroic à l'avenir le Roy de Perfe pour fon Seigneur ae
qu'en qualité de vanai il lui payeroit un certam tnbut tou-
tes les années. Durant le regne de Cha-Abas qui donnoic
bon ordre à fes aSaires ~c qui.f~avoic faire obcïr, le
Prince de Jafque paya régulièrement le tribut auquel il ef-
toit obligé. Mais Cha-Se6 ayant Hiccedc fort jeune a fon
ayeul, prenant peu de foin des anaires de fbn Royaume~
ce Prince tributaire iecoûa te }oug& reru& de payer: Du-
rant le règne de Cha-Sen cette anaire ayant e~c nc~ligce~
le Prince deja~qoe fe voulut valoir de meûnc de~a jeu-
ne~c de Cha-Abas II. &c ne fë mit point en devoir de lui
iaire hommage. Il crût qne dans ion bas âge il nefbngeroit
pas à le venir attaquer, ~eil & tenoitfortdans unpays dont
ies ~veou~s ion dangeccmes ponr cne armée, comme je di-
jcayolns bas. Mais ennn après avq~r cerufe de payer durant
~uetqoesannées~ leXan d'Ormus quipretendoitque la cho-
fe e~oic de fon rëubrty & <pie ia gloire du Roy eftoit enga-
gée daps ce refus, porta Cha-Abas ~ui commencoit à pren-
drecoonoiuancede ~es~ures, à envoyer des troupes con-
tre <e Prince rebellepour le ranger au devoir. Le Roy en
donna la commnEon à cdui~qm lui propo~Mt la cho~ë, Se
le Kan ramaua prpntement vingt mille hommes~ dont la
plus grande pMae c&'Mtde cavalehe, croyant iurprendre
celui qu'il auoit thercher. Il leur nt prendre leur marche
droit au levant, & il iuivit quelques jours après avec crois
bu quatre cent chevaux. Pour couper court il tira droit vers
le Cap dejafqne; mais ce chemin qm euoic le plus court
efhMt aoiE le plus dangereux, pa-rce qn'il y a ongrand pay~



de marais 8e de fables mouvans à travericr. Le Kan d'Or-
mus faifant chemin en chaiïant, felon la coûtume des Grands
de la Perfe quand ils voyagent eut le mal-heur de s'enga-
ger dans un de ces marais, où il fut noyé &e étoufé avec
vingt ou trente cavaliers. La mort du Kan e~ant fçûë l'ar-
mée revint fur fes pas, 6c auiït.to~ que le R.oy en eut reçu
la nouvelle, il envoya pour Kan à Ormus le rrere du defunc
avec le mefme ordre. Cependant le Prince rebelle qui eut
avis de tout par fes efpions jugea bien qu'on ne le laiûeroit
pas en repos, 6e que le nouveau Kan viendroit l'attaquer
avec les mefmes troupes ce qui l'obligea de fe tenir fur fes
gardes. Le Kan marcha en effet le plutôt qu'il lui fut pof,
hble, & entra fur les terres du Prince rebelle, qui gagna la
bataille, &e reduiuc le Kan qm avoit perdu beaucoup de
monde à reprendre le chemin d'Ormus, d'autant plus que
les chaleurs eftoientexce~Eves, ce qui auroit achevé deper-
dre le refte de fon armée.

Le Prince de Jafque enné de ce bon fuccez, s'imagina
qu'on ne viendroit pas 6-co& le revoir en <bn pays, & que
les Persans en perdroient l'envie. Danscettepentec il reMut
de faire un voyage à la Mecque pour rendre graces au Pro-
phete de fa vi&oire & il vinc s'embarquer le plus prés
qu'il pue du Cap dejafque pour pauef en Arabie. Le Kan
qui avoit auHt fes espions ayant eu avis de fon départ, en-
voya quinze ou vingt barques ~mces pour l'attendre fur
les coftes de l'Arabie, où il fut pris Ce de U mené à Or-
mus. Les chaleurs e&anc alors rbtt grandes, le Kan 8c tout
le peuple felon la coûtume comme je diray ailleurs, s'é-
toient retirez dans les montagnes qui ~bnt~ dix ou douze
lieues de la ville, & le Prince dejafque &t amène a laten-
te du Kan. Pendant que l'on en donna avis an R.oy po<ur
ravoir ce qu'il ordonneroitdu pn&nnier, la ~emme de ce
Prince qui avoit (~& fa difgrace, & quiavoM<m<:oumge
d'homme, vint à grandes journées & à petit béait la ce&

de cinq ou Cx cent chevaux, commandez par le JLieate~
nant Général des troupes de fon mari, &e Surprenant le
Kan dans fa tente fur le minute, le tua de la propre main,
tailla en pièces la pins grande partie de iës gens qu'elle
tcouva endormis, emmena dix ou douze de es femmes,



& delivradon man à la barbe des renans qui n eureatpasle
temps de & reconnoïtrc.

La nouvelle de cette acHon hardieeAantvenucih Cour,
le Roy qui en fut fort irrite envoya pour Gouverneur~ Or-
mus un troifiéme frere, avec ordre au Kan de Schiras, &. à
ceux de Lar & de Kerman de faire prontement vingt-cinq
ou trente mille chevaux,pour venger cet outrage franger
enfin le rebelle à fon devoir. Le Kan d'Ormus marcha à la
tefte de cette armée, la bataille fe donna, le Prince de
Ja~que ayant efté recouru des deux Princes Idolatres fes voi-
~ms, les Perfans eurent encore cette fois-là dude&vancage.
La plus grande perte que le Prince rebelle fit de fon coKé
fut du Lieutenant Gênerai de fon armée, qui eAoit grand
Capitaine, & qui avdit n bienfécondera femme quand elle
vint le delivrer des mais desPedans~

Le Roy ayant fçû que ce Lieutenant eftoit prifonnier d~
Kan, il lui écrivit qu'il le lui donnoit pour fë venger fur lui
de la mort de fes deux frères. Ce Kan s'avisa d'un des plus
cruels fupplices dont Fon ait jamais oui ~.iricr, & ce fut de
larder le corps du Lieutenant de chandellesallumées, &de
le promener tous les jours en cet état par laville fur un cha.
meau depuis onze heures jufques à une heure âpres midy.
Quoy que le tourment fût extrême,ces chandellesquibr&-
iotent grillant toute la chair du patient, le Lieutenant qui
e&ok homme de bonne mine & de grande refolution en
foufrit la douleur avec une fermeté qui n'eA pas croyable,
& que je ne pouuoisauëz admirer. Mais enfin âpres qu'on
Fût promenéde cette manière trois jours de Vmte, en re-
aouvelIaDt chaque jour un fupplice fi cruel le Chefde la
Compagnie Hollandouë, & tous Ie~marchandstant du pays
que les étrangers,ayant horreurd'un traitement ûbarbarefurent

toos pner le Kan<qu'on ne Et pas foufrir davantage
ce mal-heureux Lieutenant, ce qu'il accorda à leur prière,.

il fut mené en mefme temps au bord de la mer où. en
coupa la tcfte~

CHA.



CHAPITRE VIIL

D~~t~~ï/a~ngw~ C&4 <~&M~

~wf~M~&~r~
y A y renurqué cy-devant dans 1~ fuite des Roys de Perfede cette derniere race quelques particularitez du com-
mencement du regne de Cha-Sen, & il s'en prefente en-
core quelques autres que je n'ay pas crû devoir obmettre.

Ali-couii-Kan qui eftoit bien avant dans la faveur fous
ie règne de Cha-Abas 11. avoic e~é pourtant crois ou qua-
tre fois éloigné de la Cour pour avoir parié avec un peu
trop de liberté car il e~oitfort hardi Ml ne pouvoit riea
taire. C'eA par cette raubn qu'il s'eftoit donné lui-me~ne le
nom de lion du Roy, parce, difoit-il, qu'on l'enchaïnoic
quand on n'avoit pas Defbin de lui, & on le dechaînoit
quand on en avoic aSaire, comme l'on fait les lions dont
l'on fe fert en Perle a la chaCe. La dernière fois qu'il fut
exilé il demeura quatre ou cinq ans dans une rbrteuëd'oà
il ne ~brcoic jamais. Comme il i~avoic bien parler & qu'il
e~oïc engageant dans fes ducours il obtint enfin du Com-
mandant h permiiEon d'aller un jour à la chaue. Eftancde
retour, 6c le Commandantallant le voir dans fa chambre,
il fe jetta fur lui avec deux ou trois valets que l'on lui avoit
laiûez,

1.
& il lui ne donner tant de coups de bacon qu'it

faillit à en mourir. A mefure que fes valets 6apoïenc
il lui reprochoit fon imprudence & lui dubic que c'eftoic
pour lui apprendre fon devoir, & à ne pas laiuer une au-
trefois aller à la chauë un homnoe que le Roy avoic remis
en& gaorde, & qui pouvoit ne pas revenir s'il eue voulu.
Cha-SeR qui eftoit ~brc jeune, 6e quiavoi: oui parler d'Ali-
couli-K~n, avoit en Peuvent envie de de le voir mais
les Grands de la Cour qui redoatbiencfon esprit & crai-
gnoient qu'il ne rentrât en &veur~avoienc toujours tâché. de
détourner le Roy de cette penfec. Toutefois le Roy ayant~ûradion hardie d'Ali-couB-Kan, & l'action ne lui ayant
pas déplu, il commandaqu'on le mît en libertés qu'on



lui donnât plus largementde quoy vivre. Deux oucroi&moit
aprés le Roy edanc en Confeil on fut furpris de voir entrer
Ali couli Kan,

1,
qui s'approchant de & Majefté avec de

profondes inclinations, lui dit que le lion eftoit détache
1~e qu'il eftoit.venu lui baifer les pieds. Le Roy fe prit à Ti-

re, Se l'ayant vû de bon oeil lui dit qu'il avoit bien faiti
ce qui donna lieu à ce Seigneur d'efperer d'entre en peu
de temps tout-à-fait bien dans l'esprit du Roy comme il
avoic cite bien avant dans la faveur du feu Roy fon pere.
ïl ne fe trempa pas dans cette efperance, & comme il n'é-
toic pas moins agréable dans la converfation, que vaillant
& habille Capitaine, le Roy l'admit bien-toft dans fa- con-

ndence, & le fit Generalimme de fes armées, comme il
Favoiteité fous le regne de Cha-Abas.

Dés qu'on eut vû à la Cour que le Roy avoit fi bien re-
çu Ali-couli- Kan, on ne douta point qu'il ne pouëdac
bien-toft fes aftechons, Ce qu'il ne parvint à ce haut crédit
où il avoit efté du vivant du Roy fon pere. Chacun alors
en bon Courtifan s'empreua de lui témoigner la joye,feinte
ou véritable, qu'il avoir de fon retour, & d'honorer fa for.
cune par des prefens pour lui aider à refaire fa maifon. On lui
envoya des chevaux, des mules & des chameaux, on lui
donna de riches tapis, 6e generalementtout ce qui eA ne-
ceuaire entPcrië pour meubler le logis d'un grand Seigneur,
chacun s'efforçant de fe mettre bien dans fon efprit, autant
qu'il le voyoit bien dans celui <iu Roy. Mais quoy qu'il ne
lui manquât rien ni pour fon écurie, ni pour fa perfonne,
dans ces commencemens de fon rétabluïement il avoit be-
foin d'argent, & n'en pouvant trouver chez les Perfans qui
n'en ont guere le négoce n'étant pas entre leurs mains, il
eut recours aux Arméniens, & leur demanda cinq ou ~!x

cens tomans i emprunter. Le Kelonter cûoit d'avis qu'on
lui prêtât cette fomme; mais fon ientimenc ne rut pas mivi,
& elle fut refufée à ce favori, qui chercha depuis toutes les
occanons de nuireaux Arméniens, 6e de fe venger de ce re.
fus. Vn jour que le Roy voulut s'aller promener à Zulpha,
Ali-couli-K~an lui dit qu'il falloit que~MajeAévit la prin.
dpale Egluë des Arméniens, qui c& ÏegtandCohveht où
FArchcvcqne &it fa yeudcncc ~vcc quelques évoques 6e



pMeofS Moines.. Le Roy entrant dans l'Eguië où l'Ar-
chevêque le vint lecevoiràiate&e du Clergé, & toutes
chpfes lui citant encore fort nouvelles comme ayant e&c
toute fa vie enrermé dans leHaram~ il demanda à fon fa~
vori quelle forte de gens c'eitoienc que ceux quTI voyoic
vécus d'une manière fi extraordinaire. Ali-couli-kan lui die
auHi-coR que c'eftoienc des diables &r quoy le Roy fe fâ-
chant JM'~MM% lui dit-il y M~ oM~w <& ? 8c
en mefme temps il fortit avec chagrin. Ce favori picquc
contre les Armeniens les mil fi mal dans fe~ptic du Roy
qu'il refolût de les obliger à fe faire Mahomecans~MaisAli-
couli-xanqui eftoit de race Géorgienne eut quelquerémora
de voir aller 6 loin la haine qu'il avoit inspirée au Roy,con-
tre cette nation & d'ailleurs il jugea bien qu'en forçant les
Arméniens de fe Tendre MahomenaM Jjn~n tireroit ancun
avantage. H & contenta donc de leur en donner Ta peur,
ce qui fut ium&nt'pouf obliger les Anneniens de fe venir
jetter à fes pieds y & de le prier de faire en forte par fon
credic que le Roy n"en vint pas à cette cacheu& extremitc~
Pour obtenir cette grâce il ~dlut fairepK&nc de <dix mil-
le tonoans au Roy, & en donner quatreon daq mille à ton?
favori.

Le ving-croM de Septembre ï~67. le Roy&unccavsdcade
avec tous les grands de fa Cour, & il ne fe pouvait riea
i~ma er de

ue
ue fon écurie.

'~ous~ les ~us.
imaginer de plus magninqueque Ton ecune~ Tous les~ plus'
riches harnois. furent tirez du Treibr y jC~ on étala dans le
Meydan toutes lesriche~esdoncj'ay parlé ailleurs, & qui
ne s'exp~~tq~ dans de pareilles pompes~ Ce font dc~
~ux ou des e~eces de chaudronsd'or mantfpoar donner
a boiM &ux chevaux y mais qui ne font toutefois la qïte pour
parade. La grande cuve qu'on remplit d'eau, les clousqu'oM
Bche en ten'eavec leurs boucles oul'bna.CtachelesehevauXy

les marteaux avec quey l'on frape les doaspour,les faire
eno~er en terre tout cela y comme j'ay dit cy-devant, ei&
d'oc moa~ Après que le Roy eut joué an mail de la ma-
nière que ~ay dit qu'on y joüe en Pêne, & tire de l'arc pour
abatre un gobelet qui eft au Jbouc du grand maft planté
dans le milieu du Meydan, il rue s'aneoir dans le Divan!
qme&aujdeuasde la porte d'AIi-capi~d'oùueutleplai&'dc



voir bane desétefans, des lions, des taureaux &'des bélier
Ce qu'il y. eue de plus admirable ce jour-là, fut de voir ua
homme debout fur lamelle de ïcn cheval courir à bride aba,
tue, éclaire trois fois de la forte la longueur du Meydan.
Il cft vrayqu'il tomba la première fois, mais les deux autres
il fe tintfermc.Cccau&del'admiïationatoutIemonde.

Le mcune Ali-couli-Kan de quij'ay parlé plushaut, pré*
tentaun jourau Roydeux jeunes garçons bienfaits, l'un âgé
de quinze ans, & l'autre dedix-fept, 6c quiavoient tousdeux
la voix par~itement belle. Le Roy les ayant oui chanter
auroit e&é bien auë de les retenir à ion fervice, & témoigna
qu'il e&oit ~ache de ne les pouvoirfaireentrer dans ton Ha..
ram, parce qu'ils e&oient trop agex pour cfhe auprès des
Sultanes. Ali-coulLI~an pour &ire& cour aux dépens de ces
deux garçons, dit au Roy qu'il trouveroit le moyendecon.
tenter en cela & Ma~e&é, & que dans peu de temps elleen
verroitdes preuves certaines. Il avoit appris qu'un Chirur-
gien François qui e&oit alors a I~pahan, avoit coupé 6x en.
MnsaTaurisala priete de Mirza-ïbMhim dont l'ay fait
mention aa prenaer Hvre, & l'ayant envoyé quérir

il
lui de~

mandas'il pouvoMcaunicouper ces deux j~cons. Pour l'en.
gager davantage entreprendre la cho&, u lui fit pre(enc
d'abord d'un habit avec & toqne & la ceinture, ce qui pou-
voit bien valoir cent écws, CcH MpnMMtques'il pouvoic
~ire en ~brte que les garcoas n'en mourunent pas, uenan~
roit une ample recompen~ tant du Roy que de Iui~me6ne.
Le Chirurgtenavare ~e méchant nt prendre les deux jeunes
garçons, ~e de gré ou de force l'opération fut faite, dont ib
ont c&é fort bien Désqu'us furenten bon état Ali*
couli-isan fut les pre&neer au Roy qui eaparut fort furprM,
mais qui n'en fut pas fâché, parce que ces deux jeunes
garçons lui plaMbient fore, & oient enétat de lui rendre
Service dans ion Haram. Dieu ne pouvant ioufrir uneadio~
fi mauvauë, quatre ou cinq jours après Ali-conli-kaot
mourut, k le

Chirurgiennefi t point~,é. nefmoumt, le Chirurgienne fut point payé, ne f~achant~
quis'adrcu~erpouravorla récompense deibncnme~ns'à~
vua de faire preienterunereque&e au Roy par leMeter-Fa<
rou grand Maîne de la Garderobe, & la lui ayant portée
le]~Ecaa~hNd~taaN~b~d~abcfdsTi<evouloit faire Mahon~



M.YjC Chirurgien ayant répondu qui! ne ie&rott jamais,
le Meter lecommeun mfame, & lui dit qu'iln'auroit
jeûnais crû que la Religion des Chrétiens permît de taire de
pareilles mechancetez ce qui e& cau& que depuisce cemps-
hlesPer&nsnoas ont eu comme en horMur~ cette aAioa
ayant iEtUESpRUMiIvraie <i~os]K{MJian. Ces demc garçons e~
toienc de Cachan, avoient encore tous deux père mefe,
& ettoient run l'autte promis en manace. An~-toft que
lesparefMeumtappns cette nooveUe ~si~canBOtsLIMpaitan,
oùits trouvèrentieufs enfans encore en maoris e&at. Hy
eut bien des larmes répandues, & pour les appauer le Roy
apnMc~~e!esdk~a~u~~MM~rcurenc<~h~tMM~ec~ez,i~E~~M~
penfion aux pères8cauxmeresdurantleurvie.

Cet in~mc Chirurgien ne trouva guère noieux fou conte
avec Mu-za-Ibrahim &tendancdeProvince, pour les Cxjeu-
nesenfansGéorgiens, ~par conséquentChrétiens,qu'uluy
fit couper iàTauns,luy promettant de Iny donner mille
piafhes. Il n'en mourut aucun desnx, & ils iurenc envoyez
au Roy pour fon Hatam. Cette méchante a6Honnt amiE
graad bruit dans tout le pais, & quand les etdEans furent
guéris, te Chirurgien eutbien de la peine à tirer de l'Inten-
dantuncntoiticdebtfommeqnTIhy avoit M'<omuje carpour
l'autre il ne l'a jani~ couchée, &: tous tes Francs eaBent
ibuhaicdquil n'en e~r rien eu dutout.

4:: H A P 1 T RE IX.

Dx GiMW~)MWMW~&P<y/6.

T EGbovemementdel~Pedee~païementDe~odque,
J~~leR~oy~droitde vie&de mort furies &}ets mdep~o-
<ïemitimt d'aucun oon6al,<Ht<râutnNproc<KhN<saMXxy&OL~
méesda-ns no&re Europe. Il peut faite moom'de quelque
maniere qu'il tuy phîticspïemiersduRoyaume, fans que !e
corpsde l'Eftat s'enfbnnamë,ni qu'on OM luy en demandet
Miion & l'on peotdirequ'iln'y poinc de Souverainan moa~
deplasabfbluqueleRoydcPet~c.



Le Roy ayant des enfans mâles & venant à décéder ,00?
prendFaînepour le mettre furle trône & pourfaplus grande
feureté il fait garder fes freres dans le Haram & leur fait
crever les yeux. Mais s'il a le moindre Soupçon qu'ils atten-
tent fur fa vie,. fans autre cciaircifïementil les fait mourir..
Ce n'eft pas feulement envers fes freres qu'il en ufe de la.
force, mais encore enversles fils de fes frères Ce de fes fœurs.
Jemefbuviensqnedans mes premiersvoyages on n'ufbic pas~
d'une fi grande rigueur, & que l'on fe contentoit de leur
paner un fer chaud fur les deux prunelles des yeux, fans les
leur drer comme l'on a fait depuis en les cernant avec la
pointe d~un poignard comme on cerne des noix vertes.
Mais depuis que Cha-Sen fe futappercûqu'on l'àvoic crom-
pë, 8c qu'on s'aquicoit fi légèrement du commandementqu'il
fai~bic de paner lé fer rouge fur les yeux de ces malheureux
Princes qu'il leur reçoit encore quelque peu de vue il
ordonna qu'on leur arrachât les yeux. L'an 1644. me ren-
contrant avec deux de ces Princes au logis de$ Hollandois-
qui leur donnoienc à manger~ lorfquel'bn eut allume le foir
les flambeaux, je reconnus aifément qu'ils pouvoient entre-
voir Ce ducemeren quelque manière les objets y ce que d'àu~
tresreconnurentauu! bien quemoy,& lachofeayantefté rap-
portéeau Roy il voulurfurcétavis qu'a l'avenir on oftât tout
a fait les yeux hors de la tefteauxPrinces du Sang. Cha-Seft
porta p!us avant fa cruauté y Cenevoulut pas même épargner
ïbn nls a!nc Cha-Abas le légitime héritierdu trône. Car il
commanda a un de fes principauxEunuques de luy pafïer le
ferfurles yeux fans que l'on ait bien f~upourquelle raifbn

maiscomme le Roy n'àvoitpas dit que le fer fut rouge, quoi
que ce fût bien alors fon intention, l'Eunuque qui eut pidé
de ce jeunePrince luy paua veritablement le fer fur les yeux
mais un fer tout froid Ce vint dire au R.oy qu'ilavoit exécute
ïonordre. Ce jeune Prince infb-uic par l'Eunuque contre-fit
toujours l'aveugle jufques à ce que le Roy fût au lit de ht
mort Ce ce fut alors que Cha-Sen regreca 6)rc d'avoir fait
ôterlaveuc à fbnnlsamc,â qui le trône appartenoitcomme
au legitime héritier de fes Eftacs.L'Eunuque le voyant dans-
une très-grande afBicëon Ce tout preft à rendre l'âme, l'àC.
~u'aquil &roitrevenir la vuëauPnnce~ Ce pour luy donner



cette comolanon avant ia mort il le luy amena au méme
infant. Cette vûc luy prolongea la vie jufqu'au lendemain,
& luy donna le temps de commanderà tous les Grands du
Royaume qui croient alors auprès de luy d'obeïr à Cha-
Abas fon fils aîné après fa mort comme à leur Roy 8e au
legitime iucceiïcur du trône.

Pour reprendre le difcours de ces pauvres Princes aveu-
gles, il y en avoit plufieurs de mon temps à Ifpahan, & j'en
ay connu un particulierement lequel vit encore & quia
de tres-bellesqualitez. Tout aveugle qu'il cA il a de la cu-
riofité pour les belles chofes & il a fait bâtir une maifon à
lipahan qui merite d'être vuë. Il eft ravi quand on luy ap<

porte quelques raretez d'Europe, il les prend en fes mains,
& fe fait t(Mt expliquer par deux ou trois Eunuques qui ont
de l'eiprit & qui ibnc toujours auprès de luy. Il aime par-
ticulierement l'horlogerie connoïc avec le doigt fi une
montre eft bien dans Ta bouce. Pour ravoir l'heure qu'il eft,
il raie mettre douze pointes aux douze heures du cadran &
couper l'aiguille afin qu'il ne fe puiue tromper au coïtc
qui doit marquer les heures. Par le moyen de quelquespcei-
tes figures qu'il fait avec de la cire molle 8e qu'il range fur
une table il ~ait l'art de chifrer 8e peut faire un conte exac~
j'ay eu lieu de l'admirer en plufieurs autres chofes, par les-
quelles il témoigne qu'il a naturellementbien de l'e~pric, &
j'avois pitié du déplorable e~ac où je le voyois réduit pour
eftre du fang R.oyai de Perfe.

y -P
Bien que tes Charges du Royaume panent ordinairement

du pere au fils 6e (bienc comme héréditaires, cela n'empeC.
che pas que le Roy ne donne quand il «luy plaie des Gouver-
nemens de Provinces & d'autres dignicez à fes G~M qui
font fes efclaves fur tout quand il a reconnu leur capacité,
& qu'il efpere d~en tirer de bons fervices. Le Pere pour lan-
fer fa Charge dans fa famille tâche d'introduire peu à peu
ïbn fils & d'obcenir la furvivance pour luy. Mais quand ie
Pere meure, fi ibnnisqwi a obtenu la Survivance eft dans un
bas âge, on luy donne un homme capable pour gouverner
jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge competant. Il y'en a auni
quelques-unsqui obtiennentdes Charges en faifant des pre-
~ens a ceux qui ~onc dans la faveur, ~nn qu'ils parIenjE pour



eux ce qu us les appuyentde tour credit auprés du Koy.
On peut difonguerFE~atde la Pcdë,commepresquetous

les Eitats de l'Europe, en trois corpsou degrez. Le premier
eft celuy de l'épce qui répond à la Nobleuë, ce comprendla
Maifon du Roy, les Kans ou Gouverneurs de Provinces, ce
touce la foldatefque. Le fecond eft celuy de la plume qui
cmbraneles gensde la loy & les gens du ju&ice Et le iroiCé-
me eft comme nofbe Tiers-Eû~t, ce eft compofé des mar-
chands, des artifans & des laboureurs.

Je parleray feparémentde ces trois E~ais ea trois diScren~
chapitres pour éviter la confufion ce conduire le Le~eur
peu à peu dans la connouïance du Gouvernement de ce
Royaume- II y verra plus de polite~ïë & des espritsplusran-
nez qu'en Turquie ce les Pcnans ont cela de louable entre
tous les peuples de rAHe~qu'ils annent ~brt le bon ordre ce
lajuiHce, ce qu'ils favoruenien toutes chofes les Etrangers
principalementceuxquiviennentdel'Europe, & les François
plus que tous les autres~

C H A PI T PLU X.

D~M~r J~~w~ Of~w M~&~A P~
<
~<&J!J~R~,&~JDM~MCM~

~P~M~y~ ~~j~p~.E premier Officier du Royaume s'appene ~&<MM~-
~)~, ce qui lignifie A~ay y!MA~ C'c& comme

le Grand-Vizir en Turquie~ il peut e&re compare à nos
anciensMairesdu Palais. Commeil &ut que toutes îes acai-
Tresdu Royaumepauencparlesmains, il faut qu'il foithomme
de plumeplucoA qu'hommed'cpce & c'e&en quoyfa Char-
ge eA d'ailleurs différente de celle du Grand-Vizir, qui doit
é&e à la tc&e des armées, & qui pour la moindre fauce ou
par quelque chagrin du Grand-Seignem* eft éctanglcfur le
champ. Mais en PeHë où le Gouvernemente~ plus doux
iesp~nMa~J~L~b~cBsd~t~~ati~MKMKMMcd'ordNMt~edans leur
Chaige~on~~ntd~po&z on Idéaledms quelqae~e,

où



ou ils viventen hommes particuliers. De quoy yay donneur
~Lmeuxexempledans ladugrace de Mahamet-Beg.

Aure&eily a bien des meures à prendre dans l'exercice
de cétte premièreCharge du Royaume, parce qu'après que
l'Athemac-doulec a arre&e quelque chofe dans le Confeil,
les Eunuquesquifont favoris du Roy~CeiesSoItanesles plus
cheries dccrui&nt ~bavent la nuit ce que cepremierMioi&re
a fait le jcmr, & particulièrementquand !e Roy €& jeune,

qu'il Ce donne tout enoer aux plai~rs &ns prendre con.
nouMneedesan~utes.

Je parie~ay des principaux Officiers de goerre, quand je
nendMy au difcours do forces de la Pet~e y & je prendray
feulement icyde &itieceuxdela Mai&n da Roy.

Le J~M~erou J~<~c'e~adite ~M~ a la Sur-mten.
dancede BousIesbiensduRoy, <!etous&sharaSydc&smcu-
bk~de <cs habits 6e de fa vai~Ue;~ fa Charge eR à peu
prcs comme en France cellede Grand-ManhedeIaAMbQ
du Roy.

Lej~~fquieit toA~oarsun EunuqueHane e~ ïe premier
valet deChambredu Koy, & il fuit toBJoors~Ma~eitéavec
une espèce de bourfe ou de gibecière à ion eo&é pleine de
mouchoirs pour en donner au Roy quand il en demande..
C'e& ce qui l'oblige d'être presque to~ours auprès de fa
pedbnne, &:ain6 commet! a I~oreiMedeibn Maitre luy
eft fbrcatiëdefervir ceux qu'il veur~ acdc nuire aum ceux
qui ne ~bnc pasbien d~nsibcefpht. Durant la minorke des
Roys, S~juiqu'ace qnTls~Ment parvenus a un âge o&ils oeo.
dentaux a~aues, ils'eA veude ces Meheers omont preique
gouverné tout leRoyaLame.

~A~.F<<~ ou Gc~ndEcuyer a lincendance des.
Ecuries du Roy, qui de même quelajorced'Ali-capidon~
j'ay parlé ailleurs~ font un iieu de retuge, & quiconque &
&uve dedans pour meurtreou pour banquecoMtee~ en &?-
ret~. Tous lesehev&uxde l'Ecunedu Roy iontmarquezavc~
~m fer chaud fur la cui~ë gauche~ & ceux de~paKicuiiers le
font à la droite. Ceux que le Roy donne aux Cavaliers qui
fervent dansées années oathmeme manque y& ces chevaux
là ne Ce peuvent plus vendre; mais il leore~ Seulement per-
mis de les ttoquer. STL afnve ou'an decc~ chevaux vieaae



mounrentre les mains d un ~vaner, u raut qtm ecorche
l'endroit de la peau où e&ia marquedu Roy, & qu'~ le porte
aux fous-OfliciersduGeneral de la Cavalerie pour en avoir
Mn autre, autrement ilendroit qu'il en achetât un à Tes de.
pens. Cesgens-làen mettant la peau dans l'eau cpnnoiuenc
par jene f~ay quelleexpérience,û le cheval e& mortde cnala~
die ou devieilleHc.~uûonl'a fait mourir malidenfemenc.
Caren Periëau~ bien qu'ailleurs il y a des Cavaliers débau-
chez, & d'autres qui aimentle ménage, Se qui lorsqu'il n'y
a point de guerre ou quand ils font en quartier aiment
mieuxn'avoir poinc de cheval, 6e ils s'en défont fouvent-par
quelque aKioce qui les fait mourir pour éviter la dcpeme
& n'avoir queleurperfonnea nourrir. Car il &uc remarquer
qu'en paix comme enguerre le Royde Perte entretient qua-
rante mille chevaux pour e&re preAs à coûte-heure, chaque
Cavalier cachantoù il doitprendre fa paye &qu'il y a près
de vingt-cinq ans, à ravoirdeptnsiaprue de Candanai, que
les Perfans n'ont point eu de guerre avec leurs voinns. Pen<
dantune fi longue paix, il y a, commej'ay dit,des Cavaliers
qui pour ië libérer pendantquelque temps delà dépend d'un
cheval, ront mourir le leur. Mais quand il faut ~ë remonter
pourpauerà la prochaine reveuc, 6c aller porter la peau du
cheval mort à ccux~ai doivent en faire l'expérience~à l'on
reconno~que le Ca~aMer a fait mourir ion cheval on ne luy
en donne point d'autre, 6e il faut qu'il en acheté un de ion
argent s~l ne veut eftre caue< Ce ne font .pas feulement les
chevaux de~ Cavaliers qui ont la marque da Roy; mais auifi
leurs~ahres, leursmoo~uets, leurs arcs 6e lears carquois 6c

a toutes les reveuës il raut qu'ilsMène voirtoot cela aux
CommiMaires.

Cha-Abas IL du nom ettaot à Ca&in au mois d'O~obrc
de l'a{ni~nt&ireuae~!cven&ganeraie. de la Cavalerie, ce
qai dura dix on dottze jours. ~oy a&s ioes te portail d~un
de ies jardins 6e les ci 0'Sde~de guen'ce&anc
debout

d va~~ o ~t ~C~~i ue
'our.

ce ~oa~bme
debout devan~hty,voyoicpailerchaque jour certain Bombre
de Compagnies onfe~oMOt tbrt lentes 6e fèr-t biemmontées.
H nepanoitqo'unC~a~alier~ la & 6cilpa~!<Mt€ncoaMnc,
ayantpris~cot~d~peupiusi~cq<i)elic<<oùlB Roy

c~it~s. Ë(buMvN~~dp&il~~iciaMde<~e<~o~
i



ene bute faite de gazon qmciiott dsauche, ce quand roue
la reveuc fut raiie teRoynihauucria

paye des Cavaliers
quiavoienc le mieuxtiré (eipn le ra~ortdesjo~es.

J'e&OM alors à Ca&in~cCjC me Souviens ~'un Cavalier,
qui venant à paner devant te Roy tout au contrairedes
autres n'aUa que le pas de fon cheval CuM tira (on coup de
jHc~i~e<~Mnoencu~E<h~nMXtret~tnaMa~mri\~tonK~c<&:p~n~
fur le âont, qui eft te&!uc ofdaMiM que ron fait au Roy.
Ce Cavalier eftoit tres-laidde vidage rayantptat oc bazMé
ocle Roy Surprisde fon a&ion ocde &maovanë mine, dit en
colère que t'en 6t&t du fervice ce vilain noir. L'ordre do~
Roy ~enmemetqnnps exécute,on luy o&aion cheval ce
fes annes, & on alloit de plus !ay donnerdesceupsde b&con,
fi !e Gênera! de la Cava~~ n'eut ~6gne que l'on ne le
touchât pas. Ce Générâtrep~entaau Roy que ce~avauer
c(toit un des menicurs ~otdatï qui ritt dans t'annee y & qu'il
ravoit bien montré aux negesd'Erivance de CaBdanar.c~que
fonpereavoit e&e l'un de ceux qui avoent ibôceno par trois
foisle uege de Bagdat. LeRoy à la pnere dw Gênerai com-
manda qM~onrtmdIt tedaevatôe ies arme~aa Cavalier, 6c
qu'il vint paHer devant luy comme les autres en tirant fbn
coup de neche. Quand il fut devant la baceou~ii dévoie
t&cner le coop, aNrEt~tdk~~&nte~ooBtCM~iBï camarades ce
comme le Roy avoit commande ,'il tourna fon cheval
droite c~a ganche~regardant de <oM coûcz &nï dire mot,
Le Gênerai craignantque ieBLoyne fâchât lui cria dkr
tirer, ce te Cavaherhn reparM aonLtoû r~pMwr ~~w~
~M~ <~ ? ~t &« ~B~ ~~JM~« <)' rXpondit le Gè-tin r .4à.àw #à #min fflmows Ic Ge.,
ne~. Aicn~ibCtvahe~hMnhntCh ?&< && prenanc
fourire <M'<M~ ~o~ y~itJit yA~~«M~~M~ ~M~
~p~ <~v~, ~w/ ~MW /&r<w ~< CM~
J~f<~f~<WHMWM~<~<~MtJt~ ~<<M~<<~j~~ ~<
~W~ <!H~ ~~MM ~0~ ~<M<tW~~))~ a~.
EnmécaetcmpsutMe deuxoeches de &n ea<qoeMy€n nenc
une avec ie$ Jenu oc met ramre &r iotirarc y ce pouH~nc

vigoureusement &o cheval pa~ exprét ta bote pour tiref
par demerealamameredcsParAeSyCCdooop~roicaomi-
lieu da blaac. Il tourne bridea Pnntanc y ce panant encoreh boce comme la pïtnMccc fou, il donne de & &conde itc~



<ne <Mns ic même trou d o&on venottde reorer iaptcmlefc.
LeGenerals'e&ancaïorsapprochëdnRoy.tuyditque pat
ce qu'il venoit de voir & d'oûir.iipouvottjugerque

ce<5-
vaiiere~oit, comme il avoit dit, t'un des plusTM-avcs pluï
adroits du Royaume, ce que fa M~e&c ~voû~, & leC&va.
~er luy e(hnt venu bauëfies pieds, de trois tenons de paye
qu'il avoit elle luy en fit donner quinze.

~y
Le A~r-c&t~-T~~ou le Gnmd-Veneur, & qui fait aum

la ronron de Gmnd-F~oconntef, & fous iuv phts de nuUe
Omders, 6cungmnd nombre d'oyfeaux, dequoyj'~y parie
amplement ailleurs en trsiemcde M chauë des Pcr&ns.

Le ~<«-2~~c~ cecoic les ordres du~'Grand-Veneuf, &
c'c~cduy qui a le ~wn des chiens, des Bons, des leop~u-ds,
&dcsMtrBsbeM~doncon&hch~ue.

Le ~aK~-2~Mb e& celuy qui curde les Mes da Roy.
Le z~C~e&ieChefdeceuxquiticnncntrctncf

duRoyquandilmomM~chev.d.
Le JC~cM pofte le ~bre du Roy.
L'O~M~-C~~h~porte rare & les arches.
Le ~beMM~e& comme le premier Secreoure~E~t, &

cette Charge pour <bn importance ne& con&regueresqu'a
ceuxqui <bnt Men avanth faveur. C'e& luy qui lit de-
vant te]~towtBsJcsreq~M~bB!~kies]~~pMKs<~u\Miloi pré-sente.

I~?JC~c*<~<B~~&<<<~iuy~qui~pMMh:toutI~~ngeotrBKM~
noyc qui e& dans les coures du Roy, ce que nous appelle-
rions leGrat~Tr~brier. J~aypar~ailJk~de chargent,
&deiamamBBcdontite&mMdans des &Ct.L'Y~Mth e& comme ie GcMMLMaïoe-d'HÔ.tel ay'mt ~if~cscft:O~ciasGnacLMattœ.d'Ha.
te!, ayaoc pE~eun aones Omders <ous iuy.

Le <M<~<MK~M~e& cetuy qui exerce la Charge d'In-
tn~du~bMzrdks~AmbaiE~kKBR.

JLeJR~M~%B~M~<<~k~PjMMSNM~~4edecu~<htJR~~r,<~tous
les Médecins du Royaume ne &ncreceusque par Mnaveu.

Ij:f~w~~pw~J5~<A~e~t!e<CtM~des ~LQjoLogoes:<au'IaCour de Pêne donne beaucoup €kcr6tnceâcts<paM~H,$C
& gouverne <b~ parieurs avis.

Le JDMM< e& le Grand~IntendantdejmHce, tant
powricdvil que poor le cnminel,&ii oent &n parquet dans



FAh-capt, ou dans la Maifon duRoy, fa Majeitc s y trou-
vant le plus fouvent quand elle prend goûc aux anaires.
C'e~ devant cet Omcicr dejufhcc, qui eA de très-grande
confideration, que s'evoquent toutes les causes criminellesdu
Royaume 6ec'e& lui qui fait le procez des Kans & des au-
tres Grands de la Perte.

Le D~~«& à peu prés comme en France le Lieutenant
criminel, & on appelle de fa Sentence au Divan-Begui com-
me au Chef de lajuitice. I! a l'oeil fur lesvols~ fur les bateries
6e&rlesnteurtres,6eilenfaitjufoce;6eil eft anutdefa
charge d'empe&her qu'il n'y aie des maifons publiques de
débauche. Quand il y furprend quelqu'un il a droit de le
châtier à coups de bâton, ou par quelque amande mais le
plus Peuvent u leur épargne les coup:, & il trouvemieux fon
conte à les punir par laDouT&.

1~

Le~<p-2~~eftcelui qui met le ou la nappe de-
vant le Koy & cette nappe eft, comme j'ay dit ailleurs, une
pièce de brocartd'or,ou quelquebelle piece de fbyeà neurs,~
qu'on étend fur le tapis qui e&mr le plancher. r

Le C~<< c& celui qui a Fintendance du vin; 6e
comme le vin de Schiras ett principalement pour la bouche
du Roy qui rarement en boit d'aotre, il n'eft permis à aucun
particulier de Schiras de faire du vin qu'après que la Cour
<na fa provifion, 6e que par la licence du Chirakgi-Bachi,
n' ayant quel: Francs

& les uifs
~en

n'y ayant guère que les Francs 6e qoe les Juifs qui en ~d-
&at.

Le ~~J. eft le Chef des Porte-Flambeaux~ 6e
c'ed lui qui fournit toutes les chandeles de 1~ Courqui font
de cire. Il ya touterbisdans quelques Sales un grandchan-
delier large par le bas & qui eft par le haut comme une
coupe~ dans laquelleon met du &M avec deux mecnes, qm
eftantallumées le font fondre peu a peu, 6e ces chandeliers
font d'or. Ondonne à ce Mecheal-Bachi tooees les amandes
qu'onfait payer à ceux qui jouent aux dez 6e aux cartes, la
Loy deMahomet défendant tomes <b<tes de jeux de hazard.
Cet Omciera beaucoup degens fous lui qui vont aux lieux
où ils peuvent découvrir qu'on s'auemble pour jouer; & il
a même le droit d'entrer par force dans les maifons qui lui
font fufpee~es~ 6e donc les maîtres ne font pas de crandc



conûderation car pour ce quieft desmaifonsdes riches & dcr
grands Seigneurs, il n'ofe s'y preiencer, il courroit ruque
d'être maLtraitc.

Le J~M'2~~ e~ celui qui a le foin do Kahué de
l'eau rofc, oc d'autres duhllationsquc les Perfans boivent,
comme du ~~Mf~ fait des boutons de faule brun & pour
ce qui eH de l'eau rôle, elle eA douce à boire parce qu'elle
n'eit pasdiAilIée à fec commela no&re.

Le ~~c~j/~f~ e~ le Chirurgienou Barbier du Roy qui
le faigne & lui ra& la tefte, fans pouvoir donner fa place à
un autre. Pour ce qui cA des Medecins dont j'ay parlé plus
haut il y en a quatorze ou quinze couchez fur l'Etat, & ils
coûtentau Roy plus de deux mille tomans par aa.

Le C~~t 2~c~ e~ le grand Portier qui a fous lui plu.
Heurs autres Officiers; 6c celuiquipouedeprefentement cet-
te Charge, que le grand Cha-Abas voulutrendre héréditaire,
eft de race Géorgienne, comme j'en ay fait l'hiAoire dans

~ma Relation du Serrail du Grand Seigneur. Il faut rem.tT-
quer que le Roy nourrit quatre ou cinq cens jeunes efclaves
aufquels il fait apprendre attire & à écrire, à mefure qu'ils
avancenrenâge Ce qu'ils ~ë rendent capable. on les distribue
en divers cmploys.

Le jM~b~~Mf e~ celui ~mi a en fa charge les dofes
pour la maifon du Roy, & qui les donne aux Tailleurs. Il
met en compte les retailles& les vieux habits, il n'y en a pas
un morceau de perdu, & on s'en fert pour habiller les iol-
dats, ce qu'on leur rabat enfuite-fur leur paye.

Le G~MM~.J~M~ cit le Chefdes valets de pied, dont j'ay
parlé amplement ailleurs.
Le A~Ïr- c'en: à dire le Princede l'eau eft le Surinten~

dant des eaox, & c'e~ pour le profit la plus belle Chargedu
Royaume. On ne pourroit pas bien l'appellcr comme en
France le grand Maître des Eaux & ForeAs, parce que les
bois font tres~rarcsen Perie, & que dans toutes mes routes
je n'en ayt vu que vers la mer Cafpienne. Comme la
Perfe ne produit rien que par le moyen des eaux qu'on a
coupées des rivieres 6c ramaCcesdes neiges pour les condui-
re

dâ~n.s

1es terres,par des canaux le M
g ~~I~es

vend bienre dans les terres,par des canaux, le Mir-abe les vend bien
cher rançonne les paysans, qui après avoir cmemcncé





turc un vernis fait avec la larme de mafUc decrempce dans
une huile, qui e~aâez unguliere pour m'obliger d'en raire

t la description. Au couchant de ta mer Caspienne un peuau deCus de Chama~i, il y a une roche qui s'avance furle rivage, de laquelle di&ille l'huile dont l'on fait ce vernie
qui en coulant de la roche eA claire comme de l'ean~ juf.

~ques-la que des gens s'y font trompez, & ont cru d'en pou-
voir boue. Elle s'epaiulc peu à peu, ~c au bout de neuf ou
dix jours elle devient gtaue comme de l'halle d'olive, gar-
dant toûpurs fa blancheur. J'eus la cunoCtc d'e& apporter
deux bouteilles a Paris, & j'en voulus ~aire l'épreuve pour
du vernis avec feu Monâeur le grand Prieur deSoovrc~mais
noitre vernis ne put jamais bien bêcher, $c noos~eâmes
que cela venoit de ce que le Soleil où il faut que ce vernis
Mche~ a beaucoup moins de ibrce en Ftaace qu'en PeHe. Il
n'y a rien de plus fouveminque cette huile pour ïeshemor-
rhoïdes. Si eUes font en dehors~ il &ut tientper du cotton
dans l'huile~ & en rroter la partie; & fi elles ont endedans,.
on fait un petit rouleau de coton trempe dans la mefmehui-
le pour le mettre au fondement. H y a trois ou quatreanires
grandes roches fort hautes aHë~pres de laqoidnMIencauS
iame&ae liqueur, mais qm plus cpaiHe & qui tire fur le
~oir. Le coK~dc la roche d'où l'huile Hanchedi&illcregain
de le couchant, & les cotez des roches d'où di&ille ïa non~

tre font au levant. Oo~Kuuporte cette dernière huile dans
pluueors Provinces de b Perte où le mono peuple nebrûle
autre cbo& le Roy qm donne à fenae tootes ces huiles
enticeungMndteveïM.

Le ~~M<A-~<M~ e& le Chef des Menaiuets. Celui qui
i'eA a~ourd'huy & nommeJacob Jan Arméniende Zulpha~
<c c'e& le plus grand génie pour la Mechamqu~de teuce la
PeHe. R e& auteur ~c pluûeor& belles mventKms, & dans
un voyage qu'il nt en Europe R mit fi bien.dans fon e~ric
l'art de Umprimene qu'il en drena une à Kpahan, & qnTi
& luMneûne les matrices. Cetteplace de CheFdesMenuiHera
ne pouvante&re cccupce que parun Mahcmetan le Roy
a Peuvent follicitc cet Arménien derenoncer aa ChruHani~
mc~a <poy il a to~urstres-con&ammentKS%ln~
ibu~ercdims cet omce queparl'eaMcHencc dt~Ba~atc~ac
par la proM&ion du Roy. L~~



L'&«~~f-F<~&<a l'Intendance des greniers du Roy ~e
des autres provifions, ayan~luncurs Officiers fous lui.L'M~K~ e& ce ui a en fa garde tout le bois a
brûler, & a foin de remplir les bûchers dans la &ubn.

La plupart de ces OSciers ont leurs vivres de la mauoa
du Roy & on leur fournit à chacun de la chair, du beur-
re, du ris, des épices, & autres chofes qui compofent le
Pilau.

~P' g Po

Le y~A~M~F~~eft le premier Intendant de la cuifine
du Roy. Il a le foin d'ordonnerce qui fe doit (ërvirdevant fa
M<t)eu:é, & quand on dcMerc cet Officier prend le meiï-
leur plat fur lequel il plante fon couteau & ille fait-por-
ter en fa malien comme, lui ~appartenant en vertu de fon
OSce.
Je viens aux Omciets de guerre, &: je me contenteray de

parlerdes principaux.
Le & e& le GenecaMme des armées du Roy de

Perfe & on ne le fait guère que lorfque l'on a la guerre,
laqueUe finie la Chanae nmt aoNt. Il a & place au Confeil
immédiatementau deSous de cellede l'AthaDat-doa1er.
( Comme il y a de trois fortes de milice dans la Pedë qoi
font comme trois corps d'armée, chaque corps anai a Mnfont comm trois corps doar~~ ~P au£ a ?C~;

Gênerai. Ces trois coj~i<mJ~C~G~~)M,Zo/M~.
Les Corfchis font descendus d'une ancienne race étran-

gère q~i a toujours e&é en réputation pour la bravoure.
Ces gens-là campent ~ous des ecntesde me&ne que les Tur-
coïnans, & ils envoyentde bonne heure iecrjeonene<a
Roy laquelle ils équipent de tiouMs choses, & ils l'entre-
tiennent jusqu'à ce qu'ellefoit connu&dn Roy. Il s font tous
gens de cheval, bien payez 8c bien entretenus~ jls par-
viennent fouvent aux prenaeres Charges du Royaume. On
les appelleoedinairement~c'e&adire,
parce qu'autre~bis ils portoient des bonnetsrouges. On tiens
que le &oy de Perfe entBeoent jusqu'à vingt-deux mule de
cas Corfchis, tous bonstbidats, ~qui~ntmervetuesquand
il fe Baut batre. Cha-Abas L & tout ce qu'il putpourabo~
lircettie~b~denniice,releverles Goulams~r~~tM~a~ ~eHMC €coc~ qae &r la



J/louCe & l'ombrage qu'il en avoit pris.parcequece Corpsetoït
trop puiûant, ~e il duoit à fë~~vodsqu'il n'y avoicqueles
~euts Corfchis qui Mènede s'opposer àlapuiHance
Royale. U tstchadoncpar tousmoyens de lesdétruire, & leur
cfta unepartie de leurs privilèges pour les donner aux Gou-
iams.maisilendemenratà,~ne pue venirà boutdefon deHein.
Et cette milice ~e les antres ont leurs Officiers particuliers.

Le Général des CoHchii appelle C~y/ doit
eftre de leur corps, & le Roy ne peut pas en mettre
d'autre. Le J~o~ commande mille hommes Fj~
jS~~ en commande cent 6c 1' dix. Le Corfchi-
Bacbi a i~o< tomans de paye par an le Mimbachi ea
a Soixante- dix, rYuzbachi trente, & l'Ombachi quinze,
~c la paye de chaque cavalier eft de neufà dix tomans jufL
ques à quinze. Outre cela le Roy fait mus les trois ans une
montre générale, & donne aux Corfchis le tiers de plusque
leur paye accoâtomee, Mxnas plus toutefois, aux au-
nos moins &Ion la meur qoe- le Roy veut faire -& qu'il
reconnoit le tnente de chacun. Quacd le Roy a re~olu~ de
faire mourir quelque Seigneur, c~ït a nn Cor&hi à qui il
en commet ordinairementl'exeeutMn.

Le C~e&IeGenet~des~M~ c'e~ à di-
re des e&Iavcs car en e~t ce font des enclaves o& fds
d'enclaves de toutes fortes de nations, desquels le Roy eft
fort bien fervi. La ~u~part &mt Georgiens meniez il y
a environ dix-huit mille de ces Goulancs,qm &acaaut tons
gens de cheval, &c ils ont depuisdnq jusqu'àhuit~MCMnsde
paye. Les Coudchis font grands ménagers mais d'abord
que les Goulams ont ïecô lenr paye & & divertirent&
vont &ke bonne chère, au heoque les autres s'ils ont une
pia&re de te&rvë ils en acheteac une brebis car comme ils

ce vivent que fous des tentes, toutcleor ncbeC~conû&eeo
tro~eaux. La pins grande partie de la Cour-de Pedc eft
decesdeuxcotps.~c~yaenMeIesCourichis&lesGou-
lamsplauears grands Seigneurs qui parviennentauxpretme-
res _ges. Les.sonl~amsont«cy

â~ 'er,
e les re=KsdMU'ges. Les~Goulams ont eecy ac particulier, <me les 10-

voltes&mcrares entr'eux, pafce qu'élanstous CKlaves &
de di~ehtes nations, ils n'on~point en&mble de lianbn ni
de pareotage~~ & qoaod le Roy'~Bt.~M~ p~p eatap, JL °1~



d'entreeux, il le iercdupreouer de leur Corpspouf exécuter
tes ordres. Au moindre ugne que le Roy ~aic tt vacouper la.
tcHe à fon camarade, & la- di~race de l'un fait l'avancenKnc
de l'autre. Les Goulams n'ont pour toutes armes que le
~bre avec l'arc êe les Aecnes ~~e quelques-uns ont des cocte~
de maille & h:{K~C€~uûdte~<kdr~maxs<encoïe<~sbrai&f&

des haches d'~rmes~ Ces Cavaliers n'ont pas des retian-
chemens L~campag~ comme on &daiisno&rc Europe~
ci de d~rechauxde Camp qui ordonne tes places pour cha.
cun~ Apres que les phoci~ux & font logez dans les plus
beanac lieux les autres dreuenc leurs tentes où ils peuvent y

ils tâchent de s'approcher le plus prés qu'ils peuvent du
pavillon de leur Cher.

p q

Le 2T~g~~r-F<~tik<jener~[<i~Trufenx~ps oui
letroiHcmc Corps~ Cette~nilice e& de nouvelle inm-

mdon y ~e&compoice degensqu'ôndrede la charrcc pou:
eure plas propos a la &dgae~ Ils <ont à pied n~yaat que
le &bre & le moufquec y mais quand ils font en marche ils
ont un cheval ouâne muleentre troiso~quatB~pour porter
leur bagage &e leors proviËOBS de bouche. Leur paye~ €& de~

quatre a~ cinq tonaans par an y8e leurs €M5ciers ont phm ou:
moins &lon la qualité de leurs Charges~ Ceicenouvelte mili-
ce n'ëApasen gKmde réputation & les vieilles Troupes s'ënr
jnoqoent, commede pauvres palans qm n'oseront parctrer
devant l'ennemL Cela n'empêche pas que l'Muïtene de
Pcr& ne pumê Bendre très-bon ~crvtce nMus. bten~qu'elle?
monce a quarante ou~em<paaateBMllehomBoes~lei~oy ne
s'en ~ert que dan&anedermeMnecdEté~QuaodRinai~een~
peribmBe il~&nmantte&niement 'huit <Mf db~ mille qu'iX
~ic venir de celle Province ~u'illui pla~c, & ils ~nt utiles
dans l'arméey jaqnelle ils fervent de Vivandiets~ Cette
)n~antene & tiredocc des Paûresquivivent~bus lieurs.tences
&quivonrpaNer rMcdanslespai~troids d'ow ils&retirenc
l'hyvcr vers les pa& chauds~ Chaque iacndUe ou Tribu~aie
combien d'hommes elle doit entretenir y.&n n'y a peine de
&nca~Ea quin'ait ~bnhabit neuf dans le co~&e, & ~bn moufL
quer~ ~bn labre8e &npei~aBd coApur~ enbon.e&at~ Q~py

que cous cë$lÕIdatsne foienr ,qae..des'païfaDJ.groaiera
&1'ins

que t~asces&tdaes ne ibiencqoe ~lespaï~ans~ro~Sert&lans:~wc~ion~cela~h~pef~pasjqu~ic&'nim



pour fe iervur de leurs armes. an beiom car tous les deux ou
tous les trois mois chaque Gouverneur de Province fait ?e-
veuë de tous les foldats qui font de fon département, & les
faitexerceren &pre&ncc. Il les fait pauër devant lui de dix
en dix, & il y a dix demi-piques plantées en terre avec une
pomme au bout de chacune, afin que les dix foldats rangez
devant les dixdemi-piques,chacun tire devant la fienne à la
pomme qui eit au haut. Ils tirentde cent pas ou environ,
ceux qui abatent la pomme en recompenfe de leur adreHe.
ont quelque douceur du Gouverneur. Quand le Roy mande
unepartie de l'Infanterie, chacun~aicfous quel Gouverneur
il fe doit rendre, 3e ils font tous fort leftes &e bien vécus,
parce qu'ils ne mettent jamais leur habit neufque lorfqu'ils
vont en reveuc, ouqu'ils marchentpour la guerre. Ces gens-
là ne payent au Roy que très-peu de choie 6e de tout le
bétail tant gros que petit ne fuy donnent qu'un de cent,t
avec unAbaHiquin'e&quedix-huit ïois fix deniers de no&re
monnoyeL'f~ eft le Chef des~~JM~ qui font les
Gardesdu Roy,qui portent le moufquetd'un fort gros cali-
bre. Il n'y a que peu de temps qu'ils ont e&é uutituez par
l'Athemat-douIet Mahamec-Bcg, lorfqu'd voulut perdre le
Divan Bequi comme j'en ay tait.l'hi&oire~ Cet Officier
a deux mille hommes fous luy~~c il en difpofe toutes les nuits
un certain nombre autour du Palais. Quand le Roy e& au
Confeil il & dent toujours debout avec un baAona la main,
& rejette en terre lorsquele Roy lui faitugnedes'approcher
pour recevoir~bncommandementde fa bouche; ce qu'il raie

avec une viteHeincroyable exécutantlesordjcçsdefaMajcM
ibrtexademenc.

I~e~leMaïtMderAftiUene.&leCbefde

lamarine mais il n'a pas beaucoupd'occupation ni en l'une,
ni en l'autre. Car pour ce qui CK du canon, il n'y en aque
deux on trois méchantes pieces dans quelques places fron-
tieres, & ceux qui font à lipahan ~bnt comme j'ay dit, co<t-
chezpar terre. Pourdegrands vauïeaux il n'y en a pointen
Perfe que ceux qui viennent d'Europe &e ces Indes pour
Ormus& Balfara. Les Perfans n'ont pour tous vaiueaux que
c¡uelques groa-es barq1lCSdans le Golfe paûqoe, & le longQuelques groâcs barqwcsdans k 6<MM PecCLque, & le long



desco&esde la Mer Cafpienne, où ils entretiennent une pe-
tite flotecontreles Vfbegs, les Kalmouks autres peuples..

lime refte~ parler des Kans ou Gouverneurs de Provinces,
qui font ordinairement tirez du Corps des Corfchis & des
Goulams, de mcmc que les Officiers de la Maifon du Roy.
La raifbn, de cela eft, que les Corfchis, & particulierement
les G oulamsfontgens bien-faits, & qui outre la bonne mine
font plus vaillansque les PeHës naturels. Le fang originaire
dePeriën'eApasun beau fang, ce que l'on peut remarquer
dans les (taures ou Guebres anciens originaires du pais, qui
tirent fur le bazané &c font la pluipart mal-raies. Le fang ne
s dt rendu beau en Perfe que par le mélange des Géorgiens
de l'un 6c de l'autre fexe avec les PeHans, le fang de ces peu-
ples qui habitent entre la Mer Cafpienne Se le Pont-Euxin
cihnc le plus beau fang de l'Aue. AulH y a-t'il peu de Per-
~ms depuis le Roy jusqu'au moindre de fes Sujets qui ne
ibient filsdeGeorgien ou de Géorgienne,ou tout au moins
inus de leur fang. Car on amene tous les ans de ce pais-là
unegrandequantité d'efclaves, & c'e& par les mariages que
l'on a fait avec eux êc qu'on fait encore tous les jours, que
la valeurdes GéorgienscA pauce en Pericàvec leur beauté
& leur bonne mine.

Les Kans ou Gouverneurs des grandes Provinces font au-
tant de petits Rois craints & refpeckcz de tous les peuples,
depuis qu'ils ont e~é établis us ne font point dépotez à
moinsqu'ilsnes'emportentà un excez de tyrannie qui excite
des plaintes contre leur gouvernement. C'e~t lors à eux
tacher de les étouSer par des prefens qu'ils font à ceux qui
font en faveur; caru eïlesviennent juiqu'auxoreilles du Roy,
il y va de la tefte & pour les Gouverneurs 6c pour ceux qui
ont receu les prefens. Il y a de ces grands Gouvememens
qui rapportent auKan fept àhuit milfe tomans mais auui ils
font tenus d'envoyer au Roy tous les ans au ~M, c'eC:
à dire au commencenaencde l'année, des pfe&ns confidera-
bles, fans quoy ils feroientbicn-co~dugraci~. J'ayatuE re-
marquéailleursqu'il faut queces Gouverneurs entretiennent
chacun fa iemainela cuiune du R.oy, & le Koy de fon cofté
leur envoyé le Calaatouhabitcomplet pourmarquede bien-
veillance.

P P q



Il y a lous les j~ans d autres moindres~ouvemenfsappelles
~<<w, qui font toutefois mis de la main du Roy, 6c qui ne
peuvent auHi eftre dépotez que par luy. (~and ils abufcnc
de leurautorité, les plaintes qu'on a à faire contre eux font
portées au Kan, &e sll arrive qu'elles concernent FEAac,
&uc que le KaneninfbrmeleRoy, lequel y pourvoie comme
il le juge à propos. Mais 6 les plaintes ne font pas considéra-
bles~ qu'elles ne concernent que la police

y en ce cas il e~
permis an Gouverneur de Province d'en fairejuuice,~ de
remettre ces Sultans dans leur devoir.

Il y a une troiuéme forte de Gouverneurs qu'on appelle
~4~/y qui font comme Lieueenans de Roy dans les lieux
où il y avoit autrefois des Kans y&oàilyen devroit avoir
encore, mais que le Roy a ôtez ou uipphmez pour mettre
dans fon épargne tout le revenu de ces Provinces. Car dans'
les Provincesoù le Roy fbunre des Kans le Kan & tesOSE-
ciers ( qui dans leurs noms $e dans leur nombre égalent pref.
que ceux de la Maifon du Roy ) mangent presque tout le
revenu, à la rc&rve d'un droit annuel que le Kan eA obliger
de payer au Roy. Cha-Se6 oetit-nisdu Grand Cha-Abasr
fut lepremier qui reforma une partiede ces Kans pour rem-
plir tes conres du revenu des Provinces $c il conunenca:
par Imaa-couli-Kanle plus puiûanc de tous, donc j'ày ra-
conté rhutoirc.

De tout ce que ~ay écrie dans ce chapitre tant de Ia~

Maifon du Roy, que des Gouverneurs de Provinces,. &c des.
Omders de guerre, il eft aifé de conclure que la Cour de
Per&~e& ta plus magm~quc &c la plus fnperbe de touces les.
Cours de l'Auc, fait par la richeue des habita qui ne font
oued'éeofcs d~r d'argent & de fbye~doublées en hyver
de peauxde marces-zebelinesqui viennenc de Mofcovie, foie
par le grand nombre des OiSciers qm font fort fuperbe&aans leur équipa~

Il ne fe rieit i~er de plus.
dans leur équipage. Il ne fë peue rien imaginer de p!o~
pompeux que lof (que le Royva a lachaue accompagné de
tous ies Grand~qm portentchacun i'oyfeau &r le poing y ce
quej'ày dépeint auez exac~emenc dans ma relationdu Serraii
du Grand Seigneur. La magniicenee des Persans paroïr
encoredans leurs feftes folemnelles ceqoej'ay auui fait voir
en pluucurs endroits~ Il &ut avouer en&i que la Courde



Periëeu: la plus polie & la plus civile de tout l'Orient, que
les Etrangers y ibnc mieux venus qu'ailleurs qu'ils y font
cheris 8e protégez, &e pour le dire en un mot que la Perfe
eft en Aûc ce qu'efh la France en Europe.

CHAP ITR.E XI.

D~/?<OMM~ ordre ~~CMM~f~~ &y~wjr ~&JLoy les
~~M T~M~, ~M~t/ ~M~ 6CJMMM

font ~MM~ O~Ec~ Z<t CA~~
Co~

E fecond des trois Efbtsde la Perfecomprendgeneralc-
ment les gens de plume ou d'étude comme font les
Docteurs de la Loy les Officiers deJufUce, & ceux de la
Chambre des Comptes, de quoy il faut parler di&m~e-
ment.

Comme l'Athemat-doulet eA le premier Miniftre pour le
Temporeî, le c&.le premier en Pcr& pour le Spirituel~

le ~-and-Pontife de la loy mais qui ne prend toutefois
icance dans le Confeil ou dans les ceremonies publiques~qu'a-
prcs rAthematLdouIcc. Il y acette differenceentre le Sedre
& le Moufti de Turquie, & généralemententre les gens de
la Loy parmi les Perfiens & panni les Ottomans, que les
dj~tez de f E ki'e

n~empefchent
pas al Perfe comme endignitez de FEgluë n'empefchent pas en Pedë comme en

Turquie <~u'on ne p~në aux <Iignitez de FEAat, Ce qu'il
arrive fouvent que de la dignité de Sedre on paCë à celle
d'Achemat-douIet.
Ladignitéde Sedre n'cA pas Umiccc à une feule perionne,

mais elle peut eftre partagée à deux, dautant qu'il y a deux
fortes de biens leguez les uns parlesRoysde Per&, les au-
tres par les particuliers. Ainu pour avoir l'intendaince de ces
deux fortes de biens on fait quelquefois deux Sedres l'un
que I\m appelle~w, ç'eA à dire Sedre particulier 8e
fpecial qui manie tous les revenus desfondations Royales ,6eiés diftribu~

aux-Moulhas 8t auxEtudiàns qui en
fon.tdi~es.

les di&rib~ëaux Moulhas ce auxBtudiansqui en~bnc~ces.



l'autre que l'on nomme Sedre ~«~ qui a tous fa dL-
recHon les fondations des particuliers; Et en l'année mil fix
cens ibixance-~epc le Roy crea deux Sedres quiavoientépou-
fé deux de fes fœurs.

Le Sedre eit donc le Chef de la loy Se a en maniement
tous les biens qui (ont leguez aux Mosquées pour les dupen-
fer comme il le juge à propos mais il ie pourvoit coujour~Ie
premieravant que de faire la part aux autres. 11 a deux hom-
mes au deubus de lui, dont Fautcricc en: presque égale de
mefme que leur employ l'un s'appelle ~A~ & l'au-
tre Cadi & ce font eux qui decident tous les points de reli-
gion, qui jugent des repudiations, & qui font les contrads
& ackes pubEcs. Ces deux dignités font à la nomination du
Roy, Ce dans toutes les principales villes du Royaume il ya~
deux SemblablesJuges Eccleuaftiqucspour toutes les matiere&
qui touchent la loy.

Dans chaque Mofquce il y a un 7'~M~M~, qui s'y jend
toûjours le premier pour commencer la prière, & faire
prier le peuple qui l'imite en ayant toujours les yeux fur lui.
Ce Pichnamaz e& le mefme que les Turcs appellent ToeMj?.
Les Moulhas font les Docteurs de la Loy, comme font les
Hodgias en Turquie, & ils ont de grands gages desbiens le-
guez aux Mosquées, pour y lire tous les vendredys dans
FAlcoran & l'interpréter au peuple. Celui qui lit e& dans
une chaire, & celui qui interprète eft dans unautre plus bas
à la gauche du lecteur. Ils font auni tenus d'enseigner les
icienccs à tous ceux ceux qui le prciëntent, & ils portent
pour marque de fainteté un gros turban blanc n'ayant
qu'un Simple habit de camelot de mefme couleur. Leur de-
marche e& grave, 8e leur entretien fort ferieux 8e tout ce~
la n'c& que pure hypocrifie. Quand ils fe rencontrent en
une compagnie de beaucoup de gens, ils. ~c lèvent pronte-
ment, 8e duent qu'il faut qu'ils aillent faire la priere. ]Ea
meûne-iemps ils ië lavent la teAe, les mains & les pieds., 8e
étendent un feutre, ou s'ils ~bnt pauvres une Hmple nate.
Ce feutre e& long de cinqà ux pieds 8e large de trois 8e
le Moulha fe mettant à l'un des bouts pour prier, on voit
à l'autre comme la représentation d'une niche de diScreote
couleur de celle du &utte, dans laquelle il met une piene

plate



plate apportée de h Mecque delà largeur plus ocmoinsde
!a paume ht main. Ces Moulhas portent toujours fur car
uns de ces pierres, parce que leur eihnt ordonné de baner
couvent la terre dans leurs prières, ils aiment mieux bauer
une pierre tiréed'un neu qu'ils tiennent H (aint, que de bai-
fer !a terre commune. Ik ont auHI ïaptu~part une petite
bouHblequi !ear marqueprécisément l'endroitde !a Mecque,
afin qu'en priant ils M tournent de ce cofté-!a, j'ay re-jmeu~pte<tdipurs<que

tontes les Mofq~ees regardent ta Mec-
que, comme tous les Temptes des Chrétiens Ladns~bnc
tournez vers te levant. Cette prMXie que font les Moulha~
icmMe à les voir geM~~uer eihre accompagnéed'une tres-
6~atM~cf<a~~snr,~k~k prennent gard~ durant ce tempêta <t

h compagnie cA bien attentive à ce quits font & à ce qu'ils
duent. Its j&ot fort fopefnit~sct fur te fait de toucher a
quelque cho<e d'immonde, comme je i'ày remarque en di-
vers iieox, & particoherement àceQmamwtCM~touchc
des Chréoens. La <upeHotionde

qadques
Perian~vame~

me nkén, qu'un Vizir de Schirasaima mieux iaiucr (ajam<
beians renw&de,q~e<k~6MBfn~q~'un Chirurgienque j'avois
amené avec moy y touchât pour JA guérir.

ïiy:~<ians<dbaq~~iMk~RKtee<tn J~~)HM&, dont !a char-
ge de prendre garde ta fabnque & anferviccdcta
Mosquée, & cm J~ quicne kmatm&antbirda
haut d'une tour, ~< ~<M jE~Mw, ~M' ~~MMt/w~j~, & autres cho&s de cette nature.

Je viens a~nt<~MmHiMNKMtOK6<tB~<3o~h~pN<pM?!ey]PerCun~
appeUent jkf~ o&uy a an grand nombre d'ecouers.
qm~c entretenus à fort pedtedcpenfedu bien ~egué aux
CoUeges. On leur donne une chambre &ns aucuns meubles,
$c à eux à & pourvoir de quelque méchant tapis & d'un
matetas. Bs n'ont pas de Regenc nxe~ mais ils vont ppea-
dre !econ o& i! ieurplant, queiqaefbis chez !ePhndpaïdu <qoerois aiMeurs, parce qued'onimairece~
Pnndpafqu'on appelle J~Mtnr~ eUle ph& ignorant de
tous. Mais octre ces R de Couece.it n'y a guère
d'homme de qualité dans ksb<~uae~i~Ues qui ne te pique
d'cn&tcner qoeïque Science poorde ta réputation,.
cda etcmtJhctMMat~c panai icPcdans. C'e~ ce quile~



porte à faire de grandes liberalitezpo~~anemblefquantité
d'etudians, qui <onc autant de trompetespo~o* publierle ra-
voir de leur~bwao~ou Docteur, mais les liberalicez venant
à ccuerlestrompetesceuenten mefme-temps, & le nombre
des auditeursdiminuede jour en jour.

Comme j'ay e~é curieux de ~informer des habiles gem
de la nature de leurs livres & de leurs fçiences j'ajouieray
~e que j'en ay pu~ apprendre. L'étudiant lit deux ou trois
lignes de (on livre, puis le Docteur les explique. Vn autre
pourfuit & lit derechefdeux ou trois lignes & ainn l'un
apres Fautre, chacun & levant par re~pe<~ apres qu'il a lû.
&: <e tenant deboutjuïqu'â ce que le Dodeur lui due ou
lui ~ane dire de s'a~eoir. Vn de ces Do&euts enfe~neta en
un jour toutes fortes de Sciences car un homme parmi eux
ne pauera pas pour do~e s~il~e ~aic parler de tout. Si avec
l'amduicc que les Per&ns apportent à l'étude, leur grande
~hetc&:leur efprit naturellement iub<il~ amateur des
Sciences, ils avoienc nofh'e méthode & d'enseigner <e d'é-
tudier, en n~embraâant qu'une chofe a la 6MS pour s'y ren<
dre parfait, avec la radie communication des uvres comme
en noitre Europe, il n'y a point de doute qu'Usée ren-
droient furt f~avans. Car bien Qu'ils n'ayenc pas tous ces
avantages, ils ne laiucnc pas d'avoir de tres-beiles connou-f ~da,ns

leur
Tbtol ~dans

la ne ~c daas la Phy.iances dans IeurTheo!ogte, dans la Logique dans la Phy.
~que, & dans toutes les parties des Mathemadqucs où ils
veulent ravoir le fond des chofesautant qu'il &peut. Leurs

livres &nt. la pîufpart d'un ancien auteur Perhen nomme
Kodgia Neur de la ville de ThouH*dansia ProvincedeKo-

Muan. H eft croyable qu'il eftoit bien vedc dans tes langues
Grecque& Araoe, ayant traduit en Persanquelquesandens
auteurs écrits en ces deux langues. Ilsontauul plufieurs pie.

ces d'Annoté que l'on dent perdues dans l'Occident, l'A!-
ïnage&c de Ptolomee qu'ils appellent Mageio; quelques
traitez d'Euclide des Fragmens d'Archimede l'Optique
d'Ebne-Hcluer,&autresexcellens livres. On m'a auufé qu'il
y a plus de huit cens ans qu'ils ~ë fervent de ~M M~~M~M~ ils ~bnc rres-curieux des in&rumensdeMathe-
madques~ Ils ont de pins une grande inclination pour la
pocHe, & ils font conMef &n excellence en de belles ren-



contres, 6e en de riches comparailons & ils obiervent la rime
comme nos poëcesFrançois.Pour ce qui eft des livres deMé-
decine, ils ont Galion qu'ils appellent G~&M~ A verrons
qu'ds nomment ~~M~, c'eA adire grand-oere, 6e Hermès
Triïmegi~e qu'ils appellent <~M~M. Le plus conuderable
de leurs hi~orienss'appclle~f/L~6e ce qu'il a écrit
e~ une Chronologie depuis la création du monde jufques a.
fon temps, où il v a beaucoupde fables avec peu de vérité.
Il dit que le monde a efté habité 6e gouverné par lesdiables
cne innnité d'annéesavantla creation d'Adam, & que Dieu
leur o&ant la domination de la terre pour leurs crimes 1~
donna aux hommes pour la. cultiver. Les livres quoy que fort
ehers y font ~Ïez communs, la plupart des artizans me~.
me en achètent y ayant auul l'ambitiond'apprendre les fcien-~

ces 6e d'y pouuer leurs encans. Ils lesenvôyentdebonne heu-
re à l'école qu'ils appellent J~M~~ & il s'en trouve piu-
fieurs dans chaque quartier~ Ils font un étrange bruit dans
ces écoles y répétant tous enfemble leur leçons a hautevoix,
& le maître frapant fur celuy qui fe relâche a cher~Mais les
enfans de bonne maifon ne vont point à cesécoles,& leurs
p~remrprennentdes gens chez eux pour les instruire, ne les
biuant pomt fortir qu'ils n'àyencdix-huit ou vingtans fi ce
n'e~ pour aller à la chaiïe, on tirer-de l'arc ou jouer
au mail.De là vient que cesentans~ont&ges civils 6e hom.
nêces~ 6e qu'il ne fort jamais de leur bouche une mauvauc
parole, M'ayant point eu de rrcqueMadon m de commerce
avec la lie du peuple.

Pour ce qui e& des gens dejmace, .j'ày dc~ parl~de~
principaux qui &ac le Divan-Begui 6cleDeroga,6c je par,
Ïeray des autres auducoursdelaju~ce6edehpolice.

je viens la chambre des Comptes où il y a beaucoup<
d'0n!cieï's,quejemets aurang des gens de piumc. Tous ies
livres & regiArespanent par leur~ mains& particulièrement
les papiers qui concernent les revenus& leDonaainedu R~oy.
Tout e& enregutré à la chambre des Comptes d'ïfpahan
appellécD< 6e elle prend connoiuancc de toute la
dépende. Quant aux fiefs qu'on appelle ~iMR~f~ qui ap-pârtiennent~ des particuliers ils doivent au Roy un cer-
tain droit annuel, 6e.c'cH ~ur ces droks-Ia que les Gouvci~
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qui a cM fouvent caufe de la ruine de l'année de Perfe ce
qui incommode grandement les pauvres foldats. Sur la fin
du règne de Cha-Abas L & au commencement de celuy de
Cha-Sefi fon fils, tandis qu'ils eftoient en guerre avec leurs
voifms les chofes eftoienc beaucoup mieux réglées mais
depuis que !e Grand-Seigneur a repris Bagdat 6c que la
Perte eSt en paixavec les Turcs & avec le Grand Mogol, le
Roy ce les Seigneurs de fa Cour ne penfent gueres qu'à fe
donner du bon temps, fans fe mettre en peine de ce désor-
dre au fait du payement de la milice.

La plus grandepartie des terres de la Perfe appartient ait
Roy,8c plufieursparticuliers les tiennentà ferme. Les autres
font conrme acen~ces & chaque mefure doit tantpar an. Le
Roy tire encore de grands revenus des marchanoues qui
payent les douanes ce les droits. Le feul Bander-Abani, qui
eft le porc voifin d'Ormusoù fon s'embarque pour aHër aux
Indes, rapporte au R.oy dans la moindre année oc hors d'ac-
cident prcs de vingt mille tomans. Les Angloisdevroienten
avoir la moitiépar ie traitéqu'ils nrent avec le Grand Cha-
Abas, pour lui avoir pre~c leurs vaiueaux & l'avoir anute
a prendre Ormusfur les Portugais mais comme les Anglois
~bnc maintenant rbibles en cepais-Iâ, ils fe contentent de ce
qu'on leur donne, ce qui ne va pas a huit cens tomans en-
core rauc-ilils en relâchentprés de la moitiéaux Omciers
pour avoir l'autre, & qu'ils donnent un acquit comme sTIs
touchoiemc toute la Somme, autrement ils n'auroienc rien.

Il cn&e encore dans les coffres du Roy d'autres deniers
qu'on tire des gensde méfier ~e c'e& de quoy jevais parler
au chapitre Suivant,où en Manc mentiondesMarchands~e
des ArttSans qui compofenc le tiers-Eftai, je traiteray en
meGne temps des Arts&Manufactures ce des Marchandues
~elaPer~



C H A PI TR E XIL
D~~V- ~MCM~ JM«f)ct4jM& ~&~ ~T~-y~,o~M~w& ~M C~ ~M~

«~t&w~ ~~JM~c&Md~J~~ P~/f~

Tr B commercedelà Perfe,commeentou~IesaotBesE~at~
~~conn&e dans le négoce du pais Se le négoce étranger~
mais il y a cette di~erence.quccesdcuxnegpcesfbnttclie-
mentpartagez~ouecelmdupaïsic~ucpar les PerRens &p&r
lesjuiis, & que le négoce ect&nger cA tout entier entre ic~
mams des Arméniens ~qui font comme les F~ckeurs duRoy
&des Grands & qui debitcncles &yes..

Pour ce qui e&. des Artuans, il y quantité de corps de
mciner qui payent par an certaindroit auRoy, ce que l'on

appelle ~m~~ comme ~bac les Cordonniers ~!es Coute-
liers, les Ferronniers, 6c autres~ Quelques-uns auul en (bnc
exempts ~commelesMenuuters& les Maçons ;~Mis d'ailleurs
le Roy en tire descourvees qui valent bien ledDûdtque
payent ie& autres. Quand le Roy demande vingt maçons
pour un ouvrage pfc9e~~ le J~~m~ qai e& leur
Chef les appelle tous~ ~c ceux qui lui donnent le plas ibnt
exempta de ce travail car quand le Roy en demanda
~angt~celut-d€ofaiEvenirquaiante,&c'€&comme en totM"mgt" cehû.ci d~ fon eâ et~ de~mdme~dutous
païs chacun de ~on mcmer~ H en e& de même du Chef
3es jMemmuers d'autres &mMabIes~ & ?0%~ Chc6 de
~ïne&iers-Iâ~mtOmderspayezdn Roy.quinettavaiIIent
point s'ils ne veulent,~qui ont drpitde commander a tous~
ceux qui font fous eux. Mais il faut remarquerqu'il y a en
Perte peu d'ouvriers haMes pour la charpenterie& pour la
menuilerie, & cela vient fans doute de ce qu'ils ont peu de
matière pour les exercer~vu. que le bois comme j'àydit ail-
leurs, eArbrcrareenPerte. Onnes'ytere~de tables, ni de
chaues, ni de bois de lie, ce font des cho~j))tont~ les Pcr&n~
ignorent l'uiage, & les Menuiuers ne font gueres occupez
q~&iredes pojT€s~desj~<m(jtes ot~~bJK~~E~~a~raf&a~



bien. Us font cesjalouuesavec ptuCeurspetitespièces de bois
qu'ilsf~vent rbrtproprementaju&er,8con aarott de la pei-
neapanerparlestrowsnneballcdelonguepaume. Ïleftvray
que ces Menuiuers n'ayant pour tou~into-nmensqu'une ha-
che, uc~fcie~unci&au,6cdeputspeudetemps &ulemcnc
quelque rabot, dontun Menuiner Franc nommé la Monta-
gne leur apporta fu&ge, il leur e& impomblede faire de R
beaux ouvrages que ceux quefont nos Europeans,& il y a.;
dequoi s'étonnerde ce qu'ils reû~Ment fi bien dans les leurs
avecnpeud'Mutronocns. Au lieu deviUe-bfcq~in, ils <e fer-
vent denrée de dinerentesgroneurs qu'ils font toumef
avccràfc~clacorde.

Je viens aux Arts les plus nobles, & je commeccecay pa~ v
rËcriture qui denc lieud'Imptimene,dent les Penans n'on<
pas encore l'u&ge. Tous leurs livres font ccncsa la main, Ce
c'e& pourquoi ils font beaucoup d'c&at de cet art. J'ay re-
marque plus haut qu'un Arménien ~brt ingénieux qui avoit
e~c enEurope,avoitdreucune Imprimerie a Hpahan, ce qui
rue en Fannee 164~. Onavoitde~a impriméen ArménienJe<

Epicres de&ict Pani, les &pt P~ëannaesPenitenoaux, & des
livres de poens, 6c roa & miteruoite en devoir d'imprimer b
Bible entière. Mais ~utie que rimpreuXon eMX)it trop- blan-
che, Ce qu'on ae pot jamais bien venir à bouc de composer
l'ancte, il ialuc coot rompre potitreviter de~~chctues iuices
que cetcenouvelle invention alloit camer. Card'un colles
enfans ne vouloienc plus apprendreà écrire, duant qu'ils ne
s'adpnnoientà céc art que pour iainer en leur memoiee oac
Bible on un Nbuveau-Tetcunent de leur propre main; &
de l'autre cette hnprimeneoto<c le pain a bten des gëos qm~gnoientleorvieàl'ecntnre.

Les Penans ont de trois ~tesd'écritures. La crémière
s~ppeUeJV~ qme&lale&eiamieuxfbnnee: !a&cohdeC~~ ou D~<aH~, c*efHaIettredechicane &Ia trouïetne~Vesks~ou le~ couran mais rochéforttrodiéme~ou lettre courante,mais quiapprochefortdeFAna-
be. Il s écrivent avec de pentes cannes-d'ïnde, dnentque~
pour bien écrire H <auc pefer C fur la canne, que Cune
mouche te po&ic fur rautre boot eïle tombât de Jà main.
<3uand ils écrivent il iauc qu'ils ayent lear papier dans la
cMun pour le contourner a to<Bsies mottVM<ens~c~c~noc~



~otrem~tusne pourrotenc pas faire leurs traitsgros ~cdcËex
felon qu'il e& àpropos. Ils font leur papier de drapeauxdjB
coton,à~ez groSer noirâtre & fans force car il fe coupe
aifementquandile&plic. Usicliu~ncavec un liubir~aic d'u-
ne mafïë de verre,pms pafïcnt un favon deuus pour le ren-
dreplus coulant. Leur ancree&composée de noix de gale Se
rie cnarbon pileounoirde fumée.

Puifqueje fuis fur le fu~ei de~'ccriture,je diray auHi quel-
que choie des Langues du pals. Les Pertans tes divifent en
quatre à ravoir la Perûenne nommée c'e~ dire
douce Ce agréable la Turque~ue appeUce&M/ comme

< qui diroit un langage cnn~ou de Rodomonc rArabe, à Ia~
quelle ils donnent & nom de F~~M~ou d'ëloqu<ente & la

quatrième qu'ils appellentC~<A~ e& le jargon ou patois du
pàï(an. La langue Peruenne qui e& ordinaireen uiagc parmi
îes bonnettes gense&prcfque toutecomposée de mots Arabes~
àcaufëque d'elle-mêmeeUe e& fort Herile mais pour ce qui
e& des villageois ils ont un langage û corrompu, que ceux
des villes ne fcauroient qu'àpeine les entendre. L'Aïabe e&
la langue des doues 6e des livresde Science, comme le Latin
dans noihe Europe Et pour ce qui c~ de laJangue de la
Cour c'e~ la Turqnefque mais bienplus douce que celle
deCon&antinopIe. LalanguePerCennee&ceUedont~n&
fert à la Cour du Grand Mogpl & à celles du R~y <te
Golconda& du Royde Vuapour, ~c dans ces trois Cours-la
unhommede qualités'oNenceroitn on lui parloitIndien,
nerépondroit pas en la meune langue quoy qu'il la ïceûtbien.. (:.

Pour ce qm eC: de la Peinture, j'ay j'émarge plus hauc
qu'on ne peint en Perfe qu'en nugBacure, & les Peintres
xeûmment auez bienen ce qu~e~ des qyfeaux & des neurs;

mais pour les ngures ce n'efcpas leu~~aic, ils n'y entendent
rien.
II y a en Pedc d'excellens Ouvriers pourles ouvrages d'or~

d'argent&de&ye, comme fbntces richestapis & ces beaux
brocarts ou l'or l'argent ne noircinent jamais & ne per-
dent rien de leurëclacparle temps. Ils enont au~E quannië
pourles etofes de ~bye de touies~Ies fortes, ~d'autres pour
les toqoes & ceinmccsayec Qt.~ibye. H y en qui ne s'oc-

cupent



cupent qu'a appliquer des fleurs d'or 8c d'argent avec l'e~a
dégomme kurdes tafetas dont les femmes feront des chemi-
fes 8c des caleçons & ils commencentde faireune telle quan.
tité de ces tatetas quTls ne fc foucient plus des étofes que
l'on apporte des Indes,quoi qu'elles l'emportentpour eftre
plus fines. Pour ce qui eft du tafetas noir ils n'y appliquent
rien car quand les femmes ont leurs mois elles mettent une
chemifëdetafecas noir, Se lorsqu'on fait venir des baladines

pour divertir la compagnie dans un fenin s'il y en a quel-
qu'une qui ait la chemine de cabotas noir on la laiue danger,
mais perfonne n'en approche 8c même elle va manger a
part.

On fait encore en Perfe une grande quantité de toiles de
toutes fortes de couleurs, fur lesquelles on applique auffi des
fleurs avec l'eau de gomme, & même qoelouesngures quoi
que la loy le défende ce que les Perfans fe font avifëz de
faire depuis que les Arméniens ont apporté d'Europe quel-
ques méchantes tailles douces 8e quelques détrempes. Ils
& fervent de ces toiles à pendre devant les portes des taies
& des chambres, ~c devant les niches où ils ferrent tous les
matins leurs matelas quand ils font levez.

Les Perfans fcavent parfaitement bien damfquiner avec
le vitriol comme des iabres, des co&ceaux, chofes fcm-
blables, mais la nature de l'acier dont ils fe fervent y con-
tribué beaucoup, vû qu'ils n'en pourroienc faire autant ni
avec le leur, ni avec le nôtre~ Cet acier s'apporte de GoL
conda & c'e& le feul qui fe puuïebien damafquiner. AufR
e~-il different da nofh'e car quand on le met au feu pour
lui donner fa trempe il ne lui fautdonner qu'une petite rou-
geur commecouleur de cerifë au lieu de le tremper dans
fleau comme nous faifons, on B~fsuc que l'enveloperdans un
linge mouille,parce que fi onioy donnoic la memcchaleuf
qu'an nôtre, il deviendroit fi dur que dés qu'on le voudroit
manier il fe caueroic comme du verre. On vend cét acier
en pain gros comme nos pains d'un fou, & pour f~avoir si!
e&jbon & s'il n'y a point de fraude~on le coupe en deux,
chaquemorceaufumfanc pour faHreNn fabce carU s'en trou.
ve qui n'a pas efté bien préparé, & qu'on ne f~auroic damaf~-
omoer. Un de cespains d'adcr quin'auxa.coûté aGoIcond~
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que lavaleur de neufou dix fols, vaut quatre oucinq Abaffis
en Perfe & plus il va loin plus il devient cher. Car en Tur-
quie on vend le pain juiqu'à trois piaftres, 8e il en vient à
Cotucantinople,à Smyrne, à Alep, & à Damas où ancien-
nement on le tranfportoit le plus, quand le negoce des Indes
fë rendoit au Caire parla Merrouge. Mais aujourd'huy au-
tant que le Roy de Golconda apporte de difficulté à laiucr
forcir de l'acier de fon païs autant le Roy de Perfe tâche
d'empefchcr qu'on n'enlevé de celui qui eft entré dans fon
Royaume. Je fais toutes ces remarques pour defabufer bien
des gens, quicroyent que les fabres & couteaux qui nous
viennent deTurquiefefont d'acier de Damas ce qui e~ une
erreur, parce que, comme j'ay dit, il n'y a point d'acier au
monde que celuy de Golconda qu'on puuîe damafquiner
<ans que raclerfe mange comme le noftre.

La Perfene manque pas auffi d'habiles Ouvriers pour lesar-
mes, &: particulierementpour les arcs, les fléches, & autres
chofes Semblables qui fervent en ces païs-Iâ à l'équipage de
guerre. Pour cequi eft deshamois de cheval, les Ouvriersqui
y travaillent furpauent les nôtres,8e fur tout dans lacouture,

1qu'ils font fi proprement & avec tant d'art par une efpece
d'arrière-point qu'elle paroîc comme de la broderie. Mais
pour l'Orfèvrerie ils font comme j'ay dit, auez mauvais ou-
vriers, & ne travaillent que de befogne de fil. J'ay auul parlé
au même endroit des Horlogers & des Arquebufiers Francs
que le Roy entretientà fon fervice.

Les Ouvrierspour le chagrin & pour le marroquinfont en
très. grand nombre; mais ce dernier n'eit employé que pour
chauner les pluspauvres, l'autree~ant pour les Grands, &
mémepour lesgens de moyennecondition.

Ennn unedes excellentesmanufacturesde laPeHe, eft cette
bellevaiûeuede terre qui fe raic~ers Kerman, 8e qui furpaite
de beaucoup noftrevailfelle de Nevers, vûqu~eftantcauëe,
le dedans c~ auffi blanc que le dehors. Elle ne porte pas la
chaleurcomme la porcelaine; & c'eAunechoie à remarquer,
qu'en mettant une liqueur tant chaude qu'elle puiuë eftre
dans une taue de porcelaine, ni le pied, ni le bord d'enhaut
ne fe tentent point de la chaleur.

M y a quantité de pauvre peuple qui gagne fa vie à racom-



nioder les pipesde tabac qui font de verre. Quand elles font
cauees on rejoint les pieces avec un certain mafac fait de
blanc d'ceuf &de chaux, & puis avec un petit foret dont la
pointe eft de diamanton fait des trous au verre, & on cout les
pieces avecun fil de letton fort délié.

Jeviens aux marchandifes de la Perfe dont les plus conu-
derables font les foyes qu'on tire de la Province de Guilan.
11 n'en fort pas tant du Royaume que quelques-uns s'imagi-
nent, & lonquc les Hollandois avoient le grand negoce du
Japon, j'ay vû plufieurs fois que quoy qu'ils ayent pu faire,
ilsn'en ont jamaispu enlever guere plus de mille baies, donc
la plus grande partie eftoic de celles que les Armeniens de-
voient cran~porcerdAnsnoUreEurope. Ce n'efc pas qu'il n'y
en ait en Perfe une bien plus grandequantité mais u on les
tranfportoit hors du païs une in&iicé d'ouvriers mourroient
de faim. Aujourd'huy les Hollandois.n'en enlèvent guere au
delà de deux cens charges. Autrefois on tïanîportoit en
Europe quantité de brocarts de velours & de tafeas de
Perfe 6c la plus grande partie des velours paubic dans la
Mofcovie &c dans m Pologne mais aujourd~uy toutes ces
fortes d'ctofes fe fonten Europe auffi belles & à bien meilleur
marché.

Il fe tKm~porteau~E quantité de foye place en Turquie,en
Pologne, 6e en Mo~covie, où on l'employé pour la broderie,,
parce que les couleurs en font fort vives, & que toutes les.
femmes de ces pars-là s'occupent à broder des mouchoirs y
des cheminsdes voiles à mettre fur la teAc ~8e autreslinges.
dont elles fe ~ervenc.

Les chagrins & les maroquins qui fe font en Perfe font une
partie du commercedesHollandois, qui en tranfportent une
grande partie aux Indes & auJapon. Il en paue auiE beau-
coup en .Mo~covie, &e en Pologne.

Le cettefameufe racine dont j'ay parlé au premier
Hvre de ces relations, fe cr~nfporte presque tout aux Indes y
oùilïe fait encore grand commercede toutes fortes de fruits
de la Perle, qu'on met avec le vinaigredans des bouteilles de
yerre~~c d'une grande quandcc d'eaux de fenteur de quoy
j'ay parle ailleurs.

J'ay remarqué qu'il croît quantité de piffaches autour de



Cafbin les amandes viennent du territoire d'Yezd & des
environs de Kerman les raiCns fecs de divers endroits dm
Royaume, & particulièrement de Schiras; & les prunesque
l'on appeHe croiuent vers les frontieres de Tar-
tarie. Elles reifemblenta nos prunesde Brignole, & font ex-
cellentes pour les malades. Il ne faut qu'en faire cuire cinq
ou fix, 8e en prendre le jus poure~re purgédoucement mais
fi l'on veut que la purgation foit plus forte, on y ajoute un
peu de fené. Toutes ces denrées fë tranfportent au& aux
Indes par la voye d'Ormus, & les Banianes ou Idolatres en
confument beaucoup, parce qu'ils nemangent rien de ce qm
a vie.

On transporte auffi aux Indes quantité de boittes de conn-
tures de coing, liquides & en marmelade, qui fe font à Bal-
fara, & il n'y a que les Mahometans & les Portugaisqui en
achètent, mais fur tout les Portugais, qui s'en iërvent à leur
collation durant le Carême & leursautres jours de jeûne. Car
pour les Banianes ils n'en achetent pas, de peur qu'en. faifant
cettemarmelade il ne fuit tombé dedansquelquemoûcheron.
Ils n'achetentpas même de pi&aches quand elles font vieilles
de fixou fept mois parceque la coquille s'enir'ouvrant alors
par le bout qui eft pointu 8e les founnis eftant fort friandes
de pistaches, dont elles vident les coquillesoù elles entrent
d'abord~ ils auroient peur en les cauant de tu@r une de ces
fourmis, leur e&ant défendu de cuër ni animal ni tniëcte~
commeje diray dans mes relations des Indes Orientales.

On tire quantité de fruits fecs du païs des Medes dont
une partie fe tranfporteàTocac, & une autre vers DiarbeKir
Ninive 8e Bagdat. Entre cesfruitsfecs ilyade petits abricots
très-agréablesau goût, & en les faifant cuire avec un peu
d*eau,ils font un ryrop comme s'ils eftoient confitsau fucre.
Il s'en fait un grand négoce, n'y ayantpoint d'autres fortes
de conntures pour les malades de ces païs-la.

Il fe fait au~E en Perfe comme j'ay dit, quantité de toiles
peintes mais comme elles font fort groiuercs, 8e feulement
pourl'ufage des pauvres gens, la plusgrande partie demeure
dans le Royaume, & il ne s'en tranfporte que cres-peu dans
la Turquie.

Les Perfans~)nt encocebeaucoup d'argent de leur beM
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pour commencer par les chameaux ils en vont vendre
quantité dans l'Arménie la Natolie. Les Gouverneursdes
Provinces fe montrent toutesfois un peu dinicilesaenlaiuër
fortir du Royaume, 6cfans cela le negoceen feroitbeaucoup
plus grand. Car les Turcs efoment fort les chameaux de
Perfe S~ comme ils font plus forts que les leurs, ily en a
qui peuvent porter jufques à quinze cent pefant. Il eA vray
qu'on ne leur donne cette charge que lonquc lesmarchands
approchent des doüanes 6c qu'ils en veulent fruftrer les
droits, en chargeant fur deux chameaux ce que trois pof-
toient auparavant mais alors avec cette groue~charge oa
ne fait faire par jour au chameau que deux ou trois lieues.
Les Perfans font auffi quelque négoce de chevaux & de mu-
lets, mais quin'eA pas fort confiderable & la plus grande
partie s'en va aux Indes.

Pour ce qui e~ des moutons, c'cft une chofeétonnante de
voir la prodigieufe quantité de troupeaux qui fortentdu pays
des Modes & de la haute Armenie, &.les marchands étran-
gers viennentjufques à Tauris~càHamadanpourlesenI<:ver.
Ils les menent juiques à Conftantinople & à Andrinop le,
& la plus grande partie des moutons qui fe confument dans
la Natolie Se la Romanie viennent de la Perfe cequi y fait
entrer beaucoup d'argent. Aux moisde Mars,d'Avril, & de
May dans la ~ai~bn des agneaux, quandnousmarchonsdans
les Caravanes il nefe pauë guèrede jourquenous ne trouvions
quantité de ces troupeaux, dont le moindre eft de plus de
TniUe bcAes 6c comme il y a toujoursquelquesagneaux qu~
demeurent derriere, & que les bergers ne peuvent porter
nos valets ~es achètent a gcand marché, 8( c'e~rune viande
fort dehcate. Trois pu quatre marchands (ë mettent fouvent
enicmble, achetent un mouton qu'ils partagent entr'cux,
comme je l'ay dit ailleurs au fujet des Caravanes. Comme
ces troupeauxpartent vers le mois d'Octobre, &c qu'il de-
meurent cinq ou fix mois en chemin, il y a de qùoy s'ccon-
ner comme ils peuvent remuer, fur tout quand les neiges
couvrent la terre, 6e qu'on ne trouve ni paule ni foin pour
leurdonner. Car on marche quelquefoiseux ou troisjours
fans trouver aucun village, 8c alors ceux qui conduifent ces
troupeaux coapent des branches d'arbre, & les moutonscm
mangent l'ccorcc.



Autresfois les marchandsJouaillicrs pouvoienc tirer de la
Pericquelques turquoifes de vieille roche mais depuis quin-
ze ou vingt ans il ne s'y en trouve plus, & à. mon dernier
voyage je ne pus en recouvrer que trois qui e&oient raifon-
naolement belles. Pour des turquoifes de la nouvelle roche
on en trouve aHcz mais on en fait peu d'ecac, parce qu'el-
les ne tiennent pas leur couleur, & qu'en peu de temps on~
les voit devenir vertes. Voila tout ce que j'ay pû remarquer~
de plus particulier des manufactures des marchandifes de
la Perfe.

CHAPITRE XIIL

D~ J~B~ C~~& Po&P~w~
V A juftice fe fait fort exactement & fort prontement enJL~Per~ë, les procez y eftans ordinairement vuidez fur le
champ, fans qu'il Ïbit befoin d'Avocatsni de Procureuis,.6~
fans aucune chicane. Il ne s'enfuie pas pour cela que les Of-
ficiers de Juftice ne foient aifez à corrompre mais dans les
exactions injures qu~ils font le plus fecretementqu'il leur eft
po~Eble, ils font plus aifez à contenter que les Turcs, &
d'ailleurs fi leurs in~ufUces &)nc découvertes on s'en plaine
au Roy qui ne leur pardonne points

Les Kans ou Gouverneurs rendent la ju~ice dans leurs
Provinces comme rcprc~entans la perfonne du Roy mais
outre cela le Roy met dans chaque ville un Divan-Begui
qui ne dépend que de lui, &c le Kan y met un Deroga qui
eit comme en France le Lieutenant Criminel. C'cA mi qui
prend conhoifïance & qui fait juftice des vols, des bateries
<c des meurtres, & qui a l'ceil fur les maifons de debauche
comme l'ay dit ailleurs. Cet Officier a fous lui un

xqui e~ comme un Chevalier du Guet, & qui va de nuit avec
K$ archerspar les rues pour empefcher les defordres ~c mener
en prifon ceux qu'il trouve dehors à heure indue s'ils ne lui
donnent point de bonnes raifons. Il y a encore un ~/Mï~,
c'c~ à dire le premier, ou le plus grand, & c'cAce qu'eHoic
parmi les Romains le Tribun du peuple~ 6e ce qu~enP q



France le Prévôt des marchands. CeKeloncefne dépend
queduRoy quienmetundans coûtes les villes,&iie&de fa
charge de dcMndre te peuple contre les injtubces Ce vxations
des Gouverneurs.

Pour ce qui cft-du meurtre,il e~tres-teverementpuni,Ce
fans que l'argent puiuë fauver le coupable. Quand on s'e&
faifi du meurtrier on le mené devant 1e Divan-Begui,qui en
fait faire brieve jufoce. C'efUa coutume, commeje l'ay re-
nMrqoc aiHeurs de hvrci lecnmmct auxparens du dcfunt,
qm ifeA pemus de s'accommoder avec le meurtrier pour de
lbargent niais de acconunodemensfont en horreuri'afgent;nudsde païCiisaccommodemeosPonten horreur
parmi les Pcf(ans,~par conséquent ~t rares ceux qui
veulent s'y recoudre CKans diCEunez pour toute teuf vie, &c
n'o~ans plus & montrer. Les p~rcns du mort mènent !e cri-
minel au iieudu (uppHce, Ccfansqu'd reçoive confolation de
perfonne le font cruellement mourir, & en font eux-mémes
!cs bourreaux. J'ay donne aiiîeurs des exemptes decette ma-
nière dejnfhce, & j'y ajoûteray encore celui-ci qui me vient
en la mémoire.

Quelques paifans d'autour de Schiras s'aHant plaindre au
Kan, que l'on avoic détourné les eaux qu'on fait aller par
canaldans tous les champs, le Kan envoyaun de fes mignons
f on entend aucz ce que ce termeveut dire) pour découvrir
d'où le mal pouvoit venir, & en quel lieu des environs on
~voit détourné l'eau. Ce favori partit de Schiras en bon
équipage & avec bonne provinon de vin & rencontrant
fur le ioir un jeuneSeigneur qui retoomôitdelachaâeavec
du gibier, il l'invita a joindre & chanë avec ce qu'il avoit de
ion co~e, Ce à faire avec lui une petite débauche. Ce jeune
Seigneur nouveau marié & bienfait de fa perfonne donnaSeigneur nouveau marié & biennut de & personne donna~
dans la vue du favori, qui obtint qu'il paueroit avec luy
une partiede la nuit à fe divertir a boire. La tente du favon
fut dreuéeproched'un village,&ils (e mirenta fbuperjoyetue-
mmtenfemble.Lc DOUYeaB marié n'ayaotpointdi1nl1r,-rresmentcniemble.Le nouveaM marién'ayantpointdetente.âpres
s'être tenrédans une chambre qu'il avoitMit préparerdans le
village,<uttoocétonnéque l'autre le vint trouver, & te folli-
citer fortement de ce nous-avons horreur de nommer.
M s'en défendit d'abord par dey paroles aucz vertes, hn re-
montrant qu'il $*adrd!oit mai, Ce qu'il dcvoit plotô& aller



cuver ïbnvin, fans ofer te maltraiter davantage, parce qu'if
e&oit favori du Kan. Mais celui-ci pcru(ta encore, Ce voyant
enfin qu'il ne gagnoit riende rage de ne pouvoir parvenir à
fon but Se de honte de s'entre ainn découvert, tire ion poi-
ï~nard & tue méchamment le jeune Perfan. Ce coup eitanc
rait il s'enfuit & fe retire dans les montagnes man le bruit
dumeurtre s'eftantrépandu, la veuve, la mere & la ~oeur du
mort vont incontinent tout en larmes demander justice au
Kan. Je viens de dire que c'eA la coûtume qu'en ces ren-
contres les parons du défunt vont demander le &ng~ lequel
~'aprecie & ~e paye par argent fi la partie qui uit en e&

contente, ce qui arrive très-rarement à caufe de l'opprobre
qui fuit ces lâches accommodemens. AinM on leur livre le
cruninettic & garocé, & ils exercent fur luy toutes les cruau.
tez que la pamon leur fuggere,jusqu'à ce qu'ilsayent pleine-
ment aubuvileur vengeance par ia mort. Le Kan qui aimoit
fon mignon & vouloit tâcher de le fauver fit conno~tre à
ces lemmesqu~il donneroit une fommed'argent conCderaMc
fi elles vouloient ceuer leur pourfuite; mais voyant qu'eUes
c'y vouloienc en aucune forte preiter l'oreille & qu'elles le
ïncnacoMnt de s'en plaindre au Roy s'il ne leur mettoit le
coupaoleentre lesil fut contraint de le faire chercher
& de l'envoyer à I~pahao, leur difant qu'il ne pouvoit juger
de l'apure Se qu'il la remettoic toute entiere au Roy. Ces
femmes aniigcesfe rendirent à la Cour, & demandèrent ju-
ûiceauRoy avec tantd'm&ance ~que bien qu'ileût peut-être
envie de pardonnerau coupableen faveur du Kan, ille leur
abandonna a la fin Se leur dit qu'elles & payaHeat de fon
iang. En même temps il fut mené au Meydan où la veuve
luy perça le cccur de Ion poignard, la mère redoubla. & 14

iceor ensuite, Se toutes trois receuillani le fang dans une
coupe le butent pour ~tancher la ibif qu'elles avoient euë
de le venger.

Po

Maiscen'e~ pas Moment en ce qui regarde les meurtres
qu'on obierve exactement la justice en Per~e; on la rend de
nacme pour lesdefordres qm& commettent dans les mations
de débauche.Se j'en donneray ~eulemeai deux exemples au
Loueur. Un jeune marchand Hollandois e&anc arrivé à
~pathm&6t habiller d'abordilaperûenoe,Se fut le foi:

~a"~
<



dans un lieu de joye où il trouvaquelques Perfiens yâvec lef.
quc!s ayant pris querelle & s'étant batu y il fe tredrà auez
maltraité. Le .Trucheman des Hollandois alla s'en plaindre
pour.hiyarAd~emac-douIet qui l'apprit au Roy, 6e le Roy
cocnmaada qu'on nu: venir devant luy les gens qui avoient
malcrairé le Hollandois & le Trucheman avec eux. A la
demande que le Roy leur fit pourqnoy ils avoient batu ua
étranger ( car les étrangers~bnc fort fupportez en Pede ) Je~
autres ayant répondu qu'ils n'a voient point vû Q'ccranger e~
ce iieu-ta, mais feulement un homme vêtu à la Perucnne~
alors le Roy dit au Trucheman que l'Hottandoiseut cite
vêtu à la modede fon païs, les autres l'auroient conaN pouy
ca'anger,&ne luy auroientauurcmentpoint fait demat, 6c
que la cho~e s'cûant pau~ede cette manière iL n'y avoic pa~
lieu de les châtier~

p Y

II arrivaun jour qu'il fë 6t grand désordre dans un de cc~
heuxde débauchey ou la femme qui le tenoitavoit pronitM~
ia propre fiUe. Le Roy l'ayant ~u ordonna qu'on precipitât

ïncte du haut d'anc tour, &e que la fille fût déchirée pa~
des chiens que le Roy fait noun-ur pour de femblables Mp-
plices. Pour les accoutumerau carnageon leur jette tuns le~
matins quantité de te&es de mouton concauecs, & c'CM: 1~
leur feule nourriture..

Ongardefor touten Perfeun très-bonordrepour la ~eunp-
té des chemins, de quoy je n'ay parle qu'en general en quel-
ques endroits de mes relations. Il faut donc ravoir qu'em
dccertainesdi&ances,~ particulièrementaux lieuxoùil y~
de l'eau ,.& où il fautnece~aircmencpaDer, onpolédes Gar-
des appeHez pour courir au moindre bruit d'un vol
&c qui demandent à tousceux qui pauent où ils vont Ce d'oùr

tils viennent.. S'il arrive qu'ils ne répondent pas comme if i

~MH, o~ qu'ils fe coupent dans leurs réponfeSy on les mené i

d'abord au Couvemeur le plus proche pour. les châtier s'ils'}
fe trouvent convaincus de quelque vol. Ces Radars ion~
tellementpo~ezdans toute la Peric qu'ilne&ut qu'envoyer

aux lieuxoù ils fe tiennent, pourravoirce que feroit devenue1

une perfonne qui auroit ~uc une mauvaife acëon~ H e&en?
eRet comme impoûiblede fe fauverde la Perie tous les paf~
&gese~ant bien gardez& fi quelqu'un tâchoirdes'écarter



par des montagnes ou autres lieux non hantez, ces Radars
qui courent par tout s'en faifiroient par Soupçon, comme
d'une perfonne quine va pas fondroit chemin.

La Caravane panant un jour de Tauris pour Kpahan, il y
eut un mucraNe qui s'aviia de dérober une valife pendant
l'embarras que le depart de la Caravane caufe d'ordinaire,
& ~c fauva à travers champ ne cachant pas les chemins. Le
marchand s'estant appercû du vol qu'on lui avoit fait, fut fc
plaindre au Gouverneur qui auui-toA le fit chercher dans la
ville. Mais cette recherche ayant efté inutile il envoya
prontement ordre aux Gardes des chemins d'en faire une
exacte perquincion,Se de le luy envoyerdés qu'ils s'en ~croient
faifis. Le voleur après avoir erré quelque temps dans des
campagnes ahdes, fut contraint par la foif d'abandonner la
vj~e pour venir chercher de l'eau. Les R.ad~rs l'ayant exa-
mine fur ce qu'il venoit fcul ~c à travers champ, & le voleur
s'étant mal tiré d'a~airc à une telle demande, ~ë faifirent de
luy & le menerent au Gouverneur. Il fut bien-toA con-
vaincu 3e en méme temps condamné à la mort, les voleurs
ne pouvant jamais espérer de grâce. On les punit par divers
fùpplices. Tantôton les attache par les pieds à la (elle d'un
chameau la cette pendant en bas, & on leur ouvre le ventre.
Tantôt on met ie criminel entre quatre petites murailles qui
luy ferrent le corps, & qu'on élevé autour de Juy jufques au
col la tefte feule rcitant dehors, après luy avoir mis par
charité une pipe à la bouche, on le laitfe mourir de la forte
fans autre Mcours. Il arrive quelquefois qu'un pauant à la
prière du patient luy donneun coup de fabre fur là tefte pour

~rempe(cher de languir, ce que pourtant la jufHce défend de
faire. Perfans ont encore un autre ~uppuce fort cruel,
qui eit demaçonner quatre murailles quientourent le patient
tout nud, puis d'y verfer du plâtre dtubos & coulant, qui
venant à s'endurcir empefche ta j'efpiradon de ce mnei*abfe,
qui crie fans pouvoir crier qu'avec peine, êe qui meurt ainfi
comme enragé.~Mais le fupplice le plus cruel de tous, eft de
monter le panent fur un cheval avec un bâton par derriere

qui luy tient les bras ouverts. Alors avec un contenu on le
tarde en divers endroits du corps de chandeles allumées qui
brûlent enfin ce muemble, comme je ray représenté dans



l'hi~oire de la rébellion duPnnce3eJa(que. Eftant un jour

eïi la compagnie duPère Jaquesde Nice de l'Ordredes Car~
mes qui cftoit en ces pais-la pour Vifiteur, comme nous
citions d'Ifpahan à Schiras à deux lieues de cette dernière
ville nous rencontrâmes uois de ces lùppliciez qui nous de-
manderenten grâcede hâter leur more mais nous ne pûmes
nous résoudre à leur rendre cet omcc, & nous leur fifmes
ieulcrnent donnerpar nos valets à chacun une pipe de tabac
qu'ils fouhaiterentd'avoir.

Pour ce qui eft de ceux qui commettent des vols dans les
villes, voicy leur fupplice. Après qu'on les a attachez la
tefte en bas au pommeau de la felle d'un chameau, on leur
rend le ventre, & on les promene de la forte par les rues,
en crianc devant le patient Le Roy ~M~y <M

S'il o'cApas encore mort après avoir achevé ierour,
on le pend au premier arbre ou gibet, & on l'enterre aprés
qu'il a expiré.

Les Radars n'ont pas beaucoup de gages, ce qui les oblige
de tirer des pauans ce qu'ils peuvent honncftement, repre-
~encanc aux marchands qu'ils veillenc pour eux qu'ils ont
beaucoup de peine pour entretenir la ieurecé des chemins~
&. leur faifant enfin connoicrequ'ilsmeritent quelque chofe.
Us ne prennent de chaque charge qu'un petit droit, c'e& à
dire un peu plus d'un chameau que d'un mulet d'un mulet
que d'un cheval, & d'un cheval que d'un afne mais tout ce
qui eit pour la bouche ne paye rien.

S'il arrivedonc qu'un marchand foit vole, le Gouvemeuf
de laRrovmce où le vol s'eft fait en doit répondre, & payer
le prix de la marchanduc volée au marchand intcreuc le-
quel en e&crûà (on ferment& à ton hvre. Les Gouverneurs
font fort exacts à &tisrair<*les marchandsdans ces rencontres,
parce qu'ils appréhendent qu'cf~ans arrivez à Ifpahan ils
n'ailleat porter leurs plainte~ au Roy~ Je parle comme ga-
vant de ce bon ordre obfervé dans toute l'étendue de la
Pêne, ayantcite rembourféde deux balots que l'onm'avale
pris comme je revenois des Indes à Hpahan. Efhnc pre~
à partir d'un Carvarucra nommé A~<«~, il & trouva qu'en
chargeant mes chameaux les Chameliers reconnurent qu'il
me manquoitdeux baies de marchanda Aoni-eo& ils m'eo



vinrent avertir, &<ans perdre temps jemontay à chevalac-
compagné de quelques marchandsde la Caravane& de mes
Chameners,pour retourneraune vuleappeUce 7~~ entre
Lar& Schiras,où nous avionspauc le jour précèdent. Je &
ma plainte à cduy qui commandait en ce lieu-là, & en ayant
e~c auez bien receu il me dit que je vi6ë mon livre pour
ravoir ce que mes balots me contoient d'achat de douane.
Il fetrouva qu'ils merevenoient quatorze cens pianres, &
le Gouverneur fur ma parole fur mon livre, Ce mr la ~by
destémoins qui aHuroientque la choie e~ok, s'onfit de me
payer cetteMmme. Mais il me témoigna que je robligerois
de neprendre l'argentqu'àmon retour d'Ifpahan, & comme
c'e~ott ~tne chofe qui m'accommodoit jenn ns très-volon-
tiers ce plaifir. A mon retour à Jahron j'envoyay un de mes
gens le faluerde ma parc, & lay dire que j'aurois le lende-
main rhonneur de le voir. Mais il ~attendit pas jufqu'au
iendemain car des lejour même il m'envoyamon payement
<nor, avec un prefentdetcotsbouteillesde vin,d'enmouton,
~l'un chevreau & d'un plat de dates rraîches,qui &nt les
nteilieures de toute l'Aue. Mais ce n'en: pas auez <kdicE
qu'elles~ont les meilleures ( ~c c'en: une remarquequeje dois
~RUcceïtjMdïant de peur qu'elle ne m\:chape )carelks ont
~M~quaittctoeteparncu~iere~uilesiendexceMentes,Ce qm
~pt~<j~s<~An?~K~Ber~aT<zQ€<x'<k<xM~6cnce,tétant tta-
t~lement couvertes comme d~on miel <M d'un f~op dans
lequel il femble que ce beau rnnc <bit connt. On les tran~
porteendiversendcoitsdela Perfe, Ceendeuxmanières; ou
en branche dans des <~uNOHs en laiCant neofoo dix dates
plus oomoins à chacune, ou ~eBnHt&ol&asiabtanchedans
4ie petitspots de grais qui entiennent jofqaes à deux ootMisHvres.

PuMqucje ftMtar1k(H~boars<ies<dbenMZM!,ilïM:ie~a pas
hors de propos eue je&ueicymendon d'<me choie qui ~ë

pradqwe en Pcric, 6c qui ne ië pratique aujourd'huy en au-
«me aoore reeion du Levant. C'c& touchant les Courriers
que l'onappeHe C~v, qui fontceuxqui portent les dépê-
ches da Roy aax Gouverneurs desProvinces, & des Gouvet-
neurs au Roy. Lorsqu'un de ces Courriers part, l'Ecuyerdu
ÏLoyon da<SonvetneaflHydoooe nn ~hevat avec un homme



quicoercapréspoorle ramener & quand cesComneKren-
contrent un Cavalier ils ont droit de le démonter,ce qu'ils
font fouvent fur tout quand ils tentent que leor cheval eA
las, occ*e& auCavalierdémonté à courir après fon cheval
ou à envoyer quelqu* un pourrie quérir. Quelquefois ces
€oun-iersabufantdeleur pouvoir, un quart-3'heure après
qu'ils ont changé de cheval, s'ils rencontrent quelque autre
Cavalier qu'ils jugent mieux monté qu'eux ils ne manquent
pas de luy ôter fon cheval, Ëms que le Cavalier o& i'en&er~iea n'iI fcît

leplus fort & en
compagnie

de~.sbien qu'il fut leplus tort & en compagniede quelquesantres~
car il n'y auroit pointde leminion pourcdcyquiauroit&uie-
mène touché du bout du doigt un de ces Chapars. Quet-
ques~Msauû! le Courrier fe anuvantbien monté fè contme
de donner la peur au Cavalier qu'il rencontre, & <aic&m-
blanc de luy vouloir 6ter (on cheval, cequi oblige le Cava-
lier à luy donner quelque chofe, & ce ~bnc-la les petits pro.
ncs de ces Coumen. Mais il leur eA défendu d'en u&r de
mémeenvers les Francs, payant rencontré ploneors fois de
ces Chapars ils ont pane outre &ns me rien dire, ce quel-
ques~oisauu! je iear ay présenté une taHede vin dont ils me
~avoient bon gré. Il y avoit autresfbis en Tuiquie de ces
fortes de Courners; mais SuItsmAmoratayant ~n que ceuxde cm
qu'on démontoit hty donnoient .mnle maMidions «ablicu on m -y donnoien »a& ma'

desmaubnsdepe~dansdei'amonnabIesdiNances,~M~~

tenir dans chacune feptouhait ~chevaux que le pays e&Mt
oblige d'entretenir, & ce bon ordre n'ayant point changé
depuis.ievoyageur n'eâ pas<u~ en Tm~BM MX inc~~
ditezqu'il&ateSnerenPede.

<
Comme c'd~ paincipalemenf poorles vïvtes qoeh ponce

dtétaMiedanstesEâao~ceUedeiaPer&pourceregaKt-!à
e& des meilleures du monde. Hyaunjt~quie&
comnaeunjuge de Police, pourmettreie pnx aux denrées,
&ue&~ondédetroisouqaatreAnenëurs. Toastespre-
miers jours de la &maiae on cae publiquementh taxe da
poidsde chaque ciM&, ce ces Juges de ~pBce tiennent con-
feil cependant, poor voir fi rondevzahanNcr ourabaiNerde
prix tes vivrespoor la Semaineâdvahte. Cetordre rut établi
par le Grand Cha-Abas, ce s'oMervoit dntaat~on règne
beaNCOop pins tegaaecementqu'il n~e&c~oMervédcpnM&i



& il faut remarqueravantque de paiïer outce, que dans fa
Perfe tous lesvivrcs ~ëvendentaapoids,~nonpasalamesure.
Avec ce bon ordre on pêne envoyer un enfant pour acheter
tout ce que l'on veut, & u la choj{ë n'agrée on eft oblige
de larep rendre & de rendre l'argent. Si quelqu'un avon
vendu à faux poids, ou un denier feulement outre la taxe, il
ieroit puni en mefme-temps. Le fupplice ordinaire elt de
faire porter à ceux dont on a découvert la tromperie on'
grand 7~~ qui cft un bonnethautcommenos rucher

miel que l'on leur mec ~ur la teAe auec une clochete pen-
due au col. Dans cet équipage un Officier de ville les pro.
mené le long des rues pour les exposer à la ruée du peuple

aprèsquoy its payent quelqueamende, 8e reçoivent des coups
dc~bâton fur la plante des pieds. Qoelquetbis le châtiment
eA plus rude, comme il arriva à un Boulanger & à un Ro.
tineur d'I~pahan, dontj'ay fait l'hi&oire en parlantdu règne
du grand Cha-Abas.

Si la police n'dMt tres-bien ob&rvée au regarddes vivres,
les pauvres gens 6c tout le menu peuple ~buBriroient beau-
coup. Car les anuans qui travaillent le long dujour dans des
boutiques eloignéées de leurs maubns, où leurs femmes de.
meurent éternellementenfermées autour de leurs petits jar-
dinages, ne mangent i midy qae quelques fnnis ielon lacod-
tmne do pays, ~e le ion-quand ibquitentlear besogne Us

vont & pourvoir de pam ~c -de viande boûillie~rooe~dont
il y a to~oms gNnde provinon dans ies~ marchez. Comme
~'ay ïemaj'qaë qn~d'ni'y presque point de bois en Perfë,
& qu'on ne & fert pour la cuinneqoede bronaiUes.de
~ente de ~ad~, de mottes~e chameau & de çhevre &

d'antm cho&sde cette nature, on appte&epour leibifdans
I~siiNu~iMHE<pMaMacé<Ae~dandks dans de grandes chaudières
poorletnennpeapleqmc&ocnpéle jour au travail. C'e&
ce qm ËMt qoei~on tient & exactement la main à la police~
afin que tant de pacvtes aftnans ne foient pas trompez~

J'ay &ie voir 'aitleors par l'exemple d'en Gouverneurde
Kom, qui fut ïeverementpuni pouravoir o~ mettre en lé-
ger impo~t furquelquesdenrées, comme on aime en Perfe le
Son~oKhe~ la jmËce, j'ajoûBeray feulement pour con-
~doûoa de ee ~haptn; ee que ~~ds aBjjoar à Taun~ Y~



boulanger de la ville vint fe plaindre au Kan que le Juge de
police ne rehauubit point lepain & qu'il n'y avoit pas moyen
d'y trouver fon compte. Le Kan lui reprefenta que cela n'é-
toic pas de fa charge, 8e que c'e~oic au Magubacà y pour-
voir. Mais l'autre (e datant que le Kan pourroit faire de fon
authorité ce qu'il fbuhaicoic, le Juge de police n'en voulant
rienraire, s'avifâ de lui envoyeren prefent cinquante tomans.
Le Kan voyant le mauvais deffein ~c la friponnerie du bou-
langer qui pretendoit s'enrichir aux dépens <hi peuple &.
qui avoic d'ailleurs fi mauvaife opinion de lui que de croire
qu'il fût capable de vendre la jufiice, conMnanda qu'on le
menât à la place, & qu'on lui donnât des coups de bâton
fur la plante <~es pieds jusqu'à ce qu'il fit aporter cinquante
autres tomans, que le Kan fit di~ribuerfur lechampaupau<
vre peuple, faifant rabaiucr le pain de quelque choie au
lieu de le rehauuer.

CH .A PI T PL IL X IV.

D~MMM~t ~C~MHMMf ~P~y/tMM.

Y Es nMeors~codcumesdes peuples Rayent d'ordinaireleur Religion. Les Perfans necardencoasienom de
leur race, mais à la maniere des Juifs pour M dt&inguer en-
cr'eux, & quand ils veulent Bommer.qudqu'nn, &di&nt
tel fils d~an tel. Quand on vient à circoncire onenfanta & lui
donner un nom, ds en écrivenr trois on qaane dansdesbil-
!ecs qu'ils font tirer au fort par un enfMC, Suivant le bil-

let qu'il tire Fen~nt aura nom. Pource qui e& de la circon. S
cifion ils n'ontpoint de temps détermina ~omme les autres
Mahometansus la font le ~as fouvent en bas âge ann
que l'enfant ait moins de douleur que s'il e&oit .dans un âge
plus avance. La plufpart des femmes qui <ont Aeriles avalent
ce que l'on coupe à renfanc, oc croycnc que <~lae&capable
de leur ouvrir la matrice.

Les Persans généralement font fort portez ravoir 1*<<

venir, 6c tiennent les Aitrologuespour d'illN&tes peN~onaa-



ges, 6e les confultent comme des oracles. Le Royeaatou~ 1

jours trois ou quatre auprès de fa pezibnne pour lui dire Ia~

bonne ou la mauvauë heure. On vend tous les ans e~ Perfe
l'Almanac qu'on appelle 7'<<

9
~uie&pEoprementune

Ephemeride, & il contient les longitudes & latitudes des
planeces les conjonctions 6e oppoHtions,. 8e autres chofes.
ïemblables. Ce Tacuïm eA plein de prédirions fur les guer-
res,

1.
les maladies, & les difetes Il marque les temps qui

font bons à fe vêtir de neuf~ à fe faigner, à & purger, i
voyager. & autres choses de cette nature.. Ils. donnent une
entière creance à ce Tacuïm & qui en peut avoirun fëgou-
verneen toutes chofes iëlon~ ies regles. D'autres pour ravoir

une aHaire leur doit réunir ounon, vontchez un Docteur
de la loy,. & le prient d'ouvrir jE/ C~MM~ le livre, pour leur

dire quel en. fera le (ucccz. Ce Docteur en. prononçant jene
~~ay quels mots inconnus au vulgaire ouvre le livre, & s'tt
? trouved'abord des commaBdemensaffirmatifs, il dit que l'en-

creprue aura un heureux fuccez mais s'il en trouvedenega-
tirs, c'eA une chofe à ne pas poursuivrez De cette manière

ils jugent alfez mal de l'avenir, comme il arriva un jourà l'é-
gard. d'un jardinier nommé Hmacl qui fervoit chez les. PP..
Capucins. Il voufut ravoir sTI auroit du pronc d'un boeuf
qu'il avoit deuein d'acheter,6e fut trouver leMoulha pour le
consulter fur cette aiEuce~LeMoulharaûeuraqu'il recevroit
beaucoup d'avantagedecetachac~maisle bceuf achetémourut
trois jours après, dequoyle jardinierfutbien iurpns. Vn Père
Capucin ayant fçû la choie pourconfondre le Moulha lui re-
procha la muneté de & icience mais cet homme plein de
malice 6ede fourberieditpourfonexcute queDieu voyoitbien
que ce jardinier avoit-cet argent tout pre~ à le porter- aux
lieux de debauche 6e que pour empefcher qu'il ne commît
ce péché il le lui avoit o~épar cette adreuc citant jufte
qu'il fût puni de fa mauvaife intention:par la perte de fou.
boeuf.

P P

Ils onr de plusse2~qui efï une espècede divinattott
par les points combinez en pair 6e impair comme des, dez à
jouer 6e de ce métier-là les J~~MM~ tiennent boutique~
takhant d'attraper quelque argent en devinant. S'ils voyenc
~a~onde ~emr~its ont des gCMapoitcz qui ie présentent là$, Po P

main.



main fennec, ~c demandent au Rammal s'il ponrroïc dire
ce qu'ils cachent dans leur main. Alors plufieurs perfbnncs
s'auemblenc, & le Rammal fait l'empefchë en roulant cer-
tains dez qu'ils appellent; J~~M~, c'e~ à dire des cubes,

1.où il y a, comme j'ay dit, des points pairs impairs. Ainu
après que beaucoup de monde s'cïï:amaue, il dit de pointen
point ce que fon affidé a dans la main, & cciuy-cy contre-
faifant l'étonné excite par fon exemple les niais à <e bazar-
der de perdre quelque chofe pour une bourde qu'on leur de-
bite. Ils ont encore le .F~, qui eft d'ouvrir un livre pour
ravoir par les nombres pairs & impairs la bonne ~mauvai-
ië fortune. Pour ce qui e~ de l'expucation des fonges, le rê-
veur eftant a~Es dit les chofes à venir à celui qui les deman-
de conformément à cequ'il dit les avoir vues en longe. Il a
devant lui un gmnd livre ouvert plein de marmoufecs & au-
très grocefques, pour tenir les gens en fufpeos & tâcher de
leur montrer dans fon livre quoique fantômeapprochantde
ce qu'ils diront avoir vu la nuit. Ainu il tire quelque chofe
de ces gens credules, par l'efperancc qu'il leur donne qu'il
leur predira infailliblement ce qu'il leur doit -arriver. Ces
fourbes fë tiennent d'ordinaire autour du Palais du Roy où
s'amauent les faineans, & on en voit auoi vers le chemin de
ZuMa où ils tâchent d'amufcr ies pauaospar leur babil.

Les Perfans font fortportezaux ialesparoles & aux injures,
& quand deux hommes ont querelle ememble, au lieu de fe
batre à coups de poing, ils <ë batent -à coups de langue & <ë
maudiffent run l'autre. Mais on n'entend pointfortir de leur
bouche aucun bkuphcme contre Dieu, comme de la bouche
de nos Europeans; & s'ils entendoient jurer Dieu ouadon-
ner au diable, ils s'ecriroient tous étonnez C~ ~MM~J~~
il ~mf ~M~ <~ <<M~ ~r~~ yi~~w~ <« ~~<~t
Q~and ils veulent affirmer une chofe tous leurs juremens
font ~~r par la te~c cherie du Roy & .EhM pi-
g<M~ par l'efpric du Prophete, ces deux juremens ayanr
autant de poids l'un que l'autre. Je me buvions a ce fujec
que pa~mt un jour de Galata a Conftantinopleavec quel-
ques gensde l'Ambanadeurde France, nousnous arrêtâmes'
fur le rivage à voir deux Tursqui croient aux .mains. Après
~oe fon les eut ieparez~ l'un d'eux & mit adiré naiUcinjure&



à l'autre, & celui-cy les ayant écoutées fort pacicmment;
pour toutes les imprécations, lui dit-il, que tu viens de vo-
mir contre moy je ne te fouhaite qu'un mal, quieft que ton
âme n'ait non plus de repos en l'autre monde, que le cha-
peau d'un Françoisena en celui-cy. Nous ne pûmes que rire
de la penfée boufonne de ceTurc, à qui elle vint fans doute
en voyant de quelle maniere nous nous faluons l'un l'autre,
& que nous avons à toute heure le chapeau à la main.

Les Perfansfont naturellementfort diminuiez & grands na-
teurs, & ils recherchent avec grand foin lesmoyens d'acque-
rir de l'efUme,

1)
ce qui fait leur plus forte ambition. Ils ai-

ment fort à recevoir des prefens Se à en faire, & fur tout
les Grands. Si l'on fait un prefent au Roy on en fait faire
l'eâime, & félon qu'il eft eftimé il faut envoyer dix pour
cent en argent au grand Portier, & .cinq pour cent à fon
Lieutenant. C'eft un droit que le Roy luy a octroyé, 6e fi

on ne lui envoye pas de bonne volonté il fe fait payer par
rbrce comme je l'ay vû. pratiquer envers un deputé de la
compagnie Hollandoife qui ne vouloit pas payer lès dix 6e
les cinq pour cent.

Le luxe & la dépenfe vont à Fexcez dans la t~erfë, 6e je
l'ay afïcz fait voir en divers endroits de cette relation. Les
Grands font fuperbes dans leur équipage, les harnois de leurs
chevaux font couverts d'or 6e d'argent, & ils fë piquentd'a-
voir quantité de domefHques dont les noms & les offices
font proportionnez a ceux. de la maifon du Roy.

Les Perfans ont accoutumé de s'cncrevificerà toutes les
feftes folennelles, pourfë fouhaiter les uns aux autres une
bonne fefte. Les plus puiifans fe tiennent au logis pour at-
tendre les vifites de ceux qui font moindres qu'eux puis à
leur tour montent à cheval pour leur aller rendre la pareil-
le. Les Courtifans continuent ces vifites toute l'année 6e

vont chez les plus grands Seigneurs, demeurant dans le Di-
van ou la Sale jufqu'à ce qu'ils fortent du Haram où font
leurs femmes. Quand ces Seigneurs entrent dans la Sale, ils
font une inclination en mettant la main fur refcomac pour
falüer la compagnie qui les attendoit. Apres (Quelques com-
plimens ils montent à cheval fuivis de ceux qui les fbntvenu~
viiiter, 6e qui les acompagnenc chez le Roy pour recevoir



quelque gïace de luy par leur faveur. Les grâces que le Roy
faitd'ordinaireà de telles gens, font de les envoyer deÏa part
à un Kan ou Gouverneur de Province, pour luy porter un
oyfeauou le Calaatdont& Majeitcluy fait prefentavec ordre
de donner au Porteur une fomme raifonnable. Le Kan re-
çoit ce prefent comme un crefbr, bien que le plus fouvent il
ne vaille pas beaucoup,6e délivrant au Porteur l'argent or-
donne luy fait de plus un prient de fon côte, & luy donne
le plus de marques qu'il peut de la joye qu'il retient d'avoir
efté dans la memoire du Roy par l'envoy de cetoyfeauoudu
Calaat.

Le Royenvoyeaiïez fouvent aux Gouverneursde Province
pour marque d'honneur & de bienveillance un riche habit
qu'on appelle Calaat. Ce Calaat dont j'ay eu occafion de
parler ailleurs, & que je veux mieux dépeindre au Lecteur
en cét endroit, en: un habit à la Perfienne qui eft d'ordinaire
de toile d'or 3e d'argent. Cela fert a ces Gouverneurs pour
augmenter leur pouvoir 6e leur donner plus d'autorité fur
les peuples, qui voyant leur Kan cheri du Roy ont pour luy
d'autant plus de crainte & de refpect. Lorfque ces faveurs
manquent, les Gouverreurs les obtiennent par le moyen des
prefensqu'ils fontaux lavoris du Roy & autres Grands de la
Coun

Le KanaverdqueleCalaacluyvient,foredelà ville & va 1

audevantfuivi de tous fes Omciers & des principaux du lieu
avec la plus grandepartie du peuple. Il faut auni que coûtes'
les Baladines s'y trouvent,avec les trompetes, les tambours
& autres joüeurs d'inArumens. Le rendez'-vous eft ordi-
nairement dans un jardin à une ou deux lieuës de la ville, où
efU'Envoyédu Roy qui apporte le Calaat. Auui-toft que le
Gouverneur l'appercoic il fait un grand fa~uc 6e une priere
pour le Roy,rendant grâcesà Dieu de ce que le Roy l'a dans
fa memoire. En fuite il met le Calaat fur fon corps & ce.
Calaat que le Roy envoye eft felon la qualité du Gouverneur.
Cara quelques.'unsil n'envoyé que la robefeulement à d'au..
tres il envoye la robe '~e le manteau & à d'autres outre la
robe & le manteau la ceinture &Ia toque; '-iais fi c'eft à un
des plus grands du Royaume, il envoye aufE le fabre 6e la
canjare. Quand les Ambauadeurs reçoivent le Calaat, il y



a ibuventde grandes conteftations. Car on les traite felon le
lieu c'où ils vi~nenr, & 6 i'Amba~adeurne vient d'un Grand
Prince, on ne veut pas luy donner le :abreCe la eanjare. A
que~ques-u~son donne la canjare & non le fabre Ce a d'au.
tres le fabre & non la canjare, & ces deux pièces font ordi-
nairement couvertes de picrrenes. Le Kan eftanc revécu du
Calaat rentre dans laville avec tout le peuple, va à la maifon
du R.oy ( car dans chaque ville y en a un&) bai~e lescolon-
nes de la porte, & fait lâ quelques prières pour la prospérité
de la perlonne du Roy. En fuite retourne chez luy où il
y a grand feihn montrant ce C~taac à tous ceux qui luy
v~mencdireAf~c à dire, ~r~~y~

<~ ~~a ~~w~.
Les Persans font peu adonnez au jeu, comme âuui la loy

défend tous les jeux de hazard,& le droit que prend le Me-
chatdar bacht e&pour amande & châtiment aux joüeurs. H
a .pourcét ei~t des efpions à qui les marchands Ce autres
c ns de moindre ëtore n'osent reRt~er rentrée de leurs mai-
B)ns mais pour les gensde qualite ils ië moquent de ces ef.
pions & ne payent rien comme je Fay remarqMé dans le
dénombrementdes Officiers de la .Maubndu Roy. Entre les
jeux des Perfans il y a une manière de jeu de cartes appelle
Cw~ N.ousn'avonsque quatremarques aux nôtres, mais

< ik en ont huit aux leurs. Ils ont au~E une etpece d'cchcts&
de tric-trac & c'cit à ces deux jeux-là qu*its jouent le pins
louvent. Les gens de boutique ont dans les rues un certain
j~u avec de petites baïcs de pierï€ marbrées, & c'e& à peu
prés comme !e.jeu de foueie de ces enfans, Ils n'ont point
dej~xde paume ni d~ jeux de boule, & ik ne & les peuvent
pas même imaginer. Q~pvqu'ils datent qu'il lewre&detcndapas1a lod éo"er~'a q ent ilsecâentfouventcontre
dans ia loy de jouer de {'argent, ils pèchent Peuvent contre
la dercmë; mais ils en jouent fort peu. Ce ordinairement le
donnentauxpauvrcs. Q'oy que Mahomet défende aunt de
fairedes vaiucauxd'orCe~argeni&de s'en (crvir, difant que
lemccal doiteuro laiue libre pour le commerce des hommes
Ce pour les monnoyes.iln'y a que ceuxqui font dans i'impuu-
&nce d'avoir de l'argent qui ob&rvenc cette ïoy mais les
nch s ne font point de (crupute de la tranfgrener.Ce d'avoir
pluReurs nccEuMes d'or Ce d'argent pour leur ienricc. v,



NitesPer&nsmtoustes On~ntaoxne gavent ce que c'en:
qne des promenades co<ntnc nous les butons, & tbnepeo~
venianez s'cconnerde nous voir marcher dans une allée de
jardin, pois revenir <urnospas,& ain6 cooonoor deux ou
trois heures. Eux au coninurctonictendreon tapis au plus
beau ttco d'un jardin pMrs'a<n~rdeHus&contempler h
vetdoare.S'tis ictevcntcen'dH: que pour ceui!i<r damne $c
en manger; & ils en font bcaocoop ptos d'état quand ils le
<x~~Mecte~a~Tne6~Ms~t~~nMM~pezacj~KrvotoockTsdks<d~~6x

qui ont e~ maniées.
gcaat P'~s

Leshommes ne dansent pomt,ï! n'y a ~oe tes cHes dejoye
que l'onapoci!e aux <cmns,!a~ o&avnape dccocvertcthx
dansent & mnt mMkpo&mres poordiverofia compagne.
!!soot aaC des joueors de ets qui ne cèdent pointaux
nôtres en <te. Nos C&aflataos pteuncnt desbootoM
jtbus teon:gobekts,ccox.cy <XMBtne ptoshaMIes ~Rnrvent
d~gnMceais de ponte, &: en geoendikont beaucoup ptos
d'adttBëcn cootescho~es. !!s vontjouef dans les ucox où ils
ibniappettez, ~kd~csIkxj~bMas p~nqoe$.LeoKfafce6nie
tIstbntmMieptauantctpodafesen demandant onei<~ne cho&
aMan!(bns,aQmu cH~N~ncdk~BBfj?C~B~<~M~q~?F<1io~
<Mece,<Mt<h~t~etoBf!~endonncf. LeMDan~coMde cotde
m~anentaom debea~o~ic<nô<nre< rcoayvAphtneu~
~s qoi ont attache aoe cotde au haut tTuoe toor, & faottebouc~fe~r

!'s ce, d~c a~t mo~c t~r drnit k de tatMMMcferia pbcc,aequto<MmonMtoMd~Ieh~deh
corde, deiapïaceau haoïdetatooravecnncoBMepoMsdaos
la dk~a~tnains,<~evatantet~c~&ej~af!btnaénBCcofdedrott~
reculons. A chaque pas ~btoot&f cette CMde,tïsh
mettent entre !c gros ottc<tiJ&aotMdo<gtdwptedqui &nt
Men, & conwp ceta montent & dévatent, ayant qoetqoe-
fois oncnftnc <oriecot qmemb<aBcflM~mmepaf!efront.

La (oper~oaon règne parmi tes Pudjns aotant ou plus qre
pa~mitcs Turcs. ~M?<h:ftntteort~nefe!&s<oot<BbtL
cez defciaver,&daos chaq~maiioa us ont en tt~ervoir
d'CM, taqacHe c~wneBe!hMMt<&M~~BBt<OKwapM:eCk<rowd&naM~s
pteinedevcts ,i~at<~o~mj~otMaH~tk~Md~btJPeT~?cwtt~~
pasdet'eaaenabot~occ. Bsptoogentia te&edaos cette
ew, Us s'entaient iabooche,& s'en ffotentkvnage;~
qpModon Ic~Kpn~cntca~cd~ ieorialecÉ,i~!fë<kM~dcat



que. cette eau eic en iumiante quantité pour la purification
& il doit y en avoir quatre pieds dehaut quand l'eau ne court
pas. Pour ce qui eft des eaux courantes, en quelque petite
quantité qu'elles foient elles fumfcnt pour les purifier & less
tendre capables de prier, eftant fondez fur cette maxime de
la loy de Mahomet, que fi du~< quie~ de l'ordure de
chameau,couloit, cela~umroic pour la purification. Ils ont
une autre forte de lavement commande par la loy, qui eft
d'allerau bain après qu'ils fc (ontapprochezde leurs femmes,
& il y en a d'auez fupcrIUdeux pour y aller presque tous les
jours. Ces bains, dont j'ay de)a dit quelque chofe ailleurs,
fontdes chambresfermées de tous côtez ne recevant de jour
que par le haut des voûtesoù il y a desvitres rondes, comme
je les ay dépeintesau même endroit. Premièrement il y a le
~<T<~)~,quie(t une chambre en quarrédefept à huit pieds

Ipoù dans le milieu eft une grande plaque de cuivre en forme
de baûm fortplat, & deuous on fait un feu de brouaiMes ou
de fiente de cheval( carileftdéfendu de brûler en ces lieux-
là d'autre matière. ) La plaque échaufe toute l'eau qui cft
dans la chambre, Mor~qu'elle eft en cAat un valet du bain
monte fur la terrauë & tonne du cornet, afin d'avertir ceux
qui veulent venir au bain. Si un Perfien ou antre Mahome-
tan avoit manquéhuitjours d'y aller, il fentiroit par tout le
corps une dcmangeauon qu'il ne pourroit fupporcer. Cela
vient de ce que leurspores que la chaleur du bain a aupara-
vant oovcro venant à le fermer, les vapeurs du corps ne
peuvent plus fortir par ces mêmes pores où ils fë fentent
piquezde touscocez. L'ordreeft que les hommes vonta ces
bains depuis le grand matin jufques à deux heures de foleil
levé, après lequel temps il leur faitdefenC;d'y aller, mais
pour les gens dcqualité ils ont tous des bains dans leurs mai-lons.

Deux heures aprésque leshommesfont fortisdu bain,tons. Dcuxhcuresaprcsqucleshommesfbnttortisdubain,
les femmess'y rendent. A rentréedu bain e& le lieu où cha~

cun fe deshaDiIle, & puis on paHc dans l'intérieur. Si quel-
qu'un n'a pas une toilepour cacher ce que la pudeur ne peut
foufrrir que l'on montre, on luy en prefte une, aprcs quoy
~n luy veWe de l'eau chaude fur les épaules. En fuite il vient
an homme, ou une femmequand les femmes font au bain,
~ecunmofceaad'ctofcj'ude~qmloyabactontcla cmfïe du



corps. En cet état .il va fe plonger dans un refervoir d'eau
chaude qu'ils appellent JC~~M. Et commetoutes fortesde
gens vont àces bains,& qu'ils & lavent l'un parmi l'autre, il
cft à craindre que l'on n'en remporte quelque vilain mal

t
comme on en voit auez d'exemplesdans l'un & l'autre fexe,

tplufieurs ayanc eue gâtez dans ces bains fans s'erre jamais
abandonnez à aucune impureté.

Ilsont auffi en Perte des peribnnes rentées qu'ils appellent
~~j, pour donnerde l'eau à boire dans les rues, & chacun
boit dans une méme tauë indineremmcnt; de forte que fi le
paiseftoit auul humide que plufieurs p~Ïs denoitre Europe,
& qu'ilsn'eurentpas li l'uïage des bains, ils gagneroicntfou-
vent le.mal qu'on a honte dénommer. Leurs Barbiers font
fort adroits, Ce ~urpauenc les nôtres-pourla légèreté de la
main, de forte que l'on ne fe fent presque point rafer. Ils ont
au~H un petit fer de quoy ils coupent fort adroitement les
onglesdes mains & despieds. Pource qui eft de la barbe, les
~jns de la loy ~c la font faire avec des ctfeaux mais il s'en faut
beaucoup qu'ils lalaiuent fi longue que celle des Turcs. Les
gens de Cour &e de guerre la raient entièrement,ne laiuant
que deux groûes mouftaches qui dévalent fur les joue;i
car ils tiennent à grand honneur d'avoir ces longues mo<ubt-
ches, duenc que c'e~ tout l'ornement du.vifage.

Jeviensau vcftement des Penans. Ils portent comme une
robe qu'ils appellent C~ qui descend un peu plus bas
que les genoux. Elle eft de toile tres-fine piquée à grands
points pour tenir le coton qui e~tpar dedans, & on y en met
peu ene~tc pour les rendre plus légères. Ces toiles croient
grand marché fi les gens de qualité ne changeoient prefque
tous les joursde robe, parce que ces toi les e~anc toutes tein-
tes ne tenanc point leur couleur, dés qu'il y tombe une
goute d'eau c'eA une cache, & ils auroient honce de porter
après leur robe. Les manches font longues & juftes au bnts,

tie venant ferrer fur lepoignet. La robe eA de mcme ju~c aw
corps jufqu'a la ceinture puis elle s'élargit en descendant.
Un des côtez s'attache fous raiuelle gaucnc avec des rubans
de la mémeétofe, & l'autrecroifant par deuus va s'attacher
fous l'auïelle droite. Ils portent par deffus cette robe une
belle ceinture de foye ornée aux bouts de n€urs d'~r, furJa-



quelleils en mettentencore une autre faite de ces noes laines
de Kerman. Les plus riches font vanité de porter jusqu'à
trois ceintures, les deux premieres de foye, &Iatroiûéme
de laine qui vapardeuus. Sous cette robe ou vdUe ils jpor.
tent une

chemuete de toile de coton à fleurspiquée, & leurs
chemues font de foye de diverses couleurs. lis port<*nc le
moinsde toile qu'ils peuvent, parce que le favon ed fort rare
en Perfe & qu'on n'y ~aicpas fort bien blanchir. Quand
nous venons des Indes a Kpahan,nous apportons pour cinq
ou fix mois de linge blanc & le reportons fale aux mémes
Indes, où on le blanchit bienmieux qu'en Perfe. Leors cale-
çons qui font auffi de foye leur descendent jufques à la che-
ville du pied, ~c ils ne font pointouverts comme les nôtres
mais pour des h&ut-de-chauues ils ne gavent ce que c'e~
Leur ou toque, eue nous appelions y~~ e& ~utc
d'une pièce d'etote de~oyennemétecd'or d'argent, & e~
à peu près de la forme d'une de nos grouescitrouilles rondes.
LedeNus cft un peu plat, & c'e(t où un bout de l'Ctore gamy
de fleurs d'or ou d'argent vient finir par une espèce de bou-
quet. Ces toques <bnt fort pesantes (ur tout celles où il y a
peu de foye & qui ne font que qu'or & argent. Les
moindres de ces dernieres valent bien deux cens écus jBe

il y en a fur la tefte du Roy & des Grands Seigneurs qui
vontàquatre ou cinq cens. On verra rarement un OScier
conliderable qui ne porte à fa toque quelquespiefrenes. Les
gens de Cour& d'epce, tant grands que petits,ont devant
Pe~totnac le poignard pa~e dans la ceinture, & ce poignard
e~plusou moins enrichi félon la qualité~e lesmoyens de cha-
cun. Le moindre fddat fait couvrir d'argent la saine 6c la
poignéeduuen mais pour les Grands ils ont les leurs garnis
de joyaux 6e fay vû au dernier poignard qui fut fait pour
Cha-Abas ILun diamant de plus de Soixante carats lequel
e~oic e~imé avec d'autres pierreries qui l'accompagnoient
douze ou treize mille tomans qui font prés de deux cens
mille écus. Dans toutes les Cours Mahometanes les Princes
& Princeues de fang Royalont le privilège,de porter deux
poignards un de chaque côté & ce privilège ne s'étend
pointhorsde laMaifonRoyale.

PardeCus ~M~~Bib(MMM~LF~as~aM~corps~<~M~<faù:~
peu



peu près comme les nôtres. Il eft attacheparenhautavecun
bouton, &c il y a d'ordinaire par devant neuf boutonnières à
queue rangées de troisen trois dans une diAanceégale mais
qui ne fervent que d'ornement, parce qu'ds ne boutonnent
point le juf~e au-corps. Les queues des boutonnieres de ce-tuy du Roy font couvertesde pierreries. L'ctore de ce juite-
au-corps ef~ de drap ou de brocart & en hyver il eft doublé
d'une tourrure de marte, ou de certaine rourrurede mouton
gris qui vient de Korafan dont la laine e~ fine comme de la
ibye,!ongu€&e frucc qu'on e~hme beaucoup. LcsPcrians
aimentfur coût la bigarrure en leurs habits car leur jufte-au-
corps eft d'une couleur, leurve~ed'uneautre, leurs chauues
d'une autre, 8c leurs fouliers, particulièrement ceux des fem.
mes, font ou vcrds ou rouges, ou jaunes, ou violets. La
ceinture 6e le turban doivent toujours e&re d'ctofe rayée, il
n'y a que les Mouthasquiportentle tout uni.

Outre cét habillement ils ont encore en hyver une efpece
de manteau long qui vajufques aux talons avec des manches
demême longueur & on le double auHt de riches rburrures.
Lesgens de qualité, & plufieurs même d'entre le peuple, n'é-
pargnentnon plus les toiles d'or Ce d'argent que nous faifons
tcy es droguets. Un homme de Cour qui n'aura que ~ept ou
huit tomans de gages tous les ans fera dépenfe de plus de
quatre ou cinq tomans d'habits & ce luxe s'augmente de
jour en jour jusqu'aux personnes de vile condition,de façon
qu'onafbuvencdela peinea discerner le valet d'avec le ma î-
tre. Ce Proverbecourtaujourd'huyparmi les Perfans, 2C~~
~f c'e~ à dire,autant que vous ferez bien vécu autant
ierez-vous bien receu & honore, &c aurezaccez à la Cour ~c
chez les Grands. Cha-Abas II. n'empefchoit pas ce détor-
dre, comme faifoitle Grand Cha-Abas fon bi&yeul, lequel

ne permetitoit les habits que conformément aux conditions
des personnes. Car un jour voyant un de fes gens qui avoir
un basde toiled'orpardcHus d'autres, & luy ayant demande
ce qu'i! av<Mt de gages, comme le Koy ~ut qu'ils ne ntmfoienc

pas pour ucechauuurefi chere 6c pour la mite d'une pareille
dépenfe, pour épouvanter les autres & lesdétourner par cce
exempled'un tel excez, il commanda qu'on luydonnât tant
de coups de bâton fur la plantedcspieds qu'il en mourutpe~



de jours après.. D'autresdifentquecét Officier eûant (urprs
de lademande que luy fit le Roy, !uy répondit que fonçantde
fois à autrequelques douleurs de goûtes il fe fervoit de cette
chauuurc,parce qu'on l'avoic auuré qu'elle le dcndroit plus
chaud A quoy le Roy repartant qu'on luy avoit enseigne ua
mauvais remede Se qu'il en avoic un bien plus court & bien
p!us(eurpourguérir lesgoûtes, il ordonna qu'on le traitât de
!a maniere quj je viens de dire, & c'cd comme il fut guérida
mal dont i' (ë plaignoit. Il eft vray que ce luxe n'eftoit guère
en pratique chez les Persans avanc le regne de Cha-Abas,
qui avoir lieu de s'étonner de voir des bas de toile d'or à un
de (es moindres domestiques; & qu'il n'a pris cours que de-
puis que les Anglois & les Hollandoisontcommencé atran-
quer dans la Perie & à y apporcer leurs draps, & que les Ar-
méniens en ont auffi acheté de l'argent qu'ils tecoivent des
~byesqu'ils tranfportent en Europe. Avantce temps-là on ne
~avoit en Perfe ce quec'e~toic de porter des bas de chaulie,
& tout le monde en <tibic comme font encore au~ourd'huy les
moindres foldats 6c le pauvre peuple, qui ne portent autour
de la jambe qu'une bandede poil de chèvre qme&une espèce
de camelot, longue de deux aunes & large de cinq ou ux
doigcs, le pied demeurant anud dans le ioulier, finon que
durant le froid ils fe fervent de chauHons. Cette façon de
chauuure femble très-commode, fur tout pour les <b!dacs &
les pauvres -gens, qui e~ant fouvent contraints d'euuTer de
groucspluyes Cedepauerdestorrens~n*ontqu'a deplier cette
bande pour la faire fecher en peu de temps au lieu qu'en
nôcre Europe il faut deux heures à faire fecher unbas quand
il efc mouille, & qu'on a bien de la peine à le tirer de la
jambe. Les Persans fe fervent donc aujourd'huy de bas pocf
leur chauuure, mais ce bas ne joint pas la jambe, il eit tout
d'unevenue, & large en bas comme en haut. Il eftgarni au
talon d'une pecice pièce de cuir qui va deux doigts par
deubus, parce que (ans ce renfort le fbulicr qui n'e& point
attaché,$c qui va à chaque pas battant le talon, déchiremit
auui.tofclebas. Leurs(béliersfont de chagrin ou de marro-
quin, Se faits à peu près commelespantounesdenosfemmes,
avec un petit fer fous le talon car ils n'ont point de quar-
tiers, & comme j'ay dit on ne les attache point. Comme H



ont a toute-heure oterle foulier pour marcher fur les tapis;
~feur cAplusaue~deie&rvir de cette forte de bouliers, que
s'ils les attachoient comme nous &uons les nôtres. Les per-
fonnes de moyenne condition au lieu de brocart prennent
pour s'habiller du drap d'Hollande ou d'Angleterre
pour le petit peuple il feiert dc toiles & d'autresétofes gro~-
fieres ceintesde diverses couleurs, qui font ordinairement de
violée de bleu, de vert & d'autres couleurs, à la réserve du
aoir. Les petites gens ne portent guère que de ces fortes de
couleurs,parceque les tachesn'y paroiuentpasn-toft qu'aux
lucres.

Conomel'hyver eft anez rude en plu Provinces de la
Perfë on a pourremedecontre le froiddebonnes rburrufes,
&ilyena de troia fortes. Les peaux de mouton & de renard
font les moindres &pour louage des petites gens. Celles
qui fontà laine frifée des agneaux d'Yezdou de Kcrman y &
les peaux de chat de belece, ~bnt pour les personnes de
moyennecondition. Les peauxdemartefontpour ies.Grand~
de la Cour & autrespenonnes élevées en dignité. elles vien-
nent de Mo~covie, 8e il y en telle qui coûte ju~ques à cinq
cens écus. Ils tuent d'ordinaue les agneaux d'Yezd ou de
Kerman quinze jours après qu'ils font nez, afin d'avoir leur
peau plus rruee car plus ces agneaux vieillirent moins la
fnfurecneA belle. Les Per&nsont rart de faire des casaques
qui reMent à la pluye yBn vent, & au n-oid. Elles tont de
laineque l'on foulecomme nos chapeliers foulent leurs cha-
peaux.

PuuQue j'ay dit qu'il fait froid en Pede, quTI n'y a
point cte bois que vers la Mer Caspienne, il eA a propos de
dire au~E de quellemanière on &chaude en ces païs-Ia. II y a
dans toutes les m&ifbnsde petites chambres, qui dans le mi-
lie~ de la place ont un trou carré d'un pied deproR~ndeur,
<dong de deux ou trois félon lagrandeur de la chambre. Au
denus ii y a commeun de nos tabourets qui couvre le trou
avec un grand tapis qui empefche que la chaleur de ce que
l'ona allumé dans cette Me ne ? perde; &Tôn e~auXs fous
le tabouret jusqu'à la ceinture de forte qu~n&nHbIemcni
& en moins de rien d'un excez de froid on pane à un exccz
de chaleur à une iucuf nM~te, laquelle~ vous n~y prenez



garde vous jette dans le fommeil. Tons les Grands ont des
chambres acheminée, où l'on ne couche pas le bois pour
brûler, maisonledrefïëdeboot. Lemanteandelacheminée
vientfort bas & endemi cercle il efta deux ou trois pieds du
plancher, & n'en a qu'autantde large, & il eftfaitde la forte
pouréviter la fumée.

Pour ce qui regarde les civilitez des Perfiens, quand ils fe
rencontrent devant des personnes de plus grande condition
qu'eux, par rcfpcA ils fe mettent à genoux pour s'aueoir à
leur modefur les tâtons, Ce chacunprend fon rang conformé-
mentà faqualité. Ils fontgrands faueursde compumensqu'ils
appellenten leur langue 7'~t~M, & leurmanière de Saluer"
eft toute diScrente de la nôtre; car ils ne ~ë découvrent ja<
mais, mais ils font feulement une inclination de tefte, & au
lieu~de nos reverences ordinaires, ils portent la main droite
Mu~l'eftomac. Il e~ temps de parlerdes femmes,& de voir ce
qu'ily a auffià remarquer fur cécarticle.

iLesfemn~enPer~e~caujfEfbrt fuperbemenc vêtues.
Leur habit n'e& pasiepard en corps & en jupe: mais tout
d'une fuite, & iln'e& guerediHerentde celuy deshommes. Il
eM:ouvertpardcvant,&nepaucpasleg!'asdelajambe. Leur
ceinture n'eft pas ferrée, mais elles la laiuent pendre négli-
gemment, & leurs manches font ju&esaQ brasjufquesau
po~net. Elles ont fur la te&e un petit bonnet élevé comme
unepetite tour,& orné de pierreries felon leur condition on
leursmoyens. Decebonnet il pend à quelques-unespar der-
nereuavoile de foye., ce qui leur donne beaucoupdegrâce;i
&leurscheveuxqui fbnttrefÏez leur defcendent furies épau-
les. Elles ont comme ks hommes un caleçon qui leur def-
cend jufques aux talons, fleurs fbuliers ne font pas aum dir-
ferens de ceux des hommes. Les femmes d'Qrmus, à caufe
desgrandeschaleurs dupais,ne portent pourtout habit que
ce funpie caleçon avec une chemifë pardcuus. Les Arme-
mennes ont de particulier un petit ju&c-au-corps fans man-
ches pi-efquecomme les hommes, & la tefte entortilléeavec
une coilc nnc qui leur revientbrider le menton. Leurs che-
veuxfontauemolezen une trefïc, à laquelle elles en a joutent
encore d'autres, pour en faue une longue queue enfermée
dansunctu de
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par derriere an deubus de la ceinture. Celles qui font riches
fe parent de quantité de joyaux, & j'ay dit ailleurs quel eft
l'omemenc des femmes dans les Royaumes de Lar & d'Or-
mus.

Onvoit en Perfe quantité de belles femmes tant de baz~-
néesque de blanches. Car commeonen amenedes unes& des
autres de tous les côcez, ceux' qui en font les marchands les
choiuuënc les plus belles qu'il leur e~pouible. Les blanches
viennent de Pologne de Mofcovie, de Circa~Ee, de Men-
grelie, de Géorgie, & des frontieres de la grande Tartarie.
Les bazances forcent des terres du Grand Mogoi, & de
celles du Roy de Golconda, & du Roy deVuapour; &pour
les noires elles viennent de la côte de Melindc, ce de celles
de la merrouge.

Les femmes en Perfe ne & laiuent voir i qui que ce foit
qu'à leurs maris. Qu~nd elles vont aux bains publics ( ce qui
n'arrive qu'à celles qui font de b~në condition, & qui n'ont
pas le moyen d'en avoir chez elles ) un grand voile les cou.
vre depuis la teAe jusqu'aux pieds, 8e il n'y. a que deux pe-
tics crous l'endroit des yeux par où elles peuvent voir pour
~ë conduire. Elles font taineances dans leurs maifons oùelles
ne fe mêlent d'aucunechofe, non pas mefme du ménage, ne
mangeaor jamais avec leurs maris quand il furvient la moin.
dre perfonne de dehors. Ainfi toutes chofes généralement
font en la di&ondondu mari, 6e les femmes ne font nulle-
ment maîcreuës, mais pluton: enclaves. Elles pauent laplus
grande partiedu jour à prendre du tabac de eunerentes ma.
nieres, 6e quand elles 6)nc au bain c'e& à qui fera voir les
plus beaux habits, ~e à qui apportera, la plus belle collation.
Celles qui ont le moyen d'avoir des enclaves pour fe fervir,
fe font rrocer tantôt les bras, & tantôt les cuiues & les
jambes jusqu'à ce qu'elles s'endorment, menant de la forte
unevie toute voluptueuië, 8e ne pouvantavoird'autrediver-
tmement dans leur prifon. Ainh dés qu'une fille eft mariée
elle n'a point d'autre rrequentadon que celle des femmesou
des Eunuques, & les femmes de qualité font celles qui font
gardées plus ctroicentent. Plus un homme e~ élevé en di-
gnité ou en biens, il y va de fa gloire d'avoir grand nombre
de femmes& d'efclavyes & rempire abiolu qu'il a fur elles



les tient en~bonne intelligence de gré ou de force.
Il y a de~deux fortes d'Eunuques pour la garde des Sulca.

nes & des femmes des grands Seigneurs. Les uns font blanc~
& ceux-cy n'approchent guere des femmes, mais font com~
misa la gardedes premières portesdu Haram les autres font
noirs, afrreux de vnàge, & coupez à net, comme fbncaufH
les precedens; & ce font ces derniers qui gardent l'interieur
du Haram. S'il eft neceuaire qu'une femme de qualité forte,
plufieurs Eunuques vont devant & derriere avec des bacons
faire le CourouK, ~c obligent le monde à fe retirer. Quand
les femmes du Roy font en campagne, il faut éviter comme
j'ay dit ailleurs de fe trouveren ces quartiers-làuneou deux
lieuës aux environs. Car il y a un grand nombre d'Eunuques
blancs qui battent la campagne deux ou trois jours de fuite
auparavant pour faire renier le monde à force de coups, les
Eunuques noirs demeurans toujours à la garde du corps des
femmes. Si le jour que le Roy fort avec elles il arrivoic que
quelqu'un fë fût endormi dans un foue ou en quelque autre
lieu, & ne fë retirât pas aCez prontement, dés qu'on l'auroit
apperçû il feroit mis en pièces & tué fur le champ fans autre
forme de procez. Cha-Abas 11. effint en campagne avec fes
femmes, un des valets qui avoiencaidé à tendre les pavillons
fatigué du chemin s'endormit par mal-heur fous une de ces
tences. Comme les femmes du Roy furentarrivées elles trou-
verent cet homme endormie & ayant jetté un grand cri à
cette vue, les Eunuques le prirent fans l'éveiller, l'envelo-
perent des capis fur lesquels il eftoit couché, Ce l'enterrèrent
tout vif. Cha'Sen père de Cha-Abas IL eAantauniunjour
en voyage avec fes femmes, un panan qui n'avoit pû avoir
jufHce d'aillears venant pour luy présenter une requefte, le
Roy avant qu'il parlât perça ce pauvre homme de deux
coups de bêches, & il tomba mort fur la place; mais ce
Prince fut fort blâmé doucette action. Quand ces femmes
pafïent dans un village, fut-ce au milieu de rhyver mefine
dans la nuit, il faut que tous les hommesdés qu'ils en font
avertis fe lèvent & fuyent au travers des neises~ & c'eft de
cette maniere que &nt gardées les tînmes du Roy des
<tmnds Seigneurs.



CHAPITRE XV.

D~ ~M~~M P~ <& & ~MMMMMT~ &~

~My~.

E commenceray par tes maladies ordinairesdes enfans. Ils
j .ont peu incommodez eu Perfe de la petite verole, mais

en revanche ils ont prefque tous la tigne jusqu'à rage de dix
ou douze ans. Cela pourroit bien leur venir de ce que 1 on
commence à leurnucr la tefte dés qu'ils ont cinq ou fix mois,
& d'ordin tire ils fe la font rater deux ou trois fois la (emai-
ne. Mais cette tigne ne choque point la vue. parce qu'ils ne
portent point de cheveux, Ce qu'ils n'ôtent jamais le turban
en faluanr.

Il y auroit en Perfe quantité de gens attaquez du mal ve.
nerien, n'e~cit le bon air joint à la qualité du pays qui c&
fort fec, à la referve de la Province de Mazandran. Mais
outre cela les Persans ufent de grandes précautions pour s'e-
xemterde ce mal, 6c un hommene couchant jamaisdeux fois
avec une ~emme fans aller au bain, tout le venin qu'il pour.
roit avoir contracté s'exhale par la iuear. Ils ne i~avent ce
que c'eA que de goute & de gravelle, &e il n'y a que les Ar-
meniens qui font attaquez de cette dernière maladie mais
on remarque que ce font ceux qui pendant leur vie ont bo.
plus de vin que d'eau.

Pour ce qui eit de la colique, on ordonne à celuy qui~ea
e<t atteint de manger de la chair de cheval, & j'ay vu plu~
6eurs en guerir par ce moyen. Aux Indes ils ont un autre
remède pour la colique. Des qu'un homme la fent, on prend
un fil de fer d'un pied oc demi de Ions de la gro~ïeuf
d'une bonne plume 6c après qu'on ra 6it rougir on le paf-
le fur la peau de deffous le talon jusqu'à ce qu'elle foit gril-11
lée & que le fer vienne jusqu'à la chair vive. Alors l'homme {

jentam la brûlure vient à treHaillir, & auS-toA il ne ient't
plas<de douleur.

JEn général les PerfaDs, paloculieremencceux qui iont~



riches ou qui ont de quoy vivre honnêtement, font bien
moins fujets aux maladiesque les peuplesde l'Europe. La rai.
fon de cela eA, qu'ilsne manquentpas au Printempsde pren-
dre le bois de Chine, qui e~une racine qui vient de la Chine
& commeuneespècede rhubarbe, ce qu'ils donnent pour un
excellent préservatif Voicy la maniere dont ils s'en fervent.
Pendant plufieurs joursont fait cuirede cette racinedans l'eau
iëlon~adoze que le Medecinordonne. Parexemple, le premier
jouron en metune once dans troispintes d'eau, & chaquejour
on augmente la doze de la racine jusqu'au douziéme, & du
douzième jusqu'aux vingtièmejour. Cette boi~oneA agréable
à boire, & eft à peu prés de la couleur de nos vins paiHets.
Pendant qu'on boit de cette deeochon on ne peut manger
qu'un peu de pain & de poulet rôti fans ~el, & après l'a-
voir qwtée il faut demeurer un mois fans manger de fruit.
Quand on a pris de ce bruvage on couvre bien la person-
ne, & de la grande fueur qui en fort les linges en devien-
nent tous jaunes, ~e me~me ta muraille de la chambre. Cet-
te racine fe gâteauemcnccomme la rhubarbe,& quand elle
eft bonne la livre coûte cent écus.

Les Perfans avouent eux-mefmes que la medecine ne fc
pratiquepas dans leur pays avec beaucoup de méthode, 8e
demeurentd'accord que ce font les feuls Francs qui l'enten.

dent bien. Apres que le Medecin s'eA informé des accidens
de la maladie, il n'ordonne le plus fouvent au malade quedes quatre femences rroides, ou quelqueméchante decocHon
que chacun fait chez foy envoyant quenr ce qui eft nece~
faire chez un Droguifte. Pour la diuentene ils prennent du
iait caillé aigre avec du ris cuit dans Feau~ns eftre écaché
qu'ils mdenc parmi le lait, 8e ils y ajoûtentquelquesfois un
peu de rhubarbe torèe qu'ils mettent en poudre.

Dés le commencement de la maladie ie pain c& inconti-
nent défendu, & au lieu de pain on ordonne le ris fort clair
cuit avec le bouillon de potvie, & le plus fouvent dans de
l'eau claire. Mais la diete e& le remede le plus ordinaire que
lesMedecinsordonnenten toutes fortes de maladies, &: qu'ils
croyent auffi le plus Souverain. Le remede eft bon à la ve-
s ncë en bien des rencontres mais (ouvent ils le convcrtiCënt
en poiion, ponque ce n'c& pas par méthode & par raifon

quTIs



au ils lordonnen:, mais par coûtume citant certain que
couvent ils defendent ce qui e& bon, 8e ordonnent ce qui
e~ mauvais. Il n'y a point en Perfe de magnifiques hofpi.
taux pour les malades comme en noitre Europe. Ainu quand
un malade n'a pas le moyen de faire venir le Medecin chez
luy, il monte fur un afne acompagnë de deux ou trois hom-
mes qui le ibutiennent, ayant une~rviece ou une écharpe
au col pour marque qu'il eft malade. EHanc chez le Mé-
decin, celui-cy prend la main du malade, lui face le pouls,
lui fait tirer la langue, s'informe du. commencement 6e du
~rogrez du mal puis la plume à la main dans trois doigts
de papier lui ordonne plus de brava en un coup que trois
ventres n'en pourroienc porter. De façon qoe bien que le
malade ne rendepresque quedes eaux claires, on juge que ta
médecine a bien opère vu la grande quantité qui lui encore
du corps.

Quand le Médecin eA appellé pour une con&!tation,il ~ë

montre fort de6ntereue & ne veut rien prendre mais fe
mot du guet e~ docn~ à fon ~~y ou Drogoi~e, qui fait
6 bien (es parties pour le malade, qu'il trouve le moyen de
rembourfer le Médecin de fes peines. Ils ne permettentpas z
un malade de changer de chemue~ quoy qu'eUe ~oicpounte'
de fueur ni mefme d'habit,

Ceux qui peuvent faire venir le Medecin chez eux, quoy
qu'il leur en co~tepÏus cher que de l'allervoir, n'en on~pa~
pour cela plu~ de ~uiagemenc que les autres. Quand il y ar-
rive bien que le maladecommençâtà donnerdes 6gnes quTC
fefentprés defa nn, il-ditauxdome~Hques que tamaladien'e~
pe

~ereufe,
& n'allurement le

r~r.alade
8E ilpas dangereuse, & qu'apurement le malade guérira; ~iïar~

nve Ibuvent que dés qu'il s'eA reciré de la maijK)n le malade
expire. Mais d'autre co&é il dit aux parens du maladeque ra
maladie eft danccreufë 6e qu'il ne fçauroic rëpondie de l'é-
vénement. C'eM de cette manière qu'il fe met à couvert de
tous reproches 6c que la chofe arrive comme il ra prédi-
te aux uns, fi eUe n'amve pas comme il l'a pKdice aux
.omes~



CHAP I TRE XVI.

6~ & Jï~~M~w~~P~Mt
V Es Perfans divisent comme nous le jour naturelen qua-tre parties. La premiereeft depuis le Soleil levantjufques

à midi la feconde depuis midi jusqu'au Soleil couchant la
troifiéme depuis le Soleil couchantjusqu'à minuit & la qua-
triérrie depuis minuitjusqu'à l'autre Soleil levant. A minuit,

tle matin, & quand le Soleil fe couche, il fe fait dans chaque
ville un concert de tambours de cuivre faits à prés com-
me nos cymbales, mais beaucoup plus gros, de haut-bois,
de petits tabourins, de baffins de leçon & autres tels irutru-
mens. Il y a des hommes gagez pour en joüer un quart-
d'heure durant, &.ils fe vont mettre dans un lieu eminent
d'où on les puiue entendre de toute la ville. Ils ont aoui de
grands cornets de fept à huit pie~ de long qui ont la bou-
che fort large, & quand on foufle dedans on les entend de
plus d'une demi~licuë. Il n'y a que la ville où le Roy fait fa
re~dence, & celles où il y a des Kans pour Gouverneurs où
Fon fonne ces cornets. Le bruit de ces mc&oc mitrumens fe
fait entendre dans toutes leurs feftes & quand le Koy fait
quelque nouveauGouverneurou Officier. Ces joüeurs d'in-
Arumens ont droit daller fe taire entendre à toutes les mai-
fons où ils gavent qu'il e& né un enfant mailc, après quoy
on e& obligé de leur donner quelque argent. Les gens duk

communne s'en peuventdupenier, mais les grands. Seigneurs
s'en moquent.

Les Perfans dans la fupputation des temps, tant en ce qui
regardele civil, qu'en ce qui regardela religion, fe ferventde
mois lunaires, dont voicy les noms. Le premier J~M<&oTa)<,
le fécond le trouièmc le quatrième
~w, le cinquième C~M~~w~ le fixiéme G~M~/L~w,
le feptiéme J~~ le huitième C~<M~, lëneu~ème ~~t~-
a~c, le dixiéme C~<w~ Fonzième z~ le douzièmez~-

& ils comptent le commencement de chaque mois de-
puisiccsot~tatvû~sppcrcû. 0",



MMmm ijt

Dans leurs comptesAltronomiques & en calculant les lon.
gitudes & latitudes des planètes pour former leur 7*~MM ou
Almanach,ilsfefervent des mois folâtres, dont voicyanni les
noms.quia trenceëe un jour, Oa~~a trente, trente 6c

un, trente.T~M~trente3e un,~ trente&un,~</
trente, 7'c~trente& un,7'~wa trente,
~<<~a-trence nn, ~c~M trente ~c[Qn, C~~M~
vingt-huitou vingt-neuf; c'e~ celuy qui répond à noih-emois
de Février. Le premier mois ~~r commence i'onziénM de
Mars à no~re compte, de forte que ce mois répondoit à nô-
tre mois de Mars avant la reforme du Calendrier Grégorien~
auffi appellent-ils tous ces mois A~MM, c'eft à dite,
<Mw ~~M~~N Ils fe fervent auul des mois des Egyptiens',
dont voicy les noms..F~Mr~M, ~r~M~, ~M~ Tir,J~

b
C~~w~,

s
D~, ~~w~,

t~rM~ Le premier mois Feruerdin commence to&<
jours àrcquinoxedu printemps, ~chaque mois ne contient
que trente jours, ajoûtant à la fin derannee les cinq qut
re&ent qu'its appellent j~«~~M<~?~

Le jourde l'equinoxe du printemps e& parmi les Perfanse Iremier our de l'anu'ilsâ llentcparmi lesc'ef une

ïe premier jour
i

de l'an qu'ils appellent ~a~c'cAune
de leurs principales fefies. Ce jour-la la plus grande partie
des Grands du Royaume fe trouve à la Cour, & ils Saluent
le Roy en ïuy faifant un prefent chacun felon & condition,
S'ils n'ont pu trouver quelque chofe de rare & de prix il
preieotenc des ducats dor, & il y a tel Seigneur qui en pre-!ente ju(qu*à dix mille. Ceux qui font abiens delà Cour y
commeles Kans & Gouvemeutsde Provinces,ont foin d'en*
voyerde mefme des pre&ns, & le Roy reçoit ce jour-la de
grandes fichenes. Ils rendent auffi grâces à Dieude ce quT!
Mur a fait voir la nouvelle année, qu'il a gardé les btcn& de
la terre du mauvais temps, & qu'ils voycnt déjà le grain on)
pcohauc. Car depuis l'equinoxe du printemps il n'y a plus de
&oid, ce qu~ils appréhendent fort a caufe de~ melons & des
concombres qui fervent de nourriture au pauvre peuple
plus de quatre mois de l'année. A ce premier jour de l'an fi
un Perfan n'a voit de l'argent pour acheter une cabayeou ro-
be neuve, il iroit engager foncorps pour en avoir wne, 6cle
htxe règne autant ~n Padc~ proportion parm~ tes petits qoe
p&nmi<~ grands,



C H AP IT PL E XVIL

Des j~!Ï~ (~ ~MM~~ ~r~ P~/Sw.N ne cherche point en Perfe de grandes delicateg*es

pour la bouche, ioic par nece~tcé, foit par vertu, & les
grands Seigneurs comme les pences gens font aifez fobres.
Comme le bois y eft fort rare &e fort cher, particulièrement
à Ifpahan, les Perfans ne font qu'un repas le jour de chofes
cuites & leur dîne qu'ilsappellent C~~ conufteen du pain,
du fromage écréme ou briie qu'on vend dans des peaux de
bouc,du laic,duvincuit,desmelons~~een d'autres truies ~ëlon la
faifon à quoy les riches ajoûtentdesconfitures feches liqui-
des. Le foir ils mangentquelquechoie de cuit, ae c'eA ordi-
nairement le pilau 8e quelque viande rôtie. Ils achetent les
choies à mefure qu'ils es veulentaprêter, ~aefbnt&ucnne
provifion 1. ce qui cA caufe qu'ils font double depenfe. Mais
ce font les feuls Mahometans qui en ufent de la forte: car
pour les Armeniens ils vivent d'épargne & de provifion, ~e
aprés qu'ils ont fait une fois leurs premiers achats, ils met.
tentfo~tp~MLi!nàLtlM~uKkF<MN~hd~p~tdc.

Le moocon, le chevreau, les poulets & les pigeonneaux
font les viandes ordinaires des Perfans car pour ce qui e&
du bœuf ils cm mangent rarement. J'ay remarqué ailleurs
que tous les Mahometans ne mangentpointde lievxe, &j'en
ay dit la raifon. le Roy Se les Grands Seigneurs qui aiment
la chaue en mangent biea peu, &quand us ont pris un fan-
glier ils l'envoyent quelquesfois en prefent à quelque Chré.
tien dans la vûë de recevoir quelque reconnoilfancede l'hon-
neurqu'ils lui ont fait. Les Armeniens avoient apporté d'Eu-
rope la maniere d'engraiuer des chapons & d'élever des
pouletsd'Indes, ce qui n'eft que pour la bouche du Roy
mais ils ne .s'en trouvèrent pas bons marchands, comme je
Fay remarqué en parlant des Zulfalins. On n'a pas Fart fa
Perte de diveruner les viandes comme on fait en France, on
ne fert rien de ragoûtant dans les feftins, & ce font des vian.
des plus propres à concentef unegnu~f~~u'ungou~



délicat. Lemouton & l'agneaufont tres-bons en Perfe, fi on
~avoitles rôtir à nôtre mode mais les Perfans ne les rotif.
Cent qu'au four, & leurs fours font bien dincrens des nôtres.
Ils font creufez dans la terre, de la largeur de deux pieds &c
demy ou environ, &c de la hauteur de cinq ou fix. Faute de
bois ils les chaufcnt avec des brofïailies, Ce une espèce de
tourbe faite de terrepccrie avec de la fiente de belles, laquelle
ils font fecher par morceaux plaquez contre une muraille,
après quoy us en font des piles & s'en fervent au befoin pour
fairedu feu. Ils font cuire un mouton tout entier à la fois 6c
le pendant dans le four mettent en bas un grand bafun plein
de ris que la graiue qui fort du mouton fait cuire. La feule
queuë d'un de ces moutons peze quelquefois dix à douze li-
vres, & rendcinq ou fix livres degraine & elle eft de figure
contraireà celles de nos moutons eftanclarge en bas 6e ecroi.
te en haut. Il y a plufieurs Ronfleurs à Hpahan, & on void
à leurs boutiques plufieurs moutons pendus& rôds, dont
ceux quien vontacheter fe fontcouperce qu'ilsveulent. On
voie dans d'autres boutiques vendre la viandeboüillie, & en
d'autres le ris mais pour le dire en un mot la cuifine des
Perfans n'a rien de friand, ni qui puiuë nater le goût des
gensqui aiment la bonnechère. Ils font auez de confitures i
leur mode, mais mal faites à la nôtre, 6e des fruits confits
au vinaigre font un de leurs principaux ragoûts.

Pour ce qui eft du pain u cft bon & fort blanc, comme
efiant de froment que te pais peut fournir fans qu'il foit be.
foin d'en faire venir d'ailleurs. On le cuit tous les jours, ~e
on le fait en forme de gâteau fort mince parfemc de graine
deSefame. En quelques endroits on le fait cuire dans des
fours, dont la place eft couverte de petits cailloux ronds qui
s'échaufent aifément & retiennent la chaleur. Mais a Ifpa-
han on fait le feu an fond d'un tres-grand vafe de terre qui
eft fait comme un grand pot, & ~uand il eft chaud on pia~

que la p~te<x)ntre les flancsdu vacfë, où elle fe cmt bien n'é~
tant pas plus epaifïe que le doigt. Les Armeniensfont une
autre forte de pain mince comme une carte & d'environ un
pied j6e demi de diametre, & ils le font cuire fur nne phnine
de fer qu'on échaufe à peu de frais.

1~ vaifenedontfe fervent les Perfans eftde cuivre rouge



qu'ils font écamer fouvent: car ils ne fe fervent pointd'argent,
ce qui e~ défendu comme j'ay dit, par la loy de Mahomet,
& le Roy n'a pour fon fervice que de la vaiuelie d'or, dont il
eA tres-bien pourvû. Ils ont auffi pour leur ufage quantité de
belle vaifelle de terre façon de porcelaine qui fc fait dans le
païs, &e particulièrement à Kerman &e à Chamaqui. Ils fe
ferventde cuilliers de bois pour manger ce qu'il y a de liquide

car pour le ris qui eft auez épais Us le mangent à pleine main
&:i!sen font de méme des autreschofes ne s'cuuïanc qu'avec
leur mouchoir qui leur fert de ferviete.

Les Perfans font tellement accoutumez au tabac qu'il
leur eft impoffible de s'en paNcr. La premiere chofe qu'ont
fert à table eft ordinairement la pipe, le tabac, & le caSe, &
c'efcpar-ïà qu'ilscommencent quand ils veulent faire ia dé-
bauche. Ils le prennent en fumée par un artifice bien partie
cuher. C'eA dans une bouceule de verre avec un col gros de
trois doives, dans laqùelleentre un canal de,bois ou d'argent.
Ils rempliuent le col de la bouteille où il y a une platine de-
hors, fur laquelle ils mettent leur tabac un peu mouille avec
un charbon dcûus. Sous cette platine il y a un trou où eft
accommodée une longue canne puis en tirant fon haleine
iarumee du tabacvient par force en bas le longdu canal &
entredans l'eauqu'ils font de toutes fortes de couleurs, cette
bouteilleen eftant a moitié pleine. Cette fumée eftant dans
l'eauremonte pourvenir à laiurface; lors en tirant elle vient
à la bouche de celuy qui fume & ainfi la forcedu tabac eft
temperée par reau, vu qu'autremect ils ne pourroient pas
fubufter à en prendre inceuammentcomme ils font. On ap-
porte au~E le catre qu'ils prennent dans de petites taues de
porcelaine, & on fert aum de toutes fortes de dragées mais
la phuparcen tiennent toujours depetites boutes pleines dans
la pocne, pouren faire part à la compagnie s'ils arrive que
celles qu'on leur a fervi ne fbientpas bonnes, ce qui tourne
au déshonneurdeceluy qui traite. Ils chantent fort dans.
la débauche; mais en revanche ils recitent quantité de mé-
chans vers qu'ils prononcent avec une grande gravité; &:

ainu ils pauentla journéea fumer& àdifcourir jufqu'a ce que
vers le KMron leurapporte les viandes.

Maisavantquedeparlerdurepasdu ibir & de leursfélons
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allegres & fë d~ertir, lequel ils appellent~~Mycompote
de lemence de pavot bouillie. II fe-prend en bouillon, & :t
yadesmaifons particulieres nommées Koxemaar-Kronc, où
s'auemblentdes gens qui donnentdu plaifir à ceux qui voyent
les po~ures ridicules que leur fait faire cette fortede bruvage~
Avant qu'il ait opère ils s'entrequercllenc & te difent de5
injures fans pourtant fë batre puis quand la drogue com-
mence à faire fon enort ils commencent autïi à faire la paix,
l'un fait de grands complimens, l'autre compte des histoires y

& ils fe montrenttous ndicules~ & dans leurs acHons & dans
leurs ducours. Ils ont enfin une autre forte de bruvagerbrt
amer & fâcheux à boire, qu'ils appellent fait de
feuillesde chanvre & de quelque autre drogue qui le rendent
plus rbrtque tous les bruvages précédons. Il fait entrer ceux
qui s'en fervent* dans une ccrange folie aufH e~ il défende
par la loy, les autrescAant permis. Il eft mal-aifé de trouver
en Perfe unhommequi ncfbitadonnéà quelqu'un de ces bru.
vages fans quoy il leur femble qu~ils ne pourroient vivie avec
plaifir. Les Ufbcksontintroduitdepuispeu en Perfe la mode
de prendre en fumée comme le tabac le7' qui e~
comme la fleur ou plutôt un çotton laineux qui fe trouve
fur la cheneviere. Cecy donne encore des~ illuCons au cer-
veau, qui font quelquefoisplai&nces, & quelquefois furieu-
fes & ceux qui s'en. ferventdemeurent deux ou trois heures
comme hors du fens. Les Perfans boivent au~t du vin par
excez quoy que la loy le leurdéfende & ils duëntpour leur
excufeque c'eft pour pauer le temps, ~e pour adoucir les fS~

cheries qui. leur furviennent.
Les feftins des Perfans fe font de cette maniere: Les coa~

viez fe rendent dés le matin au logis où ils font priez,& le-
longdujoufilsnes'amu~ntqu'à prendre du tabac raconter
des hif~oires. De temps en temps on leur apporte le cafuëy
des dMgees,de~ coontures des fruits de la fanon. Le fou?

en étendie SofMde Ia:mamerequej*aydit ailleufs, &on~fer:
les viandes boùilIieS rotie& comme j'en ayau& parle en
divers endroits de cette relation. Si celuy qui traite e& un
homme de qualité, n~ a unrma~tre d'h&tebqui fe tient auïs
furies talonsavec une grandecuillierà la main. Alors rhôtt
~&MLun compliment à celuy qui e&le principal: des conviez~

JL'afIuMnc



Mariât que le repas n'cftapprêteque pour luy, & luy dit
que s'il iccommande on en fera part aux autres. Lescompli-
mens faits de pan & d'autre, le maître d'hôtel commence
avec cettegrandecuillierà mettre du ris & de la viande dans
de petits phcs que des valets iuy présentent,ce qu'il r~utpar
égales percions, &: l'on porte d'ordre ces plats à chacun des
conviez. Alors les complimens ceuent, tous fe mettent à
manger, prenant le ris à plein. poing, & les viandes avec les
doigts. Quelquefois ils y mélent do laic~ caillé & font de
tout cela une majSc groffe comme une bâte de tripot qu'ils
avalent tout d'un coup, ce qui fait qu'ils ne demeurent pas
long temps à table, <ë faifant place les uns aux autres &
quand l'un a achevé de manger ~l'autre ïë venant a~ëoir au
même lieu fans nune ceremonie. On leur fertauÛ!, comme
j'ay dit dans ma relation du Serrail plufieurs liqueursagrea-
bles dans des vafes de porcelaine, Se ces vafes font dans des
baulnsdebois peints Se curieusement travaillez. Ils en pren-
nent cte temps en temps deux ou trois cuilterces pour taite
mieux pa~er le pilau 6e pour revenir la fbif~ parce que ce
n'eft pas leur coutume de boire en mangeant la viande. A
l'iuuë du repas ils apportent le baffin avec l'aiguière pleine
d'eau chaude pour ~ë laver le vifage & les mains y Se enfin ce-
luy qui traite fait le complimentaux conviez, Se chacun s'en
retourne en fa rnaifon. Les valets du logis s'emprcuent de
prefenter les fouliersqui font dehors,afin de recevoir quelque
piece d'argentqu'on leurjettequelquefois..

Les Arméniens traitent leurs amis de la méme maniere,
exceptéqu'ils commencentleurs feftins par un coup d'caedo
vie Se quelquesdragées. Sequ'ils donnent en- fuite une couple
d'œu~s durs à chacun des conviez. La di~erence qu'il y a
entre les Mahometans Se les Armeniens'en matièrede tEion,
eft que lespremiersexpédientpromptement y Se que les aotre~
mangent Se vue Se long-temps fans boire, ce qu'ils ne rbnc
qu'à la fin du repas. Après que l'on a rendu graces on levé
les viandes pour apporter le deuert S~c'e& alors qu'ils fe
mettent a boire avec excez. Cduy qui traite trouvequ'il a
bien reuûï dans fon fe&m, fi les conviez ne peuvent trouver
la porte pours'en aller, comme cela leur arriveroit aâez ~bu..

wnc ~os l'aide de leurs valets qui les conduisent mais qui
~tY I~T



n'ont pas quelquefois auez de force pour les empefcher de
tomber, ou dans la chambre,ou dans le chemin, ce qui pkïc
fort à Fhôte car s'il ie trouve quelqu'un qui ait encoreaucz
de jugement pour fë conduire quoy qu'en chancelant, celuy
qui l'a invité fe plaint comme s'il avoir fait de la dépende
inutilement.

Pourconclufion de ce chapitreje diray que les Persans ~bnc
honnêtes,8e qu'ils font manger de bon cœur quiconque fe

trouveaveceux à l'heure de leur repas,s'ctonnans de la cou-
tume des Francs qui fermentlaporte quand ils mangent.

CHAPITRE XVIILD~M.
f Es Perfans ont accoutumé de fiancer leurs enrans defort bonne-heure, &c dés l'âge de neuf ou dix ans, mais
parmi les Armeniens il ~'en voit de mariez à l'âge de cinq oa.
Hx, Se quin'ont qu'un même lit. La loy des Mahometans ne
leur permet de prendre que quatre femmes légitimes qu'ils
appellent mais il y en a d*aucresnommées~M~
c'eit à dire des femmes de louage, & il leur eft permis d'en
prendre autant qu'ils en peuvent nourrira~c pour autant de
temps qu'il leur plaît, ce qui fe fait par l'aveu duJuge. Ils
peuvent auul jouir des Enclaves qu'ils achètent, Ce les enfMS

tant des unes que desautres font cenfez légitimes,~c héritent
également fans qu'il fe parle d'aine ni de cadet mais deux
filles n'ont que le partage d'un garçon. Quand le terme des
femmes qui font à louage cft expiré l'homme les renvoye
s'il ne les veut pas garder davantage, & alorselles fontobli-
gées par la loy de fe contenirquarante jours pour voir fi elles

ne fontpointgroues.
L'hommedonneàux femmes qu'il époufe un douaireanignc

fur fon bien, ~& luy envoye de l'argent & des étofes pour fe
vêtir. La fille en renvoye auffi de fon côté, mais peu, & le

toutpar l'entremuedes renames; car les deuxpartiesne fe &cc
jamais vues auparawacc. Le jour des a<~ces venu on envoye



encx Icpoux au fon des trompetes Se ucs tambours quelques
chevauxou hommeschargezdes hardes de l'époufce, Seauëz
fouvent par vaine gloire commedans nos contracts d'Europe
où il y a auui quelquefois plus d'apparenceque d'eSef. L'c-
poufee eft menée à pied fuivie de plusieurs femmes avec des.
cierges allumez en leursmains, & un concert de tambour: &
d'autres inArumens marchedevant. EAanc à la porte du logis
de celuy qui doit étre fon mari, s'il arriveque pourrairc re-
foudre les parens de la fille au mariage il a promis un plus
granddouaire qu'il neveut ou ne peutdonner, il tient la porce
fermée. On heurte & il témoigne de nevouloirpoint la fille
à ce prix-là mais enfinaprès quelques conteftations de côté
& d'autre on tombe d'accord, & elle entre avec les femmes
qui l'accompagnent& tous les parens. Alors un Moulha lie
les conditions dumariage, après quoy la mariée toutes les
femmes avec elle panent dans l'interieur de la maifon les.
hommes faifant leur feiUn à part, 8e les femmes de mêmede
leur côté.

C'e~-ia tout ce qui fe fait à la journée du mariage
y mais

les fuivantesne font pas toujours fi agréables, 8e il arrive a~ez
fouvent que les deux partis entrent bien-to~ en mauvaise in-
telligence. Quand ils ne ~ë trouvent pas bien d'accord 8c
lorsque le mari traite mal fa femme, la femme quidemande
la iepara~ion ne peutqu'elle ne demande e&mëme temps fon
douaire promis appeMë y~~f. Le mari le luy renuë d'abord,
& la femme pernitant enfa demande en e& quelquefois plus
thal-traitée Ce reduite à luy dire J<< ~M~Myl~I-~it:éet~reduitealuy Alorsüs vont chéz l~

yc ? ~M~~f y~. Alors ils vont chez le C~' ouC~&wMqui e<He Docteur de la Loy, 6c en ~a prc&nec~
ils~ëqMent demeurent libres.. Selon leurloy ils peuvent-
en ufer cte la forte jufques à trois fois après quoy la même
femme nepeutplus retourner avec fon mari, à moins qu'au-
paravant s~lvouloic la reprendrepour la quatricme foM,un
autre ne l'cpou(at & ne la repudiât enfuite.

Les encanstirent leur nobleuë de leur porcfoit qu'ils
foient nez d'une enclave,ou d'une Amoutha, ou d'une &mme
legitime. Lanobleiïëde Perte qu'onappelle ~v%~ e&fbn..
dée fur ce qu'elle eft descendue, ce qu'elledit, de la race de
Mahomet. Ceux qui ea font s'appelleoc c'e& i du&



Princes,&: leursenfansMirza, comme qui diroicnc du Pna-
ce. Ïisfbac en grand nombre & beaucoup de pauvres 8e à
moins que les biens ou les dignitez ne les reievenc, lefeui ticre
deMirne les fait pas fort conuderer.

CHAPITRE XIX.

De &~M~ ~~&y~~&<~F P~/&M.

VA y parléau chapitre qmnzicme des maladies & des me-decins, &il merefce à fairequelques remarques fur la mort
ce la Sépulturedes Perfans. La coutume cfc quand ta maladie
efc dangereused'allumerfur les terrauesde la maifondu mala-
de pluheurs feux pour avertir les voifms de prier Dieu pour
luy. Quand il vientà expirer toute la maifon retentit décris
& de hurlemens,principalementdes femmes, qui s'arracbenc
les cheveux, &e font des poitures fi extraordinaires qu'on
diroitqu'elles font poûëdees du demon. Parmy leurs plaintes
lugubres elles font de longs discours de touces les belles
avionsdu défunt, 6e a chaque moment elles clevenc des cris
épouvantables. Après cela on va chez le C~f l'avertir qu'un
tel cAmort, 6e le Cau répondà celuy qui luy donne cet avis
~~M~M/MM~ c'eA à dire, ~M~t~ Cependant il prend fon cachet, & &clle la permi~on
au J~~y~f~ qui e& celuy qui lave "les mores, d'enlever
le corpsdu derunt, &e de l'aller laver dans une maifon qui c&
bâdepour céccCec proche de quelque eau courante. Apres
on voit venir quantité de Moulhas avec les cnieignes de la
Moiquee, qui font de longs bâtons comme des piques, au
bout desquels il y a des lames de fer & de letton larges 6c fi
~bibles qu'elles fë courbent par la moindre agitation. Il y &

auffi à l'encour de ces bâtons quelques, tafetas entortillez,
comme nosdrapeauxquandon les plie. Ces Moulhasenton-
nent a plein goncr des ~Z~, ne répétant autre
chofe, & danfant tantoA fur un pied & tantofc fur l'autre;
Ce parce que ceux qui crient le plus fort reçoivent le plus
d'argent, a&idevoir plus de force a cner ils mectenc les deux



poulces dans leurs deux oreilles 8e étendent les doigts fur
tes deux joues. Le corps eftant lavé, les hardes dans lefquel-
les eft decedé le defunt font données au Mourderchour
comme luy appartenantde droit. Quand il faut porter la bie-
re où eft le corps, c'cft la coûtume que chaque pauanc qm
fe rencontre là prefte fon épaule, & aide à porter le corps
tant qu'un autre le relevé, & les parens du défunt les recon-
noi~ïent après de leur peine. Si c'cft une perfonne de qualité
on felle & bride tous fes chevaux, 8e l'on enempruntemeC.

me d'autres. Sur l'un on met fon curban, fur l'autre fon fa-
bre, fur d'autres fes fleches fon arc & fon bouclier, & gé-
neralement tout ce qui peut fervir à faire connoître la qualité
ou la valeur du defunt. Voila quelle eft leur pombe funebre
pour les Grands feulement; car pour les gens du communon
n'ufc pas de grande ceremonie, & avec les cris & les chants
des- Moulhas on porte le défunt au cimetière. Le plus grand
qui foit à Kpahan eft appellé ('<~M; mais dans toute fon
étendue il ne fë voit pas une belle Sépulture. Les Armeniens
font mettre quelquesfois une grande pierre fur le lieu où ils
font enterrez, les plus riches font dreuer quatre piliers qui
foûtiennent une voute, fous laquelle ils font à l'abn du So-
leil quand ils vont manger &e boire tous les ans felon leur
coûtume fur ces tombeaux~ la memoire des trépanez.

Pour revenir au cimetiere des Perfans, on fait la fbuc deux
pieds de long- & d'autant de profondeur, & fa largeur n'eA
guere que de deux pieds. Apres on creufe fur l'un des côtez
de la fbue qui regarde la Mecque, un efpacecapable de tenir
un corps étendu, là où on le roule & on le po~e.~ur le cô-
té le vifageauffi tourné vers la Mecque. Puis on met deux rui~
les aux côtez de la tefte qui empeichenc que la terre en tom-
bant ne luy couvre le vifage. Si c'e& un homme riche, ou qui
ait e~é bon fbidac, on enterre avec luy fon turban, ion ia-
bre, fes bêches & fon carquois, & on met auffi quelquesvi-
vres auprès du corps, y en ayant d'autres devinez pour les
pauvres felon les moyens qu'avoit le défunt. On mure enna
ce trou-là de brique, & on remplit l'autre fbuc à noftrcmo.
de, aprés quoy chacun .en va. Les Moulhas feuls fe ren-
dent à la maifondu défunt, où on leur donne à manger, 6C
où on les ~Atisfait de la peine qu'ils ont eue de tant chan-



ter & de tant crier. Les amis viennent enfuite chez l'heritier-
du défunt pour luy témoigner le regret qu'ilsont de la mort
de fon parent. Ils s'entretiennentfur le méprisdu monde, Ce
difent qu'il en eft commed'une caravane, où les uns arrivent
plutôt que les autres au rendez-vous. Huit jours après l'heri~
oer monte à cheval & va rendre fes vifices.

Pour ce qui eft des grands Seigneurs, ils ordonnent d'or-
dinaire par leur tef~ament que leur corps foit porté ou à la
Mecque, ou à Meched où repofe un de leurs Maints.

Les Perfans de mefme que les Turcs croyent que dés que
ïafbue où ils font enterrez eft comblée, il vient deuxAnges
appeliez ~p~Mf ou Af~a~jt~qui refïufcitenc le défunt jufqu'a
la ceinture, Ce luy demandent raifon de fa foy, de quel cô-
té il faifoit fa priere & que conformémentà fes merites ou
demerires ils le traitent bien ou mal. Touchant le tourment
des âmes avant la rcfurrcchon, quelques-uns difent que ce
tourment n'eft autre chofe qu'un regret violent de n'avoir
pas acquis les fciences & autres perfe~ions de l'ame qu'ils.
pouvoientaquerir, & ainf! de n'erre pas arrivez à cette per-
~ëc~ion que Dieu demandoit d'eux. D'autres tiennent que
les ames des mal-heureux font tourmentées de fonges Ce ap-
paritions horribles ou au contraire celles des bien-heureux
ont de perpetuelles vifions de chofcs quipeuvent les réjouir,
jufqu'â ce qu'apparoifle le~M ~.<<MMa, le maître des temps
pour confirmer la ioy de Mahomet, lequel tuera de fa pro-
pre main' le D~ qui eft comme fl nous difions l'Ante-
chhA, & ~qu'alors tous les vivans mourront dans un inftant,
ce qui fera fuivi eo mefme-temps de la refurre<EHongenerale
qu'ils appellent J~Mw~J~f~. Que les mefmes- corps Ce

ames fë réuniront pour parêrre au jour du jugementdevant
le trône du grandJuge du monde.Ce que pour y aller il y a
un pont nommé plus tranchant que le fil d'un cou-
teau, par defïus lequel les Mufulmans paueronc plus légère-
ment qu'un oyfeau qui vole. Que pour les mecreans Ce infi-
delles au premier pas ils trebucheront fous ce pont, par oû~

paue un torrent de feu avec mille diables armez deharpons,
depincetes. & de tenaillespourlesattirer& precipiter dedans.
~t de fait entr~eux lors qu'un Perfan ne peut avoir raifon de
l'autre fur quetquc prétention il luy fait cn&i cettemenace 3
1"ame fur q pretentionil luyfait êniin cmemenace j.



M luy dit-il, ~v~~ ~c ~~<~
!M~ le

fM<&W <<« ~M~, je <M'~M~~M'~ <Mt bord de ta V~~ ~M-
~/f~«~ <<v<«M ~M JM'~M ~/j[/~M~. Mais les plus
fins fe moquent de ce difcours~ & répondent eunanr, Bien,
~~a, a~j« T~nwM ~wf~~ ~t~~ /c /'c/f.
Le porder du Paradis qu'its appellent~t, leur ouvrira,
diïënc-ii~ la porte. Là ils Vérone àHis fur le bord de !a grande
~<~r, qui e& une fontaineoù leur Prophete avec une gran-
de cuillier leur donnera de cette eau à boire, & qu'eniuicc
ils auronc quandt~ de femmes créées exprés avec toutes for-
tes demeisdehoeux. Et de peur de fallir ce lieu de récréation
& de fainteté par les necc~Ecez qui fuivent le boire & le man.
ger, le tout s'en ira avec une fueur qui Sentira bon, $e ils de-
meureront à jamais dans cet écat. D'autresplus intelligent
Se plus detachez de la matiere difent qu'il tauc interpreter
toutes ces chofes grouieres & proportionnées aux efprits vul-

g~ires, Se croireque la béatitudene connue que dans !acon< j 1

noiffance parfaite des Sciences & que pour ce qui eft des {

fens ils auront leur iacisfa&ion conforme à leur qualité.

CH A P 1 T RE XX.

2/~M~ <f/~JhM~r OnMM, €y <~y?~
y~~M J~M.

~~U o y que j'aye fait plu1ieurs fois le chemin dl'lfp ahan

~~iOrmus, 8c d'Onnus à Ifpahan, je ne .p~rleray dans
cetec route que de mon dernier voyage, lorique je partis
.d'I(pahan pour les Indes le vingr-quatriême de Fevrier 166f.d'I(paha.n pourles Indes !e vingt-quatrième de Fevnerï~

Toutes mes affaires eftant Rnies, la faifon eAant pro-
pre pour al!er aux Indes, je partis d'Hpahan âpres tmdi,
& m'arr~cay à une lieuë de la ville dans un champ où quel-
ques amis eftoient venus me condnire.Je fis boire mes che-
vaux en -ce lieu la, & je me repo&yjusqu'à dix heures du
foir. Ayant fait charger je marchay jusqu'à la pointe du joue,
~e arhvay à un lieu où (e tiennent des R~adars ou Gardesdes
chemins a une demi- iieuc d'un ~os village appeHc j~



lequel il faut traverfer. Sur tes dix heuresdu matin j'arrivay
à un autre gros village nommé A~f où on trouve un ai-
~ez bon Carvanfera. D'Ifpahan jusqu'à ce dernier village le
terroir eft fort fterile 6e fans aucun arbre, 8e il n'y a qu'un
peu de bonne terrre quand on approche de Mahiar.

Le vingt-iixiéme à trois heures après minuitje commen-
cay à marcher par une plaine fort fcche, mais qui fe rend
bonne à une iieuë de C~?Mf~ a~ïez grande ville où j'arrivay
à onze heures du matin. II y a plufieurs Carvameras,& pour
n'erre que de terre ils font ailez beaux. Cette ville eft corn-
pofée d'une fuite de villages qui tiennent prés de demi-lieuë
de long. A trois quarts-de-licuc ou environ au deçà de cette
ville il y a une jolie Mofquée avec un petit étang rempli de
poiCbn mais lés Moulhas ne permettent pas que l'on y pe(-
che, parce qu'il appartient, diient ils, à un de leurs Pro-
phètes à qui la Mofquée e~ dediée. Comme il y a de l'om-
rage en ëce en ce lieu-là, les voyageurs tant en allantqu'en
venant aiment mieux camper prés de cet étang pour. ~c pre.
valoir de la fraîcheur, que d'aller fe renfermer dans la ville.

Le vingtfeptiéme je marchay depuis quatre heures du ma-
tin jufques à dix heures par une plaine bien enfemencée, &

je logeay dans un Carvanfera appellé~<f.
Le lendemain vingt-huitième je partis à deux heures après

minuit~ ~e après huit heures de marche dans une plaine in-
fertile, j'arhvay à Yesdecas petite villebâtie fur un rocherau
milieu d'un grand valon, & je logeay dans le Carvanfera qui
eftau pied du rocher. J'ay dit ailleurs que le pain d*Yesdeca$
e~ le plus excellent de toute la Perfe. Ce mem~ejour furies
iept heures du matin je pauay à une jolie maifon accompa-
gnée d'aHcz beaux jardins. Elle s'appelle~M~ 6ca e~
bâtie par Iman-couli-KanGouverneurde Schiras.

Le premier de Mars je paras à une heureaprés minuit, &
on peu âpres je paHay une montagne aHez courte, mais 6
roide 6e u rude tout ensemble qu'on luy a donne le nom de
~C~HM/ ~~M, c'e~ à dire, montagne rompant les ~eo
des~chevaux. De là je paRayprcsd'uïMncchantchâteaunon~.
me G~M~;i puis ayant marche par un pa&placj'arnvay
fur les dix heures du matin à D~~M~ c'c& à dire villa-
gedenoix. tcïba6Munûotdexo'&neccttenMtmceyauBt

ce



ce pais-là, celuy qu'on paue la journée fuivante eA ~rc
froid en quelque temps de l'année que ce foit.

Le deuxième je marchay depuis mmuitjufquesà dix heures
du matin parmi les neiges, ayant fait trois heures de chemin
dans une plaine affez ~cn!c pouf venir a C<~f~ où il y a
un Carvanfera neutre bien bâti.

Le croi~emc je fus à cheval depuis cinq heures jufques à
midy prctniercmcnt dans la mefme plaine au longd'un étang
par de très-mauvais chemins pleinsde neige qui cachoientdes
trous, puis ayant pauc une montagne fort longue & fâcheux
fe je dciccndis à un gros villagenommé où l'on voit
fur une bute un château ruiné. Les habitansfont de raee Geor<
gienne, mais ils fe font faits Mahometans. J'y trouvay du vint
& du poillon parccqu'ilyapluueursruiûeaux~maMl&Car-
vanfera eft vieux & mal en ordre.

Le quatriéme eftant para au jour je marchay lelongd'unef
plaine que Cha-Abas I. du nom avoir donné à cultiver aux
Géorgiens, & fur les onze heures j'arrivay à O~MM bon
village fur une riviere qui paue fous tm beau pont de pierre,
Le Carvan&ME e&oic fi fale que je fus contraint de coucher
dehors.

Le cinquième je fis charger à deux heures du" madn, & j'ù~
d'abord à etruyer deux lieues de tfes-méchant chemindans
des boucs continuelles. Apré< il fallut pauer une montagne
très-rude pour les gros cailloux &c la fange dont le chemin
eH rempli. oc qui e~ tres-longueà la defccBte. Je pauay par
un village nommé7~~t- du nom d'un des Prophètes du*

pays qui y eA enterré dans une afÏcz belle Mofquce, qar a
anHI donné le nom à la montagne dans laquelleon ne trouve
prefque point d'autres arbres que des amandiers amers. Les' <

amandes Ce transportentaux Indes, oc Servent depetite mon~ {

noye dans les terres de Guzerate. Je marcbay quelque temp?'
cntre~ de hauts & rudes rochers,

â
aprét quoy je trouvay une

petite rivière qui, courtju(que&a ~«M! petite ville où je I<
geay dans un beauCarvanfcM..

Le fixiéme je partisà trois heuresaprès minuit, Ccmarch~y
dans une plaine entourée de montagnes, dont il y en a une
ieparée Mtr laquelle on dit qu'c&oit bâti un chaceaa qui f~c
nané par Alexandre le Grand, ~dontii ne ïe&e aucuns ve~



figes. Je paiïay fur deux grands pont de pierre qui font fur
cette nviere de Mayn, & puis je vins à~w~. C'eA un
lieu dansune plaine où il y a un Carvaniëra à demi bâti, 6e
ce nom luy a efté donné acaufe que feau d'une groue four-
ce qui eft tout proche eft un peu chaude. Ceux qui ont la
curioïlcc d'aller voir les ruines de 7*~ ~MH~, quand ils ont
paûe le dernier grand pont prennent à.gauche le long de
!a riviere, & il n~y a plus que deux ou trois lieuës.

Le feptiéme après avoir fait charger à deux heures après
minuit, jemarchay dans une grande plaine d'où il eft rbrc di~.
ficile de fc retirer quand les neiges tombent. JLemadnjepaf.
fay fur une belle & longuedigueappcllée~ot/'g~, qui aplus
de quinze cens pas de long Se près de quinze de large, Ced
y a trois ou quatre ponts dans de certaines difcances, pour
donner le cours à l'eau, à caufe que le pais eft fort maréca-
geux. Au bout de cette digue il y a un Carvanfera très-bien
bâti, mais les moucherons qui y font en quantité Ce qui ont
de longs aiguillons le rendent comme deiert. Il eft au pied
d'une montagne que jejpaûay, & trois heures après jem'ar-
rctay un peu dans un

Carvanfera
qui e& auul au pied d'une

autre montagne quie~ fort roide.
p

J'arrivay a Schiras fur les fix heures du foiri mais avant
que d'y entrer il faut que je rauedeux remarquesneceHaires;
l'une touchant cette routed'Kpahan à Schiras, & l'autrecou~
chant les ruines de Tche- elminar furquoyjc ne metrouveray
peut-e&re pas de mefme fëntimenc avec quelques-uns qui
m'en ont parlé fans beaucoup de connoi~ance.

q

il

q
Pour ce qui eft de la route d'Ifpahan à Schiras, il faut re-

marquer que lorfque le temps e& fort mauvais, Ce qu'il eA
tombé quantité de neige., efbmt arrivé à Yesdecas c'eft une

neceuicc de quiter la droite Boute, parce qu'il eA impouible
t de pafïef dans ces détroits de montagnes que je viens de nom-
mer. Il faut prendre à gauche vers le levant, comme j'ay
efté obligé de laire en hyver, pour éviter les montagnes &
tenir toujours la plaine, dans laqucUe quoy qu'il y ait de 1~

neige on ne courtpas rifque de tomber dans des précipices,
& l'on prend pour guides des gens du pais. Ce chemin qui
eft plus long de deux journées que la route ordinaire, eftoit
autresfois un chemin inconnu, parce qu'en un endroit la ri-



viere venant batrc la montagne qui eft efcarpée fermoit en-
tierement le panagc. Maispourla commoditédes marchands
Iman-couli-Kan avec de grandes peines & de grands frais
fit pratiquer un chemindans le roc y élevéde quinze ou vingt
pieds au deuus de la rivière, & de la largeur fùmfante pour
y faire pauër un chameau avec fa charge. Du côté de la ri.
viere on. a élevé un petit mur de trois ou quatre pieds de
haut, de peur que les bettes de charge venans à faire un faux
pas ne tombent dans l'eau. Ce chemin dure l'efpace d'une-
demi-Iieuë, Se bien-coft après on vient coucher à un grosvil-
lage qui eft dans la plaine, où l'on prend des gens du lieu
pour venir montrer les endroits où l'on peut pauer la riviere-
à guc.

Après avoir paué la riviere on traverfe des plaines fort fer-
tiles Se arrouféees de quantité de ruiucaux. Puis on gagne la
montagne, d'où il n'y a plus qu'une licuc & demie jusqu'à
2~~M~r.

A lapointe de la montagne & fur la droiccdu grand chemin
on voit douze colonnes qui fontencore fur pied & forment
comme un quarré. Il y a dans l'entre-deux de la montagne
quantitéde niches, Se mefme jufques fur le chemin elles re-
gardent ces colonnes,. & c'eft apparemment où les anciens
Perfans mettoient leurs idoles. De là on vient à Tcheelmi-
nar où j'ay efté plufieurs fois, Se entr'autres en la compagnie
dufieurAngel Hollandoisqui avoit efté envoyé par la Com-
pagnie pour montrer à deneignerau Roy de Perle, quie~oic
alors Cha-Abas 11. Il demeura plus de huit jours à defïei-
gner toutes ces ruines y dont j'ay vu depuis d'autres delfeins
qui représentent ce lieu-là comme une tres belle chofe
mais après qu'il eût achevé le tien il avoua qu'il avoit maF
employé ton temps, ~c que la chofe ne valoit pas la peine-
d'être defïeignee, ni d'obliger un curieux à fe détourner un'
quart-d'heure de fon chemin. Car enfin ce ne font que des
vieilles colonnes, les unes fur pied les autres par terre Se
quelques- figures cres-mal-faices, avec de petites chambres
quarrées Se obfcures toutcela enfemble perfuadantauemenr
à ceux qui ont vu comme moy les principales Pagodes des
Indes que j'ay bien conuderées, que Tcheelminarn'a efté
autresfbis qu'un Temple de faux Dieux. Ce qui me connr-



me dans cette créance, eit qu li n y a point de heu dans la
Perfe qui foit plus propre pour un temple d'Idolâtres, acau-
fe de l'abondancedes eaux & ces petiteschambres eftoient
apparemment les retraites des Prêtres, où ils alloient man-
ger dans l'obscurité, de peur que quelque petit moucheron
ne fe mêlât parmi le ris & les fruits,qui font, comme j'ay die,
toute la nourriture des Idolâtres.

y t'

De Tcheelminar on vient coucher d'ordinaire à un vil-
lage qui n'en eft qu'a demi-lieuë,& où il y a d'excellent vin.
De lajutques à Schiras la journée e~ trop forte, principale-
ment quand les neigesviennentà fondre car alors on eft pre~L
que toûjours dans l'eau, & c'eft comme une petitemer.

CHAPITRE XXL

De ~Je&
TT A ville de Schiras eft à 78. d. i~. min. de longitude, &
à /a i~. d. 36. min. de latitude. Elle e~Hcuéedansuneplai-

ne qui s'étend environ quatre lieues du Nord au Sud, ~e<Iu
Couchantau Levant prés de cniq lieues. Cette plaineeft en.
vironnéede hautes montagnes nues & arides & ce ne font
que des roches où il ne croift ni arbre ni herbe. Du coite du
Sud-EH ou de l'Orient d'byver il y a un lac d'eau falée qui n'a
gueremoins de quatre lieuës de tour. En fortant de la plaine
pour aller vers le Midi on paue entre deuxmontagnes, qui ne
fe prévient pas fi fort qu'elles ne iaUent place à d'agréables
vallons de demi-lieuë plus ou moins de large, & l'on y trou-
ve quelques terres labourables & quelques prairies. Le ter-
roir de Schiras cA bon & fertile. Mais en bien peu d'endroits,
& il eijk particulierement renommé par fes excellons vins qui
~bnt les meilleurs de toute la Perfe mais pour ce qui eft de
la ville il n'y a rien de beau, & elle parole plutôt comme
à moitié ruinée. Il y avoit autresfois des murailles de terre,
mais elles font presque toutes à bas, Se fon n'a pas pris le foin
de les relever. Les maifons font de mefme<lc terre fechée au
Soleil rcyccuc de chaux & comme il tombe quelque~



fois de lapluye à Scniras,ce qui n'arnve pas à Ifpahan, dés que
cette terre eft détrempée les maifons ne peuvent plus guere
fubûfter. Il n'y a que le Collegeque fit bâtir Iman-couli-Kan
& quelques Mosquées; qui font de brique, & la plus raifon-
nable de cesMofquces eit celle qu'on appelle C~-C~
laquellepour une devotion particuliere eA un peu mieux en<
tretenuë que les autres mais toutesfois il n'y a rien d'extraor-
dinaire ny qui foie fort digne d'arrêter la vue. Du côté du
Nord-Eft la ville vient jufqu'à un quart de lieuë prés de la
montagne, & d'un petit pontde pierre,qu'on rencontre à la
forde de la ville jusqu'au pied de la montagne c'cH une
longue ruë en droite ligne où il y a'une Moiquée qu'Iman-
couli-Kan a fait bâtir. Par dehors elle parole auez belle,
mais le dedans commence à fe ruiner. Il y a devant la porte
uneplaceoctogone, Seau mileudelaplaceun bau!n de mef.
me figure, donc l'eau qui l'emplit- vient de la montagne con-
tinuant fon cours le long de la rue De côté & d'autre de
cetterue, depuis laMoiquëe jusqu'à la montagne, il y a une
muraille, d'efpace en ~acc on trouve de grandes portes
vis à vis l'une de l'autre, &. ~euus defquelles il y a crois ou
quatre chambres percées à jour pour avoir la vuë des palans
& des jardins dont ces murailles font la clôture. Elles font
bordéesau dedansde Cyprez plantez à droiteligne, &e a deux
cens pas ou environde la Mofquée on voit encore au milicn
de la rue un fecond baum qui reçoit le premier l'eau qui vient
de la montagne. Cette rue ou allée eft un des ouvrages d'I-
man-couli-Kan, après qu'il eut fait couper la montagne qui
eft au bout, pour accourcir le chemin de Schiras à Ifpahan
d'une journée.

Il y a dans Schiras trois ou quatre Verrenes où il fe fait
quantitédebouteillesgrandes 3e petites, qui fervent à tranf.
porter les eaux rofës 8e autres eauxde fenteur qui fe font en
cette ville. On y fait auu! de plufieurs fortes de vafes pour
mettre les fruits avec le vinaigre, que l'on transportedans les
païs étrangers, m~is particulierement aux Indes, &e jufqu'en
l'KIede Sumatra,à Batavie, 8e en d'autreslieux commeje l'ay
ditailleurs. On fait à Schiras descomposes de toutes fortes
de &uifs~ de concombres,de citrons, de poires,de pommes,
depiTMCs, decerucs 6e d'amandesvertes, & ils fçavent mef-



me confire le raifin dans le vinaigre. Ils le cueillent lorfq~T~
eft à demi-meur& qu'il commence à avoir de la douceur, &c

ce raifin confit de la forte a un certain goût doux aigre qui
eft aHez agreable principalement dans les chaleurs. C'dt
ce qui fait que les Indiens viennent enlever quantité de tous
ces fr uits. qui leur manquent dans leur pais, & qui font d'un.
grand fecours aux Idolâtres, parce qu'its ne mangent rien de
ce qui a eu vie. Les Grands Seigneurs Mahometans s'en font
auffi toûjours fervirquelqueplat, quand ce ne feroitque pour
là vue, ces fruits qui fe conservent tres-bien eftanc prefque-
auui beaux que fi on venoit de les cüeillir.

Pour ce qui eft du travail de foye & d'autresmanufàchires
il ne s'en faitpoint ny dans la ville ny aux environs. On com-
mence feulement à y faire quantité de Chitcsou toiles pein-
tes, mais fort grouieres & qui ne font que pour l'ufage du.
menu peuple..

En fortant de la Ville du côté du Nord-oüeft on trouve
unegrande allée, dans laquelle en trois endroits font plan-
tées trois pierres appellées J~r. Elles font dans une telle
diftance qu'on peut connoi~e d'une pierre à l'autre fi c'ef~
un homme ou une femme qui vient.. II y avoit des murailles.
de côté Ce d'autre de l'allée, mais aujourd'huy elles fbnc
rompuesen plufieursendroits. Elle vient aboutir à: un jardin
qu'on appelle 2~-C~, ce qui veut dire proprement Jardin
du R.oy: Au defïus de la porte de ce jardin il y a un ialon à
moitié ruiné, ce au bout de la grande allée qui eft vis à vis
plantée de beaux Cyprez il. y a un auëz joli bâtiment que
l'on néglige d'entretenir.. A gauche de ce lieu-là il y a un
grandétangrevêtu de pierre,& ce font-là toutes les beautez
de ce jardin,dont on ne feroic pas grand cas en France. Pour
des arbres fruitiers,des roziers & des jafmins, il en eft rem-
pli mais tout cela eft confus fans .aucun allignement n y
fymetrie.

De ce jardin jufqu'à là montagne c'cft une plàine de deux
Ifeucs de long ce d'une de large, qui contient un grand vi-
gnoble qui appartient à divers particuliers ce chacun a fa
vigne entouréedemurailles. Au delà decevignoble s'élevent
de hautes montagnes, d'où fortent plufieurs pedtes fources
qui forment une riviere appellée ~js~r du nom d'un



village d'où vient la plus groue Source. Il ne faut pas s'éton-
ner dans lesdinerences relations des Royaumes de l'Afie on
voit une même riviereporter des nomsdintrens car en Tur-
quie, en Perfe &. aux Indes une même riviere prend le nom
de toutes les villes Se vi!!ages où elle paue, Se~inn il e& mal.
aiféque les voyageurs s'accordent bien pour c<;s noms. Cette
riviere de Bend-emir arroufe tout le vignoble de Schiras, ow
il ne pleut point depuis le Printemps jusqu'à l'Automne, ce
qui CKcauie que tout l'EAé il ne fe trouve point d'eau dans
le lit de la riviereauprèsde la ville- Il eit aifé de juger par-U
que cette rivierede Bend-emir ou de Schiras eft très-peu de
chofë 6e il y en a en France de plus confiderablesqu'on né-
glige demarquerdans lacarte du Royaume.

Pour ce qui eft des vins ce font anurcment les meilleurs
-de toute laPerfe naais il nes'en faitpas à Schiras en fi grande
quantité que quelques-uns ië pourroient imaginer. De tout
ce grand vignoble & de tout ce que l'on peut recueillirde vin
dans les cocaux quatre ou cinq lieues à la ronde on fait
compteque plus de la moitiédesraifins ~ë confume en cequi
s'en mangeen fortantde la vigne, en ce qu'on en fait lécher,
&en la grandequantité que l'on en garde, les Perfans ayant
l'induloie de les fi bien cozuerver, que fept ou huit moN
après ils paroiucncauÛ! frais que fi on les avoit cûeulis depuis
huit jours. Ils en consument encore une grande quantité i
faire du vincuit, qui eft un grand fecours pour les pauvres &
les voyageurs, particulièrement pour les Voituriers qui n'o.
fent boire de vin car délayant ce-vin coix &vec de I*eauils y

trempent leur pain, & cela les zéjouit & leur donne de 1~
~brce.

Le vin comme toutes les autres chofes fë vend au poids,
~c nonpas par mefureSepour <~ quieu: des poidsde la Perfe,
j'ay eu occafion d'en parler ailleurs. Cha-Abas II. prenoit
plaiur à boire du vin, 8e à en faire boire aux Grands de fa
<~our 6e aux étrangers. On a remarqué qu'en l'année 1~6.,

f
qui c& cc'Ie où il s'e~ le plus fait de vin uis long-temps, ï

on en 6c pour la maison du Roy cinquante mule oMay ( ce qu'il.J
&ut entendre delà. mes de~c~w~ou de Fanciennemen qui
en: de i~eufde nos livres de j~ëize onces, 6e il n'y a que le- vit
~ui revende à ce poids-la) C~ le Roy donne pcnm&on d'en



faire auxquatre nations des Francsautant que pour fa propre
maifon. Ces quatre Nations croient les députez du com-
merce de la Compagnie Françoise ceux de la Compagnie
Angloife, ceux de la CompagnieHoliandoife, &e le Facteu?
des Portugais qui fait fa demeure au Bander-Congo, qui
envoyé ce vin de Schiras dans toutes les villes que les Portu-
gais ontaux Indes, dont il s'entretient &~ fa famille du profit
qu'il y peut faire. Il fut donc octroyé par le Roy à ces quatre
Nations d'en faire cinquante mille mens, à ravoir quatorze
mille aux. François fous l'espérance que l'on avoit que les
vai~eaux devoienrarriver, &e douzemille à chacune des trois
autres Nations. Mais en faifant quelque prefent aux Om~
ciers qui ont le foin de faire délivrer les raifins, non feulement
ils leuren font donnerdes plus beaux & à bon marché, mais
auut ils leur permettent d'en faire au delà de ce qu'il leur a
e&é accordé, comme ils firent la même année 1666. ayantt
paité l'Ordonnance de cinq mille mens & plus. Les Juifs de
Schiras qui fe difent de laTribu de Levi & font environ fix
cens familles

1.
firent du vin jufqu'à cent ou cent dix milix

mens; car c'e& le principalnégocede ces pauvres gens, donc
le Gouverneur de Schiras f~ait bien leur ôter une partie du
profit. Pour ce qui e& des Pernens & autres Mahomeians y
ils n'ont pas la permimon de faire du vin, & c'eft même un
grandpeené parmi eux d'y mettre les mains. Cela n'empe~
che pas que quelques Grands Seigneurs n'en raient taire
Secrètement, & ils achètentquantité de raifins fous prétexte
de les vouloir garderpouren manger le long del'année. Voili
tout ce qui s'c& fait de vin à Schiras dans une année où l'a-
bondance de raifin fut extraordinaire, 6c tout ce vin ne moc~
te qu'à ~0001~. mens, qui font ~i~. de nos tonneaux à trois
cens pintes pour tonneau. J'ay dit que ce vin fë transporte
dans des bouteilles, 6e l'on les empaille'bien dans.des caiHes
qu'il ne s'en eaûe que tres-fsu'ement.

On voit dans Schiras une ancienne Mofquée où en: le
fepulchre de. ~& que les PeHans eniment le meilleur de
leurs Pocces. Elle a e~é très-belle accompagnée d'un

grand bâtiment qui fërvoit de College mais tout jcela s'en
va en ruine comme quantité d'autres édifices de la ville.
Tout contrecette Mofqaée on defcend par un c&alier dans

un



ça puits fort large, au bas duquel il y a un baHIn rempli de
pombn à quoy on n'oxe toucher, parce qu'ils tiendroient
cela pour un fachlege difantqu'il appartient à~ Unpeu
au delà de cette Mofquée fur un hautrocher on voit Je~ rui-
nes d'un château ~e audeuus fur le fommet du rocher eA
un puits quarré taillé dans le roc qui eft fore dur. Il eft fore
profond ~c a environ dix ou douze pieds de large. On m'a
afïuré qu'on y jettoit autrefois les femmes adultères, 6c il y a
aujourd'huy quantité de pigeons qui nichent dedans,

Entre plufieurs jardinsqu'on voit à Schiras & qui ne man-
quent pas d'eau il y en a un dans lequelau boutd'unegrande
alléee& un bel étang deplus de Soixante pas en quarré. L'eatr
y descend par une cascade a~z bien taillée dans an roc qur
en eft proche, fur lequel on voie unemaison de diverti~emenr
qui regarde fur l'étang, & qui a quelques re~es de beauté~
mais elle e& très-mal entretenue & les Perfans. comme j<~

Fay remarqué ailleurs, aiment mieux faire un bâtimentnou-
veau que d'en relever un vieux, qu~ils laiffcnt tomberen rui-
ne faute de quelque reparation de peu d'importance. Ces
jardins font tous plantezde Cyprez, & il y ena à Schiras les
plus beaux du monde. Ilne faut pas que jepa~efbus HIence
un puits merveilleux qui eft dans cette ville, & que j'ay vu:
pluMeurs fois. Ceux du lieu. aHurenc que l'eau de ce puits-
hauuë pendant qumze ans, &c.baiue pendant quinze autres
années c'eftà dire qu'elle monte jufau'a la bouche du. puits
après quoy elle defcend jmqu'àufond.

Il y a. à Schiras deux outrois bazars fort bienbâtis, & l'eatr
y coule par le milieu dansun canal. Je viens maintenantà ce
qui fe voit de plus confiderableauxenvirons de la ville.

Du côtédu Sud-OûeA à une grande lieuede la ville iîy a-
une collinedétachée de la grande montagne 6e fur cette
colline onvoit troisportes du refted'unTemplede faux-dieux.
H yenavoit quatre,mais celle qui regardoit lemidyeft a bas
les trois autres eftant encore fur pied, & chacune compofée-
de trois pierres. Dans chacune des deux pierres qui fbnt tes
jambages,il y a deux figures de bas relief qui fe regardent &:
allongent les bras l'une tenant d'une main un vaie d'où fort
anename, 6ede l'autre comme une ferviece pliéequ'on pré-
&nce en France quand on a iavc lesmauM. L'autre ncure a



comme unebourfedans une main, & dans l'autrecommeune
boule de feu; & lesdeuxautres portes fbm toutes femblables.
Ces figures font grandes comme le naturel mais elles ont
toutes la face rompue.

A deux moufquetades de ce lieu-là s'élève dans la plaine
une petite montagne où du côte du Nord il y a pïuCeurs
petites fources qui forment une efpece de vivier rempli de
poiubn. On y voit aufu quelques gros arbres, & une petite
maifonoù un Deruis fait fa demeure. Le lieu eft agreable, 8c
toutes ces fources font un canal afiez gros qui fournit d'eau
pour arroufer les terres de la plaine qui font femées. C'eft
apparemment où les anciens Idolatres fe venoient laver le
corps & de là ils alloient au Temple faire leurs prieres 8c
leurs offrandes.

A demi-lieuëde làau pied de la grandemontagne il y a une
place d'environ cinq cens pas de circuit, d'où l'on voit fortir
quantité de belles fources qui forment un étang pleind'her-
bes en plufieurs endroits 8e entouré de gros arbres, &l'on y
trouve d'afïëz bonpouïbn. Dans un coin de lamontagneon
découvre quatre figures taillées dans le roc beaucoup plus
grandes que le naturel. Les deux qui font les plus hautes. fe
regardent l'une l'autre 8c quand on les enviiage celle qui
eA à gauchea fur la cette un gros turban comme le portent
le grandVizir & les Bachas à Conftantinople quand ils vont
au Divan. Du Turban jufqu'à lamoitié durentc'eft comme
un bandeau fait de treues de cheveux, dont les bouts vien-
nent pendre fur le col en groffes boucles. Elle a une robe à
l'antique avec une maniere de coutelas à fon côté, ce qui fe
voit auul à l'autre figure qui luy eA oppofée, excepté qu'au
lieu de turban elle a une efpece de mitre fur la tefte. Les
deux autres figures qui font au delfous des deux premieres fc
tendent les bras, l'une eftant la reprefëntationd'un homme,

tl'autrecelled'une femme à ce qu'on en peut juger. L'homme
femble prefenter à la femme un bouquet de fleurs mais à
dire la verité ces deux figures font fort gâtées, 8c d'ailleurs il
eft difficile de les bien voir parce qu'un peu plus bat que
leurs pieds il fort de l'entre-deux d'uneroche un figuier dont
lesbranches & les feuilles encouvrentune partie.

A deuxmillepas delà il y a un lac d'eau talée d'environ dix



Eeucs de tour, lequel fe forme en pâme de plufieurs fources
&lees qui viennent des montagnes/6c l'on y fait quantité de
fel. Il y entre aufiï une rivière talée qu'on pafïc fur un grand
pont de pierre à trois lieues de Schiras quand on va vers le
Bander-AbafE.

q

A demi-lieuë de la ville ducôcéduNord-Oueftil y a deux
puits remarquables l'un fur le hautde la montagne, l'autre
fur la pante taillez dans le roc, & tous deux d'une extréme
profondeur. On n'y trouve point d'eau, parce qu'ils font à
moitié remplis de pierres que tous ceux qui les vont voir
jettent dedans. On voit encore au même lieu quelques rui-
nes d'une fbreerefle qui fut bâtie autresfois fur cette monta-
gne pour garder les chemins. Car avant qu'Iman-couli-Kan
eût fait couper la montagne dont j'ay parlé cy deffus, tous
ceux qui vouloientaller de Schiras au Nord ou au Levant ne
pouvoient paucrailleurs qu'au pied de cette montagne, n'y
ayant point alors d'autre chemin. Mais depuis que ce Kan
eut conquis les deux Royaumesde Lar & d'Ormus il fit aba-
tre toutes ces petites fbrcereues qui eftoient fur les chemins y
reconnoinantque ce n'eAoitqu'unedépenfe pour le Roy, 8e
une tyrannie pour les marchands à. qui on faifoit payer en
ces lieux-launemanicfe de douaneou Je péage. Aujourd'huy
tous les chemins font libres y &cle~ marchands peuvent voya-
ger en feureté.

Du côté du Nord environ à une demi-lieue de ra ville,
fur la panted'une fort haute montagneon trouve une petite
Mofquée comme un hermitage, & quinze pieds plus bas il
fortunebelleeau qui e& la meilleure de tout le voifmage de
Schiras. H y a tout proche une petite place enrource de
palifïadcs, avecquatre piliers aux quatre coins pour fbûtenir
un couvert. C'eft o~te Deruis fe tient afHs & où il reçoit
ceux qui le viennent voir, à qui felon la coûtume du pays il.
prefente du tabac. Ce lieu-la eft un des pus beaux afpecb
qu'il y aitdans toute la Perte, & c'eft d'où l'on découvred'un
coup d'ceil toute la plaine de Schiras, & toute la ville d'un.
bouta l'autreavec tes jardins. Maison ne va pas voir celieu-
là feulement pour le bel afpe~t ou- pour vificer le Demis y
mais on y va a~JB pour y admirer un Cyprez qui n'eA qu'à
ttois ouquatre pas de cette place plante entre tes roches,



d'une telle groueur que quatre hommes auroient de la peine
à l'embraûër. Il eft haut à propordon, 8e on tient que c'e&

le plus beau de toute la Perfe quoy qu'il y en ait grande
quandcc. AtuEce bel arbrene manque pas d'eau, 8e celle de
la fource dont j'ay parlé vient paucr au pied & en fait le
tour,allanttomberhuitou dix pieds plusbas dans unecïceme
qui eft toujours pleine, 8e delà par un petit canal fe rendant̀
dans un jardin qui eft dans la plaine à fept ou huit cens pas de
lamontagne. C'e~dans ce jardin qu'on trouve des reAes du t

Palais d'un des anciens R.oys de Pêne, 8e ce qu'on en voit en-
core ne témoigne pas que c'ait efté un magnifique édifice.t
Ce Roy s'appelloit ~«~~ c'eA à dire i

~f~M~ dequoy il ne faut pas s'étonner puis qu'a peine y =a-t-il un Perfienqui n'aie la. dgne ou qui ne l'ait eue.
A deux lieues de Schiras du cofté du Sud-OùeA au pied de

la grandemontagne il y a un hermitage appellé ~-2~M~,
où demeurent trois ou quatre Deruis commé eftant un lieu
fort agreable. Ces Deruis cherchent toûjours les lieux les
plus beaux pour s'y camper, & ils tiennent tellement leur gra-
vité enfumant une pipe de tabac, que fi le Roy venoit ils ne
lè I~veroieac pas pour le falüer. Les Perfans ne s'éconnenc
point de cet orgueil des Deruis, qui ont pris de tout temps
cette coutume, 8cne croyent pas même e&rc obbgcz de re-der le s'ilyp comm

il s' ei~ veaigarder le Rdy s'il vient à pauer, comme il s'en eA veu plu-
fieurs exemples. Ce qui embellit cet hermitageeft une gran.
de fource d'eau qui arroufe le jardin, Se quantité de beaux
arbres qui font aux environs. Elle donne un canal d'eau un
peu plus loinque la maifbn des &efuis, 8e c'e& ce qui donna
îieu à Iman-couli-Kaode faire tout proche un grand enclos
pour un parc qu'il remplit de quandte de be&es, & c'eftoit
unpiaiurde s'y aller promener du vivant de ce Seigneur qui
avoit&inc~le bien entretenir; car depuis fa mort on l'a ne.
gligé, Se toutes les murailles tombent en ruine.

En fortant de Schiras du cofté du Couchant environ à un
demi-quart de lieue de la ville on voit un cimetiere entônr~
de murailles,au milieu duquel du cofté qui regarde la Mec-
que il y a une niche qui eft fort frequentée par les Dernis 8e

les gens dévots qui vont y faire leurs prières, parce que c'eit
la ~pulture'dc<H~gM J~ qu'ils ont en grande vencia-



tion. L'année de fon decez eft marquée fur fon tombeau
qui fut en t~Si. Se il acquit une grande eiome parmi les Per-
fans pour avoir compofé un gros livre de Morale & avoir
efté un des meilleurs Poètes defon temps. Il a laiuc un grand
Poèmeà la louangedes bons vins cequi afait dire à plufieurs
quece HougiaHafiz n'e~oicpas bon Mufulman puisqu'il a
tant loüé une chofe qui eft u expreucment défendue par la
loy de Mahomet.

Tout proche de ce cimetiereil y a un grand jardinque l'on
va voir à caufe des beaux Cypres qui en font toutl'ornement.
Ils font admirables& pourleur groueur Ce pour leur hauteur
6e il y en a unentre autres au milieudu jardin qui a cité planté
par la main du Grand Cha-Abas l'an 1607. comme le Jardi-
nierme l'aauuré. Il paroîtbien qu'ila cfté planté de là main
d'un Roy, & par conséquent bien recommandé car il eft
plus gros que d'autresqui ont efté plantez il y a plus jde cent
ans.

En fortant de Schirasdu cofté duNord il y a au pied de la
montagne un jardin des anciens Roys de Perte appellé JR~-
.Fff~M. Il eft plein d'arbres 6tdtiers, & pour des rofiers ify
en a une grande quantité. Au bout du jardin fur une pante
de la montagne il y a un joli bâtiment, au bas duquel eft un
grand~étang. Les plus richeshabicansde Schiras ont e&é au-
trefois curieux d'avoir de beaux jardins & ont fait pour ceh~
de la dépende; mais il n'y en a point, ni à Schiras, ni à Ifpa-
han~ qui approche du moindre de ces beaux jardins qui ac.
compagnenc les delicieuies maifons de campagne qui font
autour de Paris.

Voilà tout ~:e que j'ay pu remarquer de conuderable à
Schiras & aux environs ou j'ay efté plufieurs ibis. Quoy
qu'H y ait pluCeurs Carvanicras dans la ville, les FrancsTo-
-gent d'ordmaire au Convent des PP. Carmes Dechauf-
&z mais ceux qui .veulentefireen leurparticuliervont à une
autre maifon qui appartientaux mêmes Religieux~ & de la
quelle ils voudroienc bien s'dbce defaits commeleur eRaot~charge.
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C H A P 1 TR E XXIL

j~M~~f &jw~ ~c~MM depuis J~K~M
/<S~~ jB~h~.E i~. de Mars à huic heures du matin je paras de Schiras

JL~~ âpres fix heures de marche dans la plaine qui ceHë
d'être Verdie à une lieuë de la ville, j'arrivay au Carvan&ra:
appellé ~p. L'eau n'y eft pas bonne & eft comme
tiede & depuis ce lieu-là on commence à ne fentir plus de
froid. Le lendemainje partisaujour & arrivay à un Carvan-
fera qui e~ grand Ce bien bâti, mais (eu! & éloigné des villa..
ges. Il s'appelle .M~K~M, c'eit le feul lieu de la Perfe
où j'ay trouvé des trunes noires auui grones & auHi bonnes
que nos truâes de Dauphiné. N y en a mêmeen Quantité 8c
enarrivant au Carvanfera ten vis une chaudiere pleine fur le
ieu. Je m'en fis donnerdecrues pour les faireaprefterà nôtre
mode & j'en pris le lendemain autant que je voulus pour
ma province Ce paysJàne nourrit que des chèvres 8e des.
moutons,. Ce environ deux lieues plus lomil paileune riviercr
le long de la montagnequi eftau Couchant.

Le i~ je partis a la pointe du jour, 8e ne marchay que juf-
qu'à onze heures par un pays pierreux entre des montagnes
icvctu~d'Amandiersamers 8e deTerebintes. Je logeay dans
on beau Carvanferanommé ~j~ prés d'une rivière qui
vient du Couchant 8e qui rend le pays aûëzagMabIë~ncét
endroit. Il & trouve un peu de bois dans les vallons, 8eil y
a des villages de ramtre co&é de la riviere' en~ tirant vers le-
midy.

Le ig. je fus à cheval à quatre heures damadn, 8e mar-
chay le long du valon rempli de plufieurs villages 8e que
la memte rivière dont je viens de parler rend anez ferolc.
Sur les huit heures je m'arre&ay à un-Carvameraban ea
O&ogone qui e~ à une grande lieue de la riviere,& dans cet
<d%MUDe il y ~quelques villages. Le Carvameta. & nomme
~<r.



Le vingtième je partis à deux heures aprèsminuit, & mar-
chay jusqu'à dix-heures du matin par une vallée fort feche.
Je trouvay par le chemin quantité de Pâtures,qui~quictoicnc
ce païs-îa qui commencoit àe&re trop chaudpouraller chef-
chertriaisailleursvers Schiras.

Ceux qui voyagent fur leurs propres chevaux, & qui veu-
lent voir un des plus bctux endroits de la Perfe & quelques
antiquitez, en quittant le Carvanferade Kaner au lieu de
cuivre la routeordinairedes Caravanes, prennent fur la dro~
te du co~c de la riviere qui paue à une lieue & demie du
me6ne Carvanfera. Dés qu'on l'a pauee on enfile un che.
min ccroit qui dure environ deux lieues dans le roc efcar-
pé, la montagné à la droite, & la riviere à la gauche n'y
ayant pas de place en phuleurs endroits pour deux cava-
liersde front. Le long de ce chemin on voit vers le haut de
la montagne de petits rentiers qui conduisent à des caver-
nes, dont il y en a quelques-unes fi grandes qu'elles peu.
vent tenir jtuqu'~deux ou trois mille hommes. Quand on eft
forti de ce chemin on trouve une plaine appellcc D~MMa
de quatre ou cinq lieues de circuit, dont la plus grande par..
tie eft pleine d'orangers, de citroniers& de grenadiers. Il y a
de ces orangersque deux hommes auroient de la peine à cm-
brauer, & qui font auul hauts que nos Macd noyers. Pour
la refte de la plaine il eft femé deris & de Med. C'e&le lieu
qui fournit tout Ifpahan d'oranges,dedopons & de grenades,
& c'e&véritablement un lieu de délices, ou du moins un des& ei~ Yeritablementun heu de deliœs, ou du moins un des
plus délicieux de toute la Perfe. J'y ay paucpluueurs fois., &
!ouvenc mefme on y vient exprès pour fe divertir. On fait
dreuer des tentes fous ces arbres, .& les paÏ&ns vous appoi<
tent pluneors ra6a!chiuemcns, & fur tout des perdrix, des
lièvres desgazelles.Larivierequi traverfe la plaine e& abon-
dante en poiûon, il y a des carpes, des barbeaux 6c des bro-
chefs, & quantité d'écrevices, & je me Souviens qu'a tous
mes voyagesun mefmepaï&n me menoit le matin an bord de
la riviere, & prenoitdevant moy le poiubn la main. Il eftoit
C habile à ce métier, que quand il n'enavoitpaspris un af-
fez ~gros le rejetcoit & en prenoit un autre. Comme on de-meareiOuvent dix

on douze
jours

en ce lieu-là les baIadi.meure iouvent dix ou douze jours en ce licu-Iâ les baiadi-
nes des environs qui en ont avis ac manquent pas de vous vc.



nir trouver, pour danfer & boire quelque verre de vin de
Schiras dont on a toûjours bonne provinon. Les Anglois &:
les Hollandois qui font à Ormus viennent fbuventpauër la
fin de l'E~é dans cette plaine, où on reçoit de la fraîcheur
de la riviere & des arbres. Car ils ne veulent pas toûjours.
~Jler jusqu'à I~pahan par cette raifon prindpafement qu'ils
font tenus toutes les fois qu'ils y vont de faire un. prefent au
Koy, de quoy ils ne font pas fâchez de fe pouvoir difpenfer..
Ce qui rend les arbres de cette plaine fi grands 8e hbeaux
eft le rafraïchiuement qu'ils tirent de la riviere dont l'on
conduit l'eau par pluueurs canaux quifont quantité depênes
étangs auëz proches l'un de l'autre, par le moyen deiquels
tous ces arbres font arroufez. C'eA presque tout le bien que
cette nviere fait dans la Perfe car hors cette plaine qu'elle
arroufe elle ne paffe qu'entre des rochers & des montagnes,.
ou dans des. campagnes de fel quand elle vient à approcher
de là.

P PP

J'arrivay donc le vingtième de Mars à dix heures du ma-
tin à un Carvanfera appellé ~~M~ qui eft une ieulemai-
son au pied d'un rocher. Il y a une fburce d'eau à cinq cent
pas, mais c'e& une eau chaude & qui a un gou~ de foufre
de forte qu'à peine les be~esen veulentboire. Il fautavoirre-
coursà l'eau d'une cuteme qui n'eft qu'à une portée de mou~
quet du Carvanfera mais pendant quelques années on n'a
pû en boire~parce qu'un Juif y allant tirer de l'eau le piediuy
manqua & u tomba dedans. Les Mahometans qui font fii
permtieux rompirent incontinent la cutetne~ & enfin ils en
ont fait une autre auprès.

A trois quarts de ucuës de Mouchek ify a deux routes a
prendre pour fe rendre à Lar, l'une pour les chameaux, &
l'autre pour les chevauxSe pour les mulets. La première e~
plus longue de trois journées que l'autre, & s'appelle route
du défère, parce que depuis un gros boucg qui n'eft habité
que par des Chameliers& où l'on s'arrête a la premierecou-
chée on ne trouve jusqu'à Lar que des tentes des Paitres qui
s'arrêtent tantôt en un lieu, tantoAenun autre. Onirouve
par cette route une prodigieufe quantité de petites perdrix
grues, 8e par l'autre quantité de groucs, &quandon les voit
Ïe~et de tenec'e~ comme un nuage qui eoMvrel'air. Il y a

au~



auffi dans ces deux rouces, ce particulièrement dans celle que
prennent les chameaux, une autre forte d'oyfeaux qui reucm-
blenc à nos groûës perdrix, mais qui ont les pieds & les jam-
bes dé canars. Les chameauxprennent donc neceuairemenc
ce chemin qui eft plus long que l'autre ce par un pais de-
fert, parce qu'il leur eH impodble de paûer la montagne de
Jarron donc je vais parler ce on a meime bien de la peineà
y mener des chevaux & des mulets.

Te partis de Mouchec le vingt-unième de Marsà deux heu-
res du matin, & ayant marche jufqu'à huit par un païs plat
& pierreux j'arrivay à la petite ville de T~yy~,qu'on devroic
plûtoit nommer une rbreit de palmiers dont les dates font
excellentes. Je logeay dans le Carvanfera qui cit beau ce
éloigné de la ville de cinq cent pas, & j'y demeuray deux
jours.

Le vingt-quatriéme ayant fait charger incontinentaprés la
minuit je marchay environ une bonne heure, après quoy il
falut commencer à monter la montagne de Jarron qui eft
fort haute & fort longue mas la defcente e~ la plus dange-
reufe que j'aye jamais vûë dans tous mes voyages outre qu'a-
lors il n'y avoit point de Lune & que le peril eftoitplus grand
dans l'obfcurité. Quand on e~ au haut, & que l'on a com-
mencé à defcendre iept ou huit cens pas par un chemin tres-
fachcux où l'on n'a à droite que des précipices,

Il
on trouve

un pont merveilleux d'une ~ëule arcade qui prend d'unemon-
tagne à l'autre, ce l'on n'en peut auez admirer l'architecture
qui eft des plus hardies que l'on puiuë voir. C'eAun des plus
mémorables ouvrages d'Iman-couli-Kan, qui avoit à coeur
de rendre les chemins commodes pour la facilité du com-
merce.

Quand on eft au bas de la montagne, il en faut pailer deux
autres qui font au~H fort rudes tant à la montée qu'à la def.
cente, & fur l'une desquelles il y a une cifterne. Quoy qu'elle
foit fort grande elle le trouve ordinairement épuifée fur la
fin de l'été, par la quantité de voituresqui ontpauë par là de-
puis le printemps. II y a dans ces montagnes une telle quan-
tité de perdrix qu'il ne faut que charger l'arquebufe & la
tirer, ce l'on en tuë autant que l'on veut. A huit heures
du matin j'arrivay à un Carvanfera appelle C~«/, qui eft



une maifon feule dans un païs defert, où il y a beaucoup d'a-
mandiers amers 8e des Therebinces. En approchant du Car-
vanfera on trouve deux ou trois ciftemes qui font d'un grand
Soulagement aux voyageurs l'eau e~anc auez rare par cette
route. Il v a à C~~<</ neufou dix Radars pour la garde des
chemins, & qui font auffi maîtres du Carvanfera. Dés qu'on
eft arrivé ils vous demandent fi vous voulez manderdu che-
vreuil cftanc feurs de leur coup & n'ayant qu'à aller dans la
montagne qui en eft pleine. Il y a auui quantité de perdrix
qui font prefque auut groifes que des poules 8e il efi aifé
d'en tuer tant que l'on veut.

Le vingt-cinquième je marchay depuis cinq heuresdu ma-
tin jufques à midi. Vne heure aprés que je fus à cheval je
palfay uné montagne dont la. defcente eft fort rude. On
l'appelle la monta&ne de J~ & il y a au pied une fon
taine dont l'eau e!c bonne. A une grande lieue au delà on
trouve un fort beau Carvanfera nomme J~ au milieu
d'un agreable bocage où il y a de bonne eau de fourcei
mais comme on n'y trouve point de vivres on pouffe jufqu'à
.DM<~î~ bon village ucué dans une plaine. Vn quart de
lieuë au deçà on découvre fur un haut rocher les ruines d'un
vieux château, 8e au tour du village il y a grand nombre de
palmiers. Ce Carvanfera cA bon & eft accompagnéd'une
auez bonne citerne.

Le vingt-cinquième je continuay de marcher dans la plai-
ne durant trois heures, 8e je m'arfêray à .S~M~wpetiteville
auez bien bâtie au pied d'une haute montagne, fur laquelle
on voit encore des re~es d'un grand château. Cette ville eft
frontiere de la Province de Fars & du Royaume de Lar qui
commence à la forcie de Benarou,

Le vingt-fixiéme je partis à une heure aprés minuit, &
marchay jufques à neuf heures du matin, en partie dans la
plaine, & en partie entre les montagnes, dans lesquelles je
vis une vieille tour qui eftoit pour garder le pauage. Je de-
meuray à ~~v petite ville bade au coin d'une plaine qui
aboutie à une haute montagne. Le Carvanfera e!t neuf &
bâti affez magnifiquement par la mere d'~aw Kan de Lar,
le grand Cha-Abas ayant pris ce pais-la fur les Guebres qu'il
contraignit de fe faire Mahomctans. Ce fut dans ce mefme



Carvaniera que Monfieur Thevenot l'un des plus illuftres
voyageursde nofire fiecle fe bleua fort dangereusement, un
de fes pi~olees qu'il avoit demandezà fon valet pour les met-
tre auprès de lui fur le matelas où il eftoit couché, s'eftant
mal-heureufëmcnt: lâche & lui ayant percé la cuiue, de quoy
il fut presque en termes de mourir.

Le vingt-feptiéme je partis à quatreheuresdu matin, 6e fur
les fept heures je pauay dans un village qui eft dans une pe-
rite plaine. A une lieuë de là je logeay dans un Carvameca
nommé 7'f~ c'eA à dire pied de montagne, parce que
c'cft au pied d'une montagne qu'il eft bâti. De la jusqu'à Lar
il n'y a plus que quatre ou cinq heures de chemin mais
c'eft un chemin fâcheux, & où il faut traverferplufieurs gros
torrens.

Il faut remarquer qu'en partant de Bihry on peut prendre
un autre chemin à droite vers le Couchant. Il eft plus coure
de deux ou trois lieuës mais d'ailleurs il eit mauvais & fi
ccroit qu'en plufieurs endroits à peine deux Cavaliers peu-
vent marcher de front, n'y ayant prefque par tout que ro.
ches 6e precipices.

~~r cA la ville capitale de la Province de mefme nomqui
perçoit autresfois titre de Royaume. Elle eH: de mediocre
grandeur, & preuee de tous côtez de hautes montagnes,
eftant bâtie autour d'un rocher fur lequel il y a un chateau
de pierre de taille où le Roy de Perfe tient garnifon. Tout
ce pnys eft fore chaud, 6e il n'y a point d'autre eau que
celle de la pluye que l'on conferve dans des citernes &
qui fait quelquesfois un gros torrent qui paue par un côte
de la ville, & tombe par une cafcade de deux étages faite
de pierre de caille. Dans la ville 6e aux environs il y a des
arbres, ~ur coût de palmiers & de tamaris, & on voit quan-
tité d'orangers dans les jardins 6e dans les montagnes.

Il n'y a que deux Carvanferas à Lar, l'un dans la ville
qui n'eit pas trop bon, & l'autre au bout de la ville du cô-
té d'Ormus, qui feroit auez commode, n'citoic qu'il fe
remplit d'eau quand les grandes pluyes viennent à tomber,
& il faut attendre quelquesfois des jours entiers que les eaux
foient ccoulces. C'eft ce qui fait que les Francs vont d'or-
dinaire loger chez les Hollandois qui ont leur maison au



bout de la ville. Ils font obligez d'en tenir une, parce qu'en
tranfportant leurs foyes d'Ifpahan à Ormus il faut neceiïai-

rement quand ils font à Lar, changer de chameaux, cha-
que ville ayant fes droits, & n'eftantoas permis a ceux d'If-

pahan de paucr outre joint qu'ils <ont d'une nature à ne
pouvoir Supporter les grandes chaleurs qui regnent depuis
Lar jusqu'à Ormus. Ainfi le Gouverneur de Lar les fait
quelquesfois languir long-temps avant que de leur faire don-
ner des chameaux frais, ce qui leur porte un grand prejudi-
ce, parce que leurs vaiueaux qui attendent à Ormus pour
charger la foye depenfent beaucoup. Il n'y a point d'au-
tre moyen d'abreger ces longueurs qu'en faifant un prefent
au Gouverneur, & c'eft le remede univerfel pour <e tirer
de toutes fortes d'affaires.

Eftant dans un de mes voyages en la compagnie du fieur
Confiant Chef des Hollandois, je demeuray avec lui à Lar
prés de quinze jours, parce que la chaleur eftant enco-
re fort grande & les vaiffeaux n'étant pas arrivez a Or-
mus, nous aimâmes mieux demeurer à Lar jusqu'à ce que
nous eufuons nouvelle de leur arrivée. Le Gouverneur qui
e~oic homme de compagnie f~avoit les Echecs & le Ver-
Kier, ce joüant aiïez gros jeu contre la coûtume des Per-
fans, le fieur Confiant lui eftoient fort fouvent enfem..
ble & panbienc des jours entiers à jouër. Vn jour il nous
invita a manger à la fortereife, & nous eûmes par ce moyen-
là occafion de la voir, ne croyant pas qu'aucun Franc y foit
jamais entré ni avant ni après nous. Cette fbrtereue de
Lar tient tout le haut du rocher, & il y n'y a qu'un chemin
où on ne peut monter à cheval que fort difficilement. Elle
eft beaucoup plus longue que large, & il y a aux quatre
angles comme quatre battions,entre lefquels on a élevé des
tours qui fervent de logement aux foldats. Cette fortereite
eft une prifon royale, 'où le Roy envoye les Princes qu'il
prend en guerre, ou qu'il peut avoir par quelque fubtilicé.
Nous y en trouvâmes deux, l'un de Georgie, & l'autre de
Mengrelie, & comme nous citions prefts à nous afïeoir pour
manger, le Gouverneur leur envoya demander s'il leurpLu-
foit de venir fe divertir avec nous, ce qu'ils accepterent ~c

nous mangeâmes enfemble. Ces Princes avoient tous le



jours chacun un toman à dépenser,& dix ou douze valets

pour les fervir. A un des coins de la fbrtereuë du cofté du
Couchant on leur avoit bâti un petit lieu de divertifïement,
où il y avoit trois ou quatre chambres. Au milieu de la Cour
il y a commeune grande fale qui fert d'Arfenal pleine d'arcs,

tde Pèches, de rondaches& de mousquets, de quoy on peut
armer environ quinze cens hommes. Pour ce qui eft du mouf-
quet, il faut remarquer que ceux de la Provincede Lar, Se
particulièrement les habicans de la ville, font en réputation
d'entre les meilleurs tireurs de la Perte, Ce quec'eft aum le lieu
où fontlesmeilleursmaîtres pour faireun canon d'arquebuze,
à la referve de la culaue qu~iis ne gavent pas faire en avis
comme nous.

La maison du Gouverneur répond fur le grand chemin, 6c
n'a rien de beau au dehors mais devant. la porte il y a une
place auez jolie d'environ 60. pas en quarré & fermée de
murailles, de laquelle on pauë dans deux grands Bazars de
bonne pierre & cres-bienvoûtez. Le mémeGouverneurdont
je viens de parler c~oit parvenu à cette chargepar la faveur
du Mether qui eftoit fon frere, & qui eftant toujours auprès
du Koypour l'habiller & luy donner des mouchoirs, eft com-
me j'~y dit un.des premiers &e desplus confiderablesOfficiers
de la Cour. Ce Gouverneur voyant fon frère âgé Ce ayant
quatre fils, s'avisa pour foûtenir fa maifon de faire couper le
plus jeune pour avoir la charge de fon oncle- La chofe avoit
efté faite trois ou quatre jours avant que nous arrivantons
Lar, & le Sieur Constant 6c moy ayans chacun un Chirur-
gien dés qu'il en eut eu avis il les envoya querir pour voir
renfacc; mais il eftoit trop tard pour y apporter du remede
~emowut trois ou quatrejours après, Se le père par le regret
& la honte qu'il en eut fucjuitemencpuni de fa deteftableam.
bition.

Laplufpartdes hahitans de Lar fontJuifs, qui travaillent en
foye & font divers ouvrages, particulièrement de belles
ceintures, ce qui met cette ville en réputation. Les païfans
portent fur la te~e une espèce de feutre qui eft de laine fort
fine & bien foulée. Il reuemble à un chapeau qui n'eft pas
encore mis en forme, & dont les bords coupez par devant&
par derriere font quatre cornes. Us fe font particulierement



~Kerman,oùon faitencore de ces mêmes Lames des feutres
auuigrands que des manteaux dont on fe fert en campagne
contre lapluye. Onen fait au~Sailleursune grandequantité,
mais qui ioncgro~Iers, Se il y en a de blancs, de bleus, de
verds, de bruns & de rouges. La Province produit de bons
chameaux & en quantité de quoy il fe fait un grand com-
merce.

Autant que le jour e~ chaud à Lar les nuits y font fraY-
ches, & onpourroitdormir avec plaulr fans les moûcherons
qui auanment & qui empêchentqu'on ne puiûc repofer.

I! y a une infinité de ci&emcs tant dans la ville qu'aux en~
virons, Se il e~ besoind'enavoM'un tres-grandnombre, parce
quti fë pane quelquesfois deuxou trois ans fans qu'il y pleuve.
Quand les pluyes viennent à tomber on. n'emplit pas les df.
ternes le premier jour,au contraire on bouche les trous qui
reçoiventl'eau, parce qu'il fautattendreque la terre foit bien
lavcc, & que la première eau qui tombe emporte les ialetez.
Pour ce qui eft de la diftribution de l'eau il y a un tres-bon
ordre, comme fi ces ci&emes eftoientdes caves publiquesplei-
nes de vin. On n'en tientguere que trois ouvertesa la fois, &
quand il faut les ouvrir le Gouverneur ou quelqueautrecom-
mis à cette charge c~ prefent cette eau toute mauvaife
qu'elle eft eftant en ce pais-laune liqueurprécieuse. Comme
elle croupit (buvenc dans ces citernes des années entieres il
s'y engendre une innnicéde petits vers, Se bien qu'on la paffe
dans un linge ou qu'on la Me boüilhr, on y voit toûjoursy
regardant de bien prés comme de petits atomes qui font la
fcmcncedecesvers. C'eft cette corruption qui engendre par-
ticulierement aux jambes Se aux pieds de certains vers, dont
j'ay fait ailleurs la dc~cnpdon, & j'ay remarqué qu'a mon
retour à Paris de mon cinquième voyage il m'en ~brdc un du
denus du pied gauche de deux aunes & demi de long. & un
autre dedemiaune deubus la chevilledu pied droit. Z>

On paye à Lar des droits pour les. gardes des chemins, S&

on eft viucc pour la forcie de l'or Se de l'argent dont on doit
la douane. Pour chaque ducat d'or il faut payer un chayet
quieitia moit~cd'un mamoudi, Se pour les espèces d'argentP P
a propordon.

Lepremier d'Avril jepartis de Lar à cinq heures du madn,



~cje marchay jufques à trois heures après midy dans ~a païs
fterile & pieneux,à la referve d'un viUage nommé ~T~
où il y a beaucoup de palmiers & quelques terres à bled.
Jelogeay dans un petit Carvanfera appelléC~~B~ il eft
fort bas 8c bâd en croix avec quatre portes pour oonner du
vent de tous côcez. Ils font tous de cette façon jufques au
Bander, & prés à prés pour le plus grand Soulagement des
voyageurs qui ont befbin d'ombre & de fraîcheur en ces
païs-là. Pour ce qui eft des bettes elles demeurent dehors;
carces Carvanferasn'ontpoint d'écuries. Toutes les maifons
depuis Lar jusqu'à Ormus font auui bâties d'une maniere,
qu'il y a un canal comme une cheminée qui règne du bas de
la fale jusqu'au haut,par lequel le vent vient& donne quel-
que r~rraïchiuement. Mais pour les étrangersqui ne font pas
accoutumezà l'air du païs il eft dangereux de dormir en ces
lieux-la.

Le i.je partis de Chamzenghi fur les quatre heures après
midy parce qu'en ce pais-là il fe levé d'ordinaire un petit
vent fur le foir quirend la chaleur plus fupportable. Je mar~
chay trois heuresdans une plaine ~eri!e,puis entre d'aoreux
rochers, & fur les dix heufes du foir j'arrivay à ~~wMt
grand village rempli de Palmiers.

DepuisLarjusqu'àKormoutc'eft le chemin le plus rocheux
de toute la Perfe, parceque bien ibuvent il n'y a pointd'eau.
En allant d'Upahan à Ormus au~ commencement de l'En:ë
on trouved'ordinaireles dAernespleines maisau retour elles
font le plus fouvent vuides, à caufëdela quantité d'animaux
qui oncpaue ce qui oblige les voyageurs à faire ce chemin-
là tout d'une traite, ou bien il faut qu'ils fe détournent de
deux ou trois lieues pour trouver de l'eau.

Le 3. je partis de Kormout un peu après la minuit,& aprés
avoir marché environ fept heures dans de tres-mauvais che-
mins pleins de gros cailloux Se d'eaux falces entre de hautes
montagnes, j'arrivay à un Carvanfera neufappelle 7'~ym-
<~< Il y a au milieu un petit baum d'eau vive forméparun
rudreau qui vient de la montagne; & comme il y a un vallon
& un torrent entredeux, on &icpauercette eau par un canal
fous le torrent, après quoy on l'élevé fur un aqueduc pour
venir a la hauteurdu tcn'ein fur lequel eft bâti le CàfvanfëM..



Mais cette eau quoy qu'elle fe puiuë boire tient un peu du
~el, & à caufe de cela ona fait depuis quelque temps une aCez
belle cifteme. On a aud perce la montagneproche du Car-
vanfera pour faire allerl'eau dans une plaine, quieftoic aupa-

ravant fterile, 8equidepmsae(té bien cultivée, y ayant au-
jourd'huy deux bons villages. Ce- fut un riche marchand qui
fit fairecetouvrage, & fesenfansen tirent le revenu; 6e c'en:
de ces deux villages dont le Carvanfera tire ce qui eft necef.
faire pour les voyageurs & pour leurs chevaux.

q

Le quatrième je montayà cheval à une heureaprès minuit,
& paHay par un païs inhabité 8e entrecoupé de gros torrensquand il tombe de la pluye. On n'y trouve que deux petits

} Carvaïueras,
1.

& fur les huit heures du matin j'arrivay à ce-
luy que l'on appelle CM~< Il a efté bâti des de-
niers qu'un marchand qui venoit d'Ormus laiuaen mourant

pour ce fujet, fes forces luy ayant manqué au mefme lieu
par la chaleurexceiiïve faute de trouver un abri, qu'il a eu
la charité de procurer a ceux qui auroient à paûerpar cecce
route. Ce Carvanfera n'eA pas fort éloigné d'un vUlage qui
eft dans la montagne du coite du Nord.

Le cinquième eftant parti un peu après la minuit, je mar-
chayjufqucsa ~epcheuresdu matin par un païs fec & tout de-
fert où il y a beaucoup d'arbres de lentifques, & fus au gîce
a un auez bon village nommé C~w~M où je vis de grand
champsd'orgeque l'on moiûbnnoit. Quand il & trouve trop
de monde à la fois Se que le Carvanfera eit plein, on peut loger
chez les païfans qui font accoutumez à recevoir les voya-
geurs dansleurs maifons, & qui en tirentauui quelque benefi-
ce. Les plaines d'alentour de Cauvreftan font aHez bonnes,
pouvant eftrearrouféespar quelquestorrens qui tombentdes
montagnes, & dont on ramaue les eaux pour les ménager.
Ce lieu eft remarquablepour fes melons d'eau qui ègaîenc

nos citrouilles en groueur &e qui font les plus excellons de
toute la Pede. La chair eft d'un beau rouge & douce com..
me du fucre, ce qui fert degrandrarraïchinementàceux qm

~voyagent. Je me fouviens que paflanc un jour par ce lieu-E

avec le Sieur Confiant dont j'ay parlé plus haut, le Kelonicr
du lieu vint nous. prefenter.deuxraves, donc l'une pefoit cinq

mens de,Roy, c'eA à dire trente de nos livres, & l'autre cinq
mens



mens &e demi. Nousen mangeâmes & nous les trouvâmesde
très-bon goût.

Le 6. je partis un peu âpres la minuit & marchay jusqu'au
jour par des plain-es de fable,. où il feroit impoffible de trouver
les chemins fans des guides du pais. Sur les trois heures du
matin jepauay deux ponts de pierre joints enfemble parune
longue chauuee. Avant que d'arriver au premier pont il y

une chaunce dure un grand quart de ueuë~Ccde ce pre-
mier pont au fécond la chauueedure encoreaHez long-temps,
Le fecond pont e&auul long que le Pont-neuf entier de Paris
~e il pauë deubusune srouc riviere qui eft falée. Ses bords en
bien des endroits font fables mcuvans de forte qu'avant qu'on
eût fait cesponts il eftoit dangereuxde iapajSer àgué, parce
que ceux oui ne ~avoient pas les bons endroits dennenroienc
dans ces fables dont onavoicde la peine à les tirer. C'eA ce
qui arriva un jour en ma prefence à un Hollandois nommé~y qui par fon impatience fe ç-ouva tellement engagédr

dansces fables, que fans le promt fecours de nos valets & de
quelquespauans que nous avions prispour gmdcs, il y feroir
demeuré aum bienque fon cheval qu'onn'en put jamais tirer,
Cet ouvrage. e& digne de la memoire de celuyqui l'a fait faire,.
3e }'en raconter&yrhutoireen peu de mots.

U y a enT~er~c comme dans les autres Royaumes quantité
de gens quiont de l'esprit & du ravoir mais dont. le merite
n'e& pas connu & qui ne peuvent trouver d'avancementa la
Cour. Fïkhez de fe voir réduits à une vie cachée, & privez
des moyens de faire fortune en leur païs ils pauëntaux Indes y
8e vont onnr leur fervice ou au Grand Mogol, ou au Roy
de Golcpnda ou au Roy de Yuapour~ Un Pedân nomme

s*eMc retiré de cette maniece auprès du Roy de Gol-
conda, ~e fe mit & bien dans Son esprit qu'en peu de temps
on luy donna le commandement de l'armée. Dés qu'il fë vic~

en credit il chargea un vaiueaude toutes les' bonnes marchan-
dises qui & tirent du Royaume dcGolconda~comme toiles
b~cches peintes, Indigo, fucre, & autres fortes y 8e les
envoya a Ormus, ce qu'il continua de faire toutes les années

y&e même c~ant devenu plus riche au lieu d'un vauïcau H en
chargea deux.JTout leprofitquxluy revenoitde la vente de fc&
UMU-chandifesdemeuroit à Ormus & tout ce qu'il put ama~



fer de cette maniereen quaranteans ,At employé pour per-
petuer fa mémoire dans la Perfe à bâeir cette digue & ces
deux ponts. On ne. croyoit pas que cette entreprit luy pût
réunir, parcequ'il Mut drer ta pierre de la montagne qui eft
aHez loin mais il tomba d'accord avec les gens du païs, que
.du poids de deux mens ou de douze livres peiant de pierres.
il payeroicun Ca&cke qui fait deux liards de nôtre monnoye.
Le marché conclu tous les païfans <ies environs tranfporte-
rent une prodigieufe quantité de pierres fur leurs chameaux &
iur teurs ânes, ce qui enrichit.ce pauvre peuple, qui hors des
faiions des voituresd'Ormus à Schiras & a Ifpahan eft plus de
fix mois de l'année fans rien gagner.

11 paile fous ces ponts une rivierequi vient du cOté de Ker-
m<m, ce qui eft gronde par d'autres eaux qui defcendent avec
grand brüit des montagnes,pour s'aller rendre dans le Golfe
Perfique vers le Bander-Congo oc cette riviere devient
falée en panantencre ces. montagnes quine font presque que
~cL

q

Depuis le grand Pont jufques à Guitchi c'eft un des plus
agreables païs de la Perfe ~c comme un taillis continuel.
Ge~~ citun lieu où il y a deux Carvanferas, l'un fort beau
& commode, & Yautre mal Hcué parce que le terroir n'é-
tant que fable le venc y en jette entellequantité que l'on n'y
peut alors habiter. Il y a tout proche dix ou douze tentes
d'Arabes, & leurs femmes quand on arrive à Guitchi appor-
tent incontinent du lait & du beurre & ce qu'elles peuvent
avoir d'autres rafralchiuemens.

Environ à une lieu~Sc demie de Guitchi on trouve deux
chemins, l'un à gauche qui parole le plus batu & rautre à
droice. On fe pourroit auëment CEomper aux choix fi l'on
n'avoicdebons guides, & il feroie trcs-daagereuxde prendre

gauche vers une montagne qui eft aHëz haute, parce que
ce chemin eft pleia de precipices & comme un labyrinthe
continuel entre des roches, d~oa il ett comme imponibic de
fe retirer quand ,on y eft engage. Ce que les gens ~Iu MtS
joutent de certains rantomes ou mauvais efprits qui !ont
dans cettemontagne& tuënt tous les pauans, doiteftre con.
té pour une ~able. L'autre chemin qui eA fur la droite qui
c(Ue feulbonchemin,n'efbpre~que qu'un fable continuel ju~



qu'auBander-Abaul, 6~ il fe t~ic d'ordinaire enuncjoumce.
On pa~ïe deux Carvanferas,dont le dernier s'appelleJ?~
bâti au bord de lamer & c'eA où a e&c enterré Monfieur de
Lallin Fuo des deux Deputez que le R.oy avoitenvoyez enr
Perfe 8e aux Indes pourrécaMiGementde la nouvelle Com-
pagnie de commerce dans l'Onenc.

De Band-aliau Baader-Abani il n'y a plus quedeux gf~nde~'
Keuës, & la plus grande partie du chemin eft. un païs d&
Palmiers..

P P

CHA PI T R E XX III.
De ~'O~w~, B<M~

~~R.~as e~ une Me a ~i. deg. m. de longitude, 6e\~a d. 30. m. de ladrude. Elle e~.à l'emboucha du f
Golfe P~fCque à deux bonnes lieues de Cerre ferme, ~ecUc
n'en qw croîs de circuic. Il n'y cro~ aucun arbre ny an-
cune herbe~Se elle eAtoucecouverte de fel qui c~ cres-bon
& blanc comme neige, de manierequ'elle eittouc-à-iaic Ae-
hic, & il n'y a nonplusaucuneeaudoùce quecelle qu~combe ¡'

du ciel &oue l'on recueille daos des ci&ecnes. Onfaita~e?
de cas du fable d'Ofmus qui eA fort <ioir 8& lui~nt,~c donc
i'bnië ierf pour mectre ~u'1'ëcricure. Les Portugais d'Or-
mus en cnvoyoienc en tous leurs Contoirs aux Indes, les
Etrangers qui venoienc a Li~one pour a~hctCf des marchan-
difës <yOncoc,jrconnoiuoientaN<r€ioisÂjCCJ&ble.la~
Ks des Iodes fur ~e~quelles ils ~ë repo~enj&entièrement.
Cela leur fervoit de règle, 6e ils ne taifbient point d'autre
marché avec les Faveurs que tant pour cent depTont~ Mais
eeux-cy vinrentpeu peu à abuser de la bonnewy dcy!nar-
ehands ctfangers, S~ lai&ntvenir de ce&Mc I~e~on-
neSrentrles&~res~desIndes, & nMcnttes marchandifesà
un pins haut prix, ce qui fit qu'ennn la fourbe ~décou-
verte.
Avant que les Portugais vinrent à Ormus, il y avoit cne

Ttlle où. les Roys d'Ormus qui c&oientaoSRoys de I<ar



avoient acco&tumé de faire leur refidence. Quand les PorM-
cais la prirent il y avoit deux jeunes Princes aïs du Roy dé-
Nni qu'ils emmenèrent en Espagne, & comme ils côtoient
bien faits de leur perfonne quoy qu'un peu~bazanez, le Roy
leur fit carême ~c leurdonnade quoy ~'entretenir honorable-
ment. Un jour après qu'onleureut montré l'E~curial ~e tout
cequ'd y a de plus beau dans Madrit, leRoy leur demanda, ce
qu'il leur fembloitdu fejourd'Efpagne & de ce qu'ils avoient
vu A quoy ils répondirent qu'ils n'avoicnt rien vû qui ne
fût digne d'admiration. Mais ces deux Princes ayant jettet
en méme temps un fbûpir, & le Rby ayant eu la curiofité

1
d'en ravoir la caufe, ils firent connoître que ce fbûpir venoit
du regret qu'ils avoient de n'eitre plus fous leur arbre. Car ]j

il faut remarquer que proche de la; ville d'Ormus il y avoic
un arbre, qui eftoit Funique qui fût dans riûe eu j'ay dit jj

qu'il ne croit rien. CétarbrecAoit demémeefpeceque celuy
qui e(t à une lieuedu Bander, & qui paire en Pcdë pour une
mervottle, mais dans les Indes il y en a quantité. Les Pedaes
rappellent ft~, les Portugais & les François
~~t ~~w~~j, parce que les Banianes ont fait bâtir
deubus une Pagode avec un Carvanfera accompagné de
plufieurspetits ëcangspourfelaver. Cét arbred'un feul tronc

fait une petite forent < car de fes bEanches~ tombent certains
niandrcs en terre qu~ y prennent racine 8e nourriture ~c
deux ou trois ans après font un .autretronc ~d'autres bran-
ches, qui de mêmeque les premieresétendehtcét arbre à un
merveilleux espace.

0
e

Les Portugais s'étant rendus maitres de I~IGe d'Ormus~
d'une ville mal bâtie en firent,une très-belle&qui alloit juC.
qu'a la magnïRcence que. cette Nation aime beaucoup. Le
fer des portes 6c des tenccres eAoit tout doré & c'e une
choïequi& dit communément dans le païs, que fi les Portu-
gais eftoient demeurez maîtres d'Ormus, au lieu de fer. aux

portes Ce aux fenêtres il n'y auroit présentement que de i'or
& de l'argent. Comme ils e&oienc tous riches c'eifoitàrcB..
vy fun de l'autre à qui feroit bâtir la plus fuperbe maifon &

les plus belles cuves, où ils eftoient tout le long du jour dans
l'eauavec leurs femmes & leurs enfans, àcau~edes exceûives
chaleurs qui lesmcommodoaenc fort, & il n'y en avoicgucre



qui devmuent vieux. La rbrtereûe e&oitaum alors fort beUe
& très-bien entretenue,& ils avoient bâti dans l'lue fur une
éminence une Eglife dédiée à la Vierge où ils alloient faire
leurs dévotions, & ce qui Icuriervoitauui de promenade
n'en ayant point d'antre .qoe celle-là. Pour ce qui eft de la
~brtereue elle eu encore en anez bon état, & depuis que les
Roys de Perfe s'en font rendus maîtres ils y entretiennent
gamubn, teKan d'Onnusqui demeure au Bander y mettant
an Commandantà fa volonté. Mais pour la ville elle eftan Commandant a ta volonté. pour !a viHe cHc eft
tome ruinée, & les Hollandois fous prétexte de prendre du
bala& pour leurs vauïeaux qui s'en retoumoient a vuide, ont
emporte à Baravie les plus belles pierres d'Onnus & les plus
beaux marbres pour en bâtir ieurs maifons. Ils en auroient
enttvc bien davantage, fi le Kan d'Onnus ne s'y fut enfin
oppofé Ccne le leureut ccroicemencdéfendu. li ieure~t b<en
permis de charger du fel, qui eftbeau & blanc, comme j'ay
dit.oe taie a~ez bien & ils entran~portentjufqucsau japon
le mettant dans les mêmes caiues où ils ont apporte le clou
degironc. Car il faut remarquer <m'a~ caufë des grandes oe
extraordinaires chaleurs du païs, des que les vauïcaux font
arrivez à Ormus on e~ contraint de mettre le clou dans des
facs qui en tiennent chacun deux cens livres ~c l'on range
tous ces facs le longde la mer, afin que l'eau pauantpar de~MS

humecte le clou. Ces facs ayant e&c quelques jours de ia
forte fur le rivage,on les ponedansles magauns, ae on jette
tous les jours de l'eau de merdeuus jufqu'a ce qu'onen faue
voiture pour I~pahan&: autres lieux de la Perfe ;.car dans
l'exceuive iëchcrene, fi fon n'u~oit de cetce précaution tout
le clou fe reduiroit en pou~ece.

Entre l'IOed'Onnus & la torre-~ermela mer n'e& pas fort
profonde, ce les grands vaiJeaux qui entrent dans le GoMe
& quien iortentpaâent de l'autre co~icde l'Me. LafbrtereCe
'QuieMIapome~dei'Mevers le Couchant eft touteentourée
de la mer ce envi&ge la Perfe. Me promenant un jour avec
ie Sieur de l'Etoile le long du rivage du Bander en tirant a
l'Onent,nousdécouvrîmesdans la merentrel'Meociaeerre-
iermeje ne ~ay quoy qui s'élevoic fur l'eau, fans que nous
puisons d'abord juger ce que c'e~oit caufe de la diâance.
Ayant conûderéla chofe avec plus d'attennoh.nousrecoa-



numes enfin que c'câoit un homme qui fembloit avoir peur-
de nous & craindre de s'approcher. Tamo& il nageoic, 8e
tantoit il trouvoit pied, parce que la mer commej'ay dit eft
fort baue. Nous luy Cimes Rgne d'avancer, & luy témoi-
gnâmesde loin le mieuxqu'il nous fut poffible qu'il ne devoit
rienappréhender. Comme il nous eut abordez nous fceûmes
que c'e~bit un Anglois que le Roy de Perfe avoit demandé
à la Compagnie pour luy rendre fervice dans la fbrtereuë
d'Ormus 6e que s'ennuyanc dans cette prifon d'bù ceux
qu'on y envoye ne fortent que rarement, il s'eitoit hazardé-
de traversercesdeux lieues de mer pour tâcher de fë remeccie
en hberté. Comme il n'avoitqu'un petit lingeautour de luy,
nous retournâmes au Bander d'où nous luy envoyâmes de
quoy.manger8c de quoy <ë couvrir, & ayant donné avisd~ la
choie au Chefde la Compagnie Angloife on fit venir fur le
ibir le fugitif au Bander, & on l'embarqua fans bruit le plu-
coA qu'il fut poCIble (uf un vai~ïeau qui eftoit à la rade..

Vis àvis de cetcefbrtereuëd'Ormus~esPortugaisen avoient
t une autre en terrc-ferme du co&é de la Rerfe à 300. pas du

Bander fous laquelle ils retiroient leurs barques armées, n'y
) ayant point d'endroit propre pour cela dans l'ine, & ils enavoientjufques à vingt cinq ou trente. Quand on découvroit

<r quelque vaiHean dans le Golie, ceux de latortereHe d'Ormus
tiroient un coup de canon,&c'e~oitun fignal à ces barques
pour aller prendre les droits, autrement les vaiueauxauroient
paHejuiqu'àBalfara. En ce temps, la les mMehandsgagnoient
beaucoup, & on fe fioit à leur parole &e à leurs factures pour
la déclarationdeteorsmarchandues fans viMterIes vaiHeaux

5
mais maintenant que le commerce eft fort déchn les
chofes ne vontplus fi bien pour les marchands.-J*ay vû en-
core fous la fbrtereuë du Bander de ces barques des Portu-
gais mais le Roy de Perfe negligede les entretenir, 6e leur
nombre eft beaucoup dimiaué comme eftant preicntement.
inutiles.

Jamais Cha-Abas n'eut pris Ormus ians le fecours des An-
gfois, 6e les Penan? n'ayant point de forces en mer, ce n'e-
toit pas poureux ieuts une chofe à. entreprendre. 1~ convin-
rent donc entre eux que le Roy ië dendroità Gomron au<
iKmentdit

Bander-AbaiE
~~u-d~nt la coHe avec vingt mille



hommes, parce que dans Ormus il n'y a point d'eau, Comme
j'ay dit que celle qu'on recüeille dans les cifcemes, & que
cette eau eftant bien-cote beuc les Portugais feroient con-
traints <Ten venir prendre en terre-ferme que les Anglois
avec leurs vaiueauxbaeeroicnede leurcoftéla ville & la for.
eereue. Et l'accordeftoittd, qu'au cas qu'ils priuenc la place
touclebuein feroitégalement parcage entre e Roy de Perfe
& les Anglois. Et pour ce qui efe des perfonnes, que tous les
Chrétiens appartiendroient aux Anglois pour en di~ofcr à
leur volonté, ou pour les mettre rançon, ou pour les faire
enclaves oupour leur donner lt liberté ~c que s'il fë trouvoit
quelques Mahometansdans la ville, ils feroientpour le Roy.
Qu~a l'avenirde tout ce qui proviendroitdes doüanes qui fe-
roienc)éstbliesaGomron,Ïa moitié appartiendroit au Roy,

tl'autre moitié aux Anglois, &que pour cét cet les Anglois
auroient une maifon présde la doüane, dont ils auroient une
clef & le Roy l'autre. Que la ville feroit ruinée & qu'il y
auroit une garnifon Pcrfane dans la fbrcereuc mais qne les
Anglois feroient toujours à la rade avec quatre vaiueaux de
guerre, pour empefcher que les Portugais nenuenc quelque
encrephic par mer.

Ormus fut donc pris mais il eut effé tres-difncile d'en
venir à bout fi le Capitaine Portugais qui commandoit dane
la rbrtereue eut voulu fuivre le confeil que fes OSciers de

guerre luidonncicnt. C'cftoic d'ouvrir une écluse qui cmplif-
~bir le rbHC qui efioit entre la ville & la fortereffe, ce qui au-
roit fbfc embarraue les amegeans. Quand il fut de retour à
Goa, il aurore infailliblement perdula tefte s'il n'eut e&é
appuïé d'une forte parenté, 8e le Viceroy le renvoya en
Portugal où il fut privé de toutes <harge~. II eftoit coutes-
fois tres- brave de fa perfonne & incapable de faire une trahi-
fbn mais on croit qu~il rendit la placepar quelque dépic, Se
ayant répondu avec fierté qu'il ne vouloit recevoir infcru-
ckion de perfbnne.

q emnilru_
Aprés la prife d'Ormus les partages fe firent de cette forte-

De tout le butinqui fc trouva dans Ormus il fe fit deux parts,
l'une pour le Roy, Fauere pour les Anglois, laquelle rue em-
barquéedansungrand vaiueau de plus de foixante picces de
canon. pour porter à Londres. Le vauïeau~c rendit a Strate,



pour s'en aller de là avec quatre ou cinq autres qui partent
d'ordinaire tous les ans pour l'Angleterre. Dés que le vaif.
feau fut arrivé à Surate, !e Prefidentdes Anglois fuivi de tous
fes gens vint (ë réjouir avec le General de la prife d'Ormus,
6c quelques jours après comme la Rote devoit partir on fit
un grand feftin fur l'Admirai Se fur les autres vaiueaux, les

coups de canonaccompagnant les fantezque l'on bu voie. Le
plus petit des vaiueaux faifantfa décharge le feu prit dedans
Ïans qu'on ait bien fceucomment. Auffi- toft la nammegagna
les cables des ancres & la marée eftant fort haute jetta le
petit vaifïcau contre l'Admirai, de maniere qu'en moins de~

deux heures les deux vaiueaux furent consumez, les perfon-
nes ayant eu bien de la peine à fe fauver. Ce funedeacciden:
donna lieu à bien des gens de croireque c'c&oicune jufte pu-
nition du Ciel & que les Anglois l'avoïent méritée pour
s'eftre joints avec les Infideles contre des Chrétiens.

1 Les Hollandois n'en ont pas moins fait au Japon, où il y

avoit foixante mille Chrétiens qui eftoient le fruit de la
Mluion des Pères Jefuices, & la récolte de plufieurs années.
Ayant pris un vaiueau Portugais qui alloit du Japon à Goa,
ils ic faifirent des lettres par lesquelles les Porcugais raubient
ravoir au Viceroy de Goa, que fi on leur pouvoit envoyerquelquepe u de troupes ils & rendroicnc apurement maîtres
de tout le Japon,ayant déjà de leur côte quatredes princi-
pauxPrincesdes Mes de 3~imo & de Xicoco. Les Hollandois
munis de ces lettresfirent voileincontinentau Japon, & ayant
découvert au Roy le deirem des Portugais cauferent la de-
ftrucdon du Chriftianifme dans toutes ces Ifles. Les Chré-
tiens gagnerent la premiere bataille qui leur fut donnée y
mais Us furent tous défaits à la feconde le Roy ayant fait
armergénéralement tous fes fujets. On a blâmé les Hollan-
dois devoir trahi de la forte le parti des Chrétiens, 6e les
Portugais de n'avoir pas jette leurs lettres en mer, ce que doi-
vent

&rc
en pareilles rencontres tous ceux qui font chargez

de memoires important.
Pour ce qui eA des autres articlesdu Traité, ni le Roy de

Perfe, ni les Anglois ne tinrent guere bien leur parole. Le
Royvoulutavoir tous les hommes tant Chrétiens que Maho-
metans difaqn'eûanc du pais ils eftoient tes fujets & les

ayant



ayant envoyezà Ifpahan pour s'en fervir aux chofes dont il les
trouva capables la plufpart des Portugais fe firent Mahome-
tans. II ~e faifit au~i de tout le canon, ,&: en ayant fait mettre
quelques-uns dans la rbnereue de Lar, il fit mener les autres
à Ifpahan,&:l'horloge d'Ormns y fut auffi porté, comme j'ay
dit dans la description que j'y faite du Meydan.

JD'autre côté les Anglois qui avoient tenu la premiere an-
née quatre vai~ïeauxfelon qu'ils s'y croient obligez, fe relâ-
cherent l'année d'après & ils n'en eurent que trois. Ils vin-
renc en fuite à n'en tenir qu'un, & au bout de cinq ou fix ans
on ne les vit plus. Ils ne laiubienc pourtant pas de demander
tous les ans la moitié du provenu des doüanes mais le Cha-
Bander ou Chef des marchands voyant qu'ils ne tenoient pas
leur parolepour les vaiucaux qu'ils dévoiententretenir, s'ac-
corda fecretement avec les marchands pour la douane, fit
à croireaux A nglois qu'une balleoù il y avoic pourmille écus
de marchandifes n'en valoit pas deux cens, retirant fous main
le furplus, & ne foufrant pas que les Anglois nH~nt rien ou-
vrir, ny même qu'ils entrauenc dans la Doüane. Il leur dilbif
pour fes raifons que les marchands fe plaignoient que l'on
vif toit leurs baies, & qu'ils proteiloient que fi l'on continuoit
de les traiter fi Sévèrement ils ne reviendroient plus à Gom-
ron. D'ailleurs quand un marchand avoit plufieurs baies dans
la Douane, le Cha. Bander a voit l'adrefï~d'en faire fortir de
nuit une bonne partie, 6e rcnvoyoitau logis du marchand
fans que les Anglois s'en puuent'appcrcevoir.&c ainfi ils
eftoient rru~rez de la plus grande partie de ce qu'il s devoient
toucher par le traité. Il revient au Roy pour la doüane feize
pourcent; & pour le Cha-Bander ~ës Commis, ann d'être
plùcoit expédié de fe retirer prompremenc des chaleurs
~e du mauvais air de Gomron, il faut leurpayer encore deux
pour cent. Qupy qu'on tire d'ordinaire to'is les ans de la
doiiane vingt un ou vingt-deux mille tomans ~'j'ay vu que
les Anglois n'en touchoient pas plus de cinq ou fix cens; &
l'Agent& le Courtier en tirent environ autant du Char Ban.
der qui les oblige par là de fermer les yeux. Les Anglois
tachent de leur côté de rendre la pareilleau Cha-Bander &
de te tromper autant qu'ils peuvent. Car comme la Compa-
gnie Angloife ainfi que la HoUandoiie ne paye point de
Z> -~oint de



dotlaneen Perfe, les Anglois font paner pluùeurs marchanda
~es departiculiers fous lamarque de laCompagnie, ~c s'étant
accommodez avec eux les leur rendent à Gomron en fai-
sane femblant de les leur vendre & ils ne payent pour cela
que deux pour cent. Il faut remarquer icy que toutes les
douanes de Perfe & des Indes ne font point des fermes, &
que le Cha-Bandern*e& proprement qu'un Commis que le
Roy y met, & qui ne luy rend conte que de ce qu'il a receu.
Voila. touccequej'aypû ob&rvcr de plus particulier de l'Me
&de la ville d'Ormus. Il eft temps de parlerde Gomron o~
du Bander-Abaul qui eft presque visàvis en terre-fenne.

Le Bander-Abam.ainunommé parce que le Grand Cha-
Abas commença demettre ce lieu-làenréputation, e&pre&n~
cémentunevilleraiÏonnablemcnt grande, Bc rempliede quan-
titédebeaux magafins audeuus desquels e& le logement des
marchands. Durant même que les Portugais tenoient Or-
mus, quoy qu~ils demeuraientdans la ville, tout le crâne fe
faifoit au Bander, & c'eit l'abord leplus aûure de toute cette
cofte. Il n'y a que quinze ans que c'eftoit encore un lieu
ouvert, & comme on pouvoit y entrer la nuit & frauder la
doüane on l'a fermé de murailles. Les Anglois & les Hollan-
dois y ont leurs comptoirs 6c leurs maiions bien bades fur le
bordde la mer, ~e comme c'e~ la meilleure plage de coût le
Golfe Perfique, c'e& legrand abordde tous les vaiucaux qui
viennent des Indes, &qui enapportentdesmarchandisespour
la Perfe, pour la Turquie & autres lieux de fAue, 6e pour
une partie de ~Europe. Quand les vanïeaux doivent arriver
il s'y trouve pluuears marchands, maisqui pour la plus gran-
de partie font Perfans, Arméniens & Indiens qui demeurent
en Per~e, il en viendroit bien davantage de cous les lieux
quej~ay nommezs'ilsne craignoientlemauvais air du Bander,
ce qui les oblige de s'arrêter à ïfpahan jusqu'à ce que les

autresmarchandsreviennent, de qui ils achètentles marchac~
dites dont ils ont befoin.

L'airdu Bander eft en enet fi mal fain 6c fi chaud, que les
étrangers n'y peuvent guere demeurer pour éfire a~rez de
leur Mntequc les mois de Décembre,dejanvier, de Fevrier
& de Mars; carpour les habitans qui font faits à l'air du pais
ils peuvent y demeurer davantage jufqu'en Avril, âpres



qaoyits vont tous à deux outrais journées de là chercher le
&~ dans les montagnes pour cinqou MX mois y ouilsmangenr

ce qu'ils ont gagné pendant le temps du négoce. Ceux qut
voudroient fe hazarder de demeurer a. Gomron pendant les
ehalears gagneroient une fiévre maligne donc h l'on n'en
meurt pas on a bien de la peine a en gueru-y~ même cette
guerubnimparf.uce eft fuivie d'une jauniuë pour toute la vie..
Pane le mois de M~rs le venc commence à ~ë changer y & ~c
faifant d'ordinaire Oûe& ou Sud- Oueit vient en de cer-
tains momens fi chaud & 6 ccoo~nt ouTi ôce la re~pMrsmon.
Les Arabes l'appellent~S<<c'e~ à dire vent de poifbn y

iesPedansA<<~w~p~tcequ'U MH~que& tuë ~ubi~

temenc ceux fur le~quets il pa~e. Ce qui eft de plus <Mrpre-

nanc, e~ queu l'on prend lebrasou la jambe ou quelque au-tre du corps de ceux qui en ont e~é etou~cz y cela de-

meure dans la nMin comme une graine gluante & comme
s'il y avoir unmois que le corps tue mort~ Ceventrègned'or-
dinaire aux mois de juin ,Juii!ec & AouA o~ tten eft de mcme
vers Mouuul Bagdac.

L'an ~(urh route d'Hp~han à Bagdac 6 je ne me ruMe
trouvé en compagnie de quelques marchands Arabes, ~'au-
rois e&é étoufé avec quatre autres march&nds Pcrnena qm~
s'e~oient joints avec nous. Mais des que ces Arabesconnu-
rent que ce ventvenoic,ik nous firent pKMnptementmettre
pied à terre pour nous coucher j&tric veoa'e& nous bicn~
couvnrdenosmanteaux. Nous romes en cet état une benne
demi-heure pendant laqudie je ïaâiN~ ctou~er y~e eAanr
relevez nous tronvaMne'! OM chevaux M en eau qu'ils n'ii-
voient pas la force de -nous porter. Ceh noM arriva à deux/
fumées de Bagdad, & cecy e&remarqu&bk,queI<M~u'bn
eft enbatta~&qaetquBnviete&qaecennémeveBtibw~e,
il ne ~ut point de mal qMnd méme on feroit tout nud.. II
eft quelques~MS & chaud qa'~ brûle coaMneà I~~udze avotC
paSe. a

Sil'airde GomroneAnmâchais & u da~ereux, le CMiuM
ae vaat rienaunt car ce n'e~ que faMe & l'eau qn~~arc
de quelques citernes n'y eft pas trop bonne~ Q~and on en
veut faire la dépende bn rtitvëMr de reao d'uneNez'bonne
iource qutC&~OMMSIiM~d~B!mdefy<Se que I~appd~



~M<a laquelle eft fort chere. Il n'y avoit autresfois au
Bander aucun herbage; mais aujourd'huy par le grand foin
que l'on y a apporté on y trouve quelque laitues, raves Se
oignons la terre pouvant eftre arroufée de l'eau des puits
que l'on a'faits denouveau,ce qui a rendu le fejourdu Bander
plus fupponable. Pendant le temps du négoce il y a de quoy
y faire très-bonne chère, les vins de Schiras Se d'Yezd n'y
manquentpas, le mouton, les pigeonneaux& les perdrix font
les viandes ordinaires; mais pour ce qui eft des poules, quoy
qu'il y en ait quantité on n'en mange guere parce qu'elles
ientent la marine. Pour ce qui eft du poiubn il y en a d'ex-
cellentSe en tres-grandeabondance on a aum de fort bonnes
huîtres à l'écaillé, Se de toutes fortes deconfitures Se de fruits

iecs.
Les peuples de ce pais-làfont fort bazanez, & n'ont qu'une

chemife pour touthabit. Pour ce qui eftde celuy des femmes
& de leurs joyaux je n'en dis rien icy, parce que j'en ay raie
ailleurs la description, ayant parléau même lieu des peuples
qui habitent le long du Golfe Peruque, qui n'ont d'autre ne.
goccque la pefche, Se qui ne mangentjamais de pain, n'y en
ayant que tres-peu qui ayenc le moyen d'avoir quelque peu
de ris. Le vivre ordinaire du peuple depuis Balfara jufques
vers le Sindi qui eft la côte des Indes,eft des dates & du
poiubn, dont la plus grande partie eft fechée au vent. Ils
prennent les teites & la ventraille avec les noyaux des dates
qu'ilsontmangées, Se faifant bouillir touc cela enfembleavec
un peu d'eauà nwiticfaïcc, ils le ~nnenctous les ~bics à leurs
vaches quand elles reviennent dS cnamps on elles n'ont pd
trouver que de méchantes broCaiIles.

p p

Encre Jes(br~s de poiubn dont la me~du Bander eft fi
abondante, ~y a de belles ~bles, de bon éperlan & d'ex.
cellences &r<Ënes. Pour ce qui eit des huîtres,u on en veut
manger il faut lesenvoyerprendreexpréspar l'~s Pe~chems,
parce que les gens du païs n'en mangent point. Le divertif-
fement ordinairedu Bander eftdélier fous l'arbre des Bania-
nes~Se d'y fat~ de petitescollations. Le matin à la fraicheur
on peut aller comte le iiévrc, Ce on ne manque pas de bons
lévriers, les Anglois & lesHoUandois cnamcoant d'ûrdinaire
quandils viennentd'Hpahah ou~ de Schir~.



I! y a deux fbrtereGës au Bander, l'une du colté du tou-
chant, 6e l'autre au Levant où les Portugais retiroient leurs
barques, comme je l'ay dit plus haut. Cette ville fe rendant
de plus en plus fameufe par ~e commerce, elle s'acrut 3e ~e

remplit d'habicans Se depuis la defenfe qui fut faite aux
Hollandois d'enlever des pierres d'Ormus on s'en Servie a
bâtir pluneursmaifons du Bander.

Vne des principales raifons pour lefquelles Ormus eftant
ruine le commerce s'eit plutôt établi au Bander-Abaffi
qu'au ~Bander-Congo où î'air eft bon Se l'eau excellente
eft que d'Ormus juiques au Congo il yapIuueur&Mes, en-
tre lefquelles la navigation eft &ngcreu!ë & il eA besoin
de plus d'un vent. Joint que lorfqu'un vaiucau paue vingt
ou vingt cinq pièces de canon il ne trouve pas aHëz d'eau,
Se ne ~cauroic monter ni au Bander-Congo ni à Balfara.
Ce qui eft encore fort incommode eft que du Bander-Con-
go jufqu'a la ville de Lar les chemins font tres- mauvais Se
qu'a peine dans toute la route on trouve un méchant Car-
vanfera. Mais du Bander-Aba~ à Lar on fait le chemin en
fept ou huit jours, Se l'on trouve par tout d'aue~ bons Car-
vantërasSe des rarraïchiuemens, comme j'ay fait voir dans
la defcription de cette route.

Le Grand Cha-Abas avoit fait avec les Portugais pour la
doüane du Bander-Congo le mefme traite qu'il avoit fait
avec les Anglois mais depuis qu'on~a vû que leurs forces
diminuoient parla guerre qu~ils ont eue avec les.Hollandois,
on les a traitez de mefme que les Anglois Se encore pis i
on leurdonne maintenant u peur que que cela ne vaut pas la
peine de tenir un Facteur en ce lieu-là. Le Bander-Congo
eA à i7. d. 30. minutes de latitude, & éloigné du Bander-
Aba~n de deux journées de voile quand le vent e~ bon.

Il y en a quelque-unsqui s'imaginent que. les Francs qui.
ne vont en Aue que par une pure curionté de voir le pais,
onr de la peine apaûcr fur les vaiueaux des Anglois & des
Hollandois., Se que généralement tous ceux qui négocient
aux Indes de quelque nation qu'ils foient ne fourrentpas
aifement que îeurs propres compatriotes puuïent prendre la
moindrecpBnpiuancede ~euf$a~air€s. Pour cequide moyj~y toûjoursvu qu'en payant -le palace il n'y pointde par-



ticulier qui veuille aller aux Indes oui ne foit bien Mcu-
fur le vaiiïeaux Anglois du Hollandois. Mais quand ce.
la. ne feroit pas on peut pauef fur des vauïcaux du pais, ce
que bien fouvent on aime mieux. Dans un de mes voyages
le Heur d'Ardilliers & moy trouvâmes qu'il nous eftoit ~Sus~
commode de paSer aux Indes fur un vai~leau du Roy de
Golconda qui retournoit d'Ormusa M~~ip~c~o, que fur les
vaiHeaux des Hoîlaadois bien qu'il y en eût alors qui firent
le mefme voyage.

H me refte à parler des changes, & de queIIe manicte ils
& font en Perte. U arrive quetque~ois à Gomron une tel-
le quantitéde vaiueaMx qu'il s'y trouve plus de marchandifes.
que d'argent & les marchands en donnant d'abord avis à
Lar, à Schiras, à Kpahan & autres villes de Per& ceux qui
ont de l'argent contant & qui en font negoce nemanquent
pa< de le faire tenir en diligence à Gomron. Du ~omr que
l'on prend l'argent on eft tenu de le rendre au bout de trois.
mois, & le change cA de ~.â n.pour cent. Quandîesmar-
chandi~cs ~bnt afrivees à Ifpahan ou en autre heu, le mar-
chand n'y peur toucher qu'il n'ait payc~ la ~omme qu'il a
empruntée a moins que &n créancier & reposant lùr fa
bonne foy ne luy permetted'ouvrir fes baies. Si c'eâ unmar~
chand Perfien qai n'a pas fa refidence à Ifpahan & qui veut
porter plus loin les marchandues il prend de nouvel argent
pour ~ycr cchay qu'tl doit~ & il le rend au lieu où ii veut
alIer.H y a des marchands Turcs&Armemens<pMprennent
de rargent à Surate pour le zendfe à Gomron, ou ils en pren-
nent Vautre pour Hpahan y & ils en font autant a UpahanP°pourlfpahantenuxautant i
pour Erzerom ou pour Babylone~payant le vieux du noo-
veau quTls emprunteat en chaque lieu. L'argent que l'ô<t
prend à Erzerom ie paye ou à Bur~ë, oa à Con&antinople~
eu à Smyme. Celuy que l'on prendà Bagdat& paye a Alepy

& comme il y a plu&urs Arméniens &c meCne quelques
Turcs qm eibtnt à Con&mtinopleou à Smyme veulent pa~
&r à Ligome & à Venife, ils prennent de l'argenten ces
denxpremiercsvillespou~ payer les changes procedeas,
le rendent aux dieux acérés quand ils font en Italie.
yay to~ours fait ccnaptc <Mos mes voyagesqu'à prendre deY a~~ours

1

G°r~apte oyurn~e
on à. i~eeü'e à.I~u~~a~~(jo~coB<btpo~jdqo'~ I~oMne ou à Vem&



chance pour change l'argent revient par le meilleur mar-
ché à 9~. pour cène, mais le plus fouvent il va jusqu'àcenr~
& c'eA tout ce qui fe peut dire fur cette madère.

Voicy le plan ex&c~ de Gomron ou du Bander-AbaHi, de
riûe d'Ormus & des lues voifines, 8e d'une pointe de l'A-
rabie hemeuië, avec la repre&ncaMn du gros arbre des
Banianes.

C HA PI TRE XXIV.

2~ route ~<tr f~y<p ~C~~<Sr ~'7~~<M ~~j~
~w~ J5~4~f J~JM~/ jp~r P~

/THM~&<

V A route des Indes par la Province de Candahar eft unet ~ancienne route, 6e qui eftoit bien pius&equeQCcequ'eI-
ie ne reA aujourd'huy, avant que les Portugais vmûènt à
Ormus, que la navigation fût établie de la Perfe aux In-
des par les v~iHeaux des Francs qui arrivent tous les ans à
Gomron. Car avant ce temps-la on ne voyoit fur cette mer
que quelques méchantes barques, ce quioe&S&icpaspour
le cranïporcde coûtes les marchanduesquieftoient dans les In-
des $e qui en fortoient. Mais bien qu'il foit fort commode &
de moindre depenfe d'aller s'embarquer à Gomron, il y a
toûjours des marchands qui prennent la route de terre, &
c'eit par là que nous viennent les toiles les plus fines qui fe
font aux Indes. Ceux qui viennent de Mofcovie ~e dé Polo..
gne 8c des ProvincesSeptentrionales delaTurquie, &nsvou<
loir aller ni a. Ifpahan màOnnus, quand ils font à Cas-
i)in doivent lai~er à la droite le chemin d'I~pahan, & tirer
droit au Levant par les Provincesde Gorgian, de Cora~bn
<8c de Candah~r.Je ne diray rien de particulier de cette rou-
te, qui d1:

peu frequentée1J parce
qu'il

faut
rraverfer plufieurste, qui c& peu ïrequentec,parce qu'il iaut tcavedër pluueurs

pais de&rcs oc marcher iouvent deux ou trois jours fans
trouve! de l'eau. Mais pour ce qui efh de la route d'Hpahan
à Candahar, qui eft la plus ordinaire 6c que les marchands
ainoent .mieux prendre parce que Fon o'onvc presque par



tout de 1 eau, je marqueray precifement tous les lieux où
l'on pa~e avec les diftances qu'il y a de l'un à l'autre, ce
que j~ feray en peu de mots. On .conte en Perfe les diftan~
ces des lieux par qui reviennent à une grande lieue
de Languedoc ou de Provence, & foit que l'on parte de
Casbin ou d'Ifpahan, toutes les marchandifes fe chargent
fur des chameaux, & les hommes vont à cheval, tantôt en
Caravane, & tantôt dix ou douze de compagnie. Voicy
donc les noms & les di~anccs des principaux lieux que l'en
rencontre fur la routed'Ifpahan à Candahar.D' à Agats. 7

De Sakunegi à AfM~ radar. 10
De ~f~M~ f~~r à 8
De ~tWMâ D~w~M~. i~
De ~~a~à 7?< i~
De à
D'gf~ à ~M~~a~f?.
De ~.<~M~ à C~
f)e C~~ à ~w~. 10
De ~~Mg< à ~r. i~
De ~~rca à <f~~M.f~. 8
De C~ f~ à ~M~. 14.
De ICarté à 7~ville. 4
De y~~ à 7'D'a~ à T~Mr~. 7
De 7* à T'ÂM~. 6
De 7' à C~. loDeC~ày~~a. 9
DeT~a a 2?~M. 7
De ~~7~ à 7
De Moti à ~~f~.
De à A~N~. 7
De A~~f à ~)w~. 12.

De D~~t à C~~M~a~. 6
De C~~M~~ à zela. 10
De z~ à ~nt, ville. 10
De Fara à y~M~w~~<
De T~fMMTM~~t à ~M~f. 6
De à F~ 4

De



~`e B~tcon

~fVRE CTNQ~IR'ME. ~y
lîe ~~e à D~WM. 6
De Z)~~M~C~
De C~a à D~
De jD~ à G~ ville, i~
De G~~ à ~e~f. ro
De ~w~~c~j~ à C~< i~
Lavillede Candahar eft la capitale d'un païs qui ed aujour..

d'huy une des Provinces conquifes par les Roys de Perfe,.
ayant toujours efté un fujet de guerreentr~cux &L les Rois de3
Indes depuis que le Grand Cha-AbasI'ôcaà fes anciens maL.
très. Comme cette ville e~ cres-conudeiable, cane par l'a-
vantage de fon afliete qui la rend- la plus forte place de l<t

Perïë, queparceque c'e& le grand pauage de toutes les Cara<
vanes qui vont aux Indes ~e qui en reviennent, elle e~oic in~
ceuammencmugucteede cofté & d'autre par les Perfans & Ie~
Indiens & enfin le Grand Cha-Abas s'en rendit ma3cre lepre~
mier, le Prince qui regnoit dans Candahar ayancmieuxaime
fe mettre fous la procechon du Roy de Perfeque du Grands
Mogol. Cefurtoutefois à cette condition que ce feroit toû.
jours un Prince de fa race qui commanderoit dans Candahaf
comme vaual 6e tributaire du Roy de Perfe, 6e Alimerdan.
kan de qui j'ay parlé ailleurs & donc il faut que je parle en-
core, eftoit fils du dernier Prince de Candahar. Ce Prince
laiua en mourant de grandesricheûes, & quand Alimerdan-
kan pa~ïa dans la Cour du Grand Mogol toute fa vaiHeIIc
eftoit d'or de même que celle du Roy de Perfe. H avoit tant
d'or dans fësconres qu'il ne voulut rien prendre du Roy de3
Indes pour fon entretien, & H fë conceniade l'honneur qu'il
luy fit de luy donner la premiere charge du Royaume qu'il
apouedée}u(quesa: fa mort. n fit bâtir à Jeanabad une tres~
belle maifon avec un nes-beau jardin fur ie bord de l'eau, &
3 n'ya point de plus fuperbeedifice dans les E~acs du Mogol.
Apres que cettemaifonfut bâtie le Roy allant la voir un jour
par curiofité avec iesPrinceues, Alimerdan-jEanvoulut faire
quelques prêtonsà fa Majettcqu'elle ae voulut pas prendre,
&l'on dit que la femme de ce Prince ouvrit plufieurs conres.
pleins d'or, Se que les montrant a ces Princeleselle leur dirque
iaMajdtênedevoit pas s'étonner fi fon mari ne prenoicrien.
d'cUe ayancauëz~dequoy vivrepourluy 6c pour tes en&ns~.P~ Ttcl.



Ce qui avoir contribué en partie à rendre Ahmerdan-~aa
fi riche, eftoit l'adreite dont il fe fervoit à l'exemple de fes
predeceueurs pour tirer de grands avantages des Caravanes,
qui paffoientalors bien plus fbuvenc par Candahar comme je
Fay remarque, qu'elles ne font maintenant. Quand une Ca-
ravane efloit arrivée il faifoit aux marchands un tres-bon ac-
ciieil 8e après qu'ils s'efloient repofez quelques jours il les
traicoic tous, trouvantmoyen cependant qu'ils ne fuffent pas
~-ro~expédiez à la douane. Toutes leurs aiKurcs eAanc raL-

tes il attendoit qu'ilsruuënt à la veille de leur départ, pour leur
faire connoîtrequ'après les avoir traitez il ~buhaicoic qu'ils le
traicauencà leurtour,& qu'il eiloit bien aife de fe divertir en-
core une rois avec eux, ce que les marchands ne pouvoient
honnêtement refufer. Le lendemain il leur faifoit dire qu'il
eitoic fi fatisfait de leur bonne-chère qu'il vouloit leur faire

t iefe~in d'adieu,ce qui alloit encore à deux ou trois jours; 8e
ainfi il arrivoit fouvencqu'un Caravanefejournoità Candahar

trois femainesou unmois Se quelquefois davantage. Tout cela
ie pratiquoit adroitementpar les Princes de Candahar, afin
que les Caravanespar un long fejour confumant les vivres du
pais y laiuauent auui d'autant plus d'argent.

Le Grand Cha-Abas s~eftant donc rendu maître de Can-
dahar en laina la paifible poueuion à Cha-Sefi fon petit fils.
& ce fut pendant fon règne qu~Alimerdan-kanfucceileur de
fon pere dans le gouvernementde Candahar, livra la place au
Grand Mogol comme j'ay dit cy devant. Cha-Abas 1 L
fils de Cha-Sefi t'ayant reprife en Fan 16~0. le Grand-Mogol
qui eftoit alors Cha-Gehan envoya fon fils aîné qui s*appeL
ioic Dara cha pour l'en chaffer. Mais bien que fon armée
fûtcompose de plus de trois cens mille ames, la place rut S
courageusement dépendue qu'il fut contraint de fc retirer,
les vivres luy ayant manqué & une grande partie de l'armée
eAant periede 6um. L'année fuivanteCha-Genanremitune
autre armée fur pied auHi puiHante que la première, & en,.
voya fon fécond fils appelle~)~ qui eftoit brave 8e
liberal aux foldats. Mais il ne fut pas plus heureux que ~bn
aïnc dans ce nouveau fiege, 8c il s'en retourna de méme fans
avoir rien pu exécuter. Begum Saheb fille aînce de Cha~
Gehan~&eurdcccsPnnccs citoit&rtaHncedeibnpere qui



ene0:otc pamonné,&méme lebruitcouroit que cettean~cMon
alloit jufques a l'incefte. Comme elle eftoit toute puiûhnte~
dans l'Empire dont le Roy luy abandonnoit presque le gou-
vernement,& qu'elle poûedoic de tres-grands trésors, elle lui
ditqu'ellevouloic lever une arméeà les dépens, ce qu'elle ne

& fon tient qu'elle montoit jusqu'à quatre cens mille ames..
C'eftoient tous gens bien-faits& qui promettoient beaucoup..
Cette Princeue voulut que fon troiheme n'ere nomme Au-
reng zeb qui règne présentement fut Gencralinïme de cette
armée, avec laquelleil fut inve~ir Can3aharque tout le mon-
de croyoit qu'il emporteroMen peu de temps. Il avoit déja
donne quelques aHauts, lorfqu'e~ant un jour en conférence
avec quelques Généraux il leur demanda s'i! emportoit Can-
dahar a qui en dcmeureroit la gloire. Les Généraux luy re-
pondirent que la Princeuë iafocur ayant levé l'aimée à fesde- jJ
pens,ce feroit elle fans douce qui recevroit le premier hon-
neur de la ph~ëdelaplace, ce qu'Aureng-zebentendant,~bic
par jaloufie contre là (œur, (oM pour n'en pas donner à &~
deux freres en prenant une ville d'ou ils avoient e~ë obligez
de lever le uege, il ceû~ de la prêter, & laiCant venir les
pluyes il fallut que l'armée <e rctiric promptement. Le Roy~
fut audefefpoirde voir que trois grandes armées n'avoient pû~
rien fairecontre Candahar, & qu'il y e~oic peh tant de mil-
liers d'hommes ce prenant un jour à part Alimerdan- JLanp
qu'il appelloic fon pere, il le pn& de luy dire fincerement ccr
qu'il pourroit faire pour reprendre cette place. Ce Prince
fatisntfur le champ à la demande du Roy~Muy repondanc
en peu de paroles; Sire, luy dit-il, quand vous trouverez my
autre traître comme moy vous reprendrez Candahar. ~ay
voulu raconter cette histoire dans toutes ces circonstances y

noyant fait que l'enleurerau commencementde ce dernier-
livre.

Voicy lé plan de la ville & de la fameufe Fortereffé de*
Candahar qui c~ la meilleure place de toutel'Aue.

A. La pnndpaie citadelle..
B. Autrecitadelle.
C. Montagne qui alloit jusqu'à la procliaine citadelle,~

que Cha-Senntcouperdepuis qu'ileut pris la ville.
D~ LaMailbndu Gouv~meuf dela place.



jE. La demeuredes Omders & des~oldais.
f. La grande placede laville.
<j. La grande rue.
H. Les deuxdiguesqui mènent à la ville.
1. Petit rentierqui va du maraisà la ville.
L Petitcheminqui vadelavilleà la citadelle.
Voilà toutes les remarques les plus confiderables que j'ayû faire tant de la Perfeque de la Turquie, lesquelles j'ay ira-

verSces jufques a fix fois., &par tantde routesdinerences pen-
dant i'e~acF3Equannte ans. J'ay e~é curieux de bien con.
aoïtre les chofes, je lesay regardéesd'atfezprès, & je fuis obli.
ge d'avenir le Lecteur qu'il ne doit pas aller en A~e pour y
chercherles beaux arts, & qu'il n'y trouverapoint, ni pour la
peinture, ni pour la Sculpture, ni pour l'orfévrerie, ni pour le
tour, ce qu'il voitdansnoiheEurope. Pour ce qui eft des ta-
pis, de la broderie, & des brocarsd'or,,d-argent,.&de foye qui
fe font en -Perfe., & que nous admirions autrefois en France,
tout cela cede aujourd'huy à nos nouvelles Manufactures, les
Perfans admirantà leur tour les riches étoffes qui fë font dans
nos Provinces; & quand nous les leur portons elles font in~
continent achetées pour le Roy & pour les Grands du pais.
Ils n'entendent rien auui à l'architecture, & on ne verra point
enfin dans toute l'Afie aucune des beautez ni des richeifes du
Louvre& des autres Maifons Royales de France, qui furpa~
fent infiniment par l'excellence de l'ouvrage tout ce qu'il y a
de plusmagnmqucchez tous les Monarquesde l'Orient. C'eA
ce qui fait que je ne puis fans ~tonnemcntoûir certainesgens
donner à la Perfe ~e à d'autres regions de l'Aue des beau~

tez que ni l'art ni la nature ne leur donnent pas. Car fi tout
ce qu'ils difent eftoit véritable ces beautez n'auroient pas
échapé à mavue, & jepuisauurer mon Lecteur queje luy ay
jdépeint naïvement les chofes comme elles ~b9ï?–

i,
v llr.

· ·~~MM P~/?, de~~0~&~'J:



RELATION
D'UN LACHE ATTENTAT

COM MIS E N PU IL S E P AR L JE S
Hollandois l'an mil fix cens ~bixance-~epc,
quand ils brûlèrent en effigie le Roy d'An-
glecerre.

YA N T eu fbuvent occafion de parler des Hollandois
dans les Relations de mes voyages,avantque de les finir

je veux bien donner à mon Loueur une Hi~oire qui lui fera.
conno~re quel eit ie gcniede ces peuples; parriculierement
dans les endroits de l'Aue où ils ont quelque pouvoir. Car
ils y veulent tellementfaire les maîtres, 8e croyent fi bien que
tout leur eft permis, que dans cette vanité ils s'emportent en
Perfe & aux Indes a des excez d'injuftice& de cruautc contre
des particuliersqui<!épcndentd'eux, dequoy jepourrois pro~
daire ici beaucoup d'exemples. C~eA ce qu'il Kra aifé de fe
perfuaderparle récit que jem'en vais faire duplus lâche8e cri-
minel attentat dont l'dn ait jamais oui parler, ~e par lequelon
verra qu~ilso~entmêmes'attaquer a laMaje~édes Roys j 2 fus
malgré moyjavecplufieurs autres témoin oculairede toutes les
circonftancesqui faccompagnerent.&voicy de ointem point
comme la choie fe pa~a en prefence de pluueors ~nsd'hon-
MUrde noitteEurope qui ~etrouvereniaumbien quemoy à nu
honteux~edacle,dontnous fumes tous excraordinairement



~candahiez. Ceux dont je veux parler eftoient le R. P. Mer-
cier Jefuite le R. P. Pierre Carme Dcchauue deux Peres
Cordeliers qui venoient de Goa pour aller en Portugal par
terre; le Sieur de Lalin Gentilhomme François que le Roy
avoit envoyé pour paumer aux Indes pour fon Service le Sieur
Mariage l'un des Deputezde la Compagnie Francoifcpourle
commerce d'Ohenc, le Sieur Chardin & le Sieur Loüis de
l'Etoile. Ce futdonc en !cur présence & en la mienne que fc
paua l'horrible acUon dont je vais faire le recic en peu de
mocs.

Au retourdemon dernier voyage eftant à Gomron, autre.
ment le Bander-Abam l'an < 667. j'ytrouvay les Sieurs de La.
lin & Mariage, où ledit Sieur de Latin attendoit la commodité
d'un vaiiïeau Hollandois qui devoit partir pour Surate dans
peu de jours. Commele Banderou Gomron eft un lieu où il y
a de quoy s'ennuïer, fur tout quand les chaleurscommencent
afëfaireientir,nousc(Hons la plus grandepartie du jour en-
femble à nous divertir. Le Sieur de Lalin eftoit un Gentil-
homme fort accomplie fort<age,~ voyant qu'il avoit befoin
de la faveur des Hollandois pour avoir pauage fur un de
leurs vaiueaux, il ~avoic prudemment les ménager alloit
leur faire civilité tous les jours. C'cft la coûtume parmi les
Hollandoiscommeentre les Allemans, de fe fairecompliment
les uns aux autres aux grandes ~blemnicez & de fe fouhaiter
les bonnesre~es. Le jour de Pafques fleuries 1~ Sieur de Lalin
me vint trouver de grand matin & nous allâmes enfemble
felon la coûtume faire nos civilirez aux Hollandois. Après
avoir e~é quelquetempsavec le Sieur Rothals qui eftoit alors
a Gomron le Chef du Comptoir, nous vîmes arriver un Arabe
qui avoit pauc le defert en diligence, Ce qui lui apporta un
paquet de lettres de la part de la Compagnie d'Amsterdam.
Ïl n~y avoitque trois mois Ce onze jours qu'elle eftoit écrite,
Ce tous les Francs qui eftoient alors à Gomron ayans appris
qu'il e&ott venu des lettres d'Européen fi peu de temps, ne
manquerent pas d'aHer falüer le Conunandeur Rothals pour
ravoir des nouvelles de la guerre qui e~oic alors entre les
Anglois & les Hollandois. Nous apprîmes donc que les
Hotlandoisavoientgagné la bataille, & pourfuivi les Angiois



dans laTamifë jufqu'aupres de Gravefendc;cequiaugmenta!&

joye que le Commandeur& les marchands Hollandois avoient
eue peu de jours auparavant,de l'arrivéede fix de leurs gros
vaificaux chargez d'épiceries &de plufieurs autres marchan-
diies. Ceux de ces vaiueaux quivenoient de Batavialeur ap-
portoient du vin d'Espagne, du vin du Rhin, & du vin de
France, de la biere d'Angleterre, & de celle qu'on appelle
~~<M qui te fait à Brunfvic &e pour ce qui eft du vin de
Schiras il ne leur manque jamais. Un de ces vaiueaux venoit
du Japon, 3c apportoit au Ci du Saque qui eft une forte de
boillon que font les Japonais. Il eic difficile 6c pour le goût
& pour la couleur de !e difcemer d'avec le vin d'Efpagne;
mais il eft vray que ce bruvage qui (ë fait avec du bled du
païs pour eftre excellent doit eftre bû un peu chaud. Ainfi

ne Manquoic pas aux Hollandois de douces liqueurs pour le
réjouira de fi bonnes nouvelles & pour celebrer une grande
victoire.

Ces lettres n'eurent pas efté plûcoA leucs que le Sieur
Rothals fit donner le ugn&I afin que tous les Capitaines &
Oni<tersdev~iûëauxeu8enta venir en terre, ce qu'ils nrenc
incontinent, 6e eftant dans la Loge ( c'ed ainfi qu'on appelle
lanMU~bn devinéepour le Comptoir) on leur fit lecture des
lettres qu'cchvoïc la Compagnie. La lecture eftant raite,
quelques uns des Officiers retoumerentà bord pour faire
parr des nouvelles à leurs Equipages, & pour donnerordre
à l'Artillerie <au~i-toft que l'onrëroicleugnal en terre
de quelque ~nre que fon boiroic, tous les vaiueaux mïent
une décharge de tout leur canon. Ils firent auffi mettre
prontement en terre quelques petites pieccs de canon, 8e
quelques pierriers avec quantité de boires;

i & comme il y
en a. auni d'ordinaire dans la Loge, une partie de cette pe-
tite artinerie fut rangée le long de la mer, & l'autre fur la
terrine de la Loge. On but a. la. fanté des Eftats Generaux
des Provinces-Vnies, à celle du Prince d'Orange, de la
Compagniedes Indes, du Général de Batavia, & de tous les
Alliez des Efb~cs, celle du Roy de France alloit la première;
& à chacune de ces fantez on tira plus de centvolées de ca-
non, fans les pierriers 8e les boutes. Les Capitaines des



vaiSïeaox demeurèrent en terre, & un Officier de chaque
vaiueau retournant à fon bord eut ordre d'y faire faire la
prière pour rendre graces à Dieu d'une fi grande victoire i
ce enfuite de faire distribuer du vin ce de la biere à tout l'E-
quipage. Pour cet effet le Sieur Rothals envoya quantité de
vin de Schiras à chaque vaiueau, ceiuy quie(toit venu d'Eu-
rope ne pouvant fournir à cette rejouiuance. Il en fit don-
ner auSH en meSme temps à tous les Marchands & Ecrivains
de la Compagnie qui en demanderent car il ne leur en
manque gufre, chacun eStanc d'ordinaire fourni en fon par-
ticulier du vin de Schiras, (ans celuy que les parens & amis
ont foin d'envoyer d'Hollande.

Apres la lecture des lettres le Sieur Rothals commanda
que l'on SbnnaSt la cloche pour la priere, & pour rendre
auSH d'abord graces à Dieu de la vichoire. Vne partie des
HoUandois s'y trouva mais pour toute la jeuneUe elle ai-
ma mieux fe partager, ce aller par bandes dans des cham-
bres particulières prendre le verre & ~ë rejouir..

La priere estant faite on apporta quantité de viandes &
de poiuon falé pour déjeuner, tandis que le grand repas <ë

preparoit & qui ne fut pre(t que fur tes quatre heures du
lbir. Cependant les uns paubieoc le temps a boire, & les au-
tres à concerter une Comédie qu'ils vouloient reprefenter.
Le vin commençant. à les cchauMr quelques uns ie fouvin-
rent que du temps de Cromvel les Anglois .ayans eu grand
avantage fur les Hollandois, les Anglois firent faire auûl-
to~ une figure en taille-doucc, où eftoit reprefenté le Prince
d'Orange attaché à la queue du cheval que Cromvel mon-
toit& auquel il faifoK~ire le manège. A ce Souvenir les uns
fe prirent à jurer contre les Anglois, les.autres contre le Roy
d'AngleterremeSme fans 6tij'e reflexionqu'ens'attaquantde
la forte ànnepuiSïancc Sbuvcraiac~e à une MajeSté Royale,
c'cStoit oSenSer en mefme temps tous les Roys. Puifqu'ilsont
fait, difoient-ils, cette injure à noShre Prince que de l'atta-
cher indignement à la queue d'un cheval & de le traiter
comme un eSclave; reprefentons de meSmeleurR.oy~faiSbns
luy fon procez.ce brûlons-leenSuite en cmgieau bord delà mer
à la veuc de tout le monde. La choie ne:futpaspluStoS~rp-



~oice entr eux qu elletut exécutée, <x ion envoyaà 1 mitanc
quelques valets acheter la chaloupe d'un pefcheur, qui coû-
ta quatre tomans qui font cent quatre vingt-quatre livres
deux fols de no~remonnoye. En meime temps ils la tirerent en
terre 8e rangerent autour la plus grande partiede leur ardlle<
rie. Puis ils furentchercherun vieuxhabit, donc le pourpoint
eftoic d'un vieux brocart d'argent, le hauc-de-chauue d'é-
carlatte, 8c le bas-de-chauue de foye orangé avec des fou-
liers blancs, & un chapeau gris où eftoit attachée une mé-
chance plume. Ils emplirent tout cet habit de cocon, &
l'ayant dreue fur le derrière de la chaloupe, ils (ë mirent
tOUSaCrier:VoiLA LE Roy D'ANGLETEBLtLE.Apres
avoir chë pluueurs fois de la forte, ils firent apporterquan
ficé de bois & de ces caiues où l'on apporte le clou de girc.
~e; & la chaloupe en eftant à moitié pleine, quelques-uns
s'aviferent de dire que c'e~oic auez, Se que le Roy d'Angle-
terre meritoit bien autant qu'un de ces pauvres Idolâtres
qu'on brûle à Surate après leur mort; que l'on mefloitalôrs
du bois odoriférant avec du bois ordinaire~ & que puifqu'ii
e~oic quefhon de brûler un Rcy, il falloit y employer de la
canelle, & dw bois de ~ndal, & que la Compagnie c~oit
auez riche pour faire cette dépende. Cette Dropoudon n'eut
pas p!uitoH efté faite, que les valets qui ont gens du pays
furent ouvrir les deux magaCns où il y avoic du bois de
bandai & de la canelle. Comme la plufpart des jeunes Ech-
.vains du Compcoir.& de ces gens de marine commençaient
a avoir la veuë trouble pour avoir trop beu, ces valets e~
soient bien aifes d'eAre employez à cet office, & s'atten-
doient au heu de deux baies d'en compter quatre 8c de faire
ce jour-làun bon profit. Je me fouviens bten que je leur en vis
ouvrir deux bal~s; mais ils ne mirent.que bien peu de ce bois
.de fenteur autourde l'Emue du Roy gardant le reile pour
eux. Et il faut remarouer qu'ils ont plus de.profit à dérober
de la canelle que du bois de fandal, -parce que la canelle
accommode toutes forces de marchands, ce que ne j6uc pas
le bois de bandai, & auui y a-t'il bien de ladicerence du
prix. Cette canaille de valets efperoit mefme de pronter de
touc .ce bois-la. croyant que l'En!gie ne.&roit brûléeque le



foir quand tons les Hollandois feroient pris de vin, & cfu'a-
lors ils pourroient tirer toute la canelle & tout le bois de
iandal 6e qu'ils n'employeroient que du bois ordinaire~our
brutler le Roy.

En ce icmp~la le mal-heur fut pour les Anglois qu'il n'y
avoit aucun de leurs vaiffeaux à la rade de Gomron, la mon.
con eftant fort avancée; car autrement les affaires ne fe fe.
roient pas panées de la façon. La Loge des Anglois eftant
au bord de la mer comme celle des Hollandois, il n'y a
qu'une petite ruë qui les fepare & qui n'a pas plus de huit
pieds de largeur; de forte qu'il ne fe peut rien faire de-
vant l'une de ces loges qu'on ne le voye aifement de l'autre.
L'Agent des Anglois nommé Mefter Flour eAant alors dans
fa chambre avec la feconde perfonne du Comptoir, regar-
doit toute cette Comedie, & ne pouvant s'imaginerpour-
quoy cela fe faifoit, leur Calmachi ou Interprete appellé
Zené (urvint, leur apprit ce qui fe pauoit comme je le
viens de dire. L'Agent qui fe voyoit feu! alors avec ~bn Sub-
iHcut & deux autres jeunes Anglois ne pouvant ufer de ~or-
ce, crut qu'il devoit égayer d'empc~cher la fuitte par la
douceur & par la civilité, 6e envoya fon SubiHtut avec les
deux jeunes Anglois 6e fon Interprète pour prier le fieur
Rothals de mieux penfer à ce qu'il faifoit, & luy reprefen-
ter que par tout le monde, mcune parmi les peuples tes plus
barbares, on avoit du re~pcc~ pour la personne des Roys.
Les Hollandois à ce nom de Roy fe mirent à jurer, 6e plu-
fieurs s'emporterent à des paroles fi -injurieofes que j'aime
mieux les paucr fous ulence que d'en noircir le papier. Les
Anglois n'cHoieot pas à moitié de leur harangue que tou-
te la jenncue Hollandcuë 6e les Omciers des vaiueaux ie
mirent à leur dire mille injures & à les avertir de fe retirer
prontemcnt s'ils ne vouloient avoir pis; ce qu'ils firent auui-
toit dans la crainte d'eftre mal-traitez par des gens qui
avoient bu,

là
& qui avoicnc~en tefte leur infame Comé-

die. Eilant de retour dans leur Loge, ils crurent que
le Sultan Gouverneur de la Province auroit plus de credit
qu'eux, & que fi les HoHandois ne vouloient rien faire pour
luy de bonne grace, il eftoit en pouvoir de les y forcer. Ils



furentdonc luy faire leurs plaintes; & bienque le Sultan qui
n'ignoroit pascomme les choses fe pailoient& faifoit femblant
de les ignorer, euft lieu de craindreque s'il en faifoitdu bruit,
les Hollandois qui avoient leurs vaiCeaux à la rade ne rui-
nouent Gomron à coups de canon, il ne laiua pas à la priere
de l'Agent Anglois de faire une tentative en fa faveur. Il
envoya donc (on Lieutenantavec cinq autres personnes de
qualité vers les Hollandois, pour leur témoigner qu'il ne
pouvoic aucunement approuver ce qu'ils vouloient faire, 6e
que s'ils pau~oienc outre le Roy fon Mailtre qui viendroit à
le ravoirpourroit les en faire repentir & leur fit dire qu'ils
oftauent cette effigie de la chaloupée, & que ce n'eftoic pas
de la ~brte que l'on traitoit la pcnonne des Roys. Mais le
Lieutenant eut beau leur reprefenter toutes ces chofes les
Hollandois luy repartirent infolemment & avec injures qu'il
n'avoit rien d leur commander, & qu'il euH à ic retirer au
plu~ott ce qu'il fit voyant qu'il ne ponvoit rien gagner
avec des gens qui avoienc trop bu. Dés qu'il fut parti on
fervit les viandes & les Hollandois fe mirent à table, où
l'on commença de boire les grandes faniez qui furent ac.
compagnées de coups de canon, de boi~, & de pierriers.

L'Agent Anglois voyant que le Gouverneur n'avoic pu
rien obtenir par civilité, le fit prier une feconde fois d'en ve-
nir à la force, ou qu'autrement il en feroit fes plaintes au
Roy. A cette feconde inflance le Gouverneur commanda
cinquanre cavaliers bien armez pour aller citer cette effigie;
avec ordre de ne point foufFrir qu'elle fuft brûlée. Mais les
Hollandois les découvrant de loin le long de la mer tous
les Capitaines des vaiueaux 3e autres Officiers forcirent de
eab!e, tous enfemble coururent aux râteliers où ils tien-
nent d'ordinaire quantité de beaux ruu!s 3e de pi(~o!ecs, dont
ils fë munirent pour faire telle à ces cavaliers. Les uns de.
meurant en haut borderent toute la galerie, les autres dei-
cendant firent un double rang autour de la chaloupe, difant
par ugne à ces cavaliers qu'ils n'a voient qu'à venir. Se qu'ils
rrouveroient des gens tous prefb à les recevoir. Ces PeHans
voyant l'oblUnadon des Hollandois ne voulurent pas fe ha-
zardcr d'en venir aux mains ,.& ayant fait &irc deux ou trois



caracoles a leurs chevaux ils rcbrouUerent chemin; &
mon avis ils firent prudemment, parce que leparti qu'ilsvouJ
loient attaquer effant alors le plus fort il y auroit eu grand
carnage de coM& d'autre. Les Hollandoisqui n'ignoroient
pas que les Pedans font nns rufeZy voyant qu'ils s'en re-
toumoient fans rien encreprendre, & apprehendant qu'ils
n'utaHenc de quelque Aracagefme, refolurent de n'attendre
pas jusqu'au ~bir à executer leur deûein, 6c firent mettre le
feu à l'emgic qui fut enfin confumée avec la chaloupe ce
qui fafcha fort la canaille qui s'attendoit de dérober toute
la canelle fi la cbofc fe fuft raice vers la nuit. Tandis que
l'effigie brûloit les tancez condnuoienc avec les coups de
canon, de boires& de piemers & cettemtame & honteufe
Comédie dura la plus grandeparae de la nuit au milieu des
danfes 8~ des débauches. Voila de quelle manière le Roy de
la Grande Bretagne fut brûlé en effigie par les Hollandois,.
qui ne fë pourront jamNST! d'un crime fi horrible & &<L~bIe'



7~/rzz~c~ D~ ROY.
TT OUÏS PAR LA GRACE DE DIEU, ROYD E FRANCE E T DE NAVABLR.E~ A nosamez&:
feaux Confeillers 1. les Gens tenans nos Cours de Parlementa
Mainres des Requêtes ordinaires de noftre Hottel, Baillirs,

1Senefchaux ou leurs Lieutenans, & tous autres qu'il appar-
tiendra, Salut; Noftre bien-amc JEA~ BAPTISTE
ÏAVERNIEK EfcuycrBaron d'Aubonne, Nous ayant fait
remontrer, qu'il a compote un Livre qui a pour titre Six
voyages 2~~e~, & ~<~ /~M,pendant l'cfpa-
ce de quarante ans ~c par toutes les routes que l'on peut te-
nir, lequel il defireroit faire imprimer & debiter, s'il nous
plaifoit luy accorder nos Lettres à ce neceuaires humble-
ment requerant icelles. AcES CAUSES avons permis
permettonsà l'Expofant de faire imprimer le fufdit Livre, en
tel volume, marge ou caractère qu'il advifera iceluy vendre
& debiter par tout noftre Royaume pais & terres de noftre
obeï~Iance, durant le temps de quinze années à commen-
cer du jour que ladite impreuion fera parachevée, pendant
lequel temps, Faifbns tres-expreuës inhil~doux ôc deHen~es

a tous Libraires 8c Imprimeursd'imprimer,'vendreny debiter
!edi*. Livre, ny le réimprimer, fi ce n'e~ du confentement de
l'Exposant ou de ceux qui auront droit de lu à peine aux
contrevenans de trois mil livres d'amande applicable un tiers
à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de no~re Ville de Paris,
& l'autre tiers audit Expofant, de confifcation des Exem-
plaires contre-faits, & de tous defpens, dommages & inte-
rêts à la charge de mettre deux Exemplaires dudit Livre en
nofire Bibliothèque publique, un en celle de noftre Cabinet
en noftre Château du Louvre, & un en celle de noftre très-
cher &real Chevalier' & Chancelier de France le Sieur Da-
'!igrc avant que rexpofer en vente à peine de nullité des



prefentes, qui feront enfegiHrces o& il appartiendra Et eo?
mettant au commencement & à la an d'icelles un Extrait-
Voulons qu'elles Soient tenues pour deuëment Hgninées, 8c
de leur contenu faire joüir l'Expofantplainemcnt Se paiuble-
menc. Mandonsau premiernoAre 1 luiuierou Sergent fur ce
requis, faire pour l'execution des prefentes tous exploits &
autres ac~es neceuaires fans autres permiuion nonobAanc
Clameur de Haro, CharteNormande & autres choses à ce
contraires. Cap tel efc no~re plaifir. Donné à Verfailles !e
feptiéme jour d'0<~obre, l'an de Grace mil fix cens foixanre
& quinze, Et de noftre Règne le trente troifiéme. Par le
Roy en fon Confeil,

DESVIEUX.

.R~~ fur le Z~~ C~MWtMM~F des Z~f~ ë' 7~t-~fe~ /w, x4.. '6 7~. ~<
~MM~ 8. 1~3. ~~y C~
~w 17. ~r~r 16 65..

Signé, T H 1 E R R Y Syndic.

Et ledit Sieur JEAN BAPTISTE TAVERNiER Efcuyer
Baron d'Aubonne a cedé & transporté ion Privilege à G E R.-
VAIS CLOuziE&CLAUDB BARBiN, Marchands
Libraires ïuivanc l'accord fait entr'eux.
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