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H I S T  O I R E
GE ’ N E ’ R A L E

D E

TOUTES L E S  MONARCHl E S ,

Fondées fur les débris de l* Empire des 
K hdifes y en A  fie & en Afrique.

S U I T E  D E  L’ H I S T O I R E  

Du Régné de Scbah-Gehan.

TJ r . e n  g -z e b délivré de ■r~ '  ̂
fou frere Meradbak , par.,« » 
l’événement que nous avons Mogois. 

r vû s leva entièrement le Schah-Ge- 
iaique, & ne prit plus aucun foin Em" 

de cacher fon ambition. Ce n’étoit plus 
ce Prince qui ne refpiroit que la re
ttane * & qui afFe&oic de méprifet la.

Tme 7F. A



H ijîoire des Revolutions
Dynai^fouveraine puiifatice ; c’étoit au con

tes o.fn#  ̂‘traire un ambitieux qui nemettoît plus
°schah-Gc*:^e bornes à f£S Le Thrône étoit

han, iv. Em- le fruit de fon hypocrifie, ôc de fes 
pereur, artifices, Ôc ce fut par cette même 

voie qu’il s’y affermit ôc qu’il fçut le 
conferver. Cependant comme il pen- 
ibic que ces reffources n’étoient pas 
toujours fuififantes, il ne négligea rien 
pour avoir une armée confidérable s 
qui pût le mettre en état de s’oppofer 
aux projets de fes Rivaux. Dara Ôc 
Schah - Chuja , tout vaincus qu’ils 
étoient, pouvoient par divers événe- 
rnens rétablir leurs affaires Ôc lui en
lever la Couronne. En effet le pre
mier avoir déjà ramaffé près de trente 
mille hommas, Patanes, Perfans Sc 
Rageputes, ôc il étoit du côté de La- 
hor où il folücitoit de nouveaux ie- 
cours. Dara pour mettre Surup - Sing 
dans fes intérêts Ôc en obtenir quel
ques troupes, avoir époufé la fille de 
ce Raya. Aurengzeb fôngea d’abord à 
ruiner le parti de fon frere aîné , ef- 
pérant qu'après qu’il feroit délivré de 
cet ennemi, Schah-Chuja ne feroit pas 
une longue rcfiftance. Il ne laiflà pas 
le temps à Dara de fe fortifier , ôc ne 
tarda pas à marcher contre lui, Il fai—
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loic pour joindre l'ennemi paffer le _______
fleuve Beakar, & ce porte étoit gardé Dynaftie, 
par la Cavalerie fous les ordres deïiogoïndS 
Daüt-Cham , grand Capitaine, 6c un srfwh-Ge- 
cies plus zélés Partiiàns de Dara. Au-kaMv.Em- 
rengzeb fencit la difficulté de forcer lepertur‘ 
partage ; mais ce Prince qui ne man- 
qiioit jamais de reiïources dans l’occa- 
fion, eut recours à Tes rufes ordinai
res. Il fie faire fous mains des offres 
confidérables à Daiit-Cham pour l'en
gager à trahir Dara. Ce brave 6c ficîéle 
Officier fut fourd à toutes les propo
rtions qu’on lui fit, 6c refufa de livrer 
partage aux troupes d’Aürengzeb. Ce 
Prince peu accoutumé à trouver tant 
de réfirtance , réfolut de fe venger de 
Daüt- Cham. Les émiifaires d’Aureng- 
zeb répandirent dans le Camp de Dara 
des lettres par lefquelles il paroifloit 
que ce Général étoit d’intelligence avec 
les ennemis de fon Souverain. Dara 
donnant facilement dans le piège , 
exila de fa Cour Daüt-Cham , & fe 
priva par ce moyen d’un habile 6c fi
dèle Capitaine. Celui qui fut chargé 
de remplir fa place , n’étoit pas fi in
traitable &c /.urengzeb l’eut bientôt 
mis dans fes intérêts.

L’armée ayant palis le fleuve fans
A ij
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les Grahds 
Mogüts.

St hah-Ge- 
han, IV. Em- 
pereur.

4 Hifloire des Révolutions 
danger , s’avança à grandes journées 
vers Lahor , ôc défola tous les endroits 
par où elle paffa. L’épouvante s’étant 
mife parmi les troupes de Dara , elles 
déferterent par bandes , ôc celles qui 
venoient à ibn fecours rebroulTerent 
chemin ; ce Prince fe voyant ainfi 
abandonné fut contraint d’aller cher
cher un afyle en Perfç. Il ne pouvoir 
le faire fans danger, puifqu’ii falloit 
pafler par le Multan 8c le Cabul ou 
le Caboul, ôc que les Gouverneurs de 
ces Provinces écoient attachés à Au- 
rengzeb. Dara dans un fi preifant dan
ger , trouva un fujet fidèle, qui s'éx- 
pofa à fe perdre pour (au ver fon Sou
verain. Il étoit digne d’être nommé 
dans l’H’ftotre , mais l’Auteur Venir 
tien a oublié ou ignoré le nom Indien 
de cet illuftre fujet. * Il étoit Gouver- 1 
neur d’une Fortereife , fituée fur une 
hauteur <Sc qui étoit entourée de pro
fonds foifés, toujours remplis de l’eau* 
d’une rivière qui paife de ce côté-là.

* Le furnom 4c cet Eunuque étoit la fleur, 
de printemps. C’eft un ufage parmi les 
Orientaux de donner des furnoms allégori
ques qui expriment les bonnes qualités. Le 
furmon de celui ci exprimoit l’eftinae & l'a» 
tnitié que fon Souverain ayoit pour lui.
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Comme le lie de cette riviere eft 
bas, il forme une efpéce de lac d’un les Gïaïtds 
côté 8c rend l’attaque de cette Place Mo£o!s- 
fort difficile. Ce fut dans cet endroit- Schah-Ge- 

que Dara fe retira en attendant une perê * Em~ 
occafion favorable pour palier en Per* 
fe & fe dérober aux pourfuites de fon 
ennemi. Le Gouverneur eut foin de fai
re entrer quelques troupes du Prince ,
8c de fe fournir de munitions de suer* 
re 8c de bouche. Il étoît réfolu d’arrê
ter Aurengzeb dans fa marche iufqu’à 
ce que Dara eût le temps de paffer en 
Perfe. Ce Prince ne refta pas long
temps enfermé dans cette Fortereile ; 
il en fortit fècretrement accompagné 
de quelques-uns de fe s plus' fidèles Su
jets, & s’embarqua fur l’Indus. Ce- . 
pendant Aurengzeb le pourfuivoit avec 
ardeur &étoit déjà arrivé dans le Mul- 
tan, lorfqu’une nouvelle imprévue l’o- 
b'igea de retourner fur fes pas.

Schah-Chu:a après fa défaite , s’é- 
toit retiré dans les extrémités de fes 
Etats, où il avoit trouvé moyen de 
mettre une nouvelle armée fur pied.
A la faveur des troubles donr l'Empire 
étoitagité > il s’avança vers Agra fous 
prétexte au’il vouloit rendre la liberté 
à Schah-Gehan fon pere , 8c à Mo*

Au]



V. Dynaftie
les Grands 
Mogote.

Schah-Ge 
-banj IV . Ero 
percur»

G Hifl aire des Révolutions
radbak fon frere. Aurengzeb ayant 
'laiiTé le foin du fîége à mi Capitaine 
expérimenté, marcha en diligence à la 

. rencontre de fon Rival, n’étant fuivî 
que de fa Cavalerie. Le Raya Jafing , 
qui avoit autrefois abandonné le parti 
de Soliman Chacu 9 ayant appris que 
l ’Ufurpareur s’avançoit avec un petit 
nombre de troupes , crut q . e ce Prin
ce avoit été défait. S'imaginant avoir 
trouvé une occaiîon favorable pour 
rendre leThrône& la liberté à Schah- 
Gehan , il forma le projet d’affaffiner 
Aurengzeb , & il marcha avec toutes 
fes troupes , à la rencontre de ce Prin
ce. Aurengzeb connut le péril auquel 
il étoit expofé , mais fa préfence d’ef- 
yjrit & fon intrépidité le tirèrent d’em
barras. Il s’avança avec une fiere con
tenance vers le Raya & s’adreifant à 
ce Prince , « je vous apprens, lui dit- 
»> il, que notre ennemi eft vaincu , & 
»  qu’il fe retire en Perfe. J ’ai ceflé de 
>’ pourfuivre ce Prince qui n’eft plus 
*> digne de ma colere. Je cours au-de- 
¡» vant d’un nouveau Rébelle, je veux 
»  dire Schah-Chuja, que vous avez 
,» déjà vaincu , & qui ofe me difputer 
» mes droits. Suivez - moi , Prince, 
« marchons enfemble contre cet enfler
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«J mi commun, Ôc donnez-moi les me- .....
p mes fecours que vous luideftiniez. «
Ces paroles prononcées avec un air Mogoii. 
d’autorité, firent impreilïon fur le Raya. Schah-Ge- 
II fit comprendre à fes troupes que le ban»lv- Eia'

* i >a i '  1 1 /■ * pcrcur*parti d Aurengzeb étant !e plus tort de. 
puis la détention de l’Empereur & la 
fuite de Dara, il feroit imprudent de 
fs déclarer contre cetXJfurpateur. Les 
Ragsputes (è trouvant du même avis 
que leur Général, fe joignirent à ce
lui dont ils avoientjuré la perte un mo
ment auparavant.

Cette nouvelle allatma beaucoup 
Schah Chuja , & l’empêcha de conti
nuer fa route. De plus il ne lui étoit pas 
facile de fe rendre maître de la Ville 
d’Agra que Mahmout gardoit avec des 
forces considérables. Il fongea donc à 
fe retrancher & prie la réfolution d’at
tendre l’enuemi à Caïva. Cet endroit 
étoit environné de forêts ôc de mon
tagnes , & l’accès en étoic défendu d’un 
côté par un grand l a c q u i  étoit en 
même temps un avantage confidéra- 
ble dans un pays où Peau eft allez rare.
Depuis Caïva jufqu’à la Ville d’Agra 
on trouve une grande plaine aride ôc 
fibloneufe, & qui a vingt lieues d’é *
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8 Hiftoire des Révolutions 
tendue. Schah - Chuja ayant fait une 
grande proviiîon de vivres, s'ima
gina que fon frere n’oferoit le venir 
attaquer dans ce pofte, ou qu’il tente
ront inutilement de le forcer dans un 
Camp fi bien défendu de routes parts. 
Les difficultés n’étoient pas capables 
de rebuter Aurengzeb ; ce Prince fe 
flattoit toujours de quelque événement 
favorable qui le mettront en état de 
venir à bouc de fes deileins , & le 
paifé fembloit l’afiùrer de l’avenir. Il 
lit marcher fon armée vers l’endroit oà 
fon frere s’éroit retranché; mais il n’y 
arriva qu’après avoir beaucoup fouf- 
fert pat la difette d’eau. Les vivres 6c 
les fou rages vinrent enfuire à man- . 
quer, 5c il n’y avoit pas lieu d’efpérer 
qu’on forcçroit fitôt l’ennemi dans des 
retranchemens qui paroifibient inexpu
gnables.On étoic obligé d’envoyer tous 
les jours des chameaux pour aller cher
cher de l’eau du Gange , qui eft à fix 
lieues de la. Aurengzeb appréhendoit 
avec rai fon de voir périr fon armée , 
ou d’être contraint d’abandonner fon 
entreprife , lorfque fa bonne fortune 
le vint tirer d’un danger fi prefiant.

Son fidèle Mirza-Moula, qu’il avoit
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retiré tîc prifon , n’eut pas plutôt ap- " m .«■— 
pris la trifte situation de ce Prince , 
qu’il vola à Ton fecours avec un corps Mogois. 
de troupes confidérable. La préfence Schafi-Gc- 
de cet habile Général releva le courage,i3n, IV*EtIt* 
d’Aurengzeb & de Ton armée. Mirza- l’ereur’ 
Moula lui confeiîla de faire pub'ier 
que les croupes fe tinilènt prêres à 
décamper le lendemain. Cette nouvelle 
fe répandit dans le Camp de Schah- 
Chira , Sc ce Prince fe préparai tom
ber fur Parriere garde. Aurengzeb or
donna d’obièr ver un grand filence avant 
le iour & de plier les tentes. On fie en- 
fuite défiler les chameaux . les clé- 
phans & les autres bêtes de charge r 
qui forment ordinairement l’arriere- 
garde , félon l’ufage de ce pavs. Les 
ennemis ne voyant plus les tentes dre£ 
fées dans le Camp , & appercevantla 
marche de tous ces animaux chargés 
du bagage , crurent que l’armée d’Au
rengzeb étoit décampée pendant la 
nuit. Schah-Chuja fo' tit de fes retran- 
chemens j ainfi que Mirza - Moula 
l’avoit prévu , & vint fondre fur 
cette prétendue arriéré - garde. Il fut 
fort furpris de trouver des troupes qui 
firent une ferme réfiftance. Aurengzeb a
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Schah *Ge- 
han, IV, Em
pereur,

Io Hiftoire des Révolutions 
qui avoir fait marcher un détachement 
d’un autre côté, enveloppa le corps 
de troupes qui l’étoic venu attaquer. 
Schah-Chuja ayant envoyé *foutenir 
ces premières troupes, & Aurengzeb 
en ayant fait avancer de nouvelles, 
l’affaire devint bientôt générale. Les 
deux freres écoient à la tête de leur 
armée & combattirent avec une ardeur 
égale , car il s’agifioit alors de l’Em
pire.

Ces deux Princes s’étant long
temps cherchés dans la mêlée fe rencon
trèrent enfin. Ils écoient montés cha
cun fur un éléphant , mais celui de 
Schah-Chuja paroiifoit plus formida
ble. Ce furieux animal, qui étoitbien 
înftruit ôc bien difeipliné , renverfoit 
avec fa trompe tout ce qui s’oppofoit 
à fon palPage, & pénétra jufqu’à celui 
d’Aurengzeb. Ces deux Rivaux épui- 
ferent leurs Carquois^ fe décochèrent 
un nombre infini de flèches, fans ce
pendant pouvoir fe bieffer. Aureng
zeb courut en cette occafion le plus 
grand danger. Les fangles qui fete* 
noient le fiége fur lequel il étoit aflîs , 
s'étant relâchées, le fiége pencha de 
côté, & Aurengzeb fe vit menacé par 
cette chute de perdre la vie ou la liber-
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té. * Ce Prince détourna auiïîtôt Ton —. . <
éléphant de la mêlée, Se par cette fuite v.Dynaiüe, 
fimulee, il engagea ion trere a le pour- Mogois. 
fuivre. On avoit creufé une foiTe & on Schah-Ge- 
l’avoit couverte de planches fur lef-han>IV> Env* 
quelles on avoit répandu du fable.
L’éléphant de Schah-Chuja ayant pafle 
nar cet endroit tomba dans ce creu <
Sc le Prince auroit été fait prifonnier 
s’il ne fût defeendu promptement de 
deifus fon éléphant, & n’eut monté à 
cheval. Ce ftratagême donna la vic
toire à Aurengzeb , car les troupes ne 
voyant plus paroître Schah Chuja s’i
maginèrent que.ee Prince étoit péri ou 
qu’il avoit pris la fuite. Leur courage 
le ralentit 5c elles fe difperferent bien
tôt après. Ce fut en vain que Schah- 
Chuja voulut les rallier , il fe vit lui- 
même entraîné par les fuyards 5c fut 
contraint de le retirer dans Ellabas.

Cependant quelques déferteurs de 
l’armée d’Aurengzeb , qui avaient vû 
ce Prince prêt à tomber de fon élé
phant , vinrent publier dans Agra que

* Je ferois porté à croire que cet événe
ment fut préparé afin qu’Aurengzeb eût un 
prétexte de Ce retirer, & par ce moyen il 
pût attirer fon frere dans le piège qu’il lui 
temloit.
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Schah-Chuîa ctoic vainqueur. Jacont- 
Siog prit alors la réfolution de ren
dre leThrône la liberté à Schah-Ge- 
han ; mais quelque diligence qu’il fit 
il ne put ie rendre à Agva avant Au- 
rengzeb. Ce Prince ayant chargé Mir- 
za -  Moula de pourluivre les vaincus, 
avoit pris la route d Agra & y étoit 
arrivé avant jacont-Sing. Ce Raya ne 
jugea pas a propos de pourfuivre fa 
route & il prit le parti de fe retirer. 
Ce brave & malheureux Prince fut ex- 
pofé une fécondé fois aux reproches 
de fon épeufe , qui au ;etour d’une 
autre expédition où il n’avoitpas réuf- 
ii , refufa de le recevoir dans ion Pa
lais, comme nous Pavons vû plus haut.

Mirza-M ûla pourfuivit cependant 
avec ardeur Schah Chula.Ce Prince in
fortuné fuivant toujours le couis du 
Gange, cherchoit une retraite de Ville 
en Ville '»mais on refufoit par tout de 
le recevoir, tant onredoutoir ’ ureng* 
zeb. Schah-Chuja trouva enfin un pof- 
te a(Tez avantageux , & dans lequel il 
pouvoit faire une longue réfiftance. 
Ce lieu étoit naturellement fortifié 
& le Prince fugitif y en a outa de nou
velles. Ce fur-là qu’il raiTembla les dé
bris de fon armée & qu’il reçut denou-
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veaux iecours que Tes Partifans lui ■ » ■ 1«■ ■—»«
amenereuu. ¿ S S *

Schah-Ghuja n eiperant plus rem«- Mogois. 
porter iur ion frere par la force , eue Schah-Gc- 
recours a Tartifice , 6c voulut le ven- han> iv. Env
ier du pere par le moyen du fils. Il pereur' 
11’ignoroit pas que Mahmout fouffroit 
avec peine de ne ieivirdans l’armée de 
fon pere qu’en qualité de fubalterne ,
& d’être ob igé de recevoir les ordres 
de Mirza-Moula. Aurengzeb n’ën agifi- 
foit ainfi que parce qu’il craignoit que 
ion exemple n’autoriiât fon fils à fe
révolter contre lui. Schuh-Chuja pro
fitant du dépit où étoitee jeune Prince 
de fe voir ainfi humilié , lui fit propc- 
fer de quitter l’armée de fon pere , lui 
promettant un pofte plus honorable 
que celui qu’il occupoit. Mahmout 
écouta volontiers les propofitions de 

1 fon oncle 9 6c fc rendit auprès de 
lui. Aurengzeb , qui appréhendoit les 
luîtes de cette révolte, eut recours à 
fon adrefle ordinaire pour faire reve
nir fon fils. Il fit naître pat le moyen 
de fes émiflaires mille foupçons dans 
lefprit de Mahmout contre fon oncle. 
On lui repréfenta qu’il étoit expofe à 
devenir la viétime de l’ambition de ce 
Prince , puifqu’il étoit le feul obitacle
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qui empêcheroit Schah-Chuja de mon
ter fur le Thrône. On lui fit en même 
temps efpérer que Ton pere lui pardon
nerait fa révolte s’il profitoït des dif- 
pofitîons ou il étoit , 8c qu’il vînt 
promptement fe jetter à Tes pieds. Mah- 
mout s’étant laiflé trop facilement per- 
fuader, vint fe rendre au Camp de fon 
pere avec la même imprudence qu’il 
a voit témoigné en l’abandonnant. Au- 
rengzeb le reçut froidement, & ce 
jeune Prince connut trop tard la dou
ble faute qu’il avoir commife. Mirza- 
Moula le fit en fuite conduire par ordre 
de fon pere dans la Citadelle de Gau- 
har où fon oncle Moradbak étoit en
fermé. Aurengzeb fçavoit par fa pro
pre conduite envers Schah - Gehan, 
qu’un Souverain ne doit plus fe fier à 
un fils qui a été une fois capable de fè- 
couer le joug de l’autorité paternelle.

Aurengzeb étoit enfin venu à bout 
de fe s projets ambitieux, tout lui étoit 
fournis ; fon pere , fon fils & un de fes 
freres dans la captivité ; les deux au
tres errans & fugitifs, & prefqu’aban- 
donnés de tout le monde, ne lui of- 
froienr*plus que des rivaux, plus ca
pables d’infpirer la pitié que la crainte. 
Ce Prince n’ayant plus rien à redou-
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ter, ni aucun ménagement à prendre s - - - 
commença à exercer la Souveraine au- v* Dynaftie,

* / n r r a r les Grand»tonte , & lent reconnoitre Empereur Mogois. • 
dans tous les Etats deSchah-Gehan. Il schah-Ge- 
choilit Delli pour le lieu de fa réfiden-han»,y’- Eâ  
ce, & il n'eut pas plutôt pris polie f-pcreur‘ 
lion du Palais Impériale qu’il fit frap
per une monnoîe d’or avec-cette ins
cription: MOI L’EMPEREUR AU- 
RENGZEB, CONQUE’RANT DU  
MONDE , J ’AI FAIT FRAPPER 
CETTE MONNOIE AUSSI BRIL»
LANTE QUE LE SOLEIL.

Cependant Dara qui n'étoit point 
point encore paiTé en Perfe , avoic 
trouvé moyen de raiîembler quelques 
troupes dans le Royaume de Guzura- 
te, & les Portugais ne refuferent pas 
de prendre le parti d’un Prince qui 
avoittant d’eftime pour les Européens, 

i D’un autre côté Jacont-Sing lui avoir 
promis'de lui amener dix mille Rage- 
putes auilitôt qu’il paroitroit avec une 
armée capable de quelque entreprife. 
Aurengzeb, qui apprit ou devina l’in
telligence du Raya avec Ton Rival, 
fit tant par fes intrigues qu’il détacha 
Jacont- Sing du parti de Dara. Ce Prin
ce qui ignorait la trahifon du Raya 3 
s’ayança vers Agra, à deffein de joiu-
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dre les dix milleRageputes qui dévoient

les'Grands*’ entrer à fon fervice. Mais il fut bien 
Mügois, étonné d’apprendre que fon frere ve- 

PSthah-fif-noie au-devant de lui , &c que Jacont- 
han, Sine avoitembrafléles intérêts del’ufur-jttreur. r> , ,

pateur. Il etoit trop avance pour pou
voir faire fa retraite en fureté, &il n’a
voir pas une armée alTez confidérable 
pour rifquer la bataille. Autengzeb qui 
ne vouloir pas que fon frere lui échap
pât , avoir donné ordre à Bader-Cham 
de quitter le fiége de Bakar, & de ve
nir attaquer l’armce de Dara par der
rière, tandis qu’il l’attaqueroitde front.
Dara fe voyant en danger d être enve
loppé , fit fauver fes femmes & fes en- 
fans , & congédia íes troupes, en leur 
repréfenrant qu’il ne vouloir pas.facri- 
fier tant de généteux amis , pour leÇ* 
quels il conferveroit une éternelle re- 
connoilTance. Deux miile hommes ce
pendant refierentà ion fervice, & avec 
cette petite troupe il traverla avec 
beaucoup de danger les plaines du Sind 
qui font le long du fleuve Indus. Les 
vivres étant venu à manquer , la plu
part de ces fidèles foldats furent con
traints de ie retirer , & ce Prince ie 
voyant abandonné de tour le monde 
reprit fon premier deífeín, qui croit de

chercher
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un afyle à la Cour de Pçrfe. il étoic ........—
déjà iur la frontière lorfqu’il lui vint 
en penfée de faire quelque féjourdans Mogois. 
cette Province pour donner un peu de Schah-Ge- 
repos à ceux qui l’accompagnoient. han,lv,£m~ 
Given-Cham, qui étoic redevable d& 
la vie 5c de fa fortune à Dara en étoic 
Gouverneur. Cet Officier coupab'e 
d’une méchante aétion 5 avoir été con
damné par l’Empereur à être foulé aux 
pieds des éléphans ; mais à la priere de 
Dara, Schah-Gehan Lui avoir pardon
né & l’avoir dans la fuite nommé Gou
verneur. Dara y qui comptoir Eir iàre- 
connoiiTanceyCrut que le Ciel lui avoit 
infpiré cette penfée, car il neprévoyoic 
pas le malheur qui devoir lui arriver.Gi
ven-Cham reçut ce Prince avec routes 
les démonftrations de la plus fincere re- 
conno ifance , 8c l’engagea par un zèle' 
iimulé à paiîer quelques jours dans ion 
Palais. On donna le plus bel appar- 
ment à Normahal, Sultane favorite 
de T ara, & l’on rendit à ce Prince tous- 
les honneurs & les refpe&s qui*^ui 
étoient dûs. Le. perfide Given Cham 
ne fe vit pas plutôt maître delà perfon- 
ne de Dara , qu’il en donna avis à  
Aurengzeb , & lui promit de livrer cer 
Prince fugitif. Dara commença à s’aç- 

Tsms B
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percevoir, mais trop tard, des matr- 
vaisdeiTeins du Gouverneur. Ilne pou
voir plus fuir, car on le gardoit à vue ; 
fon hôte tâchoit cependant de calmer 
fes j uîles foupçons par des exeufes 
aiTez frivoles. Normahal, qui envifa- 
geoic la perte de fon époux comme 
inévitable , fongeoit à terminer fes 
jours par le poifon, ne voulant point 
être témoin d’une telle cataftrophe. 
On fçait que les Princes & PrincelTes 
des Indes portent ordinairement dans 
le Chaton de leurs bagues un poifon 
fubtil, *pour en faire ufage dans 
quelque fâcheufe circonftance , ou il 
faut préférer une mort volontaire à 
une vie honteufeouà une mort igno- 
mineufe. CJn eunuque de cette Pr'n- 
ce'Tè qui fçavoit ou qui foupçonnoit 
fes funeftes réfolutions tâcha de l’en 
détourner, 8c de lui faire envifager 
un avenir plus heureux. Il ie chargea 
de Terminer les jours du perfide Given- 
Cham.Cec eunuque fe rendic dans l’ap- 
pfrtement du Gouverneur, iôus-pré- 
texte qu’il étoit porteur d’un préfent 
'que la Sultane lui envoyoit. Ce pré
tendu préfent étoit une pièce de Bro
card enfermé dans un fac, ou étoit 
caché un piilolet ; mais cet arme ayant
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fâté, le projet fat découvert 6c le fidé- «i ' ■ ' 
le eunuque fut maifaeré furie champ.v- Dynaftie, 
Le Gouverneur qui comprit d ou par-Mo 0lSi 
toit le coup , fît renfermer Normahal schah Ge- 
dans fon appartement. Cette Princeflè han>1V- Em' 
qui nignoroit pas l aventure de ion 
eunuque , de qui prévoyoit la mort de 
fou mari, ne balança plus à prendre du 
poifon. Dara, qui en fut averti * ob
tint Ja permiffion de la voir , mais il 
arriva allez tôt pour recevoir fes der
niers foupirs. Il alloit terminer fa vie 
par le même moyen lorfque les foldats 
qu’Aurengzeb avoir envoyés,entrèrent 
dans l’appartement où il étoit & le 
chargèrent de chaînes. Bader-Cham , 
qui l’avoit arrêté , le fit conduire dans 
fon Camp 6c continua le fiégede Ba- 
kar. Il fit garder foigneufement ion 
prifonnier jufqu'à ce qu’il eût reçu les 
ordres d’Aurengzeb à qui il avoir en
voyé un Courier pour lui apprendre cet
te nouve lie.

Cependant le fidèle eunuque, ap
pelle la fleur de printemps , défendeur 
toujours avec beaucoup de valeur la 
forterelfe de Bakar. Mais quelle fut fa 
lurprife 6c fa confternarion lorfqu’on 
lui lignifia un ordre de Dara de ren
dre la Place ,  6c qu’on lui apprit que

Bij
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ce Prince étoit prifonniet dans le Camp 

les linuds ’̂ des affiégeans. Il penfa alors qu’une 
Mogois. plus longue réûftance feroit inutile , 

sdah-Gc- puîfqu’il faudroit céder tôt ou tard , 
jc"eur,V Em* n’ayant aucun fecours à efpérer , Sc il 

fit une capitulation fort honorable 
pour la garnifon.. Un des principaux 
articles fut qu’elle auroit la liberté de 
fe retirer dans le Royaume de Cache
mire. Bader CJbam prit poifeiTion de 
la Place & y laiiTa une forte garnifon 
fous la conduite d’un Officier entière-»
ment dévoué à l’Uiurpateur.Ce Géné
ral ayant terminé toutes les affaires 
dans le pays fe rendit à Delli où étoit 
alors Amengzeb. Ce Prince lui permit 
d’entrer en triomphe dans la Ville à la 
tête de fes troupesau milieu defquel- 
les étoit l’infortuné Data, qu’on donna 
eu fpeétaçle à la populace. On ne put 
s’empê her de déplorer le trille fort de 
Dara , & de témoigner de la compafi» 
lion pour ce Prince à qui on ne pour
voit reprocher qu’une trop grande 
fierté i mais fes infortunes n’étoienc 
q.ue trop fuffifantes pour venger les en
nemis que fon caraétere lui avoit at-̂  
tirés. Aurengzeb ne borna pas fa ven
geance à cette humiliation. il le fie 
conduire dans un château où il étoit
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étroitement gardé. On croie qu’Au- 11

i • n  r  r  \ i V. Dynaitie,rengzeb avoir expoie ion trere a la vue ]es Grand» 
du public afin de connoître quelles Mogpis. 
éroient les difpofitions des efprits en- vSchah-Ge- 
vers ce Prince, & de pouvoir enfui tepereur̂ "Eî*̂  
y conformer fa politique.

L’ambition n’étoit pas la feule pafi-- 
fion qui portât Aurengzeb à fe défai
re de £>ara, une haine fecrete & invé
térée y avoit beaucoup de parc. Elle 
venoit fans doute de la trop grande 
prédilection, que Schah - Gehan avoir 
témoignée pour ce Prince, ce qui avoir 
pu allumer dés fentimens de jaloufie 
dans le cœur d’Aurengzeb ; peut-être 
auffi étoit-ce l’effet d’une antipathie 
infurmontabîe, que la hauteur Sc la 
fierté de Dara auroient occafionnée.
Quoi qu’il en foit le politique Aureng
zeb ne donnoit point à connoître ce 
qui fe p-i[foie dans le fond de foncœur 
& la Religion- ¿toit, toujours le voile 
donc il. couvrait toutes fes aétiens.
C’étoic fur ce. prétexte qu’il avoit fait- 
arrêcerMorpdbak, le déclarant indigne 
duThrône parce qu’il violoitles pré
ceptes de la loi par l’uiàge qu’il faifoit 
du vin. Ce fut auÎïi par une raifon de 
Religion qu’il vaujut faire périr fou, 
frere Para, Il affembla ion confeit
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qui n’étoic compoféque de gens entré- 

' rement dévoués à fes volontés. Il leur 
propofa avec un air d’indifférence ap- 

■parente d’examiner fi pour le repos de 
'l’Etat & mettre fin à tant de troubles > 
il étoit juftede condamner Dara à per
dre la vie ou à être enfermé dans une 
piifon pendant le reftede fes jours. Au- 
rengzeb cherehoït à connoître les fenti- 
mens de fes Officiers an fujet de Dara,, 
bien réfolu de ne point épargner ceux 
■quitémoigneraient quelque compaifion 
pour ce Prince infortuné. On avoir pé
nétré fes intentions, 3c de plus ceux 
qui formoient fon confeil avoient été 
'■¡attirés dans fon parti par fes artifices, 
ainfi tous condamnèrent Dara à la 
mort. Cependant un feul ofa s’y op- 
pofer , & ce qui parut de plus furpre- 
nant c’efl qu’il étoit le plus grand en
nemi deDara.il prouva que la mort de 
ce Prince fouleveroir les Peuples qui 
n’avoient aucun fujet de fe plaindre de 
•lui, puifqu’il n’avoit offenfé par fcn 
orgueil que les Seigneurs & les Grands 
de l’Etat ; ainfi qu'il étoit d’avis qu’on 
fe contentât de le condamner à une pri
son perpétuelle. Aurengzeb parut iâ- 
t.sfait des fages remontrances de cet 
•Oificier. Ii le mirau nombre de fespîüs
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intimes favoris, 8c ce fut la première *......
fois que ce Prince rendit jufticeau vrai /• DynaiUe*, /  les Grandsmérite.  ̂ Mogoh.

Aurengzeb ne fui vit cependant pas schah-Ge- 
le dernier confeii qu'on lui avoit don- han’ lv*Ein* 
lié, 5c il réfolut de fe défaire abfolu- pereur' 
ment de Dara. Il fit enlever des bras de 
ce Prince fon fils qui avoit été enfer
mé avec fon pere dans la prifon, & 
on le conduîfit dans la forterelFe de Gau- 
liar, qui étoit la prifon des Princes. On 
rapporte que Dara prévoyant alors 
qu’on en vouîolt à fa vie, fit deman
der le pere Bufée, qu’il aimoit beau
coup j mais on luirefufa, 8c on ne 
lui permit d’avoir aucun commerce 
avec les Européens. Aurengzeb fit de
mander à Dara comment il l’auroit 
tra:té s’il fût tombé entre fes mains ,
& qu’il fe trouvât dans la même pofî- 
tion où il étoit. Dara répondit qu’iL 
l’auroit traité comme on doit faire un 
rebelle, un traître, un impofteur, un 
hypocrite, un ufurpateur & un hom
me plein d’injuftice & d’iniquité. Cette 
xéponfe ayant confirmé Aurengzeb 
dans fa réfolution, il chargea Nazar T 
tm des efclaves de Schah-Gehan , de 
lui apporter la tête de fon frere ; ce 
qui fut exécuté l’an 1657. de J .  C*
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Aurengzeb l’ayant regardée avec piai— 
fir, examina s’il trouvoit une raye fur 
un de Tes yeux, afin d'être alluré qu’on 
ne l’avait pas trompé- Il ajouta en* 
fuite plufieurs- termes infoi tans & de 
railleries, & par le confeii de la fœur 
Roxanara , qui haïlîoit mortellement. 
Dara, il fit embaumer cette tête qu'il 
en.voya à Schah - Gehan. Ce Prince 
étoic à table lorfqu’on lui apporta ce 
funefte préfent de la part d’Aurengzeb. 
Comme il ignoroit la mort de Dara 
il ne foupçonnoit pas que la boere 
qu’on lui préfentoit enfermât la tête, 
de ce cher fils. Ah, dit-il, c’eft du 
moins une confolarion pour un pere 
malheureux d’apprendre que i’ufurpa- 
teur ne m’a pas tout à fait oublié. 
Mais quelle fut fa furprife & fa dou
leur lorfqu’à l’ouverture de la bocce y 
il apperçut la tête de Dara. Il tomba 
évanoui ,. & Begon - Saed, qui avoit 
toujours aimé ce frere , fit retentir le 
Palais de les cris. Le barbare Aureng
zeb efpéroit peut-être par ce tragique 
fpe£tacle caufer au vieux Schah Gehan - 
un faifiifement qui termineroit fes 
jours, & qu’ainfi il ne.feroic pas ac- 
cufé d’ avoir attenté à la vie par quel
ques.- moyens violens,.

Deas
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Deux obftacles paroUTorent..s!oppo- 

fer encore au bonheur d’Aurengzeb *, 
je veux dire Schah - Chuja& Chacu , 
fils aîné de Dara , qui étoit en fureté 
dans le Royaume de Serinagar. Mais 
Aurengzeb vint bientôt à bout de les 
furmonter autant par la force de fes 
armes que par fes intrigues. Schah- 
Chuja étoit toujours dans le Royaume 
de Bengale , où il tâchoit de fe forti
fier contre les entreprifes d’Aurengzeb. 
Celui -  ci ayant raiTemblé toutes fes 
troupes marcha pour joindre celles que 
commandoit Mf za- Moul a ,  afin de 
réduire entièrement fon frété. Schah- 
Chuia à cette nouvelle prit le parti de 
la fuite ne fe trouvant pas en état de 
réiïfter, & craignant de tomber entre 
les mains d’un frere dont il ne devoir 
attendre que la mort. Ce Prince crut 
qu’il ne pouvoir trouver un afyle plus 
fur que dans le Royaume d’Aracan, 
qui étoit limitrophe de fes Ftats , &  
où les armes des Mogols n’avoient pas 
encore pénétré. Les Mogols fans dou
te n’avoient point fongé à faire la con
quête de ce pays, parce qu’il eft tout 
couvert de bo’s & de montagnes , 8c 
qu’on n’y trouve pas aifez de vi
vres pour y faire fubfiifter une armée.

Tome i r .  Ç

V. DynafUê  
les Grands, 
Mogols.

S ch 3 c •
han* iv. Em
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” Schah-Chuja écrivit au Souverain de

IeY Grandsle’cec £tat pour le prier de lui donner une 
Mogois, recraite dans fa Cour lufqu’àce qui!

Schah Ge- eut trouvé quelque bâtiment des Eu- 
nersurV Em' ropéens pour le tranfporter à Moca 6c 

de-là en Perfe où il efpcroit fe retirer. 
Le Roi d’Aracan plutôt guidé par des 
vues d’intérêts que par aucun fenti- 
ment généreux , ne rejetta point la 
demande que lui faifoit ce Prince fu
gitif. Il eipéroit profiter de cette occa- 
iîon pour s’approprier quelques Pro
vinces du Royaume de Bengale qui 
étoient limitrophes de fes Etats. Les 
Portugais, qui avoienc une habitation 
dans Chatigan, Ville Maritime du 
Royaume d’Aracan fe chargèrent 
volontiers de tranfporter en Perfe ce 
Prince , fes femmes, fes enfans , &c 
quelques fidèles Officiers avec tous fes 
rhréiors. Ceux qui commandaient, le 
frigantin, le firent échouer fur une 
côte & affemmerent tous les Mogcis 
qui étoient dans le vailfeau j ils en
voyèrent enfuice chercher un autre 
Brigantin à Goa , & repêchèrent tou- 
res les richdfes qui étoient tombées 
dans la mer.

Il n’efl: pas facile de concilier toutes 
les différentes contradictions au fujet
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de la more de Schah-Chuja & de là """....
perte de fes thréfors ; & ce n’eft roê- 
me que fur de certains foupçons qu’on MosoIs- 
a accufé les Portugais de cette perfi- SchafcrGe- 
die. Je vais rapporter fimplement l e s ^ , ^ '^  
diffêrens récits qu’on trouve dans les 
Hiftoriens , & le Leéteur adoptera 
celui qu’il jugera à propos.

Schah - Chuja trouva dans le Roi 
d’Aracan un ennemi auiîi dangéreux 
que fon frere Aurengzeb. On lui cher
cha querelle fur diffêrens iujets j on 
exigeoit qu’il vînt faire régulièrement 
fa cour tous les jours *, on lui fit en- 
fuite un crime de la Religion Maho- 
métane qu’il profeffojt. La patience 
lui échappa enfin , 8c il prit la réiolu- 
tion de faire périr un hôte qui abufoîc 
de la trifte fituation où il fe t ouvoit.
Soit qu’il eut fait part de fon deflein à 
quelqu’un , ou que dans la colere il 
lui fut échappé quelques paroles me
naçantes , on l’arrêta, 8c il fut foï- 
gneufement gardé dans fon apparte
ment.

Ce Prince trouva cependant moyen 
de s’échapper ; mais comme il erjroit 
dans ce pays couvert de bois, il fut 
rencontré par ceux qu’on avoit en
voyé pour le chercher , & ils le maf-

C ij



V. Dynaftiej 
k’S Grands 
Mogote.

S cflfah-Ge- 
han, IV. Em
pereur.

i8  Hijloire des Révolutions 
facrerent Tur le lieu même. D’autres 
prétendent que le fujec de fa difgrace 
vint du refus qu’il fît d’accorder fa fille 
au fils aîné du Roi, qui vouloir l’é- 
poufer. lis s’enfuit de ces diiïérens ré
cits que Schah-Chuja ne s’étoit point 
embarqué fur le Brigantin Portugais , 
Ôc que fa famille étoit refiée à la Cour 
d’Aracan. Car auroit-il ainiî confié à 
des étrangers iès thrélors & tout ce 
qu’il avoir de plus précieux ? n’eft-il 
pas plus naturel de croire qu’il n’au- 
roit point abandonné fes femmes nîfes 
richeffes *, quoi qu’il en foit c’eft de ce 
moment qu’on compte la mort de ce 
Prince, & depuis ce cemps-là il n’eit 
plus fait mention de lui. Cet événe- 
ment épargna un nouveau crime à Au- 
rengzeb, qui auroit fait mourir ce 
frere s’il fût tombé entre fes mains.

Au rengzeb n’avoit donc plus qu’un 
feul Rival qui pût lui faire ombrage ; 
mais qui n’étoît pas alors en état de 
faire valoir fes droits. Cependant fa 
politique ne lui permettoit pas de laiC- 
fer la vie à un Prince qui pouvoir un 
jour le troubler dans la poffefTïon du 
Th rône, ou du moins en exclure fes 
enfans. En effet Aurengzeb fe reffou- 
yenoit avec quelle ardeur Soliman
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avoit pourfuivi Schah - Chuja , & les ' ■ ■
viéloires qu’il avoit remportées fur ion V-Dynaftic, 

. \ r  « , /  . <« Grandsoncle. Ilreiolur de perdre un ennemi Mogcis.
qui pouvoir devenir redoutable , & Schah-Ge- 
dont le mérite excitoît encore fa haine. han* Iv.Em* 
Il n’y avoit pas lieu de croire qu’il pûtpereur* 
venir à bout de Tes projets par la force ; 
le Roi de Sirinigar , qui avoit conçu 
une grande eftime pour Soüman-Cha- 
ru, veilloit avec trop de foin à la con- 
fervation de ce Prince réfugié. 11 fallut 
donc qu’Aurengzeb eut recours à fes 
rufes & à fes artifices ordinaires. A yant 
fait d’inutiles efforts pour mettre le 
Raya dans fon parti , il tenta les mê
mes moyens auprès du fils du Souve
rain. Ce Prince, piqué de jaloufie con
tre Soliman-Cbacu à caufe de la ten- 
dreiTe que fon pere témoignoit à un 
étranger , accepra J ’Aurengzeb une 
fomme confidérable pour lui livrer |
fon ennemi. Comme on étoit convenu I
de fe fervîr de l’occafion d’une chaffe !
pour exécuter ce criminel deifein , le 
fils du Raya eut foin de s’écarter dans 
les montagnes avec Soliman. Les 
Emiifai res d’ urengzeb s’étant trouvés 
au lieu marqué, Soliman fut enlevé 8c 
conduit à fon oncle. On l’enferma dans 
la Citadelle de Gauliar où étoient dé-

Ciij
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30 Hïjioire des Révolutions 
tenus les autres Princes du fang dont 
l’ufurpateur vouloir fe défaire.

Ainlî Aurengzeb nJavoit plus de con- 
currens à craindre , 8c il fe trouvoit 
maître de toute la famille Royale. Ce
pendant Moradbak jouilïoit encore de 
la vie, & il n’y avoir que la crainte 
qui empêchât les Partifans de fe dé
clarer. La bonté de fon caractère lui 
avoît fait un grand nombre d’amis , 
Aurengzeb au contraire étoit dételle. 
La more de ce Prince infortuné etoic 
donc comme. nécelTaire aux projets 
ambitieux & criminels de ion frere, 
auili fut-elle réfolue. L’impolleur cou-- 
vrit encore ce crime du voile de la Re
ligion , 8c il voulut que la fentence d&: 
mort prononcée contre fon frere fût 
autoriiée par les Miniftres de la Loi.. Il 
falloir cependant que Soliman parue 
coupable de quelque méchante aétion „ 
8c Aurengzeb ne pouvoit lui enimpu-. 
ter aucune. Un témoin gagné par l’u- 
furpateur accu fa Soliman d’avoir fait 
périr un Secrétaire que Schah-Gehan lui 
avoit envoyé. Aurengzeb après ce té
moignage vrai ou faux déclara que c’é- 
toit un crime de Leze - Majefté. Fei
gnant enfuite de répandre des larmes, il 
s’écria : faut-il que je fois forcé de ré**
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pandre le fang de ma famille ? il Cigna, 
en même temps l’ordre de faire piquer ,£^¡¡¡2**  
ion frere par une de fes couleuvres Mogois. 
dont le poifon eft très-fubtil. C’étoit schah Ge- 
le premier aéte d’autorité que faiibithan»IV,Em"
p /- * • 3*i * c  * pereur.1 ulurpateur depuis quu avoit rançon-
firmer fon ufurpation par les amples
pouvoirs que le Cafi, ou Chef de la
Religion, lui avoit donnés. On fçaît
que c’eil un ufage, qui tient lieu de
loi dans l’Empire des Mogols , que le
Cafi par une efpéce de confécration
ou de confirmation , doit mettre le
Sceau de la Jurifdiélion fuprême entre
les mains de l’Empereur régnant. I e
vieux Cafi regardoit avec indignationC> O
un Prince qui avoit enlevé par tant de 
crimes, d’artifices & de moyens injufi- 
tes le Thrône à fon pere , la liberté 8c 
même la vie aux Princes du Sang. ïl 
refuia conftaminent de reconnoitre 
Aurengzeb pour légitime Souverain, 
& allégua pour raifons de fes refus que' 
Schah Gehan avoit reçu fon ferment 
de fidélité Ôt qu’il ne pouvoir être 
anéanti que par la mort de cet Empe- 
reur.Unepareille réponfe n’étoit point 
du goût d’Aurengzeb , & il trouva 
moyqa de réfoudre la difficulté de ia 
propre autorité. Le vieux Cafi fut dé-

C iiij
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pofé & on en mit un nouveau, qui

V. t'ynaltie, r . r  , r  > i ' * rles Grands moins icrupuleux que ion predecei- 
Mogois. feur t revêtit Aurengzeb de tous les 

pouvo'lrs dont les Empereurs Mogols 
ont coutume de jouir.

Ce Prince délivré de tous íes Ri"" 
vaux ne longea plus qu’à jouir tran
quillement de la Souveraine PuiiTance , 
& à faire paifer fa gloire à la poftérité 
par le moyen de l’Hiftoire. » Tracez , 
»3 dit-il, à ceux qu’il en avoit chargés, 
3) tracez l’Hiftoire de mes Conqueres. 
33 Mes fucceffeurs, qui auront le cou 
« rage & les qualités nécelTaires pour 
33 le Gouvernement, y trouveront des 
» modelles Sc des exemples à fuivre. « 
L’écrivain lui ayant demandé comment 
il vouloir qu’on traitât plufieurs événe- 
mens qu’il étoit difficile de déguifer. 
33 La néceifité & le bien de l’Etat, lui 
» répliqua Aurengzeb , ont juftifié ma 
« conduite, ainfi que le maintien de la 
33 H eligion Mufulmane. Unpereamoii 
33 par la volupté, des freres ennemis 
33 & violateurs de la Religion, juf« 
33 tifient mes attentats & me§ artifices 
33 pour les perdre. L’Etat eût fuccom- 
33 bé aux troubles qui l’agiroient dans 
33 toutes les Provinces. Je les afeappaî- 
»» fés heureufement, & j’ai travaillé
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„ au bonheur & au repos public. On ■ ■
>, voit que les fuccès d’un fimple Fa- 
» quir étoient marqués par I’Eternel ,Mogois.
» qui feul a pû m’infpirer & féconder schah gc-  
„ les moyens qui m’ont placé fur lçban, iv. e«* 
» Thrône. Il a voulu apprendre à tou-percur*
» te la poftérité que fa puiffante main 
» abbaiife les orgueilleux qui veulent 
« fe rendre maîtres du monde , & qu’il 
» éleve ceux qui paroiffoient les plus 
» méprifables aux yeux des hommes j 
» parce qu’ils étoient humbles, mo- 
5; deftes & fidèles à la loi. «

Aurengzeb agit avec la même auto
rité defpotique dans le Gouvernement 
de l’Etat, que fi Schah - Gehan n’eut *  
plus exifté, Il étendit fa vengeance fur 
tous ceux qu’il croyoit avoir été fes 
ennemis : il n’épargna pas même ceux 
qui ne l’avoîent que trop fidé ement 
fervi aux dépens de l’honneur & de la 
probité. Ce Prin e eut le for: des Ty
rans , il fut détefté de fes amis mê
mes.LesMahométans letraitoient d’hv- 
pocrite malgré le zèle affeébé qu’il fai- 
îoitparoître pour la Religion & pour 
l’Alcoran Ils fouhaîtoîent qu’Aureng- 
zeb détruilît les Temples des Tdoles, 8c 
lesPayens de leur côté app-éhendoient 
que le Prince ne le Ht en effet. L’U fur-
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■ 1 1 — pateur fe plaifoit à entretenir les eÙ
îes Grands163 Prifs dans cette crainte & fa politique 
Mogois. y trouvoitdesreifources. Onlevoyoît

Schah-Ge- cependant quelquefois dans un même 
tan, îv.Em-jour pa(fer des cérémonies du Maho-
percur* métifme à celles qui s’obfervent parmi

* • les idolâtres  ̂Dans une fête folemnelie 
oû tous les Rayas étoient aifemblés} 
Aurengzeb jetta plufieurs aromates 
dans le feu, levant les mains & les 
yeux vers le Ciel, félon la coutume 
des Payens dans leurs facrifices. Les 
vrais Mufulmans furent icandalifés de 
cette conduite, ôc on en murmur 
beaucoup; Le Prince pour les appai- 
fer ne fouffroit plus les Chrétiens dans 
fcs Etats, ce qui fit que le nombre en 
diminuoit chaque jour.

Akebar & Gt hanguir , qui aimoîent 
les Européens dont ils avoient profité 
des Arts & des Sciences, leur avoient 
permis de cultiver les vignes auprès de 
Deli. Les Mahométans peu fcrupuleujc 
& qui trouvoient cette liqueur à laur 
goût,en achetoient en fecre* des Chré
tiens. Ceux-ci, qui le vendoient fort 
cher, s’enrichirent confidérablement 
par. ce commerce. Schah Gehan avoît 
toléré cet abus ; mais Aürengzeb vou
lut abfolument y remédier &. défera'
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¿jt fous île rigoureufes peines aux "■«—"■11,1̂  
Chrétiens d’en vendre auxMufulmans..i«*g2 ÏÏ*
Il Ce fai foi t gloire de ion abftinence du M°g°ls- 
vin & vantoit beaucoup le zèle du Cafi Schah-Ge- 

en cette occafion. CeMiniftre de la Loi££0^’ Em~ 
auiîî hypocrite qu’Aurengzeb, fçavoit 
cacher fon jeu. Il avoir un Médecin 
Européen qui lui apportoit tous les 
jours un flacon de vin 3 qu’ils vuidoiens 
enfemble,

L’Edit contre les Mogoîs convain
cus de boire ou de vendre du vin, étoic 
très-févére. Ils croient condamnés à 
avoir le pied ou la main coupé , & le 
Corvœl, ou Lieutenant de Police , exé
cutait à la rigueur les ordres d’Aureng- 
zeb. Les Chrétiens qui faifoient en
trer du vin dans la Capitale étoient 
condamnés à recevoir la baftonade 
quelquefois même la peine étoit plus 
rigoureufe. Cette défenfe fervit à en
richit encore davantage les Chrétiens- 
Ils vendirent leur vin plus cher àcauie 
desrifques qu’ils couroient, & les Ma- 
hométans qui étoient en état de payer 
ne fe privèrent pas pour cela de cette 
boiflon.Ceux qui n’étoietv pas allez 
riches pour en acheter , inventèrent 
une liqueur, faite avec le f c des feu l- 
les d’un arbrifleau. Cette liqueur s’ap-
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m ■■ i'-» pelle le Bang ; l’vvrelfie en eft plus dan- 
te S “’ giteofe que «Ile Ai vin. Aurengzeb
Mogois. en fie auili défendre 1 ulage.

Schah-Ge- Ce Prince ne une plaçante reforme 
fcan, iv. £m- ¿ onc on ignore la raiion. ll ne fut plus
peteur* 5 permis de porter des mouftaches plus 

longues cjue l’ordonnance. Les Rayas 
8c les autres Seigneurs les portoientfi 
longues qu’elles flottoient au-deifius de 
leur menton, & quelques-uns les fai- 
foîent n ?!Ter par déifias leurs oreilles. 
Un Officier établi pour cette réforme , 
les faifoienc réduire à une même lon- 

* • sueur. Il école accompagné de plufieurs 
foldats dont deux portoient, l’un la 
mefure ordonnée par le Prince s 8c 
l’autre des cifeaux pour couper la par
tie qui excéderoit.

Aurengzeb fit en même temps une 
autre réforme qui étoit plui fage , ce 
fut d’interdire des divertiifiemens, les 
Danfeufes 8c Moiîciennes publiques 
dont le nombre s’étoit extrêmement 
multiplié. Le Magiftrat entroit dans 
les aifiembléesoü ces filles étoientinvi- 
tées , & il cafloit leurs inftrumens 
fur leurs épaules. Cette troupe défolée 
efpéra trouver grâce auprès d’ Aureng
zeb par un ftratagême qu’elle imagina. 
Elle prit le moment que ce Prince forr
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toit de la Mofquée , 8c fe rendit fur Ton d 
paiTage portant un cercueil & faifant iÎ gS » 16 
dts cris & des lamentations extraordi- Mogois. 
paires. Aurengzeb furpris de cet ap- Schah-Ge- 
pareil lugubre, demanda ce que c’é-pe”e,û 'Em" 
toit. Un plaiiant de fa fuite lui répon
dit que la mufique étoit mife à mort par 
fon Edit, & que fes fupports pîeu- 
roientaméremeut fa perte. » J ’approu- 
» ve leur piété, dit le Prince, & je fou- 
j> haite qu’on enterre iî bien la muiï- 
» que qu'elle ne reparoiife jamais. «

On prétend qu’Aurengzeb par cette 
d fenfe fatisfaifoit fa haine contre 
ces fortes de gens qui ne l’avoienc ~ 
point épargné dans leurs chanfons pu
bliques. D’autres penfent que le but de 
cette réforme étoit de critiquer la con
duite de Schah-Gehan, qui avoit tou
jours eu beaucoup dégoût pour ces dan- 
feu fes, & qui s’étoitmême laillé pren
dre de belle paffion pour quelques-unes 
d’entre-elles. On les obligea enfuite de 
le marier, & celles qui refuferent d’o
béir, furent condamnées à l’exil. Il pa- 
roiiToit plus difficile de détruire lesSan- 
tarons , efpéce d’Hermites ambulans, 
pour lefquels le Peuple avoit une gran
de vénération, & auxquels il attribuoit 
même le don des miracles. On fe fou-
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vient fans doute qu’Aurengzeb les 

te Grands"1 J ayanc fait aflembler leur enleva tomes 
Mogois. leurs richefles, Il avoit paru être grand 

Schah-Ge-parti fan de ces Faquirs , paarce qu’il 
han> IV,Em'-v0ul0it acquérir la réputation d’im 
 ̂ Prince modefte , & détaché des hon

neurs & des biens de ce monde. Ces 
Santarons erroient dans les Provinces, 
leur extérieur pauvre & mortifié ca- 
choienc leurs honteux décéglemens.lls 
■corrompoient les femmes & les filles 
fous ce prétexte de faintecé. Il y en 
avoit p'ufieurs parmi eux qui fe di- 
foient ilïus du fang de Mahomet, &c 
qui avoient des chevaux de prix ou de 
beaux Palanquins. Ils iè chargeoient de 
porter aux pieds du Prophète les vœux 
i>: les prières du Peuple crédule , & ils 
fe donnbient en même temps le privi
lège de faire des miracles. On couroit 
en foule pour recevoir leur bénédic
tion. Les femmes ne pouvoient avoir 
d’audience que dans des endroits recu
lés de la vue duPublic,& c’étoit là que 
pluiïeurs alloient fatisfaire leurs defirs 
dére lis. Aurengzeb étoit inftru t de 
toutes ces abominations , èc il vouloit 
en arrêter le cours. L’enrreprifeeut été 
dangéreuiè d’attaquer ouverrement ces 
impofteurs , Aurengzeb fe contenta



^en punir quelques-uns pourretenir les ' - , /, J’j. 
autres dans la crainte. Comme il vou- v. üvnaitie, 
loit détromper le Peuple à leur Tujet 
il en fit venir douze des principaux & Schah-Ge» 
leur parla ainfi. » Je fçai ce que vous,1un’ !V-Em" 
» avez prédit fur le fort de Dara,
» votre prédiétion s’eft: entièrement 
» trouvée fau île .Je fçai maintenant que 
» penfer fur votre prétendue connoii- 
>3 lance de l’avenir , &c fur votre ori- 
jj gine. S’il eil vrai que vous foyez iiïus 
a du fang de Mahomet, comme vous 
» le dites j vous devez le juftifier aux 
» yeux du Public en failanr quelque 
33 miracle évident. On connoîtra alors 
30 d’ou vous forcez , Sc que vous ne 
3) vous attribuez pas faulîement le don 
53 de faire des prodiges, que votre 
33 naifiance doit vous commLHvquer.
33 ]e vous donne trois jours pour éta- 
» b!ir inconteftablement ce* privilé- 
» ges dont vous vous honorez aux 
» yeux du Public, quoique je fois rrès- 
» inftruit de l’affreux déréglement de 
»3 vos mœurs. «

Les Santarons voulurent s’excufer 
& rejetter fur la crédulité des Peuples 
le don des miracles qu’on leur atcri- 
buoit. Ils repréfenterent qu’ils n’a- 
voient pas plus de pouvoir que les au-

àe rE m p ire  des A ra b es. % y -  ■
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très Hommes , & qu’ils n’étoient que 

les Grands ^es pécheurs. Aurengzeb ne reçut 
Mogois. point leurs excufes-& les renvoya avec 

Schah-Ge-ordre de comparoître dans trois jours. 
r̂euiV’Em II fallut obéir, & après avoir tenré 

inutilement le fecours de la magie , ils 
ne purent rien opérer qui prouvât leur 
origine & leur faînteté. Le Prince les
ayant raillés avec aigreur en envoya 
quelques-uns en exil, &fit mettre les 
plus coupables en prilon en les affu- 
rant qu’ils n’en fortiroientque par mi
racle.

Aurengzeb ne négligeoit rien pour 
augmenter fes Finances.il fçavoit qu‘A- 
kebar avoit aliéné une partie de fes 
Domaines en faveur de plufieurs Offi
ciers Per fans qui étoient entrés à fon 
fervice. Il les obligea d’apporter les 
patentes de ces donations , & leur fit 
des chicanes fur la moindre apparence 
de défaut de formalité. Plufieurs fa
milles dont les ancêtres avoient rendu 
de grands fervices furent dépouillées 
de leurs revenus. Ceux à qui on ne 
pouvoit les enlever fur le prétexte fri
vole de défaut de formalité » en furent 
également privés dans la fuite , par la 
raifon qu’ils ne fuivoient pas la faine 
doétrine. Les Perfans, diioit Aureng-

zeb,
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zeb, font des hérétiques, qui ne doi- 
vent pas faire un meme corps avec les les Grands 
vrais enfans du Prophète. Ls doivent ■viogols* 
niême avoir une habitation & faire haiÎ'iVl'̂ Î- 
un corps féparé de la Nation Mogo- pereur, 
lienne.

Les Perfans en conféquence furent 
tranfportés dans le Royaume de Ca
chemire , où on leur paya les revenus 
de leurs pendons , en leur ôtant ce
pendant la propriété de leurs Domai
nes. Cétoit par de pareils traits que 
cet habile politique gagnoit l’eilime 
des vrais Mufulmans en retranchant 
aux Seéfateurs d’Ali les avantages Ôc 
les prérogatives dont les l!erfans 
avaient joui juiqu*alors.

Aurengzebentretenoit de fidèles ef- 
pions dans toutes les Villes, & il étoit 
inftruit par ce moyen de tout ce qui 
s’ypafloit Comme il agi doit en confé- 
quence de tour ce qu’il apprenoit, &c 
qu'on ignoroit les voies par lefqudles 
il v en oit a bout de découvrir les cho
ies qui paroiiloient les plus cachées, le 
Peuple éioit perfuadé que ce Prince 
avoir un génie familier. Il (è trouvoic 
flaréde cette opinion , & fa poMrque 
vouloir qu’il cherchât a Penttetenir 
dans l’efprit de ces Sujets. Parmi pLî^

Tome IV* D
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(leurs traits, qui confirmèrent cette 
idée , en voici un qui fera voir que rien 
ne pouvoir échapper a fa vigilance.

Un cavalier avoir la?(Té périr ion- 
cheval par fa faute , & félon les régle- 
mens il en écoir refponfible à fou Ca
pitaine. Comme il fe trouvoit dans, 
i’impoflib lire cTèn racheter un autre, 
il s’avifa d’un ftratagême, & enterra 
les os de cet animal fur lefquels il fit 
dreffer un efpéee de Maufolée. Il s’ha
billa enfuite en Faquir & demandoit 
l’aumône aux pafians en l’honneur du 
prétendu fiint qui giiToit fous ce mo
nument. Il commençoifc à tirer un 
grand profit de fon impoOure , lorf- 
qu’Aurengzeb découvrit 1a. fourberie.. 
Ce Prince fit ouvrir le tombeau dans 
lequel on ne trouva que des olTemens 
de cheval. Le Faquir fut condamné à 
être ietté au feu avec fes prétendues.
reliques.

A u rengzeb cherchoit par une con
duire oppofée a celle de fon pere, 6c 
par l’atrention qu’il donnoit aux affai
res du Gouvernement, à faire fentir 
aux Mogols & aux autres Nations j. 
combien il étoix plus digne du Thrône.. 
En effet Schah Gehan avoir toujours, 
ssukyae. extrême, pafïïoii pour, les.dm^
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fes, les fcftins , les fêtes, & avoir , 
fouventfait un ufage immodéré du vin. u^Gmuh 
Aurengzeb au contraire, bannit de Tes Mogois. 
Etats touces les danfeufes & muficien- Schah Gè
nes fes repas étoient frugales, &il neban,IV' £m’ 
bavoir jamais de vin. Le premier étoit 
fomptueux dans fes habits, fes équi
pages & fes bâtimens. Le fécond ne 
portoit que des habits très - impies , 
déteftoit le luxe & le faite, excepté 
dans les occafions d'éclat, où il fçavoit 
frire briller la magnificence Roya
le. L'un continuellement abandonné à 
t:ures fortes de plaiiirs , avoir négligé 
le foin du Gouvernement, & trop in
dulgent , il n’avoit cherché aucun 
moyen, pour corriger les moeurs cor
rompues de fes Sujets. L'autre au con
traire , ennemi de tous plaifirs, & tou
jours infatigable , ne s'occupait quà 
arrêter la. licence occafionée par la 
corruption dés mœurs, & à réformer 
les abus qu’on faifoitdes Loix.Le pere 
avoit fait v o ir  peu d’attachement pour 
iaRe igion Mahométanc , & avoit tou- 
•jours favorîfé les Caréti ns Le fils fs 
montra un zélé proreéteur duMufulma- 
nifme  ̂ fe déclara ennemi im\ lacablede 
ceux qui profeifoient la Religion Chré
tienne, En un. mot Aur-engzeb donna

D ij
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—1 des exemples de fagefle . de juftice : 
ksGraoJs ° e Piete & d attention p u r coures les 
Mogois. parties du Gouvernement. Sc ah-Ge- 
. Schah-Ge hau étoit plus aimé , mais Z1 urengzeb 

han> îv..Em- ¿fQjt p\us eftimé& plus redouté, 
pcreur, £ e Prince en rendant compte à Ton

pere des fages réformes qu’il faifoic 
dans l’Empire , & du foin qu il prenoit 
du Gouvernement, lembloic vouloir 
critiquer la- conduite paiï’ée Sc lui re
procher fa négligence Sc fon incapa
cité. Schah Geban aigri par fes mal
heurs Sc irrité par ces reproches taci
tes écrivit cette lettre à fon fils.

« Comment puis - je reconnoître 
s» Aurengzeb dans le portrait qu’il faic 
» de lui n ême , où il ie donne pour un 
» Prince, fobre , retenu , jufte , fage , 
jj réforma'eur des mœurs, zélcMuful- 

man ; Comment pourrai-je lui ac- 
m corder teures les vertus Si les cuaîr- 
» tés dont if ver t fe parer ? fils déna- 
« rnre quia privé Ion pere du Throne 
» Sc qui 1 a réduit dans une honteufe 
a> captivité. Frere inhumain , qui a 
» trempé fes mains dans le fang de fes 
« freres. Cet/ urengzeb n’eftqu un im- 
m porteur , oui fous le voile de la Re~ 
» ligion & du bien public . cache un 

'.*» cœur hypocrite Sc une ambition e£»
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» frénée. U ne cherche par ces appa- 
» rêne s trompeuf^ s qu a furpren- ltvs 
» dre leselprirs trop crédules des Peu-tyogok.
» pies & croit '̂acquérir leur eftime' sduh-©e- 
»par fa décelable politique. Fils ^
» grac, qui veut noircir la réputation 
» de fou pere, efpérant par cet indi- 
» gne moyen s’ fier mi r fur un Thrône 
33 qu’il a ufurpé. Le mafque tombera 
n enfin, Sc on connoîtra alors quel 
»ei cet Aurengzeb, qui a foin de 
» fe cacher par tant d’artifices. «

Cet écrit fut rendu public malgré 
toutes les précautions d’Âurengzeb. If 
en fut pénétré de dépit & ne put dif- 
fimuler fon chagrin. Cette lettre firim* 
preilion (ur les efprirs Sc on ne put 
s’emp'cberde plaindre te trifte fort de 
Schah-Gehan, Sc dedérefter le procé
dé du fils à l’egard’ du pere. Mais on 
fe contentoit de gémir en fecret, Sc 
perfonne n’ofoit parler ouvertement.
Un feuf, ce fut le célébré Mahomet- 
Cham , un feul, dis-je, fe déclara 
hautement pour l’Empereur , Si éctU 
vit à Aurengzeb ce qui fuit 

» Quelque redoutable que vous 
»■foyez par rufurpation de l’autorité 

Royale , j’ofe vous dire que votre 
» ambition ne peut éteindre ni étouffer
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» en vous la voix du fang-& de la na-

v. Dynaftie, M ture fans ternir l’éclat de vos ex- 
Mogois. » ploies. Ceux qui naiilent pour le 

Sdrah-fie* ” Thrône ne fe rendent Couvent cou- 
han, iv. tm-„ pables des plus grands crimes que 

» par les confeils des icélérats qui les$ereur¿

» approchent. EiTce^à vous,Seigneur,à 
» décrier la conduire de votre pere , 
53 après lui avoir ravi le Thrône & 'a 
33 liberté ? S’il a eu des vices &des foi- 
jj blefïès, c’eft à vous à le plaindre &: 
j> a les cacher. Suivez1-.- vous lespréce- 
33 ptes de fVilcoran , que vous faites 
33 fervir à vos deiTeins politiqu s , lorf- 
33 que vous prenez plaîfir à divulguer 
33 Ces défauts , que vous groiïîiCez mê- 
33 me pour le rendre plus odieux? Ce 
s» Prince infortuné-a trop fuivi . il eil 
3» vrai,, ion tempérament, 8c s’eft trop 
33 abandonné aux piaifirs qu’il a portés 
33 jufqu’à un excès criminel ; maic ne 
33 fuivez - vous pas votre tempéra- 
33 mène, qui eft févére & mélancoli- 
33 que ? 5c n’êces-vous pas entraîné- 
s?, par votre penchant naturel , qui 
33 vous porte à la cruauté f Votre pere- 
33 a violé la loi par fa vie voluprueufe, 
33 par l’ufage du vin , par ion indolen- 
33 ce pour le Gouvernement de l’Etat,,
»  Sc par l’avarice à laquelle il s’eftii--
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M vré après des prodigalités excefïïves.
« Le fang de vos frétés que vous avez j, S £ jej’ 
j, répandu , la captivité de votre pere  ̂Mogoîs.
» les reproches amères que vous lui Schah Oe- 
3) faires continuellement de fa condui-^”,lv‘ Sm“' 
)) te paiîee , toutes ces choies , dis-je 
33 four-elles permifes par la loi que 
33 vous vous vantez a^ec tant d'orgueil.
33 de fuivre fcrupuleufement ? Vos cri- 
33 mes enfin font-ils autorif:s par l’AI- 
» coran ? Il faut être vertueux pouc- 
3? être en droit de cenfurer ceux qui ne.- 
» le font pas ; autrement la. Religion 
» neft qu’une hypocrifie. lorfqu’elle- 
33 emprunte le maique de la vertu. Les- 
si vices font du plus au moins l’appa- 
33 natre des hommes : heureux les Sou-r

W

33 verains, qui dans l’impunité depou- 
3> voir tou: , en abufent le moins ! ne- 
» devez vous pas être trop fatisfair de 
33 vous voir affis- iur le Throne de votre:
» pere 6c votre ambition ne doit- 
»> elle pas être contente ? Jouifïez de- 
’> ce Throne, s’il Ce peut fans remords 
» mais n’affligez point la vieillefle 6c la .
3 captivité dé votre pere par vos le:- 
» très pleines d’orgueil 6c de mépris»,
»j Songez qu’en le deshonorant, vous; 
j» vous deshonorez vous-même. Ceux,
»qui vous repréfenteronc. les oblige-
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>■ » dons d’un fils envers Ton pere , font
kl CnnAs* ** ês P̂ us £ens biens de vos Sujets 
Mogois. » & vos meilleurs amis. Mais la crainte

Schah tïe »  étouffe leur voix & ils ne murmurent 
han, iv.£m „ qu en feeret. Les dateurs qui vousrereur.  ̂ . , j »» environnent n ont garde de vous te- 

» nir ce langage. Comblés de vos ho:i- 
?» neurs & de vos bienfaits , ils ap- 
« prchsndent de les perdre. Ils font vos 
» plus dangéreux ennem’s puifqu’ils 
« vous rrahilfent par leurs confeiîs 
» pernicieux & par leur lâchecomplai- 
33 lance. «

La véritable vertu a toujours droit 
de fe faire entendre &c on ne peut 
s’empêcher de la refpeéter dans fon en
nemi même. Le plus fier & le plus or
gueilleux de tous les Princes fut tou
ché de cette nob!e hardieiîe de Maho* 
b et, & lo;n de vouloir du mal à ce 
fage Miniffre , il lerécompenfa , en le 
faifant paffer du Gouvernement deCa- 
bul à celui de Guzurare qui étoit plus 
confidérable. Il fit plus, il changea de 
conduite , du moins en apparence, ré- 
fl chiiTant ia ns doute que cous les hon* 
nêtes gens de l’Empire penfoienr com
me Mahobet, 8c qu’il n’avoir été que 
1 interprète de leurs fentimens. C e 
Prince adoucit la priion de fon pere,

y



lui écrivit avec politeffe &c reiped, &c 
lui envoya Couvent des préfens.

Comme il paroiiîoit difficile de croire 
que le cœur d’Aurengzeb fût entière
ment changé , on attribua fa nouvelle 
conduite à la politique ordinaire.Schah- 
Gehan avoit encore en Ton pouvoir le s 
immenfes thréfors de la Couronne ; uns 
quantité prodigieufe de pierreries & de 
differens bijoux, 8c Aurengzeb ne tâ- 
choit d’adoucir Ton pere que pour l’en
gager à les lui céder. Il lui fit même un 
jour demander Ces pierreries ; mais 
Schah - Gehan irrité , répondit qu’il 
avoir un pilon & un mortier pour les 
réduire en poudre. Il ajouta : » ce 
» fils injufte après m’avoir ravi leThrô- 
» ne & la liberté, veut-il encore m’en- 
» lever le feul amufement qui me ref- 
» te ?« Aurengzeb ayant appris cette 
réponfemit auprès de Ton pere un Eu
nuque qui devoir veiller à ce précieux 
thréfor. Voulant enfuite appaifer ion 
pere, i! prit à Ton fervice Acet-Cham, 
le plus fidèle des Officiers de Schah- 
Gehan. C’étoit fous ce titre que teqaere 
le recommandoit à fon fils. Aureng
zeb , qui connut dans la fuite les ver* 
tus de ce grand homme, lui donna tou
te fa confiance, 8c après la mort dé 
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*"*" TT Jaffar Cham , il le mit à la place de
V. » « * • * /*i /ales Grands ce premier ' Minilire. On ne peut 

Mogois, mieux faire fon éloge qu’en diiant qu il 
Schah Ge f u t Je feu| to u s {es favotis de CC 

Prince qui ne perdit ni fon polie ni 
l’eilime de fon Souverain , à qui il 
rendit de grands fervices en différen
tes occafons.

Mahobec-Cham ne fut pas moins 
utile à Aurengzeb , quoiqu’il fe mêlât 
peu des affaires du Gouvernement. 
L ’Ufurpateur avoir formé la rélolu- 
tion de renvoyer tous les vieux Offi
ciers & les anciens foldats, qui au- 
roient été remplacés par une jeuneffe 
fans expérience. Le Gouverneur de Gu- 
zurate ne put foufffir qu’Aurengzeb 
exécutât un projet quilui auroic été pré« 
judiciable. Il fe fervit d’un expédient 
allez fingulier pour faire comprendre 
à ce Prince la faute qu’il alloit com
mettre. Ce zélé Miniftre parut à la 
Cour avant la barbe rafée, choie très- 
extraordinaire parmi les Mogols. Au
rengzeb en fur furpris & lui demanda 
pour quelle raifon il avoir quitté cette 
barbe qui infpiroit de la crainte & du 
refpect à ceux qui le voyoient. » C’eft 
»> pour votre ièrvice, répondit Maho- 
i» Bec ; car il fauc maintenant avoir
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» l’air jeune pour avoir droit d’entrer - - 
»dans vo; troupes. « Aurenezeb v-Dvnr,ftie» 
conjprit coat le fens de cette repaïtie 
& cetnercta ce grand petfonnage, après’ 
lavoir allure quil abandonnoic fouhaiviv.eu»«
deiTein. pereur.

Lî conduite que ce Prince tint à l’é
gard de fou précepteur eft allez fin 
guliere. Melek- Saleh' étoit fon nom.
Il croit rres-eftime parmi les Scavans
& les Docteurs de la Loi. L’éducation 
qu’il avoir été chargé de donner à 
Aurengzeb étant finie, il s’étoit retiré 
à Cabul pour y mener une vie tran
quille. Melek- Saleh fut fort furpris de 
ce qu’on ne lui payoit plus fes pen- 
fions, quo'qu’ Aurengzeb, ion diici- 
pie , fût Souverain de l’Empire. Il Îë 
rendit à la Cour avec Mahobet afin de 
fo'licicer ion payement. Aurengzeb 
refufa pendant trois jours de lui don
ner audience , quoique Mahobet eût 
foavent .parléen fa faveur. Enfin après 
ce délai le Prince confonde à le voir 
à condition que ce feroit en préfence 
des Doâsurs à qui il avait confié l’é
ducation de fes enfuis & de plufieurs 
Sçavans de la Capitale. Melek - Saleh 
ne pouvoir comprendre les raifons de 
fou diiciple > mais fon amour propre

E ij
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lui fufcita des penfées bien flateufes. 
Il s’imagina que le Prince avoit deflein 
de Thonorer par quelques marques 
fingulieres , & que pour en relever 
plus l’éclat, il vouloit lui marquer fa 
reconnoiiTance devant cette augufte af- 
femblée, Lorfqu’i]̂  fut en préfence 
d’Aurengzeb, ce Prince lui parla 
âiniî.

»> Il eft étonnant qu’on appotte plus 
*j de foin pour examiner le lait d’une 
j> nourrice , & la bonté de fon tem- 
» pérament, que pour le choix des 
« perfonnes qu’on charge de l’éduca- 
» tion des enfans. On eft plus rare- 
» ment trompé dans le choix des nour- 
» rîces que dans celui des Précepteurs. 
t> Ceux-ci chargent la mémoire des cn- 
»3 fans de plufieurs minucies de gram* 
» maire, d’une légère connoiifance 
«des pays voiiîns, de principes peu 
» raifonnés de la Religion, d’une tein- 
» ture fuperficielle de i’Hiftoire , des 
» Arts & des Sciences. Voilà à quoi 
« fe termine ordinairement l’éducation 
« des Princes, & à quoi fe bornent 
« les foins de ceux qui en font chargés. 
» Eft-ce parceque ces iortes de gens 
» n’en fçavent pas davantage ? Mais 
» ne peuvent-ils pas avoir recours à 
»? ceux qui ont des eonnoiiTances plus
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» étendues 5c plus néceiTaires aux T>rî» — t
3, ces ? Ces Précepteurs font fouvent v* °ynaftic»

i . r  i r r  o M i les Grand*» choilis par la faveur 5 & ils veulent Mogds.
33 fe maintenir feuls dans l’efprit de schah-Ge- 
s3 leurs difciples , pour s’en rendre les han.iv.Ew 
33 maîtres, &  pour acquérir de l’auto- pereur‘
» rite & du crédit par leur affe6H<ln. Ils 
33 éloignent tous ceux qui pourroient 
» leur donner des leçons plus impor- 
33 tantes à leur gloire & au bonheur 
33 de leurs Sujets. Pourquoi ne m’a-ton 
» pas fait connoître les intérêts polî—
33 tiques de cet Empire ? Quel étoic 
3» le Prince le plus redoutable de tous 
33 ceux qui entourent cet Etat ? Pour- 
3» quoi ne m’a-t’on pas inftruit de leurs 
33 forces, du caraétére des Souverains 
33 qui commandent ces Royaumes, de 
» leurs Loix , de leurs ufages & de lat?
33 Religion qu’ils profeifent ? Fa!loit-il ^
33 me laiiïer ignorer l’art d’attaquer ou 
33de défendre une Place, de ranger 
33 une armée en bataille, de la faire 
33 camper avantageufement ? n’aurois- 
J3 je pas du fçavoir quels étolent les re- 
3* venus de cet Empipe-, les dépenfes né- 
33 cdfaires, l’efprit de laNation? On au- 
33 roitdu me citer les plus belles aétions 
33 des fameux Conquérans 5c me faire 
33 connoître leurs rares qualités & leur
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— ■1 "— ■ !» grands talens. Pourquoi ne s’eil-o» 
v. Dynaftie, w pas attac^  a m’apprendre les prin-

3es Grands r > r [. . x . ,r
Mogois. » cipes d'une lame politique, a decou- 

Sch’h-Ge- m vrir les vices ou les vertus des Cour-
$an: iv.Em. „ tjfans s à éviter es pièges qu’ils nous. 
feiXUr* « tardent par une balte datent > Voilà 

» qdÉîles doivent être les vues en gé- 
. » néral d’un Do&eur qui le charge 
» de l’éducation d’un Prince. Ceux qui 
« s’en Trouvent incapables ne doivent 
» pas l’entreprendre. Ils font pluscou- 
» pables que les Souverains qui les pla- 
3» cent auprès de leurs enfan-, parce 

• 33 que quelquefois la faveur l’emporte 
« ou une réputation acquife fou vent 
» fans fondement.

» Voilà, continua Aurengzeb , en 
s» s’adrtffant à Melek;$a!eh, voilà ce 
y9 que tu aurois du m’apprendre: l’art 
>3 Je gouverner, le tempérament de 
33 la douceur & de la févérité, à veiller 
>3 fur m is Miniftres, à rendre une*
» prompte juiliceàmes Sujets, la con- 
3) noiiFance de mob meme,les moyens 
33 de vaincre mis paillons, l’ufage du 
3> temps & celui des plaifîrs modérés. 
>3 Quelle obligation ne taurols-je pas 
» ii tu m’eulïes appas toutes ces cho- 
33 ies » mais fî tu n’en étols pas capa- 
33 ble, pourquoi as tu entrepris mon
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a éducation. V a, dTparois de ma Cour, ,r 
«pulique tu as ete uu lu) et infidèle ies Giands 
» ou ambitieux , en occupait un pofte Mosol?*
« dont tu éto's indigne. Je te fais en-. 
jj core beaucoup de grâce de lamer la pereur,
» vie à un homme auili inutile. «

Ce difcours qui furprit toute l’affem- 
blée , jetta la confternation dans l’eC- 
prit de Meiek-Saleh , qui s’étoit flaté 
d’une autre réception & d’une récom- 
penfe digne d’un Souverain. Les fia- 
teurs applaudirent la conduite d’Au- 
rengzeb ; mais les gens éclairés péné
trèrent les raifons fecretes qui fai- 
foient agir ce Prince, Melek - Saleh 
étant à la Cour de Schah-Gehan avoit 
témoigné plus d’inclination pour Dar&
& pour Moradbak que pour Aureng- 
zeb. On l’avoit foupçonné d’être la 
caufe de la préférence que l’Empereur 
avoit donné à Dara fur fes autres frè
res , & de l’indifférence qu’il avoit 
toujours eu pour Aurengzeb. Ce Prin
ce parvenu au Thrône.fut bien aife 
de le .venger de ion Précepteur, mais 
il ne voulut le faire que fur des pré
textes qui parulTent plausibles. Il affec
ta donc par fon difcours de charger 
Meiek-Saleh de tous iès vices 5c de fat 
mauvaiie éducation , & par cet atti-

E iüj
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fice , il cachoit le véritable motif de 

1 fa vengeance.
Il m’a paru à propos de ne point 

imiter ceux qui donnent le titre ¿’Em
pereur à Aurengzeb avant la mort de 
Schah - Gehan, parce que nous ne 
voyons point que ce pere infortune 
ait remis à fon fils la Couronne degré 
ou de force. Aurengzeb à la vérité 
excrçoit le Souverain pouvoir dans 
toute fon étendue , recevoit les Am- 
baifadeurs ,faifoitdes Traités de paix 9 
déclaroit la guerre -, en un motc’étoit 
par fa volonté que tout fe gouvernoit 
dans l’Empire. Cependant malgré tou
tes ces confidérations, j’ai pris le parti 
-de n’accorder le titre d’Empereur à Au
rengzeb , qu’après la mort de fon 
pere.

Les Souverains qui étoient obligés 
d’envoyer des Ambafiadeurs à la Cour 
des Mogols, n’avoient aucun égard 
à l’ufurpation d’Aurengzeb. Ils agîf- 
foientavec ce Prince comme fi Schah- 
Gehan n’eût plus été en vie, & ce n’é- 
toit qu’à i’Ufurpateur qu’on rendoit 
hommage. Le Roi de Balk avoir été 
chargé par Schah-Gehan de faire la 
guerre à Aurengzeb, & l’armée de ce fils
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tébéle après avoir fouflfert la faim & les . ■«
incommodités de l’air de ce pays,qui eft 
fort froid , avoit été battue. Le Vain- Mogois. 
queur voyant fon ennemi fur le Thrô- schah-Ge- 
ne, appréhenda avec raifon que c e ĥ v*Eia" 
prince qu’il avoit humilié, ne cherchâtP 
à fe venger. Il lui envoya des Ambaf- 
fadeurs pour faire un Traité de paix.
Cette AmbaiTade éroît accompagnée 
des préfens les plus rares de fon pays : 
ils confiftoient en lapis, enmufc, en 
racines de Zeduvar, qui font d’une 
couleur violette, & qui font un admi
rable cordial ; en chevaux crès-eftimés, 
en chameaux à longs poils , animaux 
rares, & qui font cinquante lieues 
par jour fans boire ni manger.

Aurengzeb profita de cette occafion 
pour fe venger du Roi de Balk en hu
miliant ce Prince dans la perfonne de 
fe s Ambafladeurs. Ils ne purent remet
tre leurs lettres de créance qu’au pre
mier Miniftre d’Aurengzeb, ce qui 
étoit contraire à l’ufage établi en Afier>
entre les Princes Mufulmans. Cepen
dant le Traité de Paix fut ligné entre 
Aurengzeb & le Roi de Balk.

Il n’étoit pas fi facile à Aurengzeb 
de fe venger ainfi de tous fes ennemis.o
Il en avoit un qui lui caufa bien de la.
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peine, & qui lui donna tant de cha- 
gifin̂ qu’il en tomba dangéreufement 
malade ; mats il eft a propos pour Vin- 
télligénce de cecre Hiftoire de repren
dre les faits de plus loin.

Cevagi eft le nom de notre Héros 
& du plus redoutable ennemi qu’Au- 
rengzeb ait jamais eu. Il était petit fils 
d’un bâtard du fameux Rana, dont les 
Grands Mogols n’avoient pu juiqu’a* 
lors entamer les Etats , quoiqu’ils fuf- 
fent prefqu’aa centre de leurvafte Em
pire Le g1 and pere de Cevagi , pouffé 
par une folle ambition , voulut à la 
mort du Rana s’emparer du Thrône , 
que ce Souverain laiftoit à un frère 
encore en bas âge, car il étoit mort I 
lans poftériré. Les Seigneurs prirent 
le parti du légitime fucceffeur, & ce
lui qui voulo't uiurper la Couron
ne fut chaffé du pays Ôc privé de 
tous les biens que fon pere naturel lui 
avoir laides. Ce Rébele fè retira à 
Vifapour efpérant trouver quelque 
reftource. Il y réuflît enfin par fes fer- 
vices &: les talens ; car après avoir paf- 
fé par les difFérens grades militaires, 
il fut fait Gouverneur de Chaül, Ca
pitale d’une Province qui s’étendoit 
vers Bumbaye, & jufqu’à Goa. Ce
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Gouverneur arrêta les progrès desPor- ^
tcigais, qui cherchoient à s'étendre les'Grands * 

i dans le Royaume de Vifapour. Cet Mogols. ' 
aventuriez obtint pour Ton fils Chagi h 
la iurvivance de fon Gouvernement, peje’ur. ’ 
Chagi ayant rendu de grands fërvices 
au Roi de Vif»pour obtint la même 
grâce pour fon fils Cevagi ouCervagi.
Le pere s’éranc retiré à la Cour pour 
y aider le Roi de les coufei's, Cevagi 
le trouva leul naaîrre du Gouverne
ment. i.’ambition de ce jeune Gouver
neur lui fiifoie chercher tous les 
moyens de fe rendre indépendant. Avee 
les troupes qui éroîent fous fes ordres, 
il attaquent indifFérem ment les Portu
gais & le-. Sujets du Roi de Yîiàpour»
Dans ce lemps-la Aurengzeb tentoit 
la Conquête de ce Royaume & y 
avait envoyé une armée de Mogols 
fous la conduite de Mirza - Moula , 
comme nous l’avons dit plus haut. Le 
Roi de V iapour qui avoir appris la 
conduite de Cevagi > profita de cette 
occafion Pour lui ôter le commande
ment de fa petite arméç. T1 lui ordon
na d’amener fes troupes pour tes ioiii' 
dre à celles d’Alfel Cam , qui devoit 
marcher contre les Mogols. Cevagi le 
croyoit capable du commandement >.
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1 ■L & il l'étoit en effet. Il ne put fe réfou-
jes Grandŝ ’ r̂e a qualité du fubalterne après 
Mogos. avoir commandé en chef > d’ailleurs il 

Schah G fçavoic les plaintes qu’on avoit faites 
han,iv, Em-concre lui, 8c il ne put s’empêcher de 
pcreur. refTentir cette crainte que doit avoir 

un Sujet lorfqu’il a offenfé ion Sou
verain. Ce Gouverneur iè tint fur fes 
gardes , perfuadé que fon rappel à la 
Cour étoit un piège qu’on lui tendoit. 
Il réfol ut à fou tour de tromper les en
nemis , & s’avança à grandes journées, 
avec peu de troupes à la vérité, mais 
dont il connoilîoit la valeur, 8c qui en 
avoient donné des preuves enpluiieurs 
occafions.

Ailèl - Cam voyoit avec plaifir que 
fon Rival tomboit dans le picge qu’on 
lui tcndo't, & il efpéroit qu’une prom
pte mort le deiivreroit bienrôc d’un tel 
concurrent *, mais il connoilîoit peu le 
caractère de Cevagi. Celui - ci étant 
arrivé à une journée du Camp de ¡’ar
mée d’Alfel Cam , lui envoya un hom
me de confiance pour lui demander une 
entrevue, ou l’on reglerou fes appoin- 
temens, le pofte qu’il occuperoic pen
dant la guerre , Ôc la folde des trou
pes qu’il avoit amenées avec lut. On 
convint d’une conférence dans une ten-
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tt nuiferoit également éloignée,des deux 
Camps, & que les Généraux ne fe- ¿Grand«1** 
roienc accompagnés chacun que de M°go>s. 
cinq Officiers. Cevagi avoir ordonné Schah-Ge- 
aux fiens de fie jetter fur ceux d’AOhan’ IV*Ein' 
fel Cam , tandis qu’il perceroir ce Gé- percur‘ 
néral d’un armq extrêmement courte, 
qu’il portoic dans fa main, Si dont 
ies doigrs déroboient la vue. Après les 
trois profternanons, qui font en uiage 
chez les Indiens de. la part d’un infé
rieur envers fon fupérieur , Cevagi 
s’approcha du Général, comme pour 
recevoir (es embraflemens, ôc lui per
ça en même temps le cœur. Les Offi- 
tiersd'Aiiel-Cam furent auiïï-tôtmaf- 
facrés, & la petite armée de Cevagi 
ayant reçu le fignal fondit fur les trou
pes Royales, qui n’étoient point fur 
leur garde. Le carnage en fut horrible, 
k les foldats de Cevagi n’eurent en 
cette occaiîon que la peine de tuer , 
puifque l’ennemi n’eut pas le temps 
de prendre les armes pour fe défen
dre.

Ce trait frappa Aurengzeb s qui 
éto’t alors Gouverneur de Decan. Il 

: étoit charmé de trouver quelqu un de 
; fon caraélére , & à qui les a étions les 
; plus noires & les plus perfides ne cou- 
j toîent rien. Il fct flatoit que cet evene*
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faciliteroil à Mirza-Moula la 

v. üynaftie, Conquête du Royaume de Viiapour. 
MogoTJd$ Comme ce Prince formoit alors le def- 

Sebah-Ge- fein d’enlever la Couronne à ion pere 
tan, iv.Em-^r ? fes freres, il efpéroit trouver une 
¡»crcui' retraite allurée auprès du Gouverneur 

de Chaül, dont la reiïemblance du 
caradére devoir bientôt lui faire un 
ami & un zélé partifan. Il employa 
tous les moyens pour le mettre dans 
fes intérêts , préfens , promelTes ; il 
lui céda même quelques Places impor
tantes de la Vice Royauté de Décan , 
pour lui donner une libre entrée dans 
l’intérieur des Provinces. Cevagi ne fut 
point infenfible à tant d’avances delà 
part d’Aurengzeb , & il lui rendit de 
grands lerviccs pendant le cours des 
Guerres Civiles. /lUtengzeb maître de 
l’Empire, oublia ce qu’il devoit à Ce
vagi , & ne le regarda plus que comme 
un ennemi dangereux. Il voulut le dé
pouiller des Places qu’il lui avoir accor
dées par un traité (olemnel, écrit en 
lettres d’or, 8c figné fur l’Alcoran. 
Mais Cevagi étoit auiîî habile qu’Au- 
rengzeb , & il étoit plus facile à celui- 
ci de concevoir l’idée d’enlever les 
Etats à celui à qui il ave it tant d’obli
gations que d’exécuter /on projet. Ce* 
va>gi alluré des mauvais delfeins de
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l’Ufurpateur, commença le premier ... ■ '■■■■— 
leshoftilitcs, & avec fa petite, mais 
redoutable armée, il porta le fer & le Mogois. 
feu dans les Provinces des Mogols. Il schah-pe- 
üénécra jufqu’aux Villes Maritimes, han>lv*Ea1' 
niitau pillage la Ville de Surate où les percur*
Pot tugáis a voient une habitation, 3cn 7
ne lailfa aux Habí tans que ce qu’il 
fut impoilîble d’emporter. Le foldat 
eut lieu en cette occafion de faire un 
riche butin. Tant de rapides fucccs hu“ 
milierent l’orgueil d’Aurengzeb , ac
coutumé à toujours réuffir.Il ne jugea 
cependant point à propos de marcher 
contre un tel ennemi, foit qu’il re
doutât fa valeur & fon habileté , foie 
qu’il regardât au — deflous de lui de fe 
présenter devant un pareil adverfaire.
Chahiile Cham , oncle d’Aurengzeb, 
qui avoit donné en plufîeurs occaiîons 
des marques de fa capacité & de fon 
courage j fut chargé de venger rhon- 
neur de l’Empire. Ce Prince qui éroit 
Vice-Roi de Décan, ne fe crut pas 
deshonnoré de marcher contre un Ca
pitaine , qu’on pouvoit comparer aux 
plus grands Héros. Le Général Mogol 
commença la campagne par le iîégede 
laFoitereiTe de Puria , bâtie fur u ie 
montagne j 3c pour faire voir qu’il ne
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- 11 — — quitteroit point le ftége que la Place ne
leToMmis16’ Pr^e >  ̂ fit conftruire une mai Ton 
Mogois. de bo's , où il logea fon Serrail. Ceva- 

Schah-Oe- gi voyant la rélolution de Chahifte- 
han.iv.Em- médita de faire périr ce Géné

ral. La réuílite de íes deíTeins étoic 
v prefque toujours allurée, foit par les 

juftesmefures qu’il prenoit, foit par la 
■valeur de les foldats , qui étoient dé
terminés à tout entreprendre pour ion 
fervice. Il avoit parmi fes troupes des 
Mahomérans & des Rageputes , dcfer- 
teurs de l’armée ennemie. Ce fut par 
leurs moyens qu’il fut informé de ce 
qui fe palïbit dans le Camp des Mo- 
gols , & qu’il put gagner ceux dont 
i! avoit befoin pour favorifer fon en
treprit. On lui apprit qu’on devoir 

• célébrer une fête en l’honneur de la 
naiiîance de l’Empereur, & que le 
Camp Leroit pour-lors dans la confu- 
fion. Il profita de cet avis & fit tout 
préparer pour ce jour-là. Les défer- 
teurs conduifirent les troupes de Cevagi 
a la faveur des ténèbres , & les fi
rent pénétrer jufquaux tentes du Gé
néral. Quelques - uns d’entre-cux fu
rent même allez hardis pour donner 
ordre aux joueurs d’inftrumens de la 
part de Chahifte -  Cham de continuer

leurs
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leurs concerts, afin que le bruit des ■ < —
inftrumens empêchât, du moins

, 1 ,, , r  . Grandsdant quelque temps, d entendre les Mogois. 
cr;s des Mogols qu’on attaquoit de schah-3e- 
tous côtes. Le Général fut iurpris à ,,an>lv* 
table par Cevagi, qui étoit à la têtel>ei:eur* 
d’une troupe de les plus braves foldats.
On fit main baftè fur tous ceux qui fe 
mirent en défenfe, & Bufug, fils aîné 
de Chahifte-Cham , eut la tête abba- 
tue d’un coup de fabre.

Les femmes voulant fauver ce Gé
néral , éteignirent les chandelles, mais 
les foldars de Cevagi, qui avoient dé
jà remarqué les objets, fe jetrerenc 
furies hommes & fur les femmes. Il 
arriva même que dans robfcurité , ils 
fe bleiferent fans fe reconnoître. Les 
Officiers de Chahifte-Cham , qui con- 
noiifoient les détours du Camp , firent 
tant qu’ils enlevèrent leur Général des 
mains de l’ennemi, mais il avoir déjà 
été bleffé , & fa main droite avoir été 
coupée. Il ie retira dans la Citadellç 
de Puria dont il s’étoit rendu maître.

Les ténèbres qui augmentoient en* 
cote les horreurs du combat, jette
rait la confternation parmi les Mogols  ̂
on crut que Cevagi étoit maître du 
Camp, puîfqu’il avoif pénétré jufqu’à 

Tome IF, F
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la tente de Chahifte-Cham. L'effroi 
devint général, Sc on fortic en foule 
des retranchemens pour chercher fou 
falut dans la fuite. Cependant les Ce- 
vaçiens en faifoienr un horrible carna-O
ge , & dès que le jour parut, ils pour
suivirent les fuyards ians faire quartier 
à aucun de ceux qui tombèrent fous 
leurs coups j de forte qu’il n’y en eut 
qu’un très-petit nombre qui échappa à 
la fureur du vainqueur. Plufeurs fem
mes du Général Mogol furent faites 
prifonnieres, les autres avoient éré 
tuées lorfque Cevagi avoic attaqué les 
tentes deChahifte-Cbam.

Cet événement cauia à Aurengzeb 
un des plus violens chagrins qu’il put 
reiïentir, & fon orgueil eut lieu de 
fouffrir en cette occafion. Chahifte- 
Cham fut dépofé de renvoyé dans fon 
Gouvernement de Décan. Ce fut en 
vain qu’il employa les intrigues düSer- 
xail pour être continué Général , car il 
efpéroit réparer la faute qu’il avoir 
commife, de fe venger de Cevagi. Au- 
lengzeb fut inexorable ; ce Prince avoit 
pour maxime qu’on devoit plutôt par
donner une défaite , puifque la fortu
ne décide fouvent de la viéïoiue, que 
des fautes de vigilance & d’attention,



êreur.
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parce qu’un Générai peut s’en garantir v. Dynaml  
par fa prudence. En effet un habile les Grands 
Capitaine doit toujours être fur fes Mo80,s' 
gardes , 8c ne point s’endormir fur le Schah-Ge*B „ » r  1 bail, IV. Est**grand nomore de les troupes , ou la ’ 
force de fes retranchemens.

Après la dépofition de Chahifte- 
Cham , le commandement de l’armée 
fut donné à Mahobet-Cam , 8c à Ja- 
cingt qui étoit à la tête de fes Rage- 
putes. Telle étoit la coutume des Mo- 
gols de donner deux Généraux à une' 
même armée lorfqu’elle n’étoit pas 
commandée par un Prince du Suig.
Jacingt , qui étoit de la même Sede 
8r de la même Nation que Ce vagi , 
étoit chargé d’engager ce Prince à met
tre bas les armes 8c à faire un traité 
de paix. On reconnoit ici facilement 
Varcifice d’Aurengzeb ; il appréhendoit 
quelque nouvelle encreprife de la part 
de fou ennemi, 8c il n’efpéroit pas 
malgré le nombre de fes troupes détrui
re un Rival dont il connoiifoit tous les 
talens. Il fallut donc prendre le parti 
de le faire périr ; mais comme il n’é
toit pas facile de le faire tomber dans 
les pièges qu’on pourroit lui tendre , 
Aurengzeb eut recours à Jacingt. Ce 
Général étoit lui - même la dupe des

Fij
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v.Dynaitie vrais fentimens de l’Ufurpateur, & il 

Jeî Grands , ignoroic les perfides deiTeins de ce Prin- 
Mogols* ce a l’égard de Cevagi. Celui-ci reiTen- 

iv.Fm- C01t une grande (atisractton de voir 
fw««r. tauces les inquiétudes & les peines qu’ii 

donnoic à Aurenezeb ; mais en m:;rae 
temps il n’étoit pas fans crainte, & il 
appréhen ioit d’être enveloppé par l'ar
mée ennem e La campagne commença 
par le fiége de Punagar, pla e  très- 
forte , & défendue par une b ave gar- 
nifon. Ce fut pendant lesoi érations de 
ce héee oue Jaeinot entama les né*•r? * o
gociarions avec Cevagi.

I! lui repréfenca qu’il ne paroifioie 
pas poiïible qu’i: pût fe conferver long
temps dans rindépend.mce, ayant deux 
puiiïans voifins, les Mogols r le Roi 
de Viupour, » Ces deux Puiifances > 
” lui d; -il , que vous avez irritées par 
« vos u fur parions font également in- 
>■> tereirées a votre perce} vous ne pou* 
M ve-z évirer le danger qui vous me- 
"  nacc qu’en vous foumerrant à l’un 
» ou à l’antre. Le Roi de Vii'apour eil 
” trop faible pour vous défendre con- 
ü tre Aurengzeb , celui ci vous eftime, 
« vous tend les bras, & il vous offre 
» la Vice-'loyiutéde Décan à Fa Place

Chain, ion oncle, qu’il
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a a envoyé dans le Royaume de Ben- .  ̂ ... a* ‘1 ' . V. Dyns&Cÿ13 câ'e. Si vous vous attachez a Au- Les Grand»jj"? .
» renszeb vous n aurez rien à craindre Mogois*
» du Roi de Viiàpour, & vous pour- Schah-Ge-

r \ r' * ‘ han, IV, Emr» rez coulerver les Conquêtes que-^^, 
jj vous avez faites dans íes Etats. «

Cevagi ébranlé par ce difcours, 
étoit agité par des fentimens de défian
ce & d’ambition ; mais Jacingt qui 
avo't le don de perfuader , détermina 
enfin cegrand Capitaine. Jacingt pour 
Je :a-'Turcr davantage , lui jura qu’Au- 
rergzeb n’auroit pas de plus grand en
nemi -que lui s’il manquoît à (aparóle,
U tju’îl armeroit tous les Ragepures 
pour fe venger d’un homme qui au
ront employé fa probité pour en trahir 
un autre. Le Général des Rageputes 
employa auffi ta négociation de Nato- 
gi, le plus intime des confidens de 
Cevagi, & le plus grand Capitaine 
des troupes de ce Prince. Natogi, af- 
furé de la fidélité de Jacingt, qui 
s’offroit à fùivre Cevagi & à expoler 
fa vie pour celle de ce Prince, ne ba
lança pas à confirmer fon Comman
dant dans la réfolution qu’il venoit de 
prendre de fe rendre au Camp d’Au.- 
rengzeb. Les Mogols voyant arriver 
Ceyagi avec ua corps de troupes > fa*
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rent faifis d’épouvante, tant le féul 
nom de ce Raya étoit devenu redou
table. Us fe raffurerent en fuite lorf- 
qu’ils apperçurent que Jacingt alloit 
le recevoir, & qu’ils fe faifoient mu
tuellement des démonftrations d’ami., 
tié. Dalil-Cam , qui avoir trahi Dara, 
ayant appris l’arrivée de Cevagi au 
Camp des Mogols, fe rendit à la rente 
de Jacingt, & tirant ion labre, vou. 
lut tuer ce Prince. On arrêta ce fu
rieux , & on lui repréfenta qu’il s’ex- 
pofoit à violer le droit des gens, puif- 
que Ceva-gi venoit de conclure un trai
té avec Aurengzeb, qui l’avoit nommé 
Gouverneur de Décan. Cependant i*Of- 
ficier qui dcfendoic Punagar , faifoit 
un feu terrible fur les affiégeans. Cevâ  
gi pour remplir les engagemens qu’il 
venoit de contracter , lui ordonna de 
rendre la Place aux Mogols. Les deux 
armées s'étant enluite réunies, on fit 
de grandes rejouiflances, en mémoire 
d une paix qui avoit paru inefpérée. 
Aurengzeb ayant appris cette nouvelle, 
ordonna à Jacingt d’envoyer Cevagi 
à fa Cour , &de le faire accompagner 
parles troupes des deux partis. Dalii* 
Cam } qui pénétroit les mauvais def- 
feins d’Aurengseb, s’offrit d’aiTaüîuer
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Cevagi ; mais Jacingt, qui s’étoit-----------
rendu garant de la vie de ce Raya, , v'c r * Ti . s »¡es Grands veiIJoit a la comervatton. Il avoit re- Mogois.
commandé à Ramcing , Ton fils, de schah-Ge* 
prêter main-forte à Cevagi en cas ha°: 1V*Em" 
qu’on voulût violer à fon égard le droit 
des gens, & la fidélité des traités^
Ramcing étoit en otage à la Cour 
pour répondre de fon pere , &: il étoit 
chargé de la garde extérieure du Palais 
Impérial. On voit par toutes ces pré
cautions que Jacingt avoir agi de- 
bonne foi avec Cevagi, & qu’il vou- 
ioit lui tenir la parole qu’il lui avoir 
donnée.

Le perfide Aurengzeb voyoît avec 
plaiiîr fon plus redoutable ennemi en
tre fes mains, 8c ii fe préparoic à le 
faire périr après l’avoir accablé d’hu
miliations & d’outrage. Sa baffe jalou- 
fie, qui ne pouvoir foufirir le mérite 
des autres l’àvoit porté à cet excès de 
vengeance. Cevagi qui éto’t obfervé 
de près , ne l'ai(Ta rien échapper qui 
pût marquer fon chagrin ou fon in
quiétude fur fon fort. Enfin il fut admis 
à l’audience du Prince. qui étoit paré 
de tous les ornemens Royaux, 8c d’une 
grande quantité de pierreries. La place 
qpe Cevagi devoir occuper étoit infé-
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rieur à la dignité dont il venoit d’être 

lC* rcv ĉu » &  ̂ étoit a^ez îliftruit de 
Mogois. celle qui ctoic deltinée au Gouverneur 

. Schah-Gc-de Décan , pour ne pas s’en apperce- 
pwurV*Ein* Toir« Ce Raya animé par fon dépit re- 

fuià de s’alTeoir, & adre'Xa d’un air in
trépide la parole à Aurengzeb. » Je ne 
» vois point , Seigneur s lui dit il „ 
» dans le traitement que e reçois, les 
» promeilès que Jacingt m’a faites en 
» ton nom , & qu’il m’a jurées fur 
« l’Alcoran. Ce Raya auroit-il abufé 
v de la fainteté des fermens î J ’ai ce- 
« pendant peine à le croire, mais je 
» commence à voir par cette récep- 
» tion , ce que j’ai à attendre de toi. 
» Tous ces Omhras, ces Généraux qui 
»t t’environnent , qui t’admirent , qui 
» tremblent devant toi, font ces me- 
» mes Seigneurs que tu places au-def- 
» fus de moi, & que j’ai fait trembler 
« lorfque j’étois à la tête de mon ar- 
» méei On me méprife ici après m’a- 
» voir craint $c eftimé ailleurs. « Ce- 
vagi après avoir prononcé ces derniè
res paroles , fortit de l’aiTemblée, 
avant laiifé tous les Seigneurs de la 
Cour iurpris de la hardieife de Ion dif- 
cours. Aurengzeb dont on obfervoic 
Ja contenance, étonna les aüïftans par



pereur-

de rEmpire des Atabes. j i .  
fa-crravite 8c fa modération apparente ; —— —  
mais dans 1 intérieur il iongeoit a pren- ics Grands 
die une vengeance authentique de Mos°ls- 
l’affront que lui faifoitce Raya en pré- Schah c*~- 
fence de fa Cour, il envoya un Qfg_ .hari; IV-Em* 
cier pour engager Cevagi à rentrer 
dans la Salle ¿’Audience. Cet Officier 
lui repréfenta qu’Aurengzeb n’avoic 
point eu deiïein de le mortifier en 
cet e occafion *, que pour être placé 
aux premiers rangs il falloir que le 
Prince l’eût nommé lui-même Gouver
neur de Décau, lui en eût donné le titre 
en public, 8c par des lettres - parentes.
Il ajouta que fon impatience l’avoit 
emporté trop loin . & qu’il avoir offen- 
fé le Prince en l’acculant de fourberie 
8c d’mfidélité. Cevagi feignit d’être ia- 
tisfaitdeces raifons •, ma:s il croit trop 
éclairé pour ne pas prévoir les funeftes 
luites delà vengeance d’un Prince dif- 
fimuîé, jaloux , perfide , 8c qu'il avoit 
outragé. Aurengzeb ffii fit donner des 
Gardes, fous prétexte qu’il n’étoit pas 
en fureté depuis qu’il avoit offenfc les 
Grands Seigneurs de la Cour. On lui 
dit qu’il falloir qu’il reftât encore fous 
fes tentes jufqu’à ce qu’on eût meublé 
le Palais qui lui étoit deiliné. Cevagi 
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—  ne doura plus des perfides detîdns 

v.pynaftie,d’Autengzeb, & il réfoluc de fe don- 
Mogois. nerla mort pour ne pas etre expofe a 

Scbah Ge- 13 cruauté de Ton Rival. Il voulut ce
ban, îv.Em- pendant fauver la vie aux fidèles Offi- 
penmr. Cjers pavojenr fuivis , & il de*

manda qu’il leur fût permis de fe re
tirer en fûreté dans leur pays. Aureng- 
zeb leur accorda volontiers cette grâce 
à condition que Cevagi 5c un de fes 
fils répondroient de leur fidélité , & 
qu’ils ne porteroient plus les armes 
contre les Mogols.

Le Raya fut enfin conduit dans fon 
Palais, 5c Ramcing eut ordre démon
ter là Garde auprès de ce Prince. Un 
Officier que Ramcing avoic mis dans fa 
confidence , étoit chargé de marquer 
à Cevagi les fentimens d’eftime, & d’a
mitié que ce Ragepute avoir conçus 
pour le Raya. C’étoit aufïi cet Officier 
qui portoit les préfens qu’il vouloir 
faire à ce Prince. On doit croire 
qu’Aurengzeb ignoroit ce commerce, 
car ce Prince naturellement foupçon- 
neux, & qui avoit des efpions par
tout , fe ièroic bientôt vengé du fils de 
laccingt.(J D

Cependant Aurengzeb ne perdoit
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peint de vue la réfolution qu’il avoic 1 1 111 ■■ 
prile de faire périr Cevagi  ̂& le jour £ £ 2 "' 
fut pris pour aüamner ce Prince & ion Mogois.
fils. Ramcing, qui avoic gagné un Schah-<ïe- 
Eunuque du Palais Impérial, fut aver-pg^u*_v,E‘n' 
ti de ce qui fe paiToit. Il difpofa auffi- 
tôr tout ce qui étoit néceiTaire pourlau- 
ver fes prifonniers 8c les mettre en lieu 
de fureté. On les enferma dans des 
mannes qui fervent à porter des vivres,
& on les tranfporta par ce moyen hors 
du Palais. Ils trouvèrent des chevaux, 
tout prêts , & furent allez heureux 
pour échapper à la pourfuice de ceux, 
qu’on avoit envoyés après eux lorf- 
qu’on eut découvert leur évalîon.

Aurengzeb refleurit en cette occa- 
fion un chagrin bien plus vif qu’il ne le 
fit paroître. Ce Prince dont toutes les 
rufes 8c les artifices avoient toujours- 
eu le fuccès qu’il en avoic a tten d u 8c 
qui ne pouvoit fe per fuadet que quel
qu’un fur capable de le pénétrer,  
voyoic toutes fes mefures déconcer  ̂
tées, fes projets échoués 8c fes def- 
feins découverts. Les premières nou
velles qu’il apprit de Cevagi furent 
le ravage de quelques Provinces de
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__ l’Empire des Mogols, la prife & le
v.Dynaftie, pillaoe de Surate , & la ruine entière 

Mogois,. de cette Ville. Aurengzeb, qui juf- 
!Schah-Ge* qu’alors avoir toujours afîe&é un em- 

jjan, iv, Em- jr£ â ,f0iu fur toutes fes padîons , ne 
jreïear, fut plÜS Je maître de diifimuler. Il fe

laifla aller à la plus violente colere & 
aux excès les plus honteux d’empor- 
terriens & de dépit, & fit voir toute 
k  foibleffe de fon ame.

La violence qu’il fe fit les jours fui- 
vans pour modérer fa colere, jointe 
au chagrin qui le dévoroit en iecret , 
altérèrent fa ianté. Une longue dé
faillance fut fuivie d’un extrême dégoût 
& enfin d’une fievre ardente. Il fut 
même en danger de perdre la vie, & 
ia foiblelïè augmenta encore par la 
quantité du fang qu’il perdit, la liga
ture de fon bras s’étant détachée apres 
la troiiiémc faignée. Comme on re- 
gardoit alors fa mort prefquç certai
ne , ceux qui prétendoîent à l’Empire 
formèrent plufieurs Fa&ions.

Pour l’intelligence de cette Hiftoire, 
je vais expofer aux yeux des Le&eurs 
les noms & les caradéres des Chefs de 
ses F^dions.
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Fils d’Aurengzeb.
... « mi ni»
V, Dyruitie* 

Ies Gran ts 
Mogols*

Mahamout ou Mahmout, 8c Ma- 
hamut.

Schah-Ge- 
han, IV. 
psreuf.

ChaÉalan 3 appelle auparavant Ma 
hazan.

Ces deux freres avoient pour mere une 
Princefle de l’Indouftan , 8c elle 
étoit la première femme d’Aureng
zeb.

Azancha.
Akebar.

Tous deux nés d’une Feriannev

Mahamout, Prince ambitieux 8c 
inconftant avoir pris le parti de fon on
cle Scha - Chuja,. comme on l’a dit /
plus haut. Son pere .pour le punir de 
fa révolte & l’exclure du Thrône, le ¡
fît priver de la vue. On le fit enfuite l
tomber en démence en lui donnant con- ^
tinuellement «.boire d’une liqueur qui 
porte à la tête & qu’on appelle Pouts 
ou Punch. Ce Prince imprudent dans 
íes chagrins & dans fes entreprifes s

G u]



V. Dynaftie 
les Grands 
Mogols.

fcan. ¡y.Eaa 
yercur.

y$ fiifloire des Revolutions 
n’avoit point ménagé la réputation d’e 
ion pere, & en avoit fouvent parlé 
avec trop d’indifcrétion. Aurengzeb ne 
voulant pas le faire mourir avoit pris 
le parti de le priver de l'ufage de la 
raifon en l’entretenant dans une con
tinuelle yvreife , qui étoit enfin dégé
nérée en flupidicé.

Mahazan , que fon pere fit appeller 
dans la fuite Chahalan avoit toujours 
fervi avec beaucoup de fidélité, malgré 
toutes les rufes dont Aurengzebs’écoit 
fervi pour le tenter. Ce jeune Prince 
dont le caraétére étoit bien différent de 
celui de fon pere , témoignoit beau
coup d’humanité pour les Souverains 
qu’il avoit vaincus, & fouvent même 
il obtenoit grace pour eux auprès de 
ce Prince fanpuinaire. Les victoires &O
les Conquêtes de Chahalan auroient 
pû excirer la jaloufie d’Aurengzeb, 
mais ce Prince foupçonneux étoic raf- 
iuré par la fidélité de fon fi's qu’il 
avoit éprouvée tant de fois. Chahalan 
par un efprit de politique fçavoit s’ar
rêter au milieu de fes fuccès , afin de 
ne pas paroître ni aufïi heureux ni aufîi 
habile qu’il l’étoit. Tant de fageffe & 
de prudence lui confervcrent l’amitié
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& la confiance d’Aurengzeb , dpnt il 
avoit toutes les grandes qualités fans 
en avoir les defauts. Mogois.

Azan-Cha étoit beau, bien fait, avoit Schah-Ge
rme taille haute & majeftueufe . le teint han>IV*A 11 t f . DCiCUfsextrêmement blanc, une phynonomie 
qui prévenoit en fa faveur. La douceur 
de fon caraétére & fa modeftie le fi
rent aimer de tout le monde ; enfin 
tout annonçoit un Prince fait pour 
plaire , mais les qualités de l’efprit ne 
répondoient pas à un extérieur fi fé- 
duifant. Ceux qui environnoient ce 
Prince , abufant de fa fimplicité & de 
fon peu de jugement & d’expérience, 
le firent tomber dans tous les pièges 
qu’ils lui drefferenE.

Akebar dont le caraélére étoit fem- 
blabie à celui de Mahmout, fe livra 
à fon ambiton , & voulut déthioner 
fon pere Sc difputer la Couronne à fes 
freres. Son peu de capacité le fit 
échouer dans cette entreprife témérai
re , qui fut la fource de grands évé- 
nemens dont nous parlerons dans la 
fuite.

Il efl à propos de remarquer que fé
lon les Loix établies par l’Empereur 
Akebar, les Seaveraîns des Mogols ne 
pouvoient reconnoître que quatre fils

G iiij
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pour fueceíTeurs legitimes de leurThró- 
ne. Après la mort de Mahmout, Au* 
rengzeb, fon pete , en fit paroître un 

■ cinquième , ne prétendant point con
trevenir à la loi , puifque c’étoit pour 
remplacer ce Prince.

Kambach éroit ce cinquième fils 
qu’Aurengzeb a-voit en de la plus ché
rie de íes femmes. Ce jeune Prince 
étoit tendrement aimé de ion pere qui 
témoignoit plus d’attachement pour 
lui que pour fes autres enfans. Aureng- 
zeb lui ayant un jour demandé s’il fe 
fentoit de l’inclination'pour regner ? 
Kambach n’héfïta pas à lui déclarer 
qu’il penfoit avoir plus de droits à la 
Couronne que fes fireres , puifquils 
n’étoient que les fils du Vice-Roi de 
Décan, & qu’il avorc l’avantage d’être 
fils d’Aurengzeb, Empereur des Mo- 
gols. On ne fçait fi cette réponfe lui 
fut didtée par fa mere , ou par fon am
bition naturelle. Le pere fur furpris 
des raifons dont ce jeune Prince ap- 
puyoit fes prétentions au Thrône à 
l’exclufion de fes freres , & l’ambition 
qu’il faifoit déjà paroître dans un âge 
encore peu avancé déplut à Aurengzeb. 
Ce Prince foupçonneux & méfiant ap- 
préhendoit le même fort que Schah*
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Gehan , & ne voyoit qu’avec beau- ■ "■ ■■■;•
coup d’inquiétude les talens de Tes en- ¿ gÏÏÊ*' 
fans.  ̂ Mogoi».

Apres avoir parlé des enfans d’Au- Schah Ce- 
rengzeb ; je crois faire plaifir au Lec-J™’̂ ’ Em’ 
teur de lui faire connoîcre les femmes 
de ce Prince.

La première étoit fille d’un Roi de 
l’Indouftan. Cette PrinceiTe qui étoit 
payenne, eut la permiffion de profefi- 
iêr la Religion , parce qu’Aurengzeb 
n croit pas alors aufiï zélé pour le Mu- 
fulmanifme quil le fut dans la fuite.
Elle fut mere de trois enfans : fçavoir 
deux Princes , qui furent Mahmout,
& Chahalan, & d’une PrinceiTe, nom
mée Zebenifchal-Begon, c’eil-à-dire , 
lumîere des fhnmes.

La fécondé femme d’Aurengzeb 
étoit une Perfaniie qui faifoit profefilon 
du Mahométifme. Cette Princefle fit 
bientôt oublier la premiers , & fut 
mere de deuxPrincefies tfçavoir de Zi- 
net-Netha-Begon , c’eft à-dire , la ri- 
cheffe des femmes , & deBedeta Necha- 
Eegon , ou la lune des femmes. Ces 
deux fœurs fe reflembloient fi fort par 
le vifage, la taille , les maniérés, & 
l’urion de leurs coeurs , que le pere ne 
jpouvoit les diftinguer Tune de l’autre»
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r  Aurengzeb aimoit également ces deux 

les’ GrandsC PrincelTes 8c Ce plaifoit dans l’erreur o{\ 
Mogois. cette parfaite reifemblance le jettoit 
. Schah-Ge- f0Uvent. Lorfqu’elles furent nubiles 
pereur. leur mere employa une pieule rufe 

pour engager leur pere à les marier j 
ce qui croit contraire à l’ufage des Mo- 
gols. Un Faquir, qui paffoit pour un 
faint perfonnage, entrant dans les vues 
de la Sultane, Ce trouvoir tous les ven- 
créais à la porte de la Mofquée. Lorf- 
qu’il voyoit paiTer Aurengzeb, il re- 
pécoic fans celle ces paroles : mariez, 
Seigneur , mariez vos filles. Aurengzeb 
fatigué de fes confeils , s’addrellaen» 
fin au Faquir 8c lui demanda pour 
quelle raifon il l’exhortoit à violer les 
Loix établies dans l’Empire ? Parce 
qu’elles font injuftes, repartit le Faquir, 
& qu’elles n’ont été infpirées que par la 
politique. Ignore-t’on, ajoura-r’il, avec 
un ton d’enthoufiafme, ignore t’on 
que Mahomet a marié fa fille , quoi- 
qu’en la donnant à Ali, il ait prévu les 
fuites du fchifme que devoir caufer ce 
mariage ? Aurengzeb ne réfiila point 
à de telles remontrances , 8c donna 
fes deux filles en mariage, l’une an 
n's de Dara , 8c l’autre au fils de Mo- 
radbak , dans le temps même qui!
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retenoit ces deux Princes prisonniers." *

*/* / f  . Vé Dynaftie*La troiheme femme tut la moins 1« Grands 
aimée de toutes 3 elle eut cependant M°g°ls- 
une fille à cjui on donne le nom de Fa- Schak Ge- 
crone - Ch a- Begon , ceil à-dire , la p^ul '̂ £m 
grandeur des femmes. Cette jeune Prin- 
ceife ne Fongeapointà fe marier s elle 
préféra la gloire de dominer dans le 
Serrait, & d’y être le canal des grâces 
qu’on vouloir obtenir de Ton pere.

La quatriémefemme effaça toutes les 
autres dans le cœur d’Aurengzeb. Cette 
Prîncefle étoit de la Géorgie, Nation 
qui fait un commerce de belles filles 
pour fournir les Serrails des Princes 
Mahométans. Udepuri 3 c’efl le nom 
de cette Géorgienne, étoit d’une beau
té parfaite , & Data l’avoit achetée 
d’un Marchand qui l’avoit conduite aux 
Indes. Comme elle étoit très-jeune, ce 
Prince la vit fous Ces yeux fe former aux 
ufages ôc aux coutumes du pays.Dara 
n’ayant aucune averfion pour la Reli
gion Chrétienne , lui laiiTa exercer 
le libre culte de fa Religion qui eit 
un Chriilianifme entièrement défi
guré. Lorfqu’elle fut devenue plus 
grande, elle fut mife au nombre des 
Sultanes, & fut bientôt la plus ai
mée. Àurengzeb vainqueur de Data
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ôc maître de Ton Serrai!,ne put réfifter 
aux charmes de la belle Udepuri. Les 
préceptes de l’Alcoran permettant à fes 
fe&ateurs d’épouferles veuves de leurs 
freres, Aurengzeb invita cette Géor
gienne à pafler dans Ton haran. Il fît 
la même propofition à Ranadel, autre 
femme de Dara j mais celle-ci , qui te- 
noit fa naiffance de ces fameux Rayas, 
dont les femmes fe font gloire de ne 
point furvivre à leurs maris, refufa les 
offres d’Aurengzeb. Appréhendant que 
ce Prince ne voulût ufer de ion auto
rité , elle fe découpa le vilàge , afin 
d’éteindre par ce moyen les defirs d’Au- 
rengzeb. Udepuri ne jugea pas à pro
pos de Limiter , & elle aima mieux 
aller briller à la Cour de l’U’furpateur. 
Ses charmes la rendirent Souveraine du 
cœur de ce Prince, qui devint Tefclave 
de la Sultane. Elle fut rnere de Kam- 
bach , qu'elle voulut placer fur le 
Thrône au préjudice des freres aînés 
de ce Prince.

Tels écoient les Princes qui pou- 
voient prétendre à la Couronne après 
la mort d’Aurengzeb, pour lefquels 
chacun prit parti félon fes intérêts 
particuliers. Jacont-Sîng & Mahobet- 
Cam étoient les feuls Capitaines fur qui
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ies Partifans de l’Empereur pouvoient “ " 
compter pour le rétablilfement de ce î 'gS s1*’ 
Prince. Arbarcan Ton premier Eunu-M°gois. 
que, rendoit le fort de Schah-Gehan, Schah-Ge- 
cncore plus trille par les mauvais trai-|;*”,u|iV,Em’ 
temens qu’il lui fai foi t FoufFrir. Cet 
Eunuque craignant les troubles que la 
mort d’Au rengzeb pourroït occafion- 
ner, & voulant ie mettre à l’abri des 
vengeances de l’Empereur , en cas 
qu’il fût rétabli Fur le Throne, en- 
voyoit tous les jours plufieurs couriers 
pour apprendre des nouvelles d’Au- 
rengzeb. Roxanara-Begon , qui s’étoit 
rendue Souveraine du ^errail, & qui 
avoit redoublé la garde des femmes 
Tartares dans l’intérieur du Palais, re-' 
fufoit de donner aucun éclairciiTement 
fur l’état de fon frere.

Cependant cette PrinceiTe,qui avoit 
fi bien fervi fon frere par fes intrigues, 
travailloit à lui donner un fuccclTeur 
fous lequel elle pût exercer l’autori
té. Azan-Schah , fon neveu, fut celui 
quelle préféra aux autres. Il n’avoit 
alors que neuf ans , & cette longue 
minorité aiïuroit à Roxanara le Gou
vernement abfolu de l’Empire. Cette 
Princeffe dont l’ambition étoit égale à 
celle de fon frere, bien loin de fonger -
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- ,s . À faire remonter fur le Throne fonV. Dynaffie, , ,
les Grands pere Schah-Gehan, employoït au coiu 
Mogois. traire tous tes moyens pour faire re- 
fjanScivhjEm"ëner lefilsde l’Ufurpateur. Elle profita 
perçut. d'un moment dans lequel Aurengzeb 

perdit connoilïance , pour lui tirer du 
doigt un anneau que les Empereurs 
Mogols ne quittent jamais, & qui eft 
le cachet dont ils lignent leurs ordres 
abfolus. Roxanara s’eii fervit pour met
tre le fceau anx lettres qu’elle fit écrire_L
de la part du Souverain , aux Rayas 
6c aux Gouverneurs de Province en fa
veur d’Azan-Schah ; Aurengzeb étoit 
ii accab’é de ion mal, qu’il ne s’apper- 
qut que quelques heures apres qu’on lui 
avoir enlevé ion anneau. Nous ver
rons dans la fuite comment ce Prince* 
découvrit la hardielTe de fa foeur, & la 
vengeance qu’il en prir,

Roxanara étoit tellement abfolue 
dans le Palais que la première Sultane» 
mere de Chahahm ne pouvoir fçavoir 
aucune nouvelle de la fanté de fon 
époux , ni agir pour fon fils. Elle trou
va cependant moyen de corrompre 
quelques femmes de la garde Tartare, 
Sc de pénétrer jufqu’à l’appartement 
où étoit Aurengzeb. Ce Prince navoit 
alors aucune connoiirance,de.for.te qu’il
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lui futimpoffible Je lui parler. Roxa- ■■ ^
nara avertie de ce qui fe paifoit, 
courut dans la chambre du malade , & Mogois. 
fejetta avec fureur fur la Sultane qu’- s,-hah-Ge. 
elle maltraita cruellement. Elle la fit^c’J fV*Em" 
enfuite chafler de l’appartement, & re
doubla la garde de peur que pareille 
choie n’arrivâr. La Sultane irritée d’un 
fi fmglant outrage , en fit le récit à 
fon fils qui étoit alors âgé de dix-neuf 
ans, Sc lui apprit en même temps l’ex
trême danger où ¿toit fon pere. Chaha- 
hn en fit part à ceux qui lui étoient 
attachés , & les engagea à rompre les 
mefures que Roxanara prenoic pouç 
metrre la Couronne fur la tête d’Azan- 
Cha.

Jacingt étoit alors à la tête de l’ar
mée qu’Aurengzeb avoit envoyée con
tre Cevagi, & ce fameux Raya éroit 
le maître de placer fur le Thrône ce
lui des quatre freres qui lui en paroî- 
troit le plus digne. Chahalan cherchant 
à le mettre dans fes intérêts, lui de
manda une entrevue dans laquelle il 
lui parla en ces termes. >» Vous fça- 
» vez , Jacingt, que par le droit d’aî- 
» neiTe je dois monter fur le Thrône 
» préférablement a mes freres. Ccpen- 
» dant j’ai tout lieu de craiudre qu’il ne
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K » fe forme des factions en leur faveur,
v. Dynaftie, „ que quelqu’un d’eux ne l’emporte 

MogcisT » fur moi. Je ne veux point répandre 
Sdiah-Ge- » leur fang, & cette coutume barbare 

han, iv.Em-,, dont nous avons des exemples tout 
pcreur. }> récens, me fait horreur. Je ne de- 

» mande votre appui que pour me 
» trouver en état de diiîiper les diffé- 
« rentes cabales du Serrail. Je ne pré- 
» tens pas m’emparer de l’Empire , je 
»3 le rendrai à Sthah Gehan , & je me 
» contenterai d’être fon premier Mi* 
33 niftre. Je n’exige rien qui puiife bief* 
33 fer cette probité qui eil à l’épreuve 
3>'de tout, & qui vous a acquis une fi 
33 haute réputation ; ma demande eft 
33 fondée fur la juftice, ainii j’attends 
33 de votre zèle que vous employez vos 
33 forces 1' votre crédit pour me faire 
33 jouir de mes droits , & je conferve- 
3» rai un éternel fouvenir du ferviceque 
33 vous m’aurez rendu. «

Jacingt fie au Prince cette réponfe 
aulli folide que politique. >3 Vous pou- 
»v ez , Seigneur, compter fur mon 
33 bras & fur ceux de quatre mille Ra- 
33 geputes que j’armerai pour vous 
33 plarerTur le Thrône. Joignez à nos 
33 efforts ceux de vos amis qui voudront 
» époufer vos intérêts. Je loue votre

généreufe
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n génércufe reiolution de ne point ré- '  D naitic 
„ pandre le fang de vos freres que les les Grand*
„ cabales des femmes favorifent, quel Wo£ols- 
„ que puiiTe être un jour le fuccès de hanS,n^Ew- 
,? vos armes. Quant au récabliffementpereur. * 
r, de Schah - Gehan , vous ne devez 
» point fuivre en cela la voix de l’hu- 
» maniré , qui vous foilicite à lui ren- 
» dre la Couronne, puifque vous agi- 
» riez contre les intérêts de l’Empire.
» Ce Prince moins accablé du poids 
» de 1’ âge que de fes débauches , n’eft 
» plus en état de gouverner. Rendez- 
» lui feulement la liberté qu’il peut dc- 
» iirer,& procurez lui une vieagréablej 
» c’eft tout ce que vous devez faire 
» dans cette conjoncture. Gardez-vous- 
» bien de lui remettre en main l auto- 
» rite fuprême, il en abuieroit. La pai- 
» fion de la vengeance n’eft pas étein- 
n te en lui, & il répandrait le fang des 
» plus rlluftres familles dont il a fujet 
« de fe plaindre C’eft donc pour vous 
» Siigneur, qu’il faut travailler, fi nous 
» voulons rétablir la tranquillité dans 
» l’Empire , qu’Aurengzeb trouble de- 
» purs ft long-temps pour venir à bout 
« de rom fes projecs ambitieux. N’ef- 
» pétez pas cependant que je prenne 
» les armes en votre faveur avant que:

Tqws îir ü

ff
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! « je fois alTliré de la mort de votre 
» pere. Cachons notre intelligence , 
» follicitez vos amis, qu’ils foient dif? 
» pofés a vous fervir au moment que 
» la mort d’Aurengzeb fera certaine» 
» Je refpe&e le rang qu’il occupe, Ton 
v amitié pour moi & mes fermons. 
» Vous pouvez de même compter fur 
n ceux que je vous fais àces conditions.

Chahalan fut fatisfait du drfcours 
&: des promelfes de Jacingtdont le 
crédit étoit trcs-puiifant, Ce Raya,qui 
vouloit toujours agir fuivant les prin
cipes de l’honneur & de la fidélité qu’il 
devoir à celui qu’il regardoit comme 
fon Souverain, gagna le Chef des Eu
nuques pour fçavoir dans quel érar éroit 
Aurengzeb. Lorfqu’il eut appris que 
ce Prince étoit vivant, quoique tou
jours en danger de mort , il en fit part 
à Chahalan , par le moyen d’un hom
me de confiance. Il lui fit dire en même 
temps que dès ce moment il n’auroir 
plus de commerce avec lui ,  puifque 
fon pere vivoit encore.

La maladie du Prince n’augmrntoic 
pas , mais en même temps il n’y «voit 
aucun changement dans fon état. Une 
foif ardente le dévorok continuelle
ment. & Ion médecin Akim-Elmuk,
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ne trouva pas d’autre moyen pour 
lappai fer que de lui mettre dans la 
bouche une tranche de melon d’eau. Mogois.
La fraîcheur de ce fruit lui caufa une schah-Go 
paralifie fur la langue, & lui laifFa juf- han.iv.Eo*» 
qu’à la fin de fa vie une grande diffi- pctcM' 
cultéde s’exprimer. Il paroît étonnant 
que pendant le cours d’une maladie fi 
longue & fi dangéreufe, & dans l’in
certitude où l’on étoit de fa vie ou de 
fa mort, aucun des prétendans à l’Em
pire n’ait ofer fe déclarer ouvertement.
Il eft facile de juger de-là combien ce 
Prince étoie redouté, & combien lai. 
crainte qu’on avoit de fes reflentimens 
retenoit les Grands de l’Empire & les- 
Sultanes dans le refpeéb. Cependant: 
tous les arrangemens étoient pris dans; 
le fecret, & on n’attendoit que le rno-- 
ment de fa mort pour les faire écla
ter.

Enfin le malade recouvra la raifort 
& l’ufage de fes fens. Cet intervalle 
fut heureux pour Azam - Sehah, qui 
étoit celui de tous fes enfans pour le
quel il avoir plus de tendreffe. Aureng- 
2eb ie déclara en fa faveur 8c écrivit 
à Chahifte-Cham pour lui recomman
der ce jeune Prince. On ne fçait fi ce- 
fut par les intrigues de Roxanara oæ
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par l'amitié qu’il avoit pour ce jeune 

1 Prince, qu’il le préféra à fes autres 
freres. Lorfqu’Àurengzeb voulut ap- 

. pliquer fon fceau à la lettre qu’il écri- 
voit à fon oncle, il s’apperçut qu’il ne 
l’avoit plus à fon doigt. Roxanara lui 
dit,en le lui rendant,que dans une agita* 
tion violente , caufée par la fièvre , cet 
anneau écoit tombé. Le défiant Au» 
rengzeb parut facisfait de la réponfe 
de fia fceur, Sc différa à un autre temps 
de s’éclaircir de l’ufagc qu’elle pouvoir 
fu avoir fait.

La politique qui n’abandonnoic ja1- 
mais ce Prince,lui infpira le deÎfein de 
Le faire voir aux Seigneurs de la Cour, 
•malgré Pétât où il étoit encore. Il efpé- 
ioit que fa préfence artêteroit les car 
"bales. qu’il foupçonnoit avec raifou 
qu’on pouvoit former dans l’incertitu
de où l’on étoit de fa vie ou de fa 
xnoit. On le tranfpoctadansmi appar
iement éloigné du lien , & hors de la 
clôture des femmes ; mais il ne put 
foûtenir long temps cet effort qu’il fai- 
ioît j il tomba en défaillance, Sc l’on 
fut obligé de le reporter dans le Ser- 
zaih Cependant quelques jours apres la 
fièvre diminua, & enfin contre toute 
eipérance fa ianté ie rétablir entière-
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ment. Ceux qui avoienc formé des •...... .
cabales fe feliciterent de n’avoir point ,^‘££d ïCr 
donné connoiffance de leurs projets y Mogols,
& d'avoir attendu avec prudence le schab-œ- 
temps favorable de ie déclarer. han, îv. En*.

Aurengzeb afin de faEisfaire fon or- pere" * 
gueil & la vanité , prit occafion de fa 
convalefcence pour s’attirer de nou
veaux refpeéts de fes Sujets. Il fe plaça 
pour cet effet fur fon Thrône dans lat 
falle où il rendoit la juftiee , & ordon
na de laiffer entrer tous les Bourgeois 
de Dellû Ils pailerent tous en revue 
devant ce Prince, & témoignèrent par 
leurs acclamations la joie qu’ils reflén- 
îoient du rétabliiïement de fa ianté.' 
Cependant Aurengzeb s’entretenoir 
avec les Seigneurs qui étoient à fes- 
côtés. Il leur dit qu’il regardoit la ma
ladie dont il étoit réchappé , comme 
un avis du Ciel, & une grâce qui lui 
faifoit fentirque celui qui l’avoir placé 
fur le Thrône, pouvoit l’en faire tom
ber lorfqu’il lui plairoit. I-l leur déclara 
en même temps que pour en marquer 
fa reconnoifïànce au Tout-Puiffant, il
étoit réfolu de diminuer les impôts que: 
les enfans de Mahomet payoient auflr. 
bien que les Gentils , & de furcharger 
feulement ceux ci*.
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1 En effet quelques jours après il ren-
îcs Grands dit un Edit par lequel il exemptoit les 
Mogois. Mahométaus de plufîeurs Tributs, er- 

Schih-Gc-Cepté .{e ce’uî du Tabac, & taxoit les 
pereur, Pagodes a des importions qui le de- 

dommageoient des fommes qu’il re* 
mettoit aux enfans du Prophète. Il 
cherchoit par ce moyen à captiver l’ef- 
time & l’amour des Mufulmans , & 
vouloir leur faire voir le deiir qu’il 
avoir d’exterminer ces idolâtres»

Ce Prince recouvrant peu à peu fes 
forces, fencoit fon efprit capable de 
fon application ordinaire pour le tra
vail. Il fe reilouvint de l’aventure de 
fa bague qu’il avoir trouvée encre les 
mains de fa feeur, lorfqu’il était re
venu de la foibleiTe dans laquelle on 
croyoit qn’il alloit perdre la vie. Il con- 
Hoiiîoit l’ambition de fa ibeur , & il 
foupçonna qu’elle auroit pu faire ufa~ 
ge de l’anneau Royal pour venir à bout 
de quelques projets.

Cette PrineefTe , qui s’étoit rendue 
oiieufe à tout le monde par la méchan
ceté de fon caractère, trouva un grand 
nombre de perionnes qui dépoîèrenc 
contre elle. On apprit au Prince les ex̂  
cès auxquels elle s’étoir portée contre 
la Sultane j on l’inftruidt des lettre®
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qu elle avoit écrites aux Gouverneurs,, 
des Provinces pour les engager dans 
le partid’Azan-Chah , qu’elle vouloit 
placer fut le Thrône , afin de gouver
ner l’Empire pendant la minorité de ce 
Prince. On fe plaignit auiE du profond 
fecret qu'elle avoic gardé fur l’étar où 
il s’étoit trouvé, de forte même qu’on 
avoit long-temps ignoré s’il étoitmcrt 
ou vivant. On ajouta que cette con
duite de la Ptinceife étoic capable d’oc- 
cafionner des troubles dans l’Empire,. 
& de donner lieu à différentes fac
tions ; mais que par un bonheur ines
péré la feule crainte de fon nom avoit 
retenu tout le monde dans le devoir.

Aurengzeb comprit par ce récit de- 
quoi fafoeur étoic capable, & ce Prin
ce inquiet & foupçonneux commença 
à craindre qu’une Princelfe qui avoic 
voulu difpo'er du Thrône avant fa 
mort, ne cherchât les moyens de l’en 
dépouiller. Ces réflexions firent une fi 
grande impreffion fur fon efprit qu’il 
ne pouvoit plus fupporter fans émo
tion la vue de Roxanara. Pour fe ven
ger de cettePiinceiTe& l’accabler d’hu
miliations y il augmenta les revenus 3c 
accorda de nouveaux honneurs à la 
Sultane que fa fœur avoit maltraitée »

V.  Dynafîie, 
les Grands 
Mogols,

Scfrah Gc- 
hsn* ÎV. Empereur*
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p é î-îifloire des 'Révolutions 
& lui fit porter le titre de Nadah-Begî^ 
c’eft-à-dire la plus confiante des fem
mes. Roxanara ne pouvant voir fans 
Jaloufie l’élévation de fa Rivale , réio- 
lut de quitter un féjour où elle ne pou- 
voit plus demeuier avec gloire , n’ayant 
plus d’autorité ni de crédit. Elle de
manda à fon frere la permiiTion de fe 
retirer dans le Palais que Schah-Gehan 
avoir fait bâtir pour Btegon-Saed, fa 
foeur, & qui étoit vuide. Aurengzeb 
qui ne vouloit pas lui laitier la liberté 
d’agir contre lui & qui étoit bien aife 
d’examiner de près toutes fes dé
marches , lui refufa cette permiffion 
fous différens prétextes. Il allégua l'é
ducation de fes filles qu’il ne pouvoit 
confier à d’autres qu’à elle, & le be- 
foin qu’il avoir de fes confeils. Cette 
Princeffe connoiifoit trop fon frere pour 
ne pas pénétrer les vrais motifs de fon 
refus, & elle comprit facilement que 
ee Prince la foupçonnoit de chercher 
les moyens de fe venger. Rebutée des 
différentes tentatives qu’elle avoir fai
tes pour obtenir fa demande, & per- 
fuadée qu’elle ne réuiîiroit pas, elle 
eeiTa de l’importuner davantage.

La vengeance d’Aurengzeb n’étoit 
pas complette par toutes cesmortifica-

tions
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tions qu’il faifoic fou'ffrir à‘ fa fœur } il " : ' " "  
atrendoit quelque occafion où il pût la 
faire éclater davantage. Il découvrit Mogois.
que Roxanara entretenoitun commer
ce criminel avec deux. Officiers, qui par- 
taeeoient fes faveurs tour à tour. L’uii 
croit introduit -par la porte du Serrail 
qui étoit gardée parles femmes Tarta- 
res que la Princelle avoir mifesdans fa 
confidence , & l’autre étoit obligé d’ef- 
calader les murs du Palais pour fe rendre 
à fon appartement. Comme ils avoienc 
leurs jours marqués, aucun d’eux ne 
fçavoft la bonne fortune de l’autre. Àu- 
rengzebles fit arrêter, & déclara qu’ils 
écoient dignes de mort pour avoir éré 
vus pendant la nuit dans le Serrai!, ce 
qüi eft un crime capital. Il feignît d’i
gnorer le commerce de fa fœur avec 
ces Officiers, & ne lui fit aucun re
proche iur fa conduite. Les deux Amans 
furent punis eiupré fente de la PrincefTe, 
l’un fut précipité de la murail-e qu’il 
avoit coutume d’efcalader , & l’autre 
fut foulé aux pieds des Eléphans , qui 
font accoutumés à cet exercice. *

Schah Ge- 
han , XV .£ra- 
pereur*

La cruelle deftinée de ces deux
* Il y avoit des Eléphans qu’on plaçoit 

la nuit à toutes les iifues du Palais, & qui 
étoient drefles à fouler aux pieds tous ceux 
qui fe préfentoient pour entrer ou fortir. A 

Tome IV  . I
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Amans n’arrêtà pas le cours de Ton in
continence ; l’amour n’avojt aucune 
part à Tes défordres, l’efprit de liberti
nage conduifoit feul Tes galanteries. 
Elle comptoit pour rien la vie de (es 
favoris , comme fi leur fort étoic en- 
core trop glorieux de mourir pour elle. 
L’exemple de cette Princefie débau
chée devint contagieux dans le Serrai  ̂
où l’on prétend que les paillons font 
infiniment plus vives qu’ailleurs. Fa- 
cro-Necha-Begon, la plus jeune des 
filles d’Aurengzeb, ne luivit que trop 
le mauvais exemple de fa tante, qui 
l’avoit accoutumée à voir des hommes 
dans le Serrail. On croit que les intri
gues galantes de Roxanara furent dé
couvertes par une querelle qui furvint 
entre la tante 6c la nièce. Celle-ci com
me plus jeune 6c plus jolie avoit enle. 
vé un des Amans de Roxanara, & 
cette Princefie piquéeBcontre Facro- 
Nccha , lui en avoit fait de fanglans 
reproches, 6c l’avoit fort maltraitée. 
La nièce irritée des mauvais trairerrens 
qu’elle avoit reçus de fa tante } réfolut 
de s’en v e n g e rra p p o rta  à Aureng-
un certain lignai que fait le conducteur, ils 
prennent un homme avec leur trompe par 
le milieu du corps , le jettent par terre avec 
violence , & le foulent enfuitc aux pieds,
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ceb , tout ce qui fe pafîoit dans l’iW - 
rieur du Serrail. Le Prince ne pouvant v.Dynaft1Cj 
plus fupporter les défordres de fa fœurles Gratwls 
lui fit donner un poifonlent qui lacon- s°hl'h r  
fuma peu à peu, 8c cette PrinceiTehan'iv.Eml 
périt de la même main qu’elle avoit ar-pereur' 1 
mée du fouverain pouvoir. Aurengzeb 
voulant ménager l’honneur du Serrail 
fit mourir fecretement ceux qui furent 
convaincus d’avoir eu part aux faveurs 
des Sultanes, ainfi que ceux 8c celles 
qui avoient favorifé ces intrigues ga
lantes.

Facro-Necha-Begon après la mort de
fa tante eut dans le Serrail la même 
autorité dont cette PrinceiTe avoit ¡oui.
Elle fçut fi bien par fes maniérés enga
geantes s’emparer de Tefprit de fon 
pere quelle lui faifoit faire tout ce 
quelle vouloit ; mais elle ne le fervoit 
du crédit qu’elle avoit que pour le por
ter à la clémence 8c à la douceur. Son 
ame étoit noble , grande , généreufe ,
& le fort des malheureux la touchoit 
infinime-nt. Quelques - uns ont penfé 
quelle n’avoit jamais prêté les mains 
aux galanteries de fa .tante , 8c qu’elle 
fi’avoic point imité un fi mauvais exem
ple. Cette PrinceiTe connoiiTant eue les 
grandes chaleurs de l’Indoufhn retar-

Iij
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doient le parfait rérabliirement de U 
fauté d’Aurengzeb , fit confentir ce 
Prince, à aller prendre l’air dans le 
Palais de Cachemire , où le climat f 
eft plus ■ modéré. La famé de fon 
pere n’étoit pas la feule rai fon qui 
l’avoit engagé à propofer ce voyage ; 
elle étoit bien aife d’étaler aux yeux 
des Peuples la magnificence des Sul
tanes , de faire voir fon crédit auprès 
du Souverain , & de s’attirer l’hom
mage des Seigneurs. Cette PrincetTc 
avoir outre cela un defir extrême de 
iortir du Serrail , de voir les différen
tes Provinces de l’Fmpire, & d’encon- 
noître la fituation, l’étendue, la nature 
Au pays & le caractère des Habitans.

La beauté du pays de Cachemire ré- 
pondoit à la qualité admirable'de l’air,
& à la douceur du climat. Les ayeux 
A’Aurengzeby avoient fait conftruire un 
fuperbe Palais, dont les jardins avoient 
pour canaux plufieurs rivières d’une 
eau pure & faine, qui defeendoit pat 
des caicades du haut -des montagnes 
dans les plaines. Ce Palais bâti fur une 
éminence , étoit environné de fuperbes 
jardins conftruits fur le penchant. Ils 1 
préfentoienf de tous côtés des amphi
théâtres dont l’agréable variété offroit
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U plos charmam fpeifcacle qu’on pou- — "  
voit voir. Un decouvroit de ces en-les Grands 
droits une belle & riche campagne, & Mosois- 
un nombre infin.i de Villages. La gran- Schah-G*- 
de abondance des eaux avoir infpiré le pereurl* Em~ 
dellein de former une île de ce vafte 
terrein pâr lsmoyen des rivières dont 
on avoir dérourné le cours. On ne pou
voir aborder à ce Palais que par le 
moyen des ponts, ce qui formoit une 
iîtuation unique.

Lorfque les rivières croient débordées 
& quelles inondoienr tout le bas de 
cette éminence, on auroit dît que ce Pa
lais étoit au milieu d’un lac. On y com- 
muniquoit alors par une grande quanti
té de bateaux peints & couverts, ce qui 
formoit un coup d’œil charmant. Ainfi 
l’art 8c la nature avoient fait de cet en
droit le plus beau & le plus riant féjour 
de l’Univers. On pouvoir auliï le re
carder comme un lieu de fureté, & 
dans lequel on pouvoir faire une lon
gue défenfe. Il y avoir de fortes mu* 
railles & qui étoient trcs-élevées, afin 
de garenùr les jardins de l’inondation 
des rivières. Quatre efcalier-s conftruks 
fur les quatre côtés , & dont les ram
pes étoient dorées. fervoient à defcen- 
dre jufqu’au bord de l’eau, où l’on

I îîj
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trouvoit des bains couverts dans des 
bâtimens de bois.

Les voyages des Empereurs Mo- 
. gols à Cachemire coûtent des Tommes 
: immenfes, à caufe du fomptueux ap
pareil avec lequel ils ont coutume de 
marcher. Il confifte dans une multitu
de inconceVable d’équipages, dans un 
grand nombre .de chameaux chargés 
d’eau pour en fournir pendant la route j, 
d’Eléphans pour porter les Palanquins 
dans lefquels font les Sultanes , & les 
principales efclaves j de chariots pour 
le tranfport des vivres , de la vaiiTelle 
d’or & d’argent, & desdifférens uften- 
ciles de cuiiine. Tout cela eft précédé 
de trois ou quatre mille efclaves qui 
ont foin de drelTerdes tentes * dans les 
endroits où l’on veut repofer. Trente 
mille hommes de troupes de l’Empe- 

. reur forment l’avant & l’arriere-garde 
de cette marche , qui occupe unegran-

* Les Etats du Grand Mogol ibnt aujour
d’hui beaucoup moins peuplés qu’ils ne l’é- 
toient avant Aurengzeb. Il y a moins de 
Villes & de Villages où l’Empereur puifie 
s’arrêter avec ion àerrail, de forte qu’cr eft 
obligé de drefler des tentes pour loger l'Em- 
p'ereur & toute ia fuite. La dtfficuhé de 

‘tsouver de l’eau dans la plupart des Pro
vinces, demande un très-grand nombre de 
chameaux dont on Ce Cert pour porter l’eau,
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de étendue du pays. Quelque furnre- — i— —  
nanc que tout ceci paroifle, 011 peut
cependant y ajoûter feu, puilque tous Mogols, 
les voyageurs qui ont parlé de ce qui Schah-Ge- 
fe paiïoit à la Cour du grand Mogol, ĥ e’uIrv‘Ein* 
s’accordent fur ce fujet. p«eur.

Aurengzeb avant Ton départ pour 
Cachemire voulut prévenir les troubles 
qui pouvoient arriver pendant Ton ab- 
ience. Il eut loin pour cet effet de ne 
mettre pour Gouverneurs des grandes 
Provinces que des perfonnes qui lui 
étoient entièrement dévouées. Ofdar- 
kam eut le commandement d’Agra, 
êc Mortufakam fut mis à la tête d’une 
armée confidérable qui étoit campée 
dans les plaines aux environs de la 
Ville, & qui devoit marcher au pre
mier ordre où le befoin le demanderoir. 
Aurengzeb n’avoit rien à craindre de 
Mahobet-Cam , homme incapable de 
brigues & de faéfcioir? , & qui de plus 
avoir ;uré fur l’Atcoran de refter fidé- 
lement«âttaché à l’Uiurpateur. Ma^gte 
ion inclination pour Schah-Gehan, il 
comnrenoh que ce Prince ne pouvoit 
occuper le Thrône ave: d gnité , étant 
accablé parles années & par les dé
bauches. Il penfa qu’il étoit p’us- pru
dent de maintenir la tranquillité donc

I * ** *mj
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l’Empire jouiiïbitque d’exciter de» 
troubles dont il n’y auroit rien d’a
vantageux à efpérer.

Cependant l’Ambaiîadeur de Sehah- 
Abbas , le plus illuftre des Princes de 
Ja derniere Dynaftie-,.ne voyoit point 
fans inquiétude les troupes-qu’Aureng- 
zeb fai foie marcher vers les frontières 
ce la Perfe. Il en donna promptement 
avis à fon Souverain- qui crut qu’il étoit 
de la bonne politique de fe tenir fur fes 
gardes. Ce Prince fit marcher une 
pui liante armée vers-le-Candahar , 5c 
fe* préparara à bien recevoir les Mo- 
gols, en cas qu’ils fongeaffent à l’atta
quer. Ceux-ci avoient établi pour 
principes de leur politique de nêtre ja
mais les aggreifeurs, mais de fe*.tenir fur 
la défeniîve, & d’attendre que les Per- 
fans déclaraient les premiers la guerre. 
5chah Abbas défiroit que les Mogols 
rom pillent la paix- que Schah-Gehan 
avoir fait avec les Perfans , 6c il efpé- 
roic remporter les mêmes avantages 
qu’il avoir toujours eus dans les diffé
rentes guerres qui s’étoient feites entre 
les deux Nations*

Malgré toutes les précautions qu’Au- 
rengzeb avoir prifes,& qui paromoient 
le mettre à l’abri de tout événement, 
il ne put rélîfter à la trifteffe qui s’e-.w
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caradefon efprit, à l’approche de Ton------r~~~0§
voyage. Son pere tout captif qti il eroit <es G/anc)|f. 
lui donnoic de l’inquiétude , il appré- Mogois. 
hendoit que quelque faéfcieux n’entre-, Schah*5îc*

. , ?  . 1 1 1 r  har,IV. Em*prit de lui remettre la Couronne lur pereUr. 
la tête, afin de pouvoir gouverner 
l’Empire fous un Prince qui étoic de
venu comme imbécile. Cette inquiétude 
étoit fondép fur le refus que le Chérif 
de la Mecque lui avoit fait de recevoir 
une très-groife fomme qu’il avoit en
voyée pour être employée à orner 5s 
embellir le tombeau du Prophète. Ce 
Grand Iman avoit déclaré qu’il ne pour
voit rien recevoir d’un homme dont 
les mains étoient teintes du fang de fes 
freres, & qui avoient enlevé la Cou- , 
ronne à. fon perei II avoit ajouté qu’ii * 
ne regardoit A-urengzeb que comme 
un Ufurpateur , & que Schah-Gehaa- 
étoit toujouw le véritable Empereur 
auquel feul il vouloir obéir. Aureng- 
zeb craignoit avec raifon que les dii- 
cours du Pontife de la Loi ne fiiTent 
quelq -ie impreilîon fur les efprits , & 
n’occafipnnaiTent quelque événement 
qui lui devinlEent funeftes. Il n’y avoir 
qu’un feul moyen pour arrêter les pro
jets de ceux qui lui étoient oppofés , 
c’ctoit d’ôter la vie à l'Empereur. Les 

mens, de la. nature n étaient pas



io 6 Hifloire des Révolutions
, capables ¿e l’empêcher de commettre
v. Dynaftie, un parricide, il ne craignoit que la haine 

& les reproches du Public. Cependant
Sctah-Ge- >* avoit réf° lu de happer ce gtanl 

fean, iv. Ena» coup s mais il ne vouloit le faire qu’à 
jeteur. l’extrémité, & il s’y trouvoit alors 

* . comme forcé pour mettre fin aux in
quiétudes qui Vagitoient. Troublé par 
fes terribles projets, par la crainte de 
perdre la Ÿie ou l’Empire , par fa 
cruelle ambition, il ne pouvoit plus 
jouir d’aucun repos, fuyoit tous les 
plaiiirs, & ne chferchoit que la folicu- 
de. Tant d’incertitudes & de combats 
alleient mettre ia vie dans le même
danger d’où il venoit d’être retiré ; mais 
il crut foulager fes tourmens fecrets 
en les confiant àFacro-Necha fa fille* 
Cette PrinceiTe dont les fentîmens 
étoient élevés & humains, employa 
tout l’afcendant qu’elle * avoit fur fon 
efpric pour c dmer fes agitations, 8c 
le détourner de íes penfées criminelles, 

» Pourquoi, Seigneur , lui dit-elle , 
« vous livrera tant de noirs ioupçons, 
» & craindre fi fort que vos iujecs ne 
» manquent à la fidélité qu’ils vous 
» doivent t Vous n’ignorez pas quevo- 
» tre nom feul a gouverné votre Em- 
» pi, e pendant votre maladie 8c a re- 
« tenu tout le monde dans le refped &
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» la fourmilion } On reconnoît v’Otre - -,
» valeur , votre pénétration Sc vos v- Dynaftiç, 
„ grandes qualités qui vous rendent^^J/*
>j iî digne du Thrône. Vos Généraux , sehah-Ge- 
» les Gouverneurs de vos Provinces fe-han» îv.Em- 
» roient-il's allez infènfés pour facrifierpe*ur‘
» leurs emplois , leurs biens en faveur •
» d’un Prince vieux & imbécile, &c 
» dont*Ê plupart ne font point con- 
» nus ? Chaifez Seigneur, chaifez ces 
v funeftes p’enfées qui troublent votre 
» repos Si altèrent votre fanté. Si per- 
» fopne n*a ofé troubler l’Empire dans 
» le%mps où l’on doutoit de votre vie,.
» pourquoi appréhender que quelqu’un 
» ofe fe fouftraire à votre oBéilfance 
» dans le temps que vous êtes en état 
» de l’en faire repentir. Qu’avez-vous^à 
» redouter de votre pere & de fes amis 
» impuiifans ? Quel crédit ont-ils parmi 
»vos troupes ï LaiiTez, Seigneur,
» laiifez finir en paix à Schah-Gehan le 
» peu de jours qui lui relient, & ne 
» deshonnorez pas votre mémoire par 
» un parricide. Qu’à-t-il pu entrepren- 
» dre contre vous depuis la mort de 
» Da a ’ Vous lui rendriez la liberté 
» qu’il neferoir pas'en crar ce vous nuirev 
» ilnefongeroic qu’a s’occuper de plai- 

firs Ôc palferoit tout fou temps à cou-
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» templcr fes thréfors & à admirer ffes- 
» pierreries. Mais en dire davantage 
« c’efl: faire tort à ce génie que vous 
« avez reçu du Ciel, & qui vous a 
» fournis ce vafte Empire que vos- 
« grands talens vous ont confervé. «

La folidité de ce difcours ne putcal- 
mer l’efprit de ce Prince, & il trou- 
voit toujours de nouveaux fuj#l de fe 
tourmenter tel eftle fort ordinaire des 
tyrans. Il rcfolut enfin de» mettre fin 
à tant d’inquiétudes en faifant périr 
fon per'e dont la vie étoit un obftacle 
à fa tranquillité. Ge Prince infdÜuné 
recevoit rpus les jours de »nouvelles 
mortifications de la part de ceux 
qu’Aurengzeb avoit mis auprès de lui, 
L’Eunuque Abart-Çam et oit celui qui 
fe plaifoit le plus à rendre à Schah- 
Gthan fa captivité encore plus cruelle 
par les mauvais trattemens qu’ii lui fai- 
foit fouffrir. Aurengzeb l’avcit char
gé des revenus afiïgnés pour l’entretien 
de l’Empereur, & avoir ordonné à la 
garde de lui obéir en tout. Cet homme 
qui s’enrichifioit par cet emploi, porta 
l’avarice au point de rgfufer l’honnête 
nécefiaire à la table de fon prifonnier. 
Il étoit bien alluré des intentions de 
celui qui l’aYoit mis en place , & qui
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fouhaicoit que les mauvais traitemens "“"T* 
qu’on faifoit fouflrir à ion pere lui 1« Grands1'* 
caufalTent tant'de chagrin qu’il en per-Mog°ls- 
dît la vlC. Schah-Ge-

Abarc-Cam pouiTa les choies fi ]0în,,an>1V- Em* 
qu’il voulut empecher 1 Empereur d’a
cheter des babouches que ce Prince 
avoit choifies & qu’il trouvoic à ion 
goût. Cet efclave.les trouva trop chè
res & trop belles parce qu’ellbrétoîenc 
de brocard , & il a;oûta, d’un a|r de 
mépris, qu’une chauffure de cuir esoit 
•plus que ruffifante pour un prifonnier. 
Scitah-Gehan ne put réfifter à ce trait j 
il ie leva tout furieux & frappa au vila- 
ge cet infolenc l unuque. Celui-ci cria 
aulïïtotaux armes , ma;s perfonne ne 
voulut lui obéir lofqu’on fçut qu’il vou- 
loit faire violence à l’Empereur. Abart- 
Cam fit fçavoir à Aurengzeb ce qui 
s’étoic pâlie j il eut foin de groffir les 
ob jets , & d’exagérer la vivacité de 
Schah-Gehan. L’Ulurpareur condam
na la conduite de fon pere, & caifa 
la garde qui n’avoit pas voulu obéir à * 
l’Eunuque. Ce cruel géolier le voyant 
appuyé d’Aurengzeb imagina un nou
veau moyen de chagriner l’Empereur.
Il fit murer toutes les fenê res du Palais 
qui donnoient fur la riviere & iur la
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plaine , afin de le priver du plai'îr de

te S S 2 ”,ia 7ue i U nc lui la5ira <!ue celles qui 
Mogois. préfentoîent les tombeaux de la Sulca- 

Schah-Ge-ne fa femme & de Dara. Abarr-Catn 
han, iv, EnvpOU(ĵ  l’inhumanité jufqu’à vouloir pri- 
pereur* ver Schah-Gehan du repos de la nuit: 

Ôc afin de troubler le lommeil de ce 
malheureux Prince , il faifoit faire 
plufieurs décharges d’artillerie.Aureng, 
zeb lui ôra auffi. le plaifir qu’il avoit 
de contempler fes thrcfors , les ayant 
fait tranfporter d’Agra à Delli. Cepen
dant la bonté du tempérament du 
vieux Empereur réfiftoit à tant d’afiauts, 
Ôc Aurengzeb défefpéra d’être-délivré 
de fon pere par ces différens moyens. 
Ce barbare fils prit donc enfin la réfo- 
lution d’employer le poifon , & il en
voya l’Eunuque Faim pour exécuter ce 
criminel delfein. L’Eunuque s’adreifa à 
Marom-Cam , Médecin de Schah-Ge
han , ôc lui préfenra le poifon pour le 
donner à l’Empereur, fous prétexte 
que c’étoit un cordial admirable contre 

■ V la défaillance dé la vieillefle. Le Méde
cin étoit attaché à fon Souverain par 
la reconnoiffance , ôc de plus incapa
ble d’aucune baifeiTe. Un remède en
voyé dé la parc d’Aurengzeb lui devint 
fufpeét, il ne voulut point le faire
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prendre à l’Empereur fans en avoir ■" 
tait l’eiTai par lui-même. Il lui devint lê ' gS S '*  
funefte,  car à peine en eut-il prit qu’il Mogois.
reflentit les effers du poifon. Il en han CivTSl 
donna avis à un de fes amis , &c ce fut pcieur. 
par ce moyen que la fidélité de ce 
Médecin a été tranfmife à la pofté- 
riré.

Je fuis porté à croire que ce Méde- 
decin , digne de nos plus grands élo
ges , ne balança pas un moment à 
croire qu’Aurengzeb vouloit ie fervir 
de fon miniftére pour faire périr ion 
pere. Réfolu de ne point prêter fes 
mains à un fi déteftable projet, il pen- 
fa avec rai fon que l’Ufurpateur trou- 
veroit moyen de fe venger de fa rrop 

; grande probité. C’eft fans doute ce qui 
; le porta à prendre le prétendu cordial,
| plutôt que d’en faire l’effai fur quelque 
; animal.

Aurengzeb n’apprenant point l’effet 
de fon remède &' fçachant la mort du 
Médecin dont il ignoroit encore la cau- 
fe, envoya des préfens à fon pere & lui 
écrivit à deifein de fç reconcilier avec 
lui. Il l’engagea à recevoir un Médecin, ' 
de fa part pour remplacer celui qu’il 
avoit perdu. Ce Médecin étoit un hom
me fans mœurs, fans Religion, & dont



les Grands 
Mogois.

Scbah-Ge- 
han¿ IV-Em- 
pcreur.

n i  Hiflohe des Révolutions 
l'Ufurpateur avoir coutume de fe fer- 
vir lorfqu’il vouloir faire périr quel- 
qu’un par le poifon. Il ne manqua pas 
Ton coup , & Schah-Gehan fuccQmba 
enfin aux artifices de ion cruel fils. • 
Cette mort le délivra enfin de toutes 
les inquiétudes qui l’agitoient depuis fi 
long-temps, & il fe vit par-là entière
ment maître de l’Empire. On n’a pas 
félon quelques-uns, des preuves bien 
certaines de ce fait ; mais il me femble 
qu’il n’efl: pas d fficile d’en trouver la 
certitude par differentes conjedures. 
Le cara&ére d’Aurengzeb ne s’eft jamais 
démenti fur la mauvatfe foi, l'irréli
gion , l’humeur fangùinaire , & l’am
bition. Son voyage de Cachemire dif
féré , & qui n’a lieu qu’après la mort 
de l’Empereur. Le deilein qu’il prend 
défaire périr Schah Gehan, & dont il 
fait confidence à fa fille. La tyrannie 
de l’Eunuque Abart-Cam qu’il autoiife, 
íes démarches afîèétées pour fie recon
cilier avec fon pere , afin de le trom
per ainfi que le Public. La mort ex
traordinaire du Médecin de Schah-Ge- 
han , & la priere que le fils de ce Prin
ce fait à fon- pere d’en accepter un de 
fa part. Toutes ces circonilances font 
voir clairement qu’il n’eft pas douteux

que
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que la more de Schah-Gehan n’ait été 
ordonnée par fou fils, qui parut auili- 
tôt délivré "de cette triiïeue profonde Mogou. 
dms laquelle il étoic plongé depuis Schsh-Ge- 
lonc-temps. ’ han> lv*&l11'

P * , . peteur.
Aurengzeb ayant appris cette nou

velle , voulut qu’elle fut confirmée 
avant que d’y ajouter foi. Il n’avoit 
pas oublié que fon pere n’étoit monté 
fur le Thrône qu’en coutrefaifant le 
mort, & il appréhendoit qu’il ne fe 
fervît d’une pareille rufe pour s’échap
per de fa captivité. Il envoya l’Eunuque 
Faim pour s’aiTurer fi cette mort étoit 
■véritable j & lui ordonnad enfoncer un 
ftiletdans la gorge du cadavre & de le 
palier enfuite dune oreille à l’autre.
Ap rès toutes ces épreuves, le parrici
de Aurengzeb n’ayant plus aucun doute 
fur la mort de fon pere , il. ordonna 
qu’on lui fît defuperbes funérailles. Il 
le rendit à Agra pour y adîfter &-pour 
avoir la cruelle farisfaétion de voir en
fermer dans le tombeau celui qu’il y 
avoit précipité. On allure cependant 
qu’on lui vit répandre des larmes en fi 
grande abondance que fon mouchoir 
en étoit trempé j mais c’étoient des 
larmes de joie , ou il avoit le don de 
pleurer lorfqu’iile vouloir. Au relie on

Tome IF ,  K
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fçaic jufqu’oùil écoic capable de pouf
fer Thypocrifie, 8c nous etj avons déjà, 
vu plufieurs exemples.

La Sultane Begon Saeb , fa fœur , 
fidelle compagne des malheurs de fon 
pere , 8c qui avoit été il fort attachée 
à fon frere Dara , étoitla feule qui ref- 
tât des enfans de Schah-Gehan , tous 
les autres ayant péri par la cruauté 
d’Aurengzeb. Cette Princeife avoit 
donné aux Imans dix mille roupies 
d’or pour prier Dieu pour Tarne de 
fon pere. Àurengzeb les fit rendre 8c 
s’en empara, difant qu’uneprifonniere 
ne pouvoir pas difpofer de fon bien.’ 
Saeb diilimula fon chagrin , & pour 
en éviter d’autres , elle remit à ce frere 
dénaturé les pierreries que fon pere lui 
avoir données. Elle lui fit en même 
temps part du teftiment de Schah- 
Gehan , par lequel ce rrfalheureux pere. 
déclaroit en mourant qu’il pardonnoit 
à ce fils dénaturé. Aurengzeb comprit 
qu’il devoit cette grâce aux fâges con- 
feils 8c aux fol'icications de fa feeur. 
Il en fut touché, 8c pour lui en mar
quer fa reconnoilïance, il lui donna- 
un Palais en propre , des Officiers, 
dés Gardes , 8c le même rang avec les 
mêmes revenus donc Roxanara fa fœuc
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avoic joui. Il lui accorda auffi le d ire-----. ,
¿ç Pacha-Bego.il, c’eft-à-dire, la Reine îtle’ 
des Princefes. Saeb vécut encore plu- Mogois? S 
fieurs années, & fut refpeélée de tout schah-Ge- 
le monde ôc de fou frere même donthan- ly.Em- 
elle avoir été l'ennemie déclarée. **'ieur*

Aurengzeb méprifa les difcours pu
blics qui l’accufoient hautement de !a 
mort de fon pere, & partit pour Ca
chemire avec autant de joîe & de plai- 
fir qu’il avoit eu auparavant de trifteiîe 
& de chagrin.

Telle fut la fin de Schah-Gehan , 
qui avoit ufurpé fur fon frere un Thrô- 
ne dont il fut lui-même dépouillé par 
fon fils. Il y a une tradition populaire 
dans les Indes au fujet de l’Eléphant de 
ce Prince. On dit que cet animal ne 
voyant plus l’Empereur, qui avoit 
coutume de lecareiïer ôc de lui donner 
à manger tous les jours , tomba dans 
une langueur extraordinaire ; étant de- 
venu enfuite furieux, il fe couvrit de 
pouiîiere avec f̂a trompe , & après des 
cris terribles , qui excitoient la pitié, 
il tomba mort de foiblelfe.

Empereur des Grands Jïdogols.

Nous allons maintenant donner à * n̂zeb , 
Aucengzeb le titre ¿’Empereur que v. Encreur.
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__ no§s lui avons refufé jufqu’a préfent ^

v.Dynaftie, pour les raifons que noys avons dires
les ( ir>inds i iMogoü. plus haut je ne repérerai point ici les 

Aurengzeb, moyens dont il fe fer vit pour ufurper 
V, Em̂ rtur.l’Empire, je me contenterai de conti

nuer à rapporter fuccinétement les 
principaux événemens du régné de ce 
Prince. Ceux qui feront curieux de plus 
grands ‘ détails, & qui voudront fça- 
voir toutes lfes circonftances de la vie 
de cet, Empereur les trouveront d.ins 
les ouvrages du pere Catrou. Je me 
fuis borné , comme je l’ai déjà dit, 
à ne donner qu’un abrégé le plus exaéfc 
qu’il m’a été poffible, & je ne me fuis 
att^ché^u à faire connoître ce qui s’é- 
toit palîé de plus conlidérable fous le 
régné de chaque Prince dont j’ai parlé, 

Auren^zeb , Maître abfolu del’Em- 
pire, n’ayant plus aucun concurrent à 
craindre , & délivré de toutes fes in
quiétudes , fongea à fe rendre maître 
des petits Etats , qui étoient au milieu 
de fon Empire. Il voulut auiïï pren
dre fes.précautions contre les Puiflan* 
ces voifines dont il avoit lieu de redou
ter quelque entreprife. Les Tartases 
du côté du Nord pouvoient faire des 
incuriîons fur les terres des Mogols j 
les Perfans à l’Ouetl lui paroilToienc
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une puitTance redoutable ; ils étoient ■. ' » 
alors gouvernés par Scliah - Abbas, ,v> Dynaftie, 
Prince courageux & guerrier. Les par- Mogois. , 
tics méridionales des deux Preiî u îles  ̂ Aurcngzeb , 

’ des Indes lui oflfroient des conquêtes v- Empereur, 
plus faciles, & des pays plus riches, & 
ilvouloit que la Chine fervît de borne 
à fon Empire. Pour venir à bout de ce 
deiïein , il falloir auparavant fubjuguer 
ccs fiers Rayas dont les Domaines 
étoient confondus & mêlés parmi les 
Cens. Leur union les rendoit invinci
bles , & leurs, fujets avoient toujours 
donné des marques d’une valeur à tou
te épreuve. Il étoit cependant nécelïaire 
de les détruire fi l’on vouloir confer- 
ver la tranquillité dans l’intérieur de 
l’Empire , pu'iqu’ils pouvoient y occa- 
fionner les plus grandes révolutions.
Le projet étoit hardi, mais les obfta- 
cles les plus grands n’étoient pas ca
pables d’arrêter Aure .̂gzeb. Ce Prince 
n’elpérant point réuiïïr par la force de 
fes armes , eut recours à fes arffices 
ordinaires, & la Religion lui fut en
core d’un grand fecours en cette occa* 
fion.On fçatt que tous ces Rayas étoient 
idolâtres Sc même que la plupart 
étoient adorateurs du feu. Aurengzeb 
diclata qu'il ne vouloit plus permettre
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" " V ' 1 dans Tes Etats que la Religion Maho.
V. Dynaftie, *  /  1 . P  Mles Grands metane > & iur ce principe il trouva
Mogois. un prétexte plaufible pour faire la
\̂ £n»peicu/ §aerre aux Rayas s & pour engager 

• tous les Mufulmans dans fon parti.
Les Européens, qui avoient des éta- 

bliifemens dans plufieurs Villes des In
des , fur les côtes des deux Prefque 
îles, croient des ennemis plus diffici
les à vaincre, & dont l’Empereur avoit 
lieu de redouter la puiflance. Ils enle* 
voient les petits bâtimens Indiens qui 
pailoient de Bengale aux Iiles Maldi
ves. Les pieux Mufulmans qui entre* 
prenoient par merle voyage de la Mec
que, & les Sultanes#roêines qui pre- 
noient aufli cette route étoient expofés 
à tomber entre leurs mains. Aurengzeb 
comprit qu’il ne pouvoit venir à bout 
d’arrêter leurs projets ou détruire leurs 
colonies fans avoir une bonne Marine, 
& fans connoîtrela manœuvre des Eu
ropéens.

Jafort-C an, premier Miniftre de 
l’Empereur, voulut détourner ce - rin
cé du deifein qu’il avoit formé d’atta
quer les Européens. Vous avez, Sei
gneur , lui' dit-il, du bois, des hom
mes , des ports j mais vous manquez 
d’ouvriers pour conftriiire de bons
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vaiffeaux & de bons pilotes & matelots   —»mi
pour les conduire. Vos foldats peu 
exercés à la manœuvre } ne font point Mogols. 
en état de fe défendre fur mer , &un- Aurengzeb i  
feul Brigantin Européen donnera la v* 
chaife a plufieurs vaiffeaux. Aurengzeb' 
ma'gré ces fages rèpréfentations vou
lut éprouver s’il ne viendroit point à, 
bout de conftruire une flotte & dreffer 
fes foldats à la manœuvre. Il fe fervit 
pour conftruire quelques petits bâti— 
mens fur le lac de Cachemire d’ua 
Jouaillier Italien , nommé Branzoni 
qui fçavoit les ‘Mathématiques. L’Em
pereur les ayant fait équiper engagea 
par de fortes récompenfes quelques 
Européens à monter une partie de ces 
vaiffeaux, 8c les plus habiles Matins 
de Bengale furent chargés de conduire 
les autres , & de faire la manœuvre.
On les fit avancer les uns contre les 
autres comme pour livrer combat  ̂
mais Aurengzeb fut témoin du peu 
d’adreffe des fiens qui ne fqavoient ni 
éviter les vaiffeau# commandés par les- 
Européens > ni fe défendre contre eux. 
L’Empereur après leur avoir donné le 
temps de s’exercer & d’acquérir l’ex
périence néceifaire, dit, Abandonnons
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- noire projet & latjfons' aux Européens

Z ‘ o n S . e ' i > £ w p 2 r e  d e  u  m c r -
Mogois. Ce Prince jetta Tes vues d’un autre co- 

Aurcngzeb, té , & entreprit la Conquête de la Pro-
WEmpereur ^ince d’Azem,qui eft au-dela du Gange 

vers l’Eft. Mirza Moula fut chargé de 
cette expédition , mais malgré l’habi
leté & la valeur de ce Grand Général s 
elle eut un mauvais fuccçs. Plus de 
cinquante mille hommes périrent en 
cette occafion tant par les armes de 
l’ennemi s que par la dilette des vi
vres. On trouvera Je détail de cette 
aétion dans la vie particulière d’Au- 
rëngzeb, écrite par le P. Catrou. L’Em
pereur chagrin d’un événement fi fu- 
nefte, écrivit des lettres infultantes à 
Ion .Général, qui y fut fi fcnfible qu’il 
en mourut de chagrin. Mirza - Moula 
avoir demandé pour toute grâce à Au- 

.rengzeb de vouloir bien protéger Ami- 
can fon fils, & cette priere avoir étc 
accompagnée ae ce fameux diamant, 
le plus gros & le plus beau qu’on ait 
jamais vu, Mirza -  ^oula étant Vice- 
Roi du Royaume de Golconde, l’avoit 
caché au Roi fon maître ; & ne le fit 
paroîrre- qu’au moment qu’il alloit le 
perdre par la mort. Aurengzeb ne pa

rue



de l'Empire des Arabe i, m
?ut point touché de la perte qu’il fal
loir de ce grand homme, qui avoic 
déthrôné le Roi de Golconde 8c l'Em
pereur Schah-Gehan.La gloire que Mir- 
zas'étoit acquife obfcurcitToit celle de 
l'Empereur, 8c la jaloufie que ce Prin
ce en avoit conçue le rendit ingrat enT 
vers un homme qui lui avoit rendu de 
il grands lervices. Il accorda cepen * 
dant la protedion a Amican , & lui 
donna des penfions 8c des charges con- 
fidérables.

Le féjour d’Aurengzeb à Cachemire 
futde dix-huit mois. Ce Prince voulant 
terminer les inquiétudes du Perfan 8c 
profiter des circonftances pour conclu
re un traité de paix , envoya un Am* 
baiTadeur à Schah-Abbas. Ce Miaiftre 
fut plus mal reçu à la Cour de Perfe 
quel’Ambalîadeur Perfan ne l’avoit étc 
par Aurengzeb. Sa grande taille , fou 
air impofant, fa fierté tartare ne le 
firent pas plus refpeéler que ion ca- 
radére. Le Roi aptes l’avoir fait long
temps attendre pour lui donner aud:en- 
ce, monta à cheval devant lui ianslui 
adrelferla parole. L’Ambalîaéleur vou
lut profiter de ce moment pour faire 
ion compliment , mais le Prince ne lui 
en donna pas le temps ayant fait avan-

Tome iy % L
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VJ jdynaftîT cer ôl1 c^eva  ̂ pendant que l’AmbafTK- 

kSOrt.nds deur croie à p:ed. Ces infultcs furent 
Mogois. répétées en differentes occaiions, &c 
Aur.-ngzcb, «jcj } reprocha au Miniilre

d Aurengzeb 1 hypocrilie ce I inhuma
nité de fon maître. Enfin après une 
année de féjour à la Cour de Perfe, 
l’Ambaiïadeur Mogol, accablé d’ennui 
ôz de mépris, reçut pendant la nuit 
ion audience de congé. On lui deman
de à voir une dés pièces d’or qu’ Au- 
rengzeb avoit fait frapper. L’AmbaiTa- 
deur ayant montré une roupie d’or  ̂
Schah-Abbas voulut fçavoîr l’explica
tion des lettres qui croient empreintes. 
Pendant que l’AmbafTadeur fatisfaifoit 
à la demande du Roi, un Page approcha 
une bougie trop près de la longue mouf- 
tachedu Mogo!& y mit le feu. Le Roi 
confola l’Ambuiïadeur fur la perte de 
fi mouftache , & lui dit qu’au lieu de 
l’infcrintion qui étoit fur cette monnoîe, 
¡’Empereur aurolt dû mettre, a tfœ jjin  
de fanperc. Il lui ditenfuitç qu’il pou* 
voit partir & conduire les chevaux 
dont il faifeit préfent à fon maître, 
afin qu’il en ait aile/ pour la guerre 
qu’il ailoit entreprendre contre lui.

L’Ambaffadeur de retour àDelli où 
l’Empereur étoit revenu, rendit com-
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te à ce Prince de ce qui s’étoit paffé. Au- 
rengzeb irrité lui reprocha fa lâcheté, & 
de n’avoir point employé fou poignard 
pour venger l’affront qu’on lui fai foie. 
Il le chalfa en même temps de fa préfen- 
ce, & ordonna qu’on le fît mourir.

Aurengzcb fe vit donc obligé de fe 
préparer à la guerre contre le Roi de 
Perfe -, mais ce n’étoit pas le feul enne
mi , qu’il avoit alors fur les bras. Ce-* 
vagi,cet implacable & redoutable enne
mi, recommencoit fes hoililirés, & 
l’Empereur après la mort de Mirza- 
Moula n’avoit plus de Général à lui 
oppofer que Jacingt, Ce Ràya n’avoic 
pas de forces fuffifantespour lui réfifter 
& Cevagi faifoit tous lés jours de nou
veaux ravages dans les Provinces de 
i’Empire. Aurengzeb avoit cependant 
trouvé moyen de débaucher plufieurs 
petits Souverains du parti de Cevagi. 
Ils fe repentirent dans la fuite d’avoir 
abandonné les intérêts de ce guerrier, 
car ils tombèrent fous le joug des Mo- 
eols, & Cevaei fe vengea d’eux en leur 
enlevant leurs Etats. L’Empereur leva 
de nouvelles troupes , & en fit mar
cher une partie contre Cevagi, tandis 
que l’autre s’avançoîtvers la frontière 
pour s’oppofer aux Perfans.

-  :----
V* Dynafüe 

les Grands 
Mogols.

Aurengzeb, 
V. Empereur.
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Cliahalam , fils d’Auren<zze-b quiV,* jüynaüiej / - i f. j * 1

lesiSraïuis etolt a*ors agc d12 i2* ans • employa
.Mogois. le crédit de fa mere 3c de Facro-Necha, 

Aurengzeb, fa fœur , pour obtenir le Commande- 
v, Knipertur. menî ¿e parmée contre les Perles. Au-

rengzeb, qui n’écoutoit pas le goût 
de les enfans , réfifta aux follicira- 
tions des Sultanes, & envoya fon fils 
contre Cevagi , ayant fous les ordres 
Dalil - Can Sc Jacingt , Général des 
Rageputes. L’tmpcreur recommanda 
à fon fils d’épargner le fang des Ma- 
hométans, & d'avoir plutôt recours 
aux artifices pour vaincre fon ennemi, 
Il l’engagea à tromper Cevagi 3c à 
lier une intrigue fecrete avec lui, com
me s’il eût voulu fe révolter contre 
fon pere étant appuyé du fecours de 
ce Héros. Aurengzeb vouloir aulîi par 
cette rufe connoitre les Officiers qui 
lui croient fidèlement attaches , & il 
avoir demandé à Ion fils de lui envoyer 
la convention qu’il auroit faire avec eux 
Sc qui feroit lignée par les Rebelles. 
L’tmpereur fe iiattoir que Cevagi don- 
ricroit dans le piège, & que Chahalum 
l’ayant en la puillauce, lui livreroi: 
par ce moyen Ion plus redoutable en
nemi. CHalialam crut que Ion pere vou- 
loit l’cprouver, Sc il fut etr.batalfé iur 
la réponfe qu’il devoir lui faire. Au r
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rcngzeb comprit ce qui fe paiToit dans 
lefprit de fon fils, il le raffura en lui 
déclarant qu’il n’auroit jamais aucun 
ibupcon de la fidélité.*  . s

Chahalam exécuta pon&uellemenc 
les ordres qu’il avoit reçus de fon pere, 
8c fe comporta fuivanc Tes. principes 
Machiaveliftes. Il parut ménager Ce- 
vagî, & obligea Tes troupes à murmu
rer de Ton inaétion , & à fe plaindre 
de lui a la Cour. Cevagi profitant de 
l’occafion pénétra dans le Décan , 8c 
fit des Conquêtes dans cette Province. 
L’Empereur écrivit aux Officiers qu’il 
commençoit à avoir quelques foup- 
çons fur la conduite de fon fils , 8c 
leur ordonna de l’obferver de près. 11 
marqua en même temps à fon fils 
qu’il étoic content de lui 8c qu’il l’en- 
gageoit à continuer de même fes arti
fices. Lorfque tout fut préparé pour 
mettre en exécution le? projets de fon 
pere, il leva l’étendard de la révolte du
moins en apparence.Chahalam le iervic 
d’un des Officiers de Cevagi pour établir 
une intelligence fecrette avec ce Prince, 
8c pour l’engager à le favorifer dans fon 
enrrcprife. Le bruit de-certe liaifon fe 
répandit bientôt par l’indifcrétion vo
lontaire des eonfidens du Prince , qui

V\ Dÿnaftic, 
les Grands 
Mogots*

Aurcngzeb, 
V, Empereur,

----  1 '



mm m  z jwwm »
V, Qynaftie, 

1rs Garnds 
Mogois,

Aurcngzebj 
Y, Empereur.

i z 6 Hijfoire des Révolutions 
de Ton côté mit à l'épreuve la fidélité 
des Officiers de Ton armée. Jacingt ne 
balança pas à entrer dans les vues de 
Chahalam , ainfi que Jacont - Sing , 
& ces deux Rayas s’engagèrent par 
écrit.

Plufieurs autres Officiers Généraux, 
8c Capitaines fuivirent leurs exemples, 
8c donnèrent leurs promeffes par écrit. 
Dalil Can, plus pénétrant que les au
tres , refufa d’entter dans la confédéra
tion 8c demanda à fe retirer. On dit 
que l’Empereur en fut lâché , parce 
qu’ff efpéroit fe fervir de cette occa- 
fion pour perdre ce Général dont la ré
putation lui faifoit ombrage, il fut 
envoyé pour garder les routes par où 
l’on ptétendoit que les Rebelles dé
voient paffer. Cevagi irrité contre Au- 
rcngzeb étoitbien aile de trouver une 
occafion de fe venger de la perfidie de 
ce Prince, 8c de le chaffer du Thrône 
par le moyen de fon fils. Cependant 
l’expérience qu’il avoir faite des rufes 
de l’Empereur, le rendoit défiant, & 
il ne prouve de favorifer la révolte de 
Chahalam que lorfqu’il auroit fait quel
que entrepriie d éclat. Ce jeune Prin
ce pour donner plus de réalité à fa ré
volte , donna des charges , nomma
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¿es Gouverneurs , ôca les impôts $ux 
Peuples qui entrèrent dans Ton parti, 
promit des récompenfes , &c. Cevagi 
ne fat point la dupe de toutes ces ap
parences , & il s’informa par fes es
pions de ce qui fe pailoit à la Cour de 
Delii. Il fut fort furpris lorfqu’on lui 
apprit la tranquillité de l’Empereur en 
pareilles circonftances, &il n’eut pas 
de peine à comprendre qu’on vouloir 
l’attirer dans le piège. Cependant Cha- 
halam le pretToic de le yenir joindre, 
lui représentant que la célérité étoit 
néccilaire en pareil cas, & qu’il ne 
falloit pas donner à i Empereur le 
temps de lever une nouvelle armée. 
Le Raya lui fit rcpo.nfe qu’il avoit allez 
de troupes pour terminer feul fon en- 
treprife avec gloire > mais que dans le 
cas où les chofes ne tourneroient pas 
comme il efpéroit, il lui offroit un afyle 
inviolable dans fes Etats où i! leroit en 
fureté contre la tyrannie de ion pere ; 
que cependant il alloit entrer clans le 
Décau afin de lui conferver cette Pro
pice.

Chahalam fentit bien par cette rc- 
ponfe que Cevagi l’avoir pénétré; il 
difiamula , & fe plaignit de ce qu’il ne 
setoit engagé dans fa révolte que fur

L iiij

V. Dyriaffi  ̂
les Grands 
Mogoîs.

Aurengzeh , 
V. Empereur,
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m»*  ■■■ i les promelfes qu’il lui avoir faîtes de 
v Dy.iaitie, fecourir, iorfqu’il en auroit befoin. 

Mogois. Il lui reprelenta quil etoit un jeune 
Aurcngïeb Prince fans expérience & fans Génc- 

V. rjnpcrcur, raux , te qu’il n’avoir compté réuffir 
dans ion entreprife que par ion moyen. 
Cevagi fut inébranlable contre ces nou
velles attaques,il fe contenta toujours 
de promettre à ce Prince de voler à 
fon fecours fi ion armée étoir dé
faite.

Les Rebelles murmuroîent de la len
teur de Chahalam, ils demandoient une 
action décifive, & menacoient de fe 
retirer fi l’on retardoit davantage. Ils 
craignoient avec raifon une réconcilia
tion entre le pere & le fils, te appré
hendaient d’en être les viétimes, com
me ils le furent en effet. Chahalam 
pour les appaifer ou plutôt pour con
tinuer à les tromper, fit femblant de 
vouloir palier le Chambal avec fon ar
mée. Un Officier, qui étoit de la con
fidence 3 & qui venoic de lui apporter 
une lettre de fon pere par laquelle il 
lui défendoit de le patTer , cet Officier, 
dis-je, arrêta la bride de fon cheval , 
te 1 ui fit entendre qu’il étoit perdu s’il ne 
prenoir la route de Décan. 11 lui repré- 
ienta qu’il ne pouvoit efpérer fa grâce
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quà ce prix, ainiî qu’il ne devoir pas ■■ ■— — 
balancer a obéir. Chahalam , auffi dif- 
fimulé que Ton pere, parue furprîs & Mogols# 
effrayé. Jl faut donc obéir , s’écria-t*il. Aurengzeb, 
Les Rebelles Te virent perdus , leurs v. Empereur, 
écries qu’on avoit envoyés à l’Empe
reur les condamnoient. Ils marquè
rent leur défefpoir &c le Prince auroit 
eû tout à craindre ii Dalilcam ne iè 
fût prompte'ment avancé avec vingt 
mille hommes pour le fecourir & 
pour arrêter les Officiers coupables. 
.Aurengzeb ne fit grâce à aucun d’eux , 
iis furent tous punis, les uns par l'exil,
& les autres perdirent la vie. Chaha- 
hm aprCs cette expédition ne put efpA-* 
rer gagner la confiance des troupes $c 
femit hors d’état de trouver des Pur- 
tiiâns en cas qu’il eût voulu iè. révol
ter effeéfivement contre fon pere 

Cependant Schah-Abbas aiTembloit 
fon armée , ffir la frontière, & fe dif- 
pofoit à partir de fa Capitale pour en 
prendre le commandement. Il envoya 
à Delli quarante Officiers pour propo- 
ler à l’Empereur des Mogols un com
bat fingulier a la tête de leurs armées. 
Aurençizeb reçut le cartel avec mé
pris , & fit tuer en préience des Oih- 
ciers Perfans l̂es chevaux que le Sopbi
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les Grands 
Mogols.
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ï 50 Hifioire des Révolutions 
lui avoit envoyés. Cette guerre qui pa* 
roiiToic devoir être confidérable } n’eut 
aucune fuite , car Schah-Abbas mou
rut d’une efquiuancie comme il étoit 
en route pour joindre fes troupes. Cet 
événement obligea l’armée Perfanne 
de fe retirer, les Officiers Généraux 
n’ayant pas jugé à propos de continuer 
une guerre que le fuccefïèur de Schah- 
Abbas n’auroit peut-être pas voulu 
foutenir, Aurengzeb ayant reçu la nou
velle de la mort du Sophi avant que 
perfonne en fit informé , fe mit eu 
marche pour fe rendre au Camp. Il ef- 
péroit par ce moyen effacer les foup- 
ç ms injurieux qu’on auroit conçus de 
ion courage, s’il eût refuie de fe pré- 
fenter à la tête de fes troupes, & ¿’ac
cepter, le défi qui lui étoit propoié. La 
nouvelle de la mort du Roi de Perfe 
s’étant répandue , l’Empereur retourna 
à Delü j voulant faire voir qu’il n’avoit 
marché que pour fe battre contre Ton 
ennemi.

La guerre de Perfe n'ayant point eu 
lieu, Aurengzeb réfolut de fe venger 
des Patanes qui avoient fecoué le joug 
des Mogols, parce qu’ils ne pouvoieuc 
fupporter la tyrannie de Mahomet 
«Amican, fils de Mirza-Moula. Ils s’é-
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rnisnt joints aux Perfans dans Pefpé- 
rance que ceux-ci les loutiendroient ies Grand,- 
dans leur rév-olte, 8c les mettroient à M°g°ls- 
l’abri des pourfuites d’Aurengzeb. Aurengzeb, 
Mahomet Amican, Général de l’ar- V' Empereur' 
mce qui devoir agir conrre les Perfes , 
reçut ordre d’attaquer les Patanes ; 
mais cette entreprife eut un malheu
reux fuccès. Le pays couvert de mon
tagnes dont tous les pacages font for
tifiés , eft d’un difficile accès aux armées 
Mogoliennes, dont les forces coniîf- 
tenten chevaux, enéléphans,& fui- 
vies d’un grand nombre d’eunuques,6cc.
Malgré ces difficultés, Amican vint à 
bout de les forcer &c pénétra dans ce 
pays : cependant les Patanes i’incom- 
raodoient fort du haut des montagnes 
où ils fe retiroîent, & il ne pouvoir 
y avoir une aétion déciiive. La plus 
grande partie de l’armée Mogolienne 
périt dans cette occaiîon, tant par la 
diietre que par les armes des ennemis.
Le détail de cette expédition mérite 
d’être lû dans l’Hiftoire d’Aurengzeb , 
écrite par le P. Catrou. Amican ef~ 
pérant toujours quelque fuccès plus fa
vorable 6c venger fur les Patanes les 
pertes qu’il avoit faites , s engagea dans 
une plaine qui n’avoit aucune iilue»
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L’ennemi lui ayant fermé paííage , tou
te la nation fondit fur les Mogols, & 
ne voulut écouter aucune des proposi
tions qu’on voulut lui faire pour tâcher 
de fe retirer d’un péril fi évident. On 
en vint aux mains , & l’aéHon fut des 
plus fangîantes , car les Patanes ne 
firent quartier à aucun de ceux qui 
tombèrent fous leurs coups. On en 
vouloit principalement au Général , 
qui ne put échapper qu’en defcendanc 
de dclTus fon éléphant, & en fe mêlant 
parmi l’ennemi , revêtu d’un habit de 
Patane. Son Sécretairc qui avoit pris 
fa place, fut tué, 6c les Mottols 
croyant que c’étoit leurGénéral fe d:f- 
fiperent bientôt s 6c prirent la fuite ; 
mais il n’y en eut qu’un petit nombre 
qui put échapper. Les thréfors d'Ami- 
can furent pilles , la Sultane favorite, 
& fon fils M’rza- Abdalla furent tués ; 
fa mere, fa fœur Sc fa fille qui avoit 
été promife en mariage au Prince Ake- 
bar, demeurèrent prifonnieres.

Aurengzeb ne voyoit iamais /ans 
jaloufie la gloire que fes Généraux 
pouvoient acquérir ; ceux qui étoient 
malheureux n’cvirolent point fa dif-J*
grâce. Amican fut blâmé à la Cour de * ■
ce qu’il n’avoit pas rcuifi., $c on îui
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relira le commandement de l’armée.Il -  
<Vn eo n fol a dans le Gouvernement de v. pynafti*,
3 . , . r  , , les Grands
Guzurate qui lui tut donne, &  dans Mogois.
lequel il répara bientôt toutes Tes per- Aiirengzcb, 
tes. Mahobet Cam fut envoyé pour v- Empereur, 
gouverner les Patanes & les faire ren
trer fous robéiiTàncce des Mogols. Ce 
grand homme avoir été autrefois Gou* 
verneur de cette Province , & il avoit 
fçu faire comprendre aux Habitans que 
leurs intérêts, leur repos , la confcr- 
vation de leurs familles , dépendoient 
de leur fourmilion. Ce caraétére doux 
& modéré les avoit toujours tenus afîu— 
jertis, plus que la crainte des armes 
des Mogols ; mais les efprits étoient 
alors fi fort aigris que Mahobet-Cam 
ne put les apparierentièrement. Ils pa
rurent cependant plus tranquilles -, mais 
c’étoit un feu caché fous la cendre qui 
fe ralluma dans la fuice plus vivement,
A qui fut la fource des guerres conti
nuelles , qui agitèrent le règne d’Au- 
rengzeb.O

Ce Prince, qui étoit alors à Delli, 
reçut une ArnbaiGde extraotdinaire de 
i.i part du Scherif de la Mecque. Ce 
grand Iman , comme on l’a vu plus 
hrut, avoit refufé de recevoir les pré- 
fins d’Aurengzeb, Sc de le reconnoîtrc
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T — ““ pour Empereur tant que Schah-Geha»V» Dynsfiïc* /* * ■ r j $ t * # * «les Grands 'leroircn vie. 11 s etoit repenti dans la 
Moguis. fuite de n'avoir pas accepté les fom- 
Aurengzeb, mes Confidérables qu’Aurengzeb avoir 

£inpaeur'envoyées pour l’einbelliiTement de la 
Mofquée, & il profita de la mort de 
Schah-Gehan pour envoyer une Am- 
baflade au nouvel Empereur. Ce Mi- 
niftre de la Religion fe flattoît de rece
voir les mêmes préfens qu’il avoit dé
jà refufés, & pour y engager le Prince 
il lui envoya, un vieux balai qui avoit 
fervi â netto :er le Temple, avec un 
paquèt de la pouiliere de ce faint lieu. 
L’hypocrite Aurengzeb reçut avec de 
grands fentimens de piété & de refi- 
peét, ces prétens duScherif, & répan
dit iur la tête & fur fa robe cette fainte 
pouiliere. Il déclara en meme temps , 
qu’il auroit été fe charger de l’emploi 
deba'aver ce lieu facré, fi Dieu ne l’eût 
arreté à Delli pour le bien de l’Empire 
qu’il lui avoit confié. Ce Prince exalra 
beaucoup la fainteté du Prophète, la 
pieté du grand Iman , Ôc envia le bon
heur de ceux qui croient chargés des 
plus bas emplois dans le Temple de 
la Mecque. L’AmbalTadeur fut enfuire 
renvoyé apres qu’on lui eut ren du 
les plus grands honneurs, mais fans
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aucun préfent. Il témoigna aux Mi- ~v Dynaftie| 
mitres de ce Prince qu’il s’attendoit 1« Grands 
à recevoir ceux qu’Aurengzeb avoic Mogols* 
déjà deilinés au Prophète. On luire- ŷ Ê -ereur. 
pondit que l’Empereur les avoir em
ployés à d’autres oeuvres pieufes qui 
pourroîent être agréables à Mahomet.

Je fupprime ici raventure de deux 
Marchands Jouailiiers , qui par leurs 
fupercheries ôc leurs faillies lettres vou
lurent fe faire palier pour AmbalTa-' 
deurs du Roi d’Ethiopie, obtinrent 
une grolfe fomme de lEmpereur pour 
bâtir une Mofquée. L’Auteur, qui par
le de cet événement , 11e le trouve pas 
allez vraifemblable, 11e pouvant croire 
qu’un Prince auiïî pénétrant qu’A ureng- 
zeb eût été la dupe de ces deux Mar
chands. Voici peut-être ce qu’il y a de 
vrai dans cette Hiftoire. Deux Mar
chands Arméniens voulant faire entrer 
dans l’Indouftan beaucoup de Mar- 
chandiies de Perfe , trompèrent les 
Douaniers Perfans & Mogols. Ils 
leur dirent qu’ils conduiioientles équi
pages de deux Ambalîadeursque le Roi 
d’Ethiopie envoyoit à 1 Empereur des 
Mogols , auquel ils portoient de riches 
préiens. ‘Les Douaniers les ayant cru
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- fur leur parole les laifierent palier ;V.Dynaftie, • r i - i
les Glands mals ”s ne portèrent pas loin leurs 
Mogois. Marchandifes, car les Cevagiens les 
Aurcngzeb, ayant rencontré vers Surate, leur eu- 

v.iiuipaeur. }everent tout ce qu’ils poilédoient. Au-
rengzeb eut pitié de ces deux Armé
niens , les défraya tant qu’ils furent à 
Delli, & les chargea de riches préfens 
pour porter au Roi d’Ethiopie : ainit 
nos Marchands gagnèrent d’un côté ce 
qu’ils avoient perdu de l’autre. .

Les voyageurs n’étoïent pas plus en 
iûrcté fur mer ; une troupe de fcé- 
lérats Portugais, échappés du gibet 
avoient formé un corps de Filbufiiers,i!s 
s’éroient retirés au Port de Chatigan , 
qui efl; dans le Royaume d’Aracan lur la 
côte orientale du Golphe de Bengale. 
Ces Pirates s’y étoient fortifiés & en 
avoient fait une Place d’Armes d’ou ils 
couroient également fur les Portugais 
6c fur lesMegols qui n’avigeoient dans 
ce Golphe. Tout ce qui fortoit de Ben
gale , Ville Capitale du Royaume de 
ce nom, étoit enlevé par ces Brigands. 
Le Roi d’Aracan les prorégeoit, parce 
qu’il en tiroir un tribut, & qu’étant en
nemi des Mogols , il voyoit avec plai- 
jfîr les pertes qu’ils faifoient; Aureng- 
zeb n’ayant point de Marine pour chaf

fer
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fer ces Pirates, eut recours à l’artifice ........ .. ""
afin de Te délivrer d’un ennemi fi incom- J s- S i s c' 
mode. Il trouva moyen de gagner un Mogois. 
Portugais ,  qu’un malheur avoit obligé Aurenpcb, 
de fie retirer parmi eux. Un de fei fre- v' EmpeteUT* 
res, nommé Antonio Rego , entra vo
lontiers dans la Conjuration, 8c livra 
une des portes de la Ville aux Mogols.*■ o
Ceux-ci s’en rendirent maîtres fans ef- 
fufinn de fitng & en chaflerent les Por
tugais. Les deux freres Furent récotrr- 
penlés comme ils le méritoiènr.

L’Hmpereur n’ayant point alors de 
guerre confidérable fiur les bras , s’oc
cupa à faire conftruire divers ouvrages 
pour l’embelliiTement 8c l’utiüré deDeî- 
li. Cette Ville qu’il préféroit à Agra fs 
repentit de la préfence de fion Souve
rain. Il employa des fommes confidé- 
rables pour aggrandir 8c orner fini Pa
lais -, fit raccommoder les grands che
mins , 8c faire des digues pour re
tenir les eaux des rivières , qui rava- 
geoient les campagnes par leurs inon
dations. Tous ces mcnumens iubfitlertt 
encore 8c prouvent que ce Prince aimoit 
a faire éclater la magnificence Royale.

Aurengzeb fie relâcha un peu fur les 
plaifirs quil avolt interdit dans fion Seï- 
iail , 8c il permit à Tes femmes de preil-

Tomelfi\ M
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............ ; dre des divertiifemens honnêtes -, mat«
ie? Grands  ̂ne changea rien à ion genre de vie. 
Mogois. On ne iervoit fur fa table que des lé- 
Aurengzeb , gumes, qu’il arrofoit fouvenc lui-mê- 

y. Empereur. m e  pOUr s’amufer, & on y ajoûcoic
quelques confitures dans les jours de 
folemnité. Il donnoic plufieurs raifons 
d'une vie fi pénitente j t p la captivité 
où il avoir été obligé de réduire fon 
pere pour le bien général de l’Empire, 
z°. le defir de fuppléer en quelque fa
çon au vœu qu’il avoit fait d’aller paf- 
fer le reffce de fes jours au fervice de 
Mahomet .Cet habile im pofteur cbloui fi 
ioit aînfi le Public par fa haure piéré 
apparente ; mais il confulroit plutôt 
en cela les intérêts de fa fanté qui ne 
fe maintenoit que par fon régime. La 
foibleife de fon eftomac ne pouvoir 
foufFrir les nourritures iolides , ni 1’u- 
iage du vin -, ainfi c’étoit tirer parti de 
tout pour s’attirer la vénéracion de fes 
Sujets. Il permit à fes femmes de boire 
du vin dans les feilins qu’elles fe don- 
noient entre elles, & où elles étoient 
parées. Les Sultanes , qui étoient ja- 
loufes de’ia belle Udeperi, fefervirent 
de cette permiiïïon pour* perdre cette 
favorite. Cette Géorgienne avoit pris 
du goût pour le vin, & fes rivales Ty
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portèrent encore 8c la firent tomber ' 1 . 1
dans une yvrefie qui la jettadans un J r Î S ' 6* 
dcfordre affreux. L’Empereur étant V£— Mogols* 
r,u a la fin du repas des Sultanes, com- Aurengzeb, 
me il avo z coutume de faire, deman-V' Ê l̂ ê eû , 
da ou etoic CJdeperi, on lui dit qu’elle 
s’écoit retirée de table pour quelque in- 
cifpofition. Aurengzeb fe rendit dans 
fon appartement 8c fut témoin du 
défordre ou le vin l’avoit jertée -, il eut 
pitié d’elle parce qu’il l’aimoit paillon- 
riment. ïl comprit que les autres fem
mes avoient pu contribuer à cet excès 
par la jalouiie , 8c de peur que pareille 
choie n’arrivât davantage,l’ufage du vin 
fut entièrement interdit dans le Serrai!.

Bcgon-S’acb à qui l’Empereur, fon 
frété, avoit accordé un Palais en pro
pre, où elle vivoit en grande Pi n- 
celTe, s’abftençir de vin pour complai
re à ce Prince, 8c le confirma dans la 
défenfe qu’il venait de faire au fifet de 
cette liqueur. Les femmes des Imans 
& des Moulas ne pouvaient fe réiou- 
dre à fe pafier de cette boiiTcn, & elles 
jdiloient qu’elles n’étoient pas ob'igees 
d obfer ver les préceptes de l’Alcoran , 
puisqu’il les excluoic du Paradis. Begon 
dans un repas quelle donna à ces fem
mes fit fervir toutes fortes de y’rs 5c

M ij
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v; Dynattie‘ liqueurs, & elles en burent jufqu * 

Us cirands ’ tomber dans la plus affreufe y vrelTe. Au- 
Mjgoi*. rengzeb qui les vit dans l'état où la boif.

Aurengzeb3 ion les avoir réduites renouvella alors 
v. Empereur, pp contre le vin, & fit une lévére ré

primande aux Imans de la liberté qu’ils 
-donnoient à leurs femmes. Il leur fit 
fentir qu’ils étoient plus criminels que 
les autres , puifqu’étant les interprètes 
delà Loi, ils dévoient être les plus 
exaéts à la faire obferver.

Un événement allez fingulier penfa 
renverièr Aurengzeb du Thrône. Les 
Mondias ou Mondiars * s’étoient af- 
iemblés au nombre d’environ vingt 
mille aüprès d’une Pagode. Pendant 
qu’ils faifoient leurs ablutions dans l’é
tang qui étoit à côté, une femme s’ap
procha d’eux & leur parla de l’Empe
reur en termes féditieux. Elle lui donna 
le nom de Tyran , le traita d’alTaiIin 
de ion pere de fes freres , de fa fœur 
Sc de fes propres enfans. Cherchant 
enfuite à exciter la fureur de ces Mon-

* Ce font des eipéces de Moines ambulans 
parmi les Gentils , ils fe pelent tout le corps , 
les fourcils même & les paupières, & ie 
lavent en commun dans les étangs qui 
font auprès des Pagodes ou Temple des 
Idolçs.
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tîiars, elle leur repréfenta que l’Empe- -  p  
reur avoir tjetfein de détruire le culte^'y*”̂ '*  
des Pagodes. Cette femme était gar- Mogois. 
dieuue d’une des plus fameufes , & on Aurengzeb*» 
h confiicroic & refpeétoic comme les v‘ ^P”**1** 
Sybilles l’étoient chez les Romains.

La Harangue de cette femme ayanc 
fait fur les efprits des Mondiars l’effet 
quelle en attendoit, elle profita des 
dilpofitions où elle les v it, & leur mit 
les armes à la main.. Cette efpéce do 
Prophéteffe fe mit à leur tête & les 
conduific vers Delli à deiTein de fur- 
prendre cette Ville & le Palais dans les
quels il n’y avoir que dix à douze 
mille hommes, parce que les autres 
ctoient occupés contre Cevagi. Aureng- 
zeb inftruit de cette marche , envova 
fes troupes à la rencontre de ces Fana
tiques , afin de les arrêter en chemin.
Ces furieux fe battirent avec une va
leur extraordinaire , taillèrent en piè
ces les troupesde l’Empereur , & con
tinuèrent leur route vers Delli. Au* 
rengzb dans un iïprelTanc danger ar
ma tous les Habitans- de la Capitale & 
des Bourgs voifins ; mais comme il iè 
défioit du courage de cette multitur'e , 
il eut recours à un iVratagême qui luî 
léuilit,. Ce Prince fe déclara Magicien.
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V. Empereur,

T 4ï Hzfloire des Révolution?
& voulant pafler pour plus habile, quer 
celle qui conduifoit les Rébelles, il 
donna à chaque foldatune petite bour- 
fe de cuir. Il y avoit enfermé des pe
tits rouleaux de papiers fur lefquels 
étoient tracés quelques caractères pré
tendus magiques, & il leur ordonna 
de les pendre a leurs cols, en les aifu- 
rant qu'avec un tel préfervatif ils ne 
dévoient point craindre l’ennemi. Que 
ne peut la prévention dans l’efprit du 
vulgaire ignorant l Ces nouveaux iol— 
dats , foûtenus de quelques efeadrons 
de Cavalerie, marchent avecafïuran- 
çe contre lesMondiars , les attaquenc 
avec une va:eur dont ils ne fe croyoîent 
pas capables, & les diffipent entière
ment. L’heurer x Àurengzeb échappé 
de ce danger fut encore plus reipeélé 
de fes Sujets qu’il ne l’avoit été juf- 
qu’alors, & l’on fut plus perluadé 
que jamais qu’il avoit un démon fa
milier , fore fupérieur à tous les Ma
giciens. Ce il ainii qu'un grand politi
que , lorfque la fortune le favorife y 
feait tourner a fou profit les événe* 
mens qui parolrroient devoir lui être 
funeiles.

Apeine l’Empereur étoit-il lorti de 
ce péril qu’il le vit expofé à un autre
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encore plus dangereux. Un impofteur, 
qui fe difoic Schah-Chuja , frere de J'Grand^ 
l’Empereur, parut fur la fcene, & fe Mogok. 
préparoit à difputer le Thrône à Au- Aurcngzeb,.
r r t . n cT 1 1  ■ \ V. Empereur*rengzeb. Cetimpolteur rellembloit a 
Schah-Chuja, 6e ceux quiavoientcon
nu ce Prince , lui trou voient une par
faite reffemblance dans les maniérés T 
dans la voix, la taille & dans les traits.
La prévention offufque fouvent les P ns..
On ajouta foi à fon Hiftoire, & l’on 
crut tout ce qu’il publia à fon iujet de
puis fon évafion du Royaume d’Ara- 
can. Les Patanes toujours irrités contre 
l'Empereur, retirèrent chez eux cet 
impofteur, & s’attachèrent à fon parti, 
réiolus de tout entreprendre en (a fa
veur. Mahobet-Cam , leur Gouver
neur , fit tout fon poilible pour les dé
tourner de leurs deffeins , & pour les 
engager à refter fidèles à l’Empereur.
Ceux ci de leur côté cherchoient à ten
ter la fidélité de ce grand homme , 6c 
lui offrirent de le reconnoître pour 
leur Souverain. Mahobet, dont la pro
bité étoità toute épreuve, refufal’of
fre qu’on lui faifoit, & voyant qu’il 
n’avoit plus de crédit pour fe faire 
écouter, ni des forces pour fe faire 
obéir, en donna avis à Aurengzçb. Il



144 Hijfoire des Révolutions 
' 1 v refta dans l’inaétion, en attendant les 

1m ĜandÜ16’ or^res de l’Empereur, parce qu’on pré- 
Mogois. tend que ce grand Capitaine penchoit 

Aurengzeb, beaucoup à croire que cet aventurier
y. Empereur, ¿toit véritab'ement le frere d’Aurene- 

zeb. Tous les Peuples des environs du 
fleuve Indus fe joignirent aux Patanes 
pour foûtenir l’impofteur, qu’on regar- 
doit comme le véritable Schah-Chu;a, 
& à qui on fournit un entretien digne 
de fa qualité On allure cependant que 
les principaux desPatanes fçavoient l’o
rigine certaine de ce prétendu Prince , 
qui n’étoit qu’un foldat éloigné de fa 
Patrie depuis un long efpacc de temps. 
Les grands mopvemens que cette aven
ture caufoit dans les Provinces Occi
dentales donnèrent à l'Empereur de 
cruelles allarmes. U n’envifagea plus 
que cet objet, & employa toutes fes 
forces & fon habileté pour ruiner le 
parti lu faux Schah-Chuja. Il écrivit à 
ion fils Chahalam de traiter avec Ce- 
vagi a quelque condition que ce fût , 
& de marcher promptement avec tou
tes fes troupes du côté del’Indus ; Ce- 
vagi obtint en cette occafion le Royau
me de Carnare , qui éroit le but de Ton 
ambition. Il fe rendit puiifant dans ce 
nouvel Etat, prit la Citadelle de Gingt,
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$c fournit par les armes plufieurs Sei— ■.— ■■■■ . 
eneurs qui s’étoient éritzés en Souve- DyrrftlC»*■ , 1 o < ninds
rai US. JCô uîs.

L’Empereur ne tarda pas à fe met- A-wn̂ d,, 
treen marche pour joindre Ton fils, il v. Empereur, 
monta à cheval avec une vigueur fur- 
prenante 5c une contenance qui fem- 
b’oit annoncer la viétoire. Son Serrail 
relia à Lahor , 6c ce Prince continua 
fa route, étant toujours à cheval &c 
foûtenant le poids de la chaleur com
me le dernier de fes ioldats. Lorfque 
l’armée fut arrivée fur les bords de 
l’Iadus, elle ne trouva aucun obftacle 
pour le paiTage de ce fleuve. Les Pata- 
nes penfoient fans doute qu’il valoir 
mieux laiffer palier l’Indus à l’armée 
ennemie , afin que fi elle étoit battue, 
elle ne pût leur échapper. En effet des 
la nuit, qui fui vit-le partage du fleuve, 
les Putanes, félon leur coutume, fon
dirent fur le-Camp des Mogols, 5c fi
rent de grands ravages dans un des 
quartiers. Ce premier avantage ne fut 
fuivid aucun autre , 5c ils fe contente
rait de harceler les ennemis qui les 
repoufloient tou ours. Cependant Au- 
rengzeb gagnoit peu de terrein , car iL 
n’ofoit pas pénétrer plus avant dans un 
pays, où il fçavoic que ceux qui s’y 

T me IV . N
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». i - ' " . étoient engagés y avoient péri malheu*
{ Grands ^  r e u m e n r *
Mogois. , Mahobet-Cam reiloit fpeélateur de 
AiKengzeb, cette querelle , & cette inaétion fit 

v.Eujipeiciir. foupçonner fa fidélité , dont l’Empe
reur avoir eu tant de preuves. Comme 
ce Gouverneur penfoit que Schah-Chu- 
jaexiftoit sil vouloit relier neutre dans 
cette guerre & attendre que le fort des 
strmes décidât cette querelle fans qu’il 
y eût part. L’Empereur ians examiner 
les vrais motifs qui le failoient agir , 
lui ordonna de quitter fon Gouverne
ment & de fe rendre à Delli. Mahobec 
comprit auiïi-tôt qu’on en vouloit à fa 
vie i mais il la facrifiâ par une obéiflan» 
ce fans exemple, il auroit pu cepen
dant fe fouilraire à la cruauté d’Au- 
rengzeb , puifqu’il n’avoit qu’à accep
ter la Souveraineté que les Patanes lui 
offroient. Ce grand homme qui ne con- 
noiiToit que fon devoir, quitta le.pays 
des Patanes & prit la route de Dell}. 
On ne lui donna pas le temps d’arriver 
à cette Capitale; Aurengzeb avoir ga
gné fon Médecin, & celui-ci peu fuf- 
ceptible des fentimens d’honneur , lui 
fit prendre du poifon , dont il mourut. 
Tel fut le trifte fort du plus grand Mi-
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niftre & du plus grand Capitaine qui ait 
jamais été dans l’Indouftan.

La guerre des Patanes ne paroiiToic 
nas devoir être iî-côt terminée, car on ne 
pouvoic pourfuivreces Peuples dans les 
montagnes où ils Te retiroienc lorfqu’its 
étoient battus. Aurengzebvoyant qu il 
ne pouvoit acquérir de gloire en cette 
occalion, fongea à quitter l’armée après 
lui avoir permis de ie choifir un Géné
ral. Tous les fuffrages tombèrent fur 
CaiTam-Cam , & ce choix fut d’autant 
plus du goût de l’Empereur, que ce 
Général étoit capable d’avoir recours 
aux plus noirs artifices, lorfque les for
ces lui manquoient. Il donna bientôt 
des preuves de fon caraétére, en fédui- 
iant par fes maniérés engageantes les 
Principaux des Patanes qu’il vouloir 
mettre dans fes intérêts. Il chercha par 
toutes fortes de moyens à les détacher 
du parti de 1 impoiîeur, & à les enga
ger à lui livrer. Le faux Schah Chuja 
étoit gardé avec un foin extrême dans 
les montagnes, & l’on râchoit de le 
mettre à l’abri de toutes fortes de tra- 
hifons. Caff-am , rélolu de venir à bout 
de fon entreprife , prit occasion d une 
fête qu’il donna au fu;et de la circon- 
cilion de fes enfans , ièlon la coutume

N ij
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les Grands 
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des Mahométans. Les principaux des 
Patanes y furent invités , & un grand 
nombre de ioldats ¿5c des gens du peu
ple y accoururent par curiofiié.

Cette fête fe donna dans une Ville, 
au milieu d’une Place publique, & elle 
confiftoit en fpeétacles , jeux & feitins. 
Pendant le repas , le Général s’étant 
fait exprès une bleiïure à la main en 
coupant un melon, prit ce prétexte 
pour quitter la table , 5c ce fut le li
gnai dont il étoit convenu pour mafTa- 
crer les Pajanes ou les faire prifonniers. 
L ’impofteur ayant appris ce quiièpaf- 
foit ne fe crut plus en fureté dans le 
pays, 8c appréhendant que ceux qui 
étoient chargés de le garder, ne le 
livraient entre les mains des Mogols, 
il chercha fon falut dans la fuite. On 
publia qu’il s’étoit retiré en Perfe , ce
pendant on n’entendit point parler qu’il 
eût paru à la Cour du Sophi, 5c de
puis ce moment il n’a plus été fait men
tion de lui.

Lesî'atanes irrites d’une telleperfidie, 
fongerent à fe réunir pour en prendre 
vengeance. L’Empereur crut les appai* 
fer en defaprouvanc fon Général, & en 
le rapp liant à fa Cour, où il n’eut de 
rang qu’après les moindres Seigneurs j
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mais d’où il fut eilfuîte élevé aux pre- • 
mieres places. Akebar, fils d’Aureng- 1« Grands 
zeb, fut envoyé" dans le pays des Paca- Mogois. 
nés, à dellèin de ramener les efprirs. Aurengzctv, 
Ce jeune Prince s’y rendit biemôc Tuf- v,EmPcreur' 
pcéta l’Empereur par fa conduite , on 
apprit à la Cour de DelIi Tes intrigues 
pour gagner l’affe&ion des Patanes, & 
s’appuyer du crédit Sc de la puitTance 
de cette Nation irritée , afin de fe ré
volter contre Ton pere. Aurengxeb ne 
lui lailTa pas le temps d’exécuter Ton 
projet , il le rappelîa Sc l’envoya dans 
la Province d’Uehen. voifine de Delli . 
eu il n’oia rien entreprendre.

L’Empereur n’avoir plus de reiTource 
que dans Ton fils Chahalun, dont il 
avoir tant de fois éprouvé la fidélité ; il 
le tira de la Province de Décan, qui lui 
donner t de grands revenus. Se l’envoya 
en qualité de Vice-Rrv chez les Pata
nes. Lebruu fe répandoit alors que le 
faux Schah- Chuja étoic en Perle , Sc 
qu’il avoit obtenu du nouveau Sa phi 
des fecours confidérables avec leiquels 
il efpéroit rentrer dans les Etats des 
Mogols, Le nouveau Vice-Roi , imbu 
des maximes de fon pere » réufiîc par 
fa politique à ramener Sc à rédu reles 
Patanes, nation fétoce & belliqueufe >

N n j



V\ Dyfiaftit Us Grands 
Mogols.

Aurengzeb ,
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& jufqu’aîors indomptable ; Chahalam 
fixa Ton féjour à Pechor & y pafia la 
vie dans les plaiiîrs s les fêtes, le jeu > 
& les repas. Les Seigneurs Patanes at
tirés à la Cour du Vice-Roi par fes ma
nières engageantes, goûtèrent peu à 
peu la douceur d'une vie oifive & tran
quille. Les plaiiîrs continuels dans les
quels ce jeune Prince les entretenoit, 
amolirent bientôt leur courage,&le luxe 
acheva de les perdre entièrement : ainiï 
tombèrent ces fiers Carthaginois après 
avoir goûté les délices de Capoue. 
L ’Empereur applaudiiToic en fecret la 
conduite de fon fils, tandis qu’il le blâ- 
moir hautement & qu’il feplaignoit du 
trop grand ufage qu’il faifoit du vin. 
Pour continuer à mieux cacher fon j eu, 
il rappella fon fils fous prétexte qu’il 
corrompoit les mœurs des Patanes par 
fon pernicieux exemple.

Le vrai motif de ce rappel étoit la 
guerre qu’Aurengzeb vouloit entre
prendre contre Cevagi qui devenoie 
trop puiiïant. L’Empereur vouloit le 
dépouiller des Provinces qu’il lui avoir 
cédées par néceiïîté, dans le temps 
qu’il fe trouvoic obligé d’employer tou
tes fes fo:ces contre le prétendu Schah- 
Chuja.Cec impofteur étant difparu, Sc



Ies Patanes n’étant plus fi redoutables ........... .
depuis qu’ils s’étoient accoutumés aux , v Dynaflie>, r. f. 1 « i r - I  ies Grandsplamrs, Aurengzeb le voyoït plus en M0gois. 
état d’attaquer ion ennemi. Chahalam Aurengzeb, 
étoirlefeul en qui ce Prince eut con*v. Empereur, 
fiance, & ce fut pour cette raifon 
qu’il le retira du pays des Patanes pour 
l'envoyer contre Cevagi. L’Empereur 
ayant deifeinde furprendre ce Raya, 
ordonna à Chahalam de marcher vers 
les Royaumes de Golconde & de Vi- 
iapour &de déclarer la guerre aux Rois 
de ces pays , fous prétexte qu’ils 
avoient livré paífage aux troupes de 
Cevagi. Ces Princes ie voyant furpris,
& hors d'état de réfifter,ne trouvèrent 
pas d’autres moyens d’arrêter les pro
grès des Mogols qu’en donnant une 
quantité extraordinaire de diamans 
pour défrayer les troupes & payer les 
dépenfes de la guerre.

Cevagi avoit cependant pénétré les 
detTeins d’Aurengzeb, & il marchoit 
à la rencontre de l’ennemi, ayant 
laiiTé R am -R aya, fon fécond fils, 
pour défendre le Royaume de Car- 
nate. Chahalam, arrivé fur les fron
tières des Etats du Raya, trouva les 
ennemis fur la défenfive , & il lui fut 
impoffible de pénétre* dans le pays^
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v. Dyiv.itie, Cevagi ne refta pas dans l'ina&îon , M 
les Grands enleva quelques quartiers aux Mogols .

. t & ie retira enluite dans les montagnes,A tire ngzeb , r . j < t
v,Jtnjjereur. fans en venir a  une action decuive.

Le peu de fuccès de Chahalam donna 
lieu à Tes freres 8c à leurs amis de dé
crier fa conduite , & de publier que fa 
vie voluptueufe chez les Patines avoir 
énervé Ton courage. Aurengzeb , qui 
d’abord avoir crû que Ton fil-s n’agiiloit 
ainfi qu’à delTein de faire tomber l'en
nemi dans quelque piège , penfa com
me. les autres lorfqu’il apprit qu’il avoir 
laiifé furprendre un convoi d’argent, 
deftiné pour la paye de l’armée. La 
prife de ce thréfor coûta cher à Ceva
gi} car les efforts de valeur qu’il fit 
en cette occafion lui cauferent une hé
morragie donc il mourut. La joie que 
l’Empereur reffentic de cette mort lui 
fit oublier la perte qu’il venoit de faire. 
Il ie voyoic par cet événement délivré 
de ion plus terrible ennemi, contre le
quel il n’avoic jamais ofé mefurer fesfor- 
ces. Aurengzeb prenant dans la fuite 
le commandement de fes armées pour 
exterminer les autres Rayas, fit voir 
combien il avoit redouté la valeur 8c 
l’habileté de Cevagi. L’Empereur ne 
fut pas fâché de voir Chahalam humi-

_____ i y i  Hifloire des dévolutions



de /* Empire des Arabes. 155 
lié par le mauvais fuccès que fes armes — .

Raya, car il ne Y-üynaftie*
j J . . . . les Grands
erre jaloux de la Mogois. 

gloire que ce Prince avoir acquife en AurenyA, 
pluiîeurs occafions. v. Empereur.

L’Empire des Mogols étoit un mé
lange de divers Peuples, donc une par
tie de ceux qui habicoient les terres 
entre l’Indus & le Gange , profelioit la 
Religion payenne. Ces Peuples étoienc 
gouvernés par des Rayas ou petits Sou
verains, qui avoient perfévéré dans 
l’idolâtrie maigre tous les efforts que les 
Empereurs Mogols , fucceiTeurs d’Hs^ 
roajoun , avoient fait pour y établir le 
Mahomécifme. Cette diverhté  de Re- 
lig'on étoit la caufe d’une haine qui* 
rcgnoit entre les deux Nations, &qui 
occaiionnoit fouvent plufieurs troubles.
Le zele affedté ciu’Aurenszeb avoit1 il
toujours témoigné pour ia Religion du 
Prophète, l’engageoit à protéger fes 
ft&ateurs & à détruire une Religion 
qui y étoit entièrement oppofée.Diions 
mieux , la puilTance de ces Rayas, qui 
commandoient à des Peuples belli
queux , inquiétoit ce Prince , & lui 
faifoît appréhender quelque révolu
tion capable de reuverier l’Emp're.
Ainh le defir d’exterminer la paitfancet

avoient eu contre ce 
convoie s’empêcher c



V ü naltie" CeS ^ a YaS p lu t^ t foiï Unique
les Grands3 but que celui de détruire le culte des 
Mogois. idoles, puifqu’on pouvoic à prix d’ar- 

ûrengz«b, gent obtenir la liberté de Religion. Les 
y. mperem. pjus pUj(pans Souverains des Ragepu-

tes, Patanes , &c. étoient alors le Ra- 
11a, Jacont - Sing & Jacingt. Nous 
avons déjà beaucoup parlé de ces deux 
derniers Rayas dont nous avons fait 
connoître la puiflance, la valeur & les 
autres qualités que l’Empereur ne pou- 
voit s'empêcher d’admirer.

Aurengzeb prit donc la réfolutîon 
d’envahir tout l’Indouftan & de rendre 
tributaires les Rois de Vifapourde 
Golconde &c les autres Souverains de 
la Prefq.u’ile en deçà du Gange ; e’eft 
la plus riche partie de I’indouftan, 
clans laquelle les Portugais, les An- 
glois & les François enfuîre ont fait 
des ctabliiicmens à la fin du dernier 
lîécle.

L’Empereur commença l’exécuron. 
de fes deiTèins par contraindre trois 
Rayas à embralfer le Mahométifme. Il 
employa pour les féduire les promeifes, 
les menaces 6c fes rufes ordinaires ; 
mais après qu’ils eurent éré circonçis, 
Il les fit venir à fa Cour, le rendit 
maître de leur* E ta ts , & les plaça au

I j 4 -Uifteire des Révolutions



nng des derniers Omhras. Voulant les v Uynafti~' 
humilier davantage, il leur donna les ie» Grand» 
emplois les plus méprifables, & les fit Mosols' 
infpe&eurs des artifans. Ce fin politique 
ne raifonnoit pas en cette occafion 9 
car il ne devoir pas efpcrer par ce trai
tement à l’égard de ces Rayas, que les 
autres Ce rendiltent à Tes promettes.

Les Chrétiens ne furent pas à l’abri 
des perfécutions de cet hypocrite , il 
n’avoit cependant rien à redouter de 
lent part j mais ri étoit bien aîfede faire 
voir que la Religion étoit le feul mo
tif qui animok routes fes aélions. On 
tçaicque ce Prince étoit intérieurement 
allez indifférent pour toutes les Reli
gions , comme il P avoir témoigné affez. 
l.brement à un Juif, & on l’a vu en 
certaines occafions faire des aftes d’ido
lâtrie. Son ambicion étoit ion Dieu , 8c 
il y facrifioit fes plaîfirs, fon repos, les 
douceurs de la vie, 8c même fon hon
neur , puifque rien ne lui coûtoit pour
vu qu il lafatisfît.

L’Hmpeteur ne voulut point entre
prendre la deftrü&ion des Pagodes 
avant la mort de Jacont-Sing & Ja- 
cingt dont le premier mourut de mort 
naturelle, & le fécond périt par le 
ptfifon. Aurengz.eb lui avoit cependant
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Mogols.

Aurengzeb , 
Y* Empereur,

ïy<5 Hi(loir: des "Révolutions 
de grandes obligations , puifque ce 
Raya Ta voit toujours foûtenu dans Tes 
guerres contre Dara , & avoît engagé 
les Habitans de Delli à fe foumettre à 
ce Prince qui ufurpoit alors l’Empire -, 
mais que pou voit-on attendre de l’aifaf- 
fin de toute fa famille ? L’Empereur ap
prenant la mort de Jacingt , s’écria 
avec enthoufiafme -, le Ciel a renverfé 
le plus ferme appui de fidolatrie. Ram- 
eing , fon fils , ne put éviter la mort 
qu’en fe foumettant à Aurengzeb -, mais 
il fut dépou lié de fes terres & rélegué 
dans les Indes avec un emploi uès- 
médiocre.

Jacont-S'ngt, qui avoit époufé une 
fille que Scliah-Gehan avoir eu d’une 
femme qu’il n’avo t pas reconnu pour 
Sultane ; jacont- ‘ ing, dis * je , ctoit 
toujours rdlé fidèle à cet Empereur. Il 
n’ctoir iamai's venu à la Cour d’Au- 
rençrzeb , mais il avo:t envoyé un de 
fes principaux Capitaines rour com
mander les Rageprtes qu’il ctoit obli
gé de fournir. Ce P aya lailTa deux fils, 
dignes imitateurs des vertus de leur 
pere. Aurengzeb chercha les moyens 
de les attirer à fa Cour , & le Vice- 
Roi de Guzurate fut chargé de cette 
commiilion. Ces deux jeunes Princes >
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tîonf l’aîné n’avoît que dix-huit ans, 1 —-
fe laiiferent féduire par les promettes J '^ d s *  
qu’on leur fît de la part de l’Empereur  ̂Mogols*
& ils partirent pour Delli, accompa- Am-engzeb,, r' 1 j  : , ' V .tm r«cuc.gnés feulement de cinq cens chevaux.
On croit que Ramcing les fit avertir 
iecrcten ent de ce qu’ils avoient à 
craindre apres ce qu’il lui étoit arrivé.
Leideux Princes fuivantees avis s’arrê
tèrent dans les Fauxbourgs, fous pré
texte qu’ils ne pouvoient être en état 
de paroître devant l’Empereur que le 
lendemain. On eut foin par leur ordre 
de ne point débrider les chevaux , on 
les lailTa leulement repofer, ôc vers le 
milieu de la nuit ces Princes reprirent 
en diligence le chemin de leurs Etats. 
Aurengzeb honteux d’avoir été ainfi 
trompé , envoya des Cavaliers à 
leur pourfuite ; mais ils étoient déjà en 
fureté. Ceux qui pourfuivoient les Prin
ces étoient au nombre de trois mille 
hommes. & ils ne purent forcer le 
pafTdgc d’un pont , qui n’étoit défendu 
que par deux cens Rageputes.

L’Empereur après la mort des deux 
Rayas dont nous venons de parler, ac
cabla leurs Sujets de fortes impofitîons.
La veuve de jacont-Sing, qui ¿to!t 
payenne, & fort zélé pour la Rel<gions
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» ■ ■ 11 ■ foufFroit avec impatience de fe voir ré-

diiire à être tributaire de l’Empereur; 
Mogois. convaincue qu’il falloir fuccomber a la 
aurcngzeb f force, ôc defirant conferver la Souve- 

y. tmpercur. rainecé de fes Etats, elle céda une Pro- 
vince au tyran.

-Aurengzeb avant que d’attaquer le 
Rana, lui envoya un homme qui n’é
tait revêtu d’aucune dignité dans l'Em
pire , pour le menacer de le priver de 
les Etats s à moins qu’il n’acceptât les 
conditions fui vantes. i°. D’ôter ion 
nom de deifus la monnoie qu’il faifoic 
frapper, & d’y fubftituer celui de l’Em
pereur. i o. De laitîer tuer les vaches 
fur ces terres ; ce qui étoit une impiété 
parmi les Gentils. 3°. Qu’on rendit la 
juftice dans fes Etats félon le droit ci
vil des Mahometans. 4 ° .Que tous ceux 
qui refuferoient d’obéir à ces Loix 
payeroient les importions ordonnées 
par les Edits.

Le Rana répondit au Député de 
l’Empereur que les proportions qu’on 
lui faifoient étoient injuftes & ne pou- 
voient être autorifées par aucune Chro
nique de l’Empire ; que lui & (es Su
jets étoient réfolus à facrifier leur vie 
pour leur Religion, leur liberté Sc leurs 
privilèges ; qu’ils étoient toujours dit*
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nofés à fervir l’Empereur lorfqu’il au-1 —
roi: befoin de leurs bras Toit pour 
défendre contre fes ennemis , foit pourMogois. 
les attaquer -, mais en même temps , Aurengzeb, 
qu’ils étoient prêts à périr pour la dé- v*E»ï-ercur. 
fenfe de leurs Dieux 8c de leur Pa
trie.

Aurengzeb au mépris des Loix d‘vî~
! nés & humaines donna ordre à fes fils 
’ de faire marcher les troupes qu’ils com- 
mandoient 8c de le rendre dans le pays 
du Rana.Chahalam étoit Vice-Roi de 
Décan, Azam-Scha l’étoit de Bengale,
& Akebar commandoit dans le Mul- 
tan où il s’étoit fait haïr par fa hauteur 
& fa févérité. Kambak, le plus jeune,
11e partit qu’avec fon pere. Ce Prince 
qui ne cherchoit à acquérir de la 
gloire que iorfqu’elle ne lui coûtoic pas 
de peine , avoit raflemblé toutes les 
troupes de l’Empire pour attaquer un 
ennemi, qui n’avoit que dix à douze 
mille hommes.

Tous les partages par où Ton pou- 
vo;t pénétrer furent bientôt invertis par 
une fi prodigieufe armée, 8c tout le 
pays du Rana fut couvert de troupes 
Mogoliennes. Une telle multitude ne 
fut point capable d’effrayer le Rana 8c 
les Rageputes. Ce Prince fe renferma
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"v "n ' WiS au centre de Tes montagnes, divifa Ton 
les*Grands ’armée en plufieurs corps , & les porta 
Mogeis. pour garder les partages les plus court* 

Aurengzeb, dérabîes. Je n’entre point ici dans le 
v, fuipenur. j es différences opérations de cet

te efpécc de Siège ; je me bornerai feu
lement adiré que iï les Mogols avoient 
d’un côté l'avantage par le nombre, 
les Rageputesde l’autre profitant de la 
narure du terrein , fe défendirent avec 
une valeur incroyable. Les fils de l’Em
pereur attendirent l’arrivée de ce Prn- 
ce pour lui laiflèr toute la g’oire d’un 
fuccès auffi certain qu’il lui faiibit peu 
d’honneur.

Ce fut en 16-79 qu’Aurengtieb fe 
rendit iur les frontières du Raya, pour 
prendre le commandement de Ion ar
mée. Ce Prince inquiet 8c méfiant ne 
put s’empêcher de craindre que fes en- 
fans ne le réduifilTent dans le même 
état où il avoit mis ion pere. Pour fe 
mettre à l’abri d'un pareil événement, 
ilréfolut de ne plus habiter fes Palais, 
& de parter fa vie en pleine campagne 
fous des tentes, gardé par fes meilleurs 
troupes & fes plus fidèles Officiers, On 
portoic Toujours ion thréfor avec lu! ; 
les piomers avoient ordre de'marcher 
devant pourapplanir les chemins, une

grande
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grande quantité de b'tes de fommes 
étoient chargées de tous les uftenfdesi«'GrInas1Cj 
néceiTaires pour la cuifine &c de toutes Mô ois. 
fortes de provifions de bouche : la tente Aurengzeb, 
du Roi étoit un petit Palais de bois qu’on v*EmPereur* 
pouvoir démonter facilement, & qui 
fe remontoit de même , mais ce 
détail pa(lè les bornes d’un abrégé ainli 
que la defcription de la figure régulière 
du Camp de cet Empereur & des diibc- 
rens quartiers. Ce fut avec cet appareil 
embaraiTant qu’Aurengzeb fe rendit fur 
les terres du Raya.

L’Empereur difpofa fes troupes de- 
façon quelles pouvoient rederrer les 
Rageputes de tous côtés, & attaquer 
en même temps par difFérens endroits.
Ce Prince ayant trouvé une gorge qui 
n’étoic point gardée & qui aboutidoit 
à une large plaine s’y engagea avec 
la plus grande partie de Ion armée.
Cette gorge étoit défendue pat deux 
hautes montagnes fur lefquelles les en
nemis avolent amade une grande quan
tité de s rodes ̂ pierres & d’arbres cou
pées. À peine l’Empere -r fut il entré 
dans la plaine que les Rageputes roulè
rent ces rochers & ces arbres , & par 
ce moyen enfermèrent l’armée 'mpé
nale. Aurengzeb étoit outré de dépit

Tome JF. O
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— &c de honte d’avoir donné dans le pie.

]« Griï^g® l̂U’0n }UÎ avoic tenda » & la perte
Mogois. qu’il venoic de faire de la belle Udeperi 
Aurengzcb, augmentoit encore fa douleur & fa ragej 

V. £mper£ur cette s a[rane aVoit été enlevée par un
gros de Rageputes , caché en embuE 
cade dans un bois où paiToic cette Pria- 
ceiTe.

LeRana croyant le cœar d’Aureng- 
zêb fufceprible de fendmens de recon- 
noiifance , crut avoir trouvé un moyen 
de fe rendre l’Empereur favorable, & de 
l’engager à le laiiîer en repos. Il lui en- 
voyadcs le même jour la Sultane favo
rite , l’ayant fait accompagner par un 
des plus grands Seigneurs de fa Cour, 
qui étoit en même temps chargé d’af- 
furer Aurengzeb qu’on ,lui laiifoit la li
berté de fe retirer en fureté. Ce Seigneur 
lui parla ainfï. » Vous voyez avec 
« quelle généroirré le Rana en ufe à vo- 
» tre égard , 5e cependant vous venez 
« l’attaquer avec toutes vos forces, 
« quoiqu’ilne vous air jamais offenfé. 
a» La Religion qu’il profeife & que vous 
j» voulez détruire, n’a jamais engagé fou 
» pere dans un parti contraire à vos 
« intérêts,. Laiilez-le, Seigneur, jouir 
« en paix de l’héritage de fes ayeux ; il 
» fera toujours fournis à Yotre Empire »
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a ainfi que les Rageputes Tes Sujets qui “  
jj liront prêts a répandre leur iang les Cirands 
>j pour défendre votre augufte perfon- Mosols*
» ne & vos Erats ; ne les réduiicz pas Aurengzch, 
jj au défefpoir, & ne les forcez pas à v‘Ell,rereur* 
j> périr les armes à la main pour la dé- 
j» fenfe de leur Religion & de leur Pa- 
jj trie. « Aurengzeb fut peu touché du 
difcours de ce Seigneur Ragepute &c 
de la gcnéroficé du Raya qui lui ren- 
doic la plus chérie de fes femmes &c qui 
lui lailToit la liberté de fc retirer du piè
ge dans lequel il étoit tombé. La con
duite du Rana en cette occafion fut 
généralement blâmée , ôc il eut lieu 
dans la fuite de fc repentir d’avoir épar
gné un ennemi il dangereux & que rien 
n’étoit capable d’adoucir. L’Empereur 
forti d’un fi grand danger, ne voulut 
plus s’expofer dans la fuite ; il lailTa à 
fes fils le foin de cette expédition & fe 
retira à Afmir où il campa , afin d’ê
tre plus à portée de donner fes ordres^
Les Princes firent d’inutiles efforts pour 
pénétrer plus avant dans le pays , SC 
ils perdirent beaucoup de monde ians 
pouvoir gagner du terrein. L’Empereur 
commença à fe repentir de la démar
che qu’il avoir faite , & il y avoir déjà 
deux ans qu'il étoit occupé à cette

O î)
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1 v. Dynaftie, guerre » fans en avoir ciré aucun avau-
les (Francis t£LgC.
Mogois. Cependant Rani, veuve de Jacont- 
v, £jri)ïieur.’ Sing cherchent tous les moyens pour 

réfifter à la puiilance d’Aurengzeb , qui 
vouloir la priver de les Etats & dépouil
ler Tes enfans des biens de leur pere. 
Elle envoya demander du fecours aux 
Rayas Tes voifins , & voulut 'es enga
ger à prendre la défenfe du Rana qui 
combattoit pour la caufe commune. 
Rani ne croyant pas ces moyens allez 
iuffifans , eut recours à l’artifice, 8c 
imagina un proiet, dont la réuiïue au- 
roit eu. d’écranges fu ite s s ’il eût cré 
conduit avec prudence. Elle fit paifer 
une perfonne de confiance au Camp 
d’Akebar pour oiFrir à ce Prince les fer- 
vices de fes Rageputes s’il vouloit ie ré
volter contre fon pere , & engager 
dans fon parti l’armée qu’il comman- 
doit. Ce confident lui fit entendre que 
tous les Rayas de l’Empire , qui étoïenc 
irrités contre Aurengzebie rejoin- 
droient aufficôt à lui, &. qu’il ne dévoie 
pas négliger l’occafion de fe frayer un 
chemin au Thrônefur lequel il monte- 
roic facilement apres la mort de fon. 

- pere.
Akebar ne balança, pas à donner les
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mains à un prolet qui flattoit il fart Ton ■ —
ambition, & ü promit tout ce qu’on v py,,afUe*

, ti . r, , 1 . les Grands
voulue. Ram en conlerjuence leva des Mogois. 
troupes dans Tes Etats pour faire dîver- Aurençzeb* 
fion à celles des Mogols qui affié-v>Empereur; 
[reoient fes enfans dans les montagnes. 
L’imprudence & la fuperftition d’Ake- 
bar firent découvrit fes deiTeins-, il vou
lut confuitet un Aftrologue fur le fuc-_ O
cès de fon entreprife, & ce confident 
infidèle en fit part à Chahalam.Ce Prin
ce comprit que s’il n’inilruifoit pas fon 
pere de ce qui fe paffoit, &c quel’Em- 
pereur vînt à rapprendre.dans la fuite, 
ileouroitriique de tomber dans la dif- 
grace& d’être foupçonnéd’intelligence 
avec fon frere, il apprébendoit en 
même temps que s’il ne donnoit des 
preuves convainquantes de ce qu’il 
avançoir, Aurengzeb ne crût qu’il ne 
cherchoit qu’à perdre fon frere par un 
malin artifice. Il prit un parti qui le 
mit entièrement à couvert de tous 
ioupçons, ce fut de recevoir la dépoli- 
rion de l’Aftrologue en préfence des 
Principaux Officiers de l’armée, & de 
l’envoyer eniuite à fon pere. Malgré 
toutes ces précautions , Aurengzeb 
crût d’abord que Chahalam vouloir lui 
enimpofer qu’il ne cherchoit qu’à
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perdre ion frere , ou qu’il méditoir lut- 
même quelqu’entreprife •, mais deux 
jours après il eut lieu de fe repentir de 
ion injufte défiance , en apprenant 
qu’Akebar étoit a la tête des Rebelles, 
& qu’il venoit l’attaquer. Il fit avertir 
Chahalam de venir , & promptement 
à fon fecours : en attendant que ce 
Prince pût le joindre, il eut foin de 
faire fortifier fon Camp afin d'être 
en état de réiîfter aux premières atta
ques de l’ennemi. Aurengzeb quoique 
d’un âge cléja avancé fupporta en cette 
occafion toutes les fatigues do la guerre 
avec une force & un courage dont tout 
le monde étoit étonné. Il etoic conti
nuellement à cheval la nuit & lé jour, 
vifitoit les portes, faifoit avancer les 
travaux Ôc donnoît fes ordres de tons 
côtés. Cependant Chahalam craignant 
que fon frere ne forçât le Camp de fon 
pere 8c ne fe rendît maître de fa per- 
i'onne , faifoit toute la diligence poffi- 
b!e. Akebar avoit une journée d’avan
ce fur lui ; mais ce Prince perdit cet 
avantage, ayant employé tout un jour 
à faire examiner par fon Aftrologue les 
jours heureux ou malheureux. Chaha
lam qui ne s’occupoit point de ces fri
voles recherches, prévint l’arrivée d’A- 
kebar d’environ trois heures. Azam-
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Schati. qui venoit pareillement au fe- '""T
cours de ion pere , ne pue arriver queifJ Grands 
le lendemain,parefi qu’il étoit plus éloi- Mogoi». 
gné. Akeb.ir vit par ia faute toutes les Aurengzeb, 
forces de l’Empire réunies fousl’auroritéV' Einpcreur- 
de fon pere, qui fe trouvoit alors en état 
de le faire repentir de fon entreprife.

Les deux armées ctoient campées 
dans les mêmes plaines où Aurengzeb 
avoit autrefois remporté une féconde 
victoire fur fon frere Dara. Cepen
dant malgré le grand nombre de fe$ 
troupes , qui étoit fort fupérieur à 
celui des Rébelles, & l’heureux pré
face du lieu où il avoit été favori fé de- 
la fortune, l’Empereur, eut encore re
cours à 1’àrtifice pour foumettte Ake- 
bar. fl lui écrivit une lettre dans la
quelle après lui avoir reproché fon in
gratitude & fit révolte , il lui promet- 
toit d’oublier fa faute s’il voulôit met
tre bas les armes.. Akebar qui connoif- 
foitl’efprit & le caraétére de fon pere, 
fut fourd à fes fauifes marques d’ami
tié . & lui fie cette réponfe : j'imite vc~ 
tre exemple y vous ?n avez, appris a tout 

Jacrifier a /’ambition, la fortune décidera 
demain de notre fort, Aurengzeb n’ayant 
pû furprendre fon fils par ce moyen , 
imagina ua ftratagême pour le perdre*
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----  * donc il s’écoit fouvent feivi en d’au-
i«*Gran£ie’tres occaiions & qui lui avoir réuflfi 
Mogois. Il envoya à fon fils une lettre dans 
Aurcngxeb, laquelle il lui écrivoic ces mots yfou- 

V- En,Ptri-ur' venez. - vous que t eft aujourd’hui que 
mus allons exterminer la gentilïté çr U 
fatrifier k notre Prophète } ainjî forirez, à 
bien faire votre devoir. L/Empereur eue 
foin que cette lettre fût interceptée & 
portée au Général des Rageputes, qui 
croyant avoir découvert un complot 
contre fa Nation , en donna avisa fes 
Officiers. Cette nouvelle fut communi
quée aux foldats , & la terreur s’étant 
emparée des efprits, ils n’attendirent 
pas le jour pour fe retirer. Akebar à fon 
réveil fur. fort étonné d’apprendre la 
retraite des Rageputes ; il crut d’abord 
qu’il avoit été trahi par fon Aftroîogue, 
qui s’étoit retiré dans le Camp de l’Em
pereur & d’où il avoit été chaffé, & il 
jetta enfiiîte fes foupçons fur Tubercan 
fon Général, qui étoit Ragepute. Cet 
Officier offrit d’aller au Camp de l’Em
pereur & de le poignarder de fa main, 
pour fe juitifier de l’injufte foupçoir 
qu A kebar avoit conçu de fa fidelité. 
Il s’y rendit en effet, pénérra avec fa
cilité Jufqu’à la tente de l’Empereur, 
parce qu’il était connu des gardes, &

ou
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bn le vit même avec plaifir, car on -—- -
penfoit qu’il venoir négocier quelque ¡es'Jr^fie* 
accommodement delà part d’Akebar. Mogois.
La garde quiétoit à la porte de la tente Aurengzeb, 
d’Aurengzeb refufi». cependant de le v‘ Emi?ercur* 
biffer entrer, parce que l’Empereur 
repofoit alors j le bruit que Tubercan 
fai toit obligea le Chambellan à fortir
pour fçavoirce que c’étoit. Aurengzeb 
ayant appris par cet Officier que fu- 
bercan demandoit à lui parler, il le 
permit, à condition qu’il entreroic fans 
armes. Le Ragepute voyant qu’il n’a- 
voit plus rien à ménager mit l’épee à la 
main, & comme un furieux fe jetta 
fur ceux qui étoîent préfens ; fon cheval 
s’étant embarraffé dans les cordes de la 
tente^e renverfa par terre,oii il fut auf- 
fitôt percé de mille coups ; on lui coupa 
enfuite là tête qui fut portée au Camp 
d’Akebar, afin qu'il fût affuré de la 
mort de fon Général. Le corps de cet 
affailm fut enterré à l’entrée de la tente' 
d’Aurengzeb , qui vouloir, difoit-il , 
avoir le plaiiîr de marcher fur le corps 
d’un traître.

Akebar fe voyant fans reffource, & 
appréhendant de tomber entre les mains 
de fon pere, fit prendre des habits 
d’Eu nuques à fes femmes, & les fit

7 ome Iïr, P
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tranfporter chezles Rageputes deRa- 
ni, où il découvrit que les artifices de 
fon pereavoient caufé ion malheur. Les 
Officiers des troupes d’Akebar furent 
arretés, Sc peu de jours après Aureng- 
zeb les fit périr par le poifon. L’Empe
reur ordonna enfuite à Chahalam de 
pourfuivre en diligence Akebar & de 
faire enforte de le lui amener chargé de 
chaînes. Chahalam appréhendant que 
fon pere neluifît un jour un crime d’a
voir exécuté Les ordres, lui demanda 
un écrit de ia main, afin d’être à cou
vert de tout reproche. Muni de cet or
dre , il partit en diligence à deffiein de 
fe délivrer d’un frere entreprenant, & 
qui vouloit lui difputer le Thrône. 
Akebar fe voyant preifé ne crut pas 
devoir rentrer.chez les Rageputes où 
il feroit bientôt affiégé ; il erra dans 
la Province d’un autre Raya, & iè reti
ra dans un fort ; il y fut invefti par Cha
halam , & ce Prince le ferra de fi près 
qu'il ne pouvoit échapper. Chahalam 
voulant épargner le fang des Mahomé- 
tans , propoia à Akebar de fe rendre 
volontairement, lui promettant de fai
re fa paix avec l’Empereur. Akebar 
étoit trop habile pour donner dans ce 
piège j mais il fe fervic de cette occa-
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fion pour y faire tomber fon frere. Il . 
lui Ht fçavoir qu’il acceptoit les offres 
& qu’il fe livroit volontiers entre fes Mogois. 
mains s’il n’étoit retenu par fes foldats Aurengzeb, 
Rageputes à qui il devoit quarante mille V‘ tmPMeur* 
roupies ,■ il lui repréfenta en même 
temps qu’ayant perdu fes thrélors il ne 
pouvoit les fatisfaire, & qu’ils lerete- 
noient prifonnier pour cette fomme.
Chahalam ajoutant foi à ce que fon ité
ré lui mandoit, lui envoya l’argent 
dont il dîfoit avoir befoin, efpérant 
par ce moyen fe voir bientôt maître 
de ce Prince. Celui qui vouloir trom* 
per le fut lui-même. Akebar paya en 
effet les Rageputes -, mais ce ne fut 
que pour les engager à prendre fes in
térêts avec plus d’ardeur, &: à fuivrc 
fa fortune , alluré de leur fidélité par 
les fermens qu’ils avoient renouvel'é, 
il fe met à leur têre , & profitant de 
l’obfcuritéde la nuit, il pafleau travers 
du Camp des Afïîégeans ôc fe fauve 
chez Sambagi , fils de Cevagî.

Ce Raya avoir lailTé en mourant le 
Royaume de Carnate & fes Conquê
tes dans le Décan à Ram-Raya fon fé
cond fils. Il avoit été obligé de punir 
avec févérîé Sambagi, faîne de fes 
enfans, Prince dont les moeurs croient

p n
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v : 11»-— "extrêmement corrompues. Celui -  ci 
v. Dynaftié, ^yant trouvé moyen de fe fauver fe 

Mago i.0 S retira chez le Roi de Vifapour. Ceva- 
Aurèqszcb , gi avoit ordonné à Tes Généraux demet- 

v. Empcr.ur. tre Ram-Raya en polfelïion du Thrône 
de Carnate; mais fa volonté ne fut 
point exécutée. Les Seigneurs du pays 
regardèrent Sambagi comme un Prin
ce qui étoit plus capable de les défen
dre contre les entreprifes des Mogols 
ou des Rois de Vilapour & deGolcon- 
de9 & ils le reconnurent pour leur Sou
verain. Ram-Raya * abandonné des 
troupes ne put fe ioûtenir contre fon 
frété, & il fut obligé de lui céder la 
Couronne.

Sambagi reçut avec joie le Rebelle 
Akebar, 6c ii fongea à fe fervir des 
troupes de ce Prince pour faire la guer
re à Aurengzeb, afin de venger les 
mânes de fon pere. L’Empereur ap
prenant la retraite de fon fils chez ce 
Raya , en prévit toutes les fuites , & 
les freres d’Akebar , qui craignoient 
que ce Prince ne devînt en état de leur 
enlever le Thrône , voulurent engager 
Aurengzeb à les laiiTer marcher contre 
le Rebelle# L’Empereur le trouvoit ex-

* C ’eft de ce Prince que les François ont 
acheté leur habitation de Pondichéry.
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•irlmeinenc embaraifé : d’un coté il le —■■mi.i..-» 
voyoic menacé de perdue le Throne par T' 
la révolte de Ton fils , de l’autre la hon- Mogois. 
te le retenoit, & il n’ofoit abandonner. Aurengzeb, 
ion entreprife contre le Rana. Il falioit v. Empereur, 
cependant dans cette extrémité prendre 
un parti, & Facro-Necha- Begon , 
trouva moyen dedifïiper Tes inquiétudes 
& Tes prétendus (crupules. Cette Prin» 
cede h aï (Toit Akebar àcaufè de Ton.or
gueil.& qu’il fe raifoit un plaifir de mé- 
priler Ton crédit, au contraire elle étoit 
portée pour Azam-Schah. File fit voir 
à Aurengzeb qu’il lui étoit plus impor
tant de faire une paix honnête avec le 
Rana , que de laiffer groffr le nombre 
des Partiians d’Akebar qui en vouloic 
à ion Thrône & peut - être à fa vie.
» Que gagnez-vous , Seigneur, lui die—
» elle, à vous obiliner contre le Rana ï 
» Depuis deux ans que vous le tenez en- 
» fermé dans fes aiyies impraticables,
3j avez-vous pû y pénétrer ? n’y avez- 
» vous même pas perdu un grand nom*
» bre de vos meilleures troupes. Laiifez 
» à ces Peuples la liberté d’exercer la 
» Religion a laquelle ils font attachés ;
» ils vous ont toujours bien fervi , &
» ils le feront encore fi vous les taillez 
f» en paix. Que vous irmorte l’opinioft

Piij
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» d'indépendance dont iis fe flattent ï 
» En font-ils moins fournis à vos or- 
» cires quand vous leur demandez des 
» troupes ? Faites attention, Seigneur, 
» aux iervices qu’ils vous ont rendus 6c 
» à ceux que vous pouvez en elpérer. 
» Sambagieft un ennemi plus redouta- 
»» ble , il a hérité de la haine de fon 
» pere j la proteélion qu’il accorde à 
jj Akebar eft un nouveau motif pour 
» vous déclarer la guerre. En pourfui- 
» vant ce Prince Idolâtre , vous rem- 
» plirez le voeu que vous avez fait de 
» détruire les Gentils. Commencez 
» donc par celui qui favorife la révolte 
jj de votre fils & qui prend en fa faveur 
j> les armes contre vous. «

Aurengzeb entraîné par la folidiré 
de ces raifons , témoigna à fa fille qu’il 
étoit difpofé à faire la paix avec lcRa- 
na, pourvu que fa dignité ne fût point 
compromife. Facro -  Necha-Begon fe 
chargea de ce foin, & trouva moyen 
de tranquillifer l’efprîc de fon pere un 
Seigneur Ragepute , diftingué par fon 
mérite, & qui étoit ami des Mogols , 
fut honoré de la confiance de cette Prin- 
cefTe pour être le négociateur de cette 
affaire. Il fe rendit à laCour du Rana , 
f’inflnua dans le.s bonnes grâces de ce
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Prince, & après cinq mois de fejour , — ■ «
¡1 trouva l’occafion de lui faire enten- jes'om^s1#* 
dre qu’il ne tenoit qu’à lui d’obtenir Mogois. 
une paix honorable. Le Rana ayant Aturengzeb* 
vu les lettres de créance de ce Seigneur 
Ragepute, ne balança pas à accepter 
une proportion fi avantageufe. Il de
manda i° . qu’on lui rendît les provin
ce qui lui avoient été enlevées au- 
delà des montagnes, dans les Etats de 
Rani, fa mere. z°. Qu’on lui reftituât 
celle que Sc hah .Gehan avoit conquife 
fur fon pere. L’Empereur confentit à 
ces demandes , & la paix fut bientôt 
conclue, Aïnfi le Rana recueillit le 
fruit de fon courage, & de fon ha
bileté , & par ce moyen il rendit la li
berté à fcs Sujets & les délivra de la ty
rannie des Mogols.
Aurengzeb étoit alors dans fa foixante- 

quatorziéme année -y fa fanté étoit très- 
bonne malgré ce grand âge Sd’abftinen- 
continuelle du vin &c de la viande, line 
paiîoit plus fa vie que fous des tentes 
& au milieu de fon armée. Il ofa encore 
tout feptuagénaire qu’il étoit, former de 
vaftes projets , & vécut allez pour en 
voir la réuflîte; nous le verrons com
me un tprrenr^jui inondera les Provin»
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m. m n....» ces méridionales de la Prefquile
les Grands deçà du GiUlgC*  ̂ ^
Mog-'i», La guerre contre Sambagi ayant été
Aurengzeb, re{0iue l’Empereur.quitta ion Camp 

V. Empereur, ^  m arcEa vers [e ftld ju fq u ’à

Aurengabad , Ville qu’il avoir fait bâ
tir dans le Décan dont il aveit été Vice- 
Roi. Chahalam tenoît cette Place blo
quée depuis fix mois, lorfque fon 
pere y arriva. Le pays dont Sambagi 
étoit Souverain , reiTembloit à celui du 
Rana,, & étoit défendu par dès mon
tagnes ¿’un accès très -  difficile ; le 
Royaume de Vifapour le trouvoir com
me au milieu de fes Etats. Sambagi 
avo:t du courage & de l’habileté; mais 
ion humeur fiefe & emportée , & ion 
incontinence extrême le rendoit odieux 
à Tes Sujets dont il ealevoit les femmes. 
Ce Prince imitant la conduite de fon 
pere , évita toujours d’en venir à une 
aétion générale,il fe contentoit de fon
dre à r improviûe fur les Mogols,deleur 
enlever quelques quartiers y & de faire 
iouvent un grand carnage d’hommes Sc 
de chevaux, il n’étoit paspoflible de le 
pour fui v.re tant fa retraite dans les 
montagnes étoit prompte & précipitée. 
Il bravoitmême quelquefois l’ennemi t
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te venoit faire des courfes jufqu’à deux ■-
lieues , coupoic les vivres & les foura- v. Dynaitîe, 
ges, pilloic tour ce qu’il rencontroir & ̂ s0̂ S.nds 
brûloit tout ce qu’il ne pouvoir empor- Aurengzeb » 
ter. Aurengzeb fut forcé de juftifierenv. Empereur, 
cette oecafîon la conduite de ion fils 
qu’il avoir autrefois blâmée Iorfque ce 
Prince faifoit la guerre à Cevagî, & il 
étoit alors témoin de la difficulté qu’il 
y avoir de faire la guerre dans ce pays 
impraticable. Sambagi , comme un 
Général desHufiards lailloit partout de 
funeftes traces Je fes incurfions, & 
tenoit continuellement les Mogols en 
haleine. Ces moyens font permis à la 
guerre ; mais. Sambagi en imagina de 
cruels & qui déshonorent Thumaniré.
Il fit empoifonner les eaux des étangs, *

*  Ce font des ouvrages publics creuies par 
■la main des hommes, par des travaux &des 
dépenfes énormes. Ces ouvrages fcin hon
neurs aux Princes qui les ont fait contraire ,
& font d’une grande utilité. Ils font enfer
més de pierres & le fond eft couvert de fâ- 
ble ; on choifiiToit le terrein le plus bas pour 
ereufer ces fortes de baiîins. Il y a plunems 
ouvertures aux parapets pour le paiîa ge des 
hommes qui vont y puifer de l'eau * ou pouf 
les bétes qu'on y mène boire ; outre cela 
on y a pratiqué de diftance en diiiance des 
efpaces par ou les eaux des pluies qui tom- 
bent fur la terre , peuvent s'écouler, C’eft.
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{ ce qui eau fa dans l’armée des Mogots
' v. Dynaftîe, une grande mortalité d’hommes & de 
Mogol̂ * beftiaux. L’Empereur feul & Ton Ser- 
Aarengzeb, rail n’en furent point incommodés, 

y* Empereur, parce qu’il y avoir une grande quanti
té de chameaux chargés de l’eau du 
Gange, qui étoit pour ce Prince & fes 
femmes. Pour arrêter le cours de la 
maladie que caufoient les eaux , il fal
lut la faire bouillir avant que de la boi
te , & lorfque la faifon des pluies 
commença, on deifécha ces étangs, & 
l’on ôta le fable qui étoit au fond pour 
en mettre de nouveau. Tels furent les 
barbares moyens dont Sambagi fe fer- 
vit pour faire périr les Mogols.

C e p e n d a n t  c e  R a y a  fe v it  e x p o f é à  

p erd re  la  C o u r o n n e  Sc la  v ie  p a r  u n e  
c o n ju r a tio n  q u e  les S e ig n e u rs  de fo n  

R o y a u m e  a v o ie n t fo r m é e  c o n tr e  lu t. 

Ils ne p o u v a ie n t  plus (a p p o rte r  la  t y 
ran n ie  de !eur S o u v e ra in  q u i d e s h o n o -  

ro ir leu rs  fe m m e s > &  ils c r o ie n t  en*

la feule reiTource des voyageurs & des habî- 
tans de ces pays où les rivières font rares & 
où les pluies ne tombent que dans une iàifoii* 
On a foin de ramafler toutes ces eaux dans ces 
fontaines publiques au défaut des puits, qui 
ieroient trop profonds & trop incommodes, Sc 
qu on auroit bien de la peine à trouver*
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fln rcfolus de le venger. Les Chefs des v Dytiaitiè» 
Conjures fentirent qu’il falloit remplir l6s Grands 
iâ place dans ces circonftances criti- iM°E°ls*

* /Tf 1 • * 1 * * Aurenfzeb ^ques ; en eftec la moindre divilionen- v.Empereuf. 
tre eux les auroîr livré à l’Empereur 
avec toute la Nation. Ils refolurent de 
choifir Akebar pour leur Souverain ,
& communiquèrent leur deflein à ce 
Prince. Akebar en fît part à Sambagi 
dans la croyance que c’étoit un piège 
qu’il lui tendoit pour éprouver ù. fidé
lité. Les Conjurés furent punis de mort 
& Sambagi fut encore plus attaché au 
Prince Mogol , qui venoit de le tirer 
d’un grand danger. Aurengzeb apprit 
avec plaifir l’imprudence de fonHls, 8c 
il ne douta point qu’il ne fe repentit d’a
voir manqué l’occafion de s’emparer des 
Etats du Raya par fa confidence précipi
tée. On auroic pû regarder cette aélion 
comme une générofité , fi ce Prince 
n’eût pas été retenu par la crainte q^e 
la confidence des Conjurés ne fût une 
ruie dont Sambagi vouloit fe fervir 
pour le perdre. L’Empereur fe perfuada 
facilement qu’Akebar profiteroit avec 
plaifir de la première occafion qui fe 
préfenteroit pour recouvrer ce qu’il 
venoit de perdre, car il n’ignoroit pas 
que l’ambition étoic la paÜion domi*



ïSd Hiflotre dés Re'volutiorti 
■' ■_ ■ .V. nance de ce Prince. Il voulue donc l’eti- 
les Grands gager a perdre le Raya , oc lui écrivit 
Mogois. jcrEre oùü lui rnarquoit les moyens

Aurengzet), J e r^u£ïîr . Un Faquir , qui avoir été 
v •°V'r Précepteur de ce jeune Prince, fer 

choiiî pour conduire cette affaire, & 
lui promettre le pardon de fa révolte 
s’il vouloir entrer dans les vues de fou 
pere. Le principal article de cette Con- 
juratiun contre Sambagi étoit de ga
gner à force d’argent les Gardes qui 
étoienc poltés aux palTages des mon
tagnes, afin que les Mogols y pulfent 
pénétrer facilement. Akebac qui con- 
noiiroitles artifices 8c la cruauté de fon 
pere ne voulut point Ce fier aux pro- 
meiîes qu’on lui faifoit de fa part j 
mais il crut pouvoir faire retomber la 
rufe 8c l’artifice fur celui qui vouloit 
l’employer.

Il fit içavoir à Aurengzeb qu’il ne 
pouvoir pas recevoir une nouvelle plus 
agréable que le pardon qu’il lui ofiroit, 
& qu’il ne défiroit que l’occafion de lui 
marquer fa reconnoififance -, mais qu’il 
n’avoir point d’argent pour corrompre 
les Gardes. L’Empereur ajoûca foi aux 
paroles de fon fils , 8c lui fit tenir pat 
le même Faquir des fommes confidé* 
xables pour l’exécution du projet. Ake*
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for ne manqua pas de marquer à fou — — — ■ 
pere le jour, l’heure & les moyens £ !& £ *  
d entrer dans des paflages cjuMlui indi— 
quoit, l'airurant que les Gardes de ces
endroits d o n n e r o ie iit  un l ib r e  accès aux ^ ’
Mogols,

Aurengzeb félon ce qu’il étoit con
venu avec fon fils, fit avancer un Corps 
confidérable de fes meilleures troupes, 
qu’on laiifa en effet pénétrer dans les 
gorges des montagnes. Cependant les 
troupes de Sambagi étoient en embuf- 
cade, & à peine virent-ils les Mogols 
engagés dans ces détroits qu’ils fondi
rent deifus & en firent un horrible car
nage. On conçoit aifément le furieux 
dépit de l’Empereur qui fe voyoit joué 
par fon fils , & qui lui faifoit connoî- 
tre le peu de confiance qu’il avoir en 
fes promeftes. Aurengzeb défefpéré de 
la perte de /es plus braves ioldats & 
des femmes d’argent qu’il avoit fi mal 
employées, chercha d’autres moyens 
pour pénétrer dans les terres de Sam
bagi. Les Etats de ce Prince s’étendoient 
fur les côtes du Golphs Pe.rfique, pref 
qne vis-à-vis de la Ville de Goa , qui 
eftbâtie dans une des Iiles fit les côtes 
occidentales de la Prefqu’île des Indes, 
en deçà da Gange. Le pays eft plus ac-
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».. ....  ceffible de ce côté-là & plus commode
1«’Grandŝ ’ pour y faire la guerre avec fuccès» H 
Mogois. falloit auparavant s’aflurer du confen- 
Aurcngzib, tement & du fecours des Portugais t 

v*£mi,treur-qui y ont une colonie très-floriiïante.
Aurengzeb voulant mettre dans fou 

parti le Comte de Tavora, Vice-Roi 
de Goa , lui envoya un Député avec 
des lettres de créance, afin de l’engager 
à pénétrer les armes à la main dans les 
Etats de Sambagi. 11 le fit aflurer qu’il lui 
abandonnoit toutes les conquêtes qu’il 
pourroit faire dans ce pays, & lui repré
senta en même temps les grands avanta
ges qu’il en tireroit, pour rendre ia 
nation la plus puiflanrc des Européens 
qui ont des habitations dans les Indes. 
Le Comte de Tavora flatté d’une allian
ce avec l’Empereur Mogol, donna dans 
le piège d’un projet fi avantageux en 
apparence. Manouchi, auteur de ces 
relations , & qui connoiiToic le génie 
d’Aurengzeb, voulut ouvrir les yeux au 
Vice Roi dans une aflemblée qu’on re- 
noit à ce iujer. Il lui repréfenta que les 
Portucais n’avoient rien à craindre deO _
Sambaai 9 qui étoit un voifin trop foi- 
ble pour les attaquer ; mais qu’ils au- 
roient tout à redouter de la pu:flance 
d’Aurengzcb apres qu’il fe feroic fervi
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¿’eux pour Te défaire de fon ennemi. ïl 
ajouta qu’il étoit bien plus avanrageux 
pour la nation de défendre Sambagi , Mogois. 
puifque fes Etats étoient une barrière Aureng2eb, 
entre eux & les Mogols. Ces fages ré- V‘ ^ J*“*“* 
flexions furent approuvées du Confcil, 
il n’y eut que le Vice-Roi qui ne put 
les goûter. Il crut avoir trouvé uncoc- 
cafîon favorable d’aggrandir les Etats 
de Ion Souverain 6c de fe faire une 
réputation brillante , ainfi le traité fut 
conclu avec Aurengzeb.

Akebar fur la nouvelle de cette al
liance commença à craindre que Sam
bagi ne fût pas en état de réfuter à de 
fi puiiTans Alliés. Ce Prince fongea à 
fe retirer en Perle , ôc comme il n'a- 
voit pas de vaiffeau , il engagea le Vi
ce-Roi de Goa, moyennant une grande 
quantité de pierreries, de lui permettre 
tacitement de faire conftruire un vaif
feau dans un de fes ports. Akebar cher
chant tou ours les moyens de rendre 
fervice à Sambagi, profita de cette 
permifiion pour faire palier à Goa un 
grand nombre de Ragepuces déguilés 
en ouvriers Indiens. Sambagi devoit les 
jo ndre à un jour marqué, & il elpéroit 
avec ces troupes s’emparer delà Ville.
Manouchi qui n’ignoroit pas le carac-
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les* Grands 
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V. Empereur,
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tere de la nation Indienne , jetta des 
foupçons dans i’efprit des Portugais, 
fur cette multitude d’ouvriers, ce qui 
fît que l’on fe tint fur fes gardes. Aker- 
bar avertit Sambagi que fön projet 
étoït découvert, ainfi qu’il étoit inutile 
qu’il vînt le joindre. Le vaiiTèau étant 
conilruit , Akebar le fit conduire à 
Vingorla , port qui étoit dans les ter
res de Sambagi, & où il devoir s’em
barquer pour la Perfe. Aurengzeb ce
pendant prit le commandement de l’ar
mée qui étoit aux ordres de Chahalam. 
Ce jeune Prince continuoic fes con
quêtes dans le royaume de Vifapour, 
& fon pere lui ravit la gloire de les 
achever. L’Empereur qui aimoit la 
gloire qu’on peut acquérir facilement 
& fans péril, fe chargea de terminer 
la guerre de Vifapour, &' envoya Cha- 
lialam contre Sambagi.

Les Portugais pour remplir le traité 
qu’ils avoient fait avec les Mogols en
trèrent dans le pays de ce Raya, fous 
la conduite du Comte de Tavora. Ce 
Viceroi voulut commencer les hofti- 
Jités parla prife de la forterefie de Pon- 
da, dans laquelle les émiiTaîres de Sam* 
bagi r avoient averti que le Raya avoir 
mis fes thréfors. L’avidité du Viceroi le

fit



" de ?  Empire desjîmbes. / 8x
fit tomber dans le piège qu’on lui ten -------- —-**
doit. Perfuadé fur de taux avis qu’il n’y ,v r J nar 
avoir qu une roible garnilon,ii com-Mogois. 
mença ie liège avec quelque pièce de Aurengzeb, 
campagne. Pendant que. les Portugais v*Lmf5teur' 
atcaquoientla place avec vigueur,Sam- 
bagi marcha avec un corps d’Eiite pour 
furprendre leur camp. Les affiégeans 
furent alors obligés de fe retirer j mais- 
iis furent en même tems enveloppés,
Sambagi les attaquant d’un côté, tan
dis que les affiegés fondirent fur eus 
de l’autre. Les Indiens en firent un 
grand carnage, & il y eut peu de Por
tugais qui le tirèrent de cette affaire* 
fans recevoir de bleifure. Le Viceroi 
fut bielle  ̂ & ce fut tout le fruit qu’il 
remporra de fon entreprife, Si ceux de 
Goa n’eullent envoyé promptement 
des barques pour palier les fuyards , 
il n’en ieroit pas réchappé un feu). 
L’imprudence du Viceroy qui n’avoit 
pas voulu écouter les fages avis qu’on 
lui avoir donnés, lui attira cette dif 
grâce 5c cette confufion. On rapporte 
que de neuf mille homme;» qu’il avoir 
emmenés à cetre expédition , i'1 n’en 
ramena que quinze cens.Sambagi pour- 
fcivit les vaincus juiqu’au bord d’un 
petit bras ce mer , joui. iépare Goa de

‘Une i r  ~ Q.
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’ ’ ' la terre ferme. Ce fut alors qu’il corn-
les Grands' ’ prit la faute qu’il avoit faite ,  de ne 
xiogois. p as s’emparer des polies maritimes, 

Aurengzeb , ¿’¿ter aux Portugais la facilité de 
û .reur. ^  rec jre r  j ans jeur ville. Ce Raya

voulant profiterxle la conflernation où 
l'on étoit à Goa, fit venir du port de 
Vingorla un grand «ombre de barques 
pour le tranfport de fes troupes. Les 
Portugais qui connurent le danger au
quel ils étoient expofés , s’armèrent 
tous pour la défenfe de la" patrie, & 
aucun habitant ne fe crut difpenfe de 
prendre les armes, ils tirerenr fi adroi
tement fur les barques des Indiens, 
qu’ils en tuerent un grand nombre, 
6c obligèrent les autres à fe retirer.

Akebar , qui n’étoit point encore 
parti pour la Perfe , employa de nou
veau fes artifices en faveur de Sam- 
bagi. Il envoya au Viceroy de Goa 
une lettre, dans laquelle il lui mar- 
quoic qu’il reiîentoit un véritable cha
grin de voir la guerre allumée entre 
deux voifins, dont l’union devoir ga- 
rentir l’un & l’autre de l’orage qui les 
menaçoit. Ilajoutoit que l’un lui ayant 
donné un généreux afyle dans fes 
Etats , & l’autre lui ayant fourni 
Un yailTeau pour échapper à la fureur'
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d'un pere cruel , il feroit charmé de ■" * ■■■■■ 
réunir les deux Nations par Tes foins.
Le Viceroy, qui fe repentait de fon Mogois. 
imprudence,accepta avec piaifir la nié- Auiengzeb, 
diation qu’Akebar lui ofïroit & lui v‘£tnPCICUr* 
envoya M. de Manouchi, avec ordre 
de ne traiter qu'avec ce Prin:e, M,
Manouchi qui connoiiToit le caraitere 
d’Akebar, digne fils d’Aurengzeb, re- 
préfenta inutilement qu’on lui feroit 
violence, & qu’il feroit conduit mal
gré lui à Sambagi. Ce qu’il avoir prévu 
arriva ; le fourbe Akebar le fit condui
re au Raya , qui fe plaignit d’abord 
des hoftiiicés que le Viceroy avoit com- 
rnifes dans fes EtatSjÎans l’aveu du Roy 
fon maître. Il fit connoître qu’il dcia- 
prouvoit fort la conduite de ce Vice
roy , qui ne s’étoit pas adreiTé à lui 
pour traiter de la paix , & qui fans 
doute par une fotte vanitén’avoir pas 
daigné lui envoyer un Ambaifadeur. Il 
chargea enfuite M. Manouchi de faire 
recevoir à Goa, avec tous les honneurs 
pofïibîes , un des premiers Seigneurs 
de fa Cour qu’il enverroit en qualité 
d’Ambafladeur qu’il feroit accom
pagner de fix cens hommes de pied 
& de quelques troupes de cavalerie.

Cette nombreufe faite de l’Ambaf-
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fadeur de Sambagi effraya les Portu* 
gais, & ils furent embaralfés pour fiça-r 
voir ce qu’on devoir faire j.car d’un cô
té il y avoir du danger a recevoir l’Ann- 
bailadeur, & il n’y en avoir pas moins 
à le refufer dans les circonftances pre- 
fentes. On rélolut enfin de lui don
ner audience dans le château de. Dau- 
g i, fur le. bord de la mer , & ce parti 
parut le plus prudent. Lorfque 1’ m- 
balladeur fut entré dans la citadelle, 
accompagné feulement de iept ou huit 
perfonnes, on leva, le pont, & le refte 
de fa fuite fut obligé décamper dehors,, 
ciinii la (urprife que Sambagi méditoic, 
ne put avoir de rénffite. L’Ambafia- 
deur voyant qu’il ne pouvoir venir à 
bout de l’enuepriié dont.il étoir char
gé , déclara qu’il n’étoit muni d’aucun 
pouvoir, ainli quil ne pouvoit traiter 
avec eux. Lés Portugais eurent la pru
dence de ne point ufer de violence à 
ion egard ; ils le renvoyèrent, & la 
guerre recommença, , .

l es Indiens vinrent, de .nouveau 
avec un grand, nombre -de barques 
pour attaquer Goa de tous côtés, & 
la Ville fe vit alors en danger d’être 
prife, parce que les habitans ne pou- 
Yoient iuffir à défendre tous les polies
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¿ont les ennemis voüloienr Ce rendre ——  
maîtres. Les Portugais eurent recours 
à Chahalam qui écoit dans le voifina- Moguis. 
gs, & qui avoic fait arrêter tous les Awengzeb, 
bârimens, foie François, foit Indiens , v*Emfiereuff 
afin de fournir des vivres à.fou armée» 
qui entroit du côté de la mer, fur leSr 
terres deSambagi. Chahalan^qui avoir 
dédommagé les Maîtres de ces bâti- 
mens, en employa une partie à blo? 
quer le port de Vingorla,.pour en fer
mer la fortie à Akerbar qui y étoit 
encore. Cependant Sambagi continuoit 
les attaques , & il s’étoit dé]a emparé 
du fort de S. Eftevan qui la défendoit.
Le Vtceroy de Goa eut Pim prudence 
de vouloir reprendre ce polie avec 
deux cens hommes , mais ils furent re» 
pouifés avec perte de moitié , & fe retk 
rerent en confu(ion dans la Ville qu’ils 
jetterent dan-s une nouvelle conflerna  ̂
tion, Chahalam parut enfin à la vue 
de Goa., avec une armée de cinquante 
mille hommes,ce. qui a ralentit l’ardeur 
des Indiens, & releva le courage aux 
Portugais ; mais les ordres d’Aurengi 

portoient de ne pas plus épargner 
les habhans de Goa, que les firets de 
Sambagi. I e Viceroy étoit d’avis qu’on 
fît entrer, la flotte-Mogolieime. dans.le•.
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® port,& le confeil deGoa s’y opposa ab-
les'¿«ndi*’ folument, quoique Chahalam déclarât 
Mogois. que fes vaiiTeaux n’etoient chargés que 

Aurengzeti, çjg vivres pour fes troupes. Le Prince 
y. Empereur. ,̂j0g0j voyant qu’on refufoit de le re

cevoir dans le porr, voulut y encrer de 
force, mais l’arcillerie des deux forts le 
contraignit de Ce retirer. Chahalam fut 
bien aile de cet aéke d’hoililité . afin 
d’avoir un prétexte d’exécuter les or
dres de l’Empereur. M. Manouchi ap- 
paî'a ce Prince „ & lui fit entendre les 
rations pour lefquelles on avoit été 
obligé d’en ufer ainfi.

Il pénétra facilement parle difeours 
de Chahalam , que ce Prince avoit 
voulu s’emparer de Goa, pour fuivre 
les ordres de fon pere } & ce trait fit 
connoltre la mauvaife foi ordinaire 
d’Aurengzeb. Chahalam n’ayant pu fe 
rendre maître de Goa par furprife, fe 
retira pour attaquer Sambagi, ce qui 
délivra en même temps les Portugais 
de deux ennemis très-dangereux.

Cependant Akebar étoic toujours 
bloqué dans le port de Vingorla par la 
flotte des Mogols,&il fetrouvoit alors 
extrêmement embiraffé. Sambagi étoit 
ferré de près par Chahalam , & ne 
pouvoir le fecourir. Le vailfeau qu’it



avoir obtenu des Portugais, avoir été ■■ ■ ■ i ■ 
brûlé dans le port par un bâtiment In- . 
dieu qui s’étoit gliiTé dans le port à la Mogois? 
faveur d’un coup de vent. Ce Prince Anren̂ eb, 
fevoyoît prêt à tomber entre les maîns v. Empereur, 
de Ion fiere , lorfqu’un vaiffcau Fran
çois de Rajapour aborda dans cec en
droit Sc le reçut fur fon bord, fans au
cune fuite , fans femmes, 6c n’ayant 
ni meubles ni argent. Akebar ayant 
débarqué à Ormus, fe rendit à la Cour 
de Perfe, où il fut reçu très-gracîeu- 
fement par Soliman Schah, fils de l’il- 
luftre Schah-Abbas, &  qui à l’exemple 
de fon pere , donna un généreux afyle 
à ce Prince fugitif.

Aurengzeb ne put cacher fa fureur, 
lorfquil apprit que fon fils Akebar 
croit en Perfe, & qu’on lui avoit affi- 
gné un revenu confidérable pour fon 
entretien. Animé par fa colere , il fit 
écrire à Soliman-Schah une lettre qui 
étoit conçue en ces termes : « J ’ap- 
» prends que mon fils Akebar quis’eft 
» révolté contre moi, a trouvé un afyle 
»chez toi. Tu connois ton devoir en 
»pareille occafion , fi tu perfiftes à le 
» garder & à protéger ce Rebelle , 6c 
» que tu refufes de me le renvoyer ,
*> crains pour toi le fort de Dara.

de l’Empire des Arabes. itjr
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Aurengzeb s’étant fait dre cette lettre, 
ordonna à Acec-Cam , fon Miniftre,de 
la cacheter Sc de l’envoyer au Sophh 
,Acec-Cam voulant f.ure revenir l’Em
pereur à lui-même demanda à ce Prince 
s’il avoir deftiné quelque Courier pour 
porter cette lettre. L’Empereur lui 
ayant ré oniu que non , le Secrétaire 
lui confeilla d’en charger quelqu’un 
donc il voulût fe défaire. Cette ré
flexion (liage Hcimpreffion fur l’efprit 
de l’Empereur il avoua qu’il s’étoic 
trop laillé emporter à la fureur, & la 
lettre ne fuc point envoyée.

Sambjgi ne put rélifter aux forces 
des Mogols & >. hahalam fit fur lui de 
rap'des conquêceSj mais elles ie bornè
rent à la priiède Vingorla,.ou il avoir 
cru trouver ton ftere. Il n’étoit pas de 
la politique de Chahalam d’abbatre en
tièrement Sambagi, & de lui enlever 
fes Erats ; ce Prince prévoyoit bien 
qu’à la mort de l’Empereur s lesfreres 
Jui diiputeroient le chrône, & il éteit 
bien aile de te ménager-un appui dans 
ce Raya, ou.une retraite en cas qu’.l 
fût vaincu Pour fatisfaire. fon pere, il 
fe contenta de ruiner quelnues-P godes 
dans le cours de fes conciuece--. On 
peut foupçonner.qu’il y avoir quelque

. inte!ne,encc.
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intelligence fecrette entre Chahalam 5c " . x 
le Raya -, ce qui Te paiîoit de parc & îJs'oJnls 
d’autre rend ces ioupçons très - pro-Mosols* 
tables. Le fils de l’Empereur, après Aurengzeb, 
tous les avantages qu’ilavoic remportés v' EmPereû  
fur Sambagi, auroic pat réduire ce Prin
ce à l’extrémité, & s’emparer de tout 
le pays ; on le voit au contraire dans 
une efpece d’inaélion, & fe contenter 
de prendre quelques polies de peu d’im
portance. La'toute que ce Prince prend 
enluite par les montagnes & par des 
défilés dangereux , font de nouvelles 
preuves qu'il étoit alluré que l’ennemi 
ne le viendroit point attaquer dans ces 
palTages. Le malheur qui arriva aux 
troupes de Chahalam le fauva des ieup- 
çons que loti pere auroic pu concevoir 
contre lui. L’armée diminuoit chaque 
jour par la maladie que la famine 
avoir caufée, car le pays du Raya, na
turellement ftérile , avoic été entière
ment ravage , & la longueur de la 
guerre avoic empêché les habitans de 
le cultiver. Sambagi pour mieux per- 
luader à Aurengzeb que tous fes Etats 
étoient au pouvoir de Ton fils, fe tenoit 
caché dans fes montagnes. L’Empereur 
voyant les trilles relies de cette nom- 
breufe armée qu’il avoic envoyée con- 

Tome iy , R
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................... Sambagi, comprit que Ton fils n’a-
v. Uynaihe, j conferv.er Tes conquêtes, &

Mogofe. qu il avoit ete meme de la prudence 
Aurcnp-tb,de les abandonner. Tel fut le fucccs 

■y. .Empereur.,je cette longue & fanglante guerre 
qu’Aurengzeb ayoit entrepris contre 
les Gentils qu’il vouloit abfolument 
.exterminer.

Sambagi profita de la paix pour re
peupler les Provinces , & faire cultiver 
fes terres, afin de tendre à fes Peuples 
l'abondance dont la guerre les avoit 
privés. Les Portugais voulant éviter 
les malheurs qui les avoient accablés 
par l’imprudence de leur Viceroi, re- 
nouvellerent leur ancienne alliance 
avec Sambagi, Ôc firent un rrairé qu’ri 
eft de leur intérêt de ne jamais rom* 
pre. Les Européens fe font fi bien for
tifies dans la fuite, qu’il n’y a pas d’ap. 
parence que les Mogols puifTent ja
mais rien entreprendre contr’eux.

Les riches mines de diamans qui 
iont dans les royaumes de Golconde, 
& de Vifapour avoient excité depuis 
long-temps la cupidité d’Aurengzeb *, 
& l’on fe fouvient que ce Prince n’é
tant encore que Viceroi de Decan, 
avoit tenté la conquête de ces deux 
pays. Le moindre prétexte avoit fervi
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depuis à cet Empereur , pour déclarer “ “
la guerre à ces deux Rois, & ils n’a- les'Grands*! 
voient détourné l’orage prêt à fondre 
fur leurs têtes , qu’en donnant des Aurengzeb, 
fommes confidérables. Le paiîage qu’ils v# Empereur‘ 
venoient d’accorder aux troupes de 
Sambagi , pour l’expédition de Goa 
fut une nouvelle raifon à l’Empereur, 
pour leur déclarer la guerre. Chaha- 
lam avoir déjà bien avancé la conquê
te de Vilapour , lorfqu’il a voit voulu 
entrer par ce royaume dans les Etats 
de Sambagi. Le Roi de Viiapour,nom
mé Secandar étoit un Prince Mahome- 
tan, & qui n’avoit alors que 15. ans j 
par conféquent fans expérience & fans 
capacité. Les ancêtres de ce jeune Sou
verain éroient établis dans le Viiapour 
comme les Apôtres du Mahométiime, 
avant le régné des Gengiskaniens & 
des Timuriens. Ce Prince n’étoit point 
iffu de la famille royale-, car elle avoir 
été éteinte dans fes prédéceiTeurs.

Il étoit fils d’unç Sultane qui l’a
voir eu avant que d’appiartemr au Roi 
de Vifapour , à qui elle avoir donné 
plufieurs Princes5& ceux-ci s’étant fuc- 
cédés alternativement, étoient morts 
fort jeunes. La Sultane extrêmement? 
dévote au Prophète &aux Santarons,

R ij
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ss Grands 

Mogols.
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y, Empereur,
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trouva moyen par le fecours cîe ceux- 
ci de faire monter fur le thrône le 
Prince dont il s'agit ici.

Aurengzeb commença les hoftilités 
par le fége de Solapout , place très- 
forte , 8c qui étoic comme la clef du 
pays. Il vint attaquer cette Ville avec 
une fi prodigieufe armée que Sager- 
can,Ragepute & Généraliffime de l’ar
mée du Roi de Vifapour,fnt contraint 
d’éviter le combat, quoiqu’il eût foi- 
xante mille hommes fous fes ordres. 
Le Roi de Golconde prévoyant que 
l’Empereur fondroir fur fes Etats après 
qu’il fe feroit emparé de ceux de fou 
v.oiiîn , envoya à Secundar des fecours 
d’hommes & d’argent. Solapour ne put 
réfifter aux forces des Mogols, & elle 
fut obligée de fe rendre. La prife de 
cette importante place facilita à Au
rengzeb la conquête de tout le pays. 
Pendant qu’il pourfuivoit iès victoires, 
il envoya ordre à C hahalam de fe met
tre à la teté de fon armée, & d’entrer 
fur les terres du Roi de Golcondç. - 

J ’interromps le récit des expéditions 
,4’Aurengzeb , pour dire un mot du 
royaume de Golconde , & du Souve

r a in  qui y regnoit alors -, mais il eft à 
propos de reprendre fuccin&ement, &
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& plus loin Tétât de cette prefqu’île '..........« ■-
en-deçà du Ganse. Le leéfceur verra ,v,Pyna,ftltc * b . .  r r  . les Grands
dans cette courte aigreiiion un tableau Mogois. 
abrégé des guerres précédentes des Aurengzeb, 
Mûgols dC de leurs Conquêtes dans V. Empereur, 
cette prefqu’île, ou les?Portugais, les 
Anglois & les François ont établi fuc- 
ceflivement des ,colonies , içavoir à 
Goa , à Madras & à Pondicheri.

Avant que Tamerlan vînt aux In« 
des * ce pays étoit poffédé par un Prin
ce Gentil. Cette prefqu’île eft bor
née au Nord par le fleuve Naradarj 
elle forme au Sud une pointe qu’on 
appelle le Cap Comorin, & dans cette 
pointe on trouve la Province de Ma- 
duré ; à TOueft eft la côte dé Malabar,
& à l’Eft, celle de Coromandel dans le 
golphe de Bengale. Tous les Négo
ciai Européens qui commercent dans 
les Indes, connoiifent ces cantons com
me les côtes de l’Europe.

Tout le pays depuis le Naradar juf-

* Les peuples 7 font d’une couleur bafan- 
née. Les Tartares d’où fortoit Tamerlan étoient 
blancs. Cette qualité fit donner à fes defeen- 
nans le nom de M ogols, c’eft-à-*iire, hom
mes blancs ; quoique le mot de Mogol dans 
fon origine rie fut que le nom d’un peuple 
anciennement appelle Tatares & enfuite T at- 
îaresi

R  iij
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q u ’a u  C a p  C o m o r in ,  ¿ to it  an cien n e-

V. Dynaftie, 1 r  r  1 , , 1 ,
les Grands m e n t  c o n n u  fou s le n o m  g e n e ra l de 
Mogois, r o y a u m e  de N a r f in g u e . Q u e lq u e s  a n -  

Aurengzeb 3 s a v a n t  q u ’ H o m a jo u n  s’ é ta b lîc  dans 
v . Empereur. j n d e s , le  d e rn ie r  R o i  d e  N a r f in 

g u e  c o m m e n ç a  p a r  fa  v ie  v o lu p tu e u fe  

à  afF oib lir le s  fo r c e s  de fo n  E ta t. I n 

c a p a b le  d ’a u cu n e  a u tr e  o c c u p a t io n  q u e  

de c e !le  de v a r ie r  fes p la i f i r s , il a b a n 
d o n n a  le  G o u v e r n e m e n t  du r o y a u m e  à  

fes  M in iftr e s . P lu fieu rs  E tra n g e r s  ta n t 

A r a b e s  q u e  P e rfa n s  s’ a v a n c è r e n t  à  fa  

C o u r  Sc d e v in re n t fes fa v o r is .  I ifo p h  ,  

q u i é to it  G é o r g ie n , fu t  fa it  G o u v e r 
n e u r d u  V ifa p o u r  -, Ib ra h im  M a li A r a 

b e  , e u t le G o u v e r n e m e n t  d e  G o lc o n -  

de$ c e u x  de B r a m p o u r , de B a d a n a g a r , 

de D o lta b a d  &  de M a d u r é , fu r e n t  a u flï  
d o n n és à  des E tra n g e rs . C e t t e  c o n d u ite  
ir r ita  les N a r i in g ie n s ,  Sc a lié n a  fi fo r t  

les e fp rits  de fe s  S u je ts  q u ’ ils c e fie r e n t  
d ’a îm er Sc de re fp e é te r  le u r  S o u v e ra in .

A  la ’ m o r t  de c e  P r in c e ,  les G o u 
v e rn e u rs  de d iffé re n te s  P r o v in c e s  d e 

c e  ro y a u m e  fe  re n d ire n t in d é p e n d a n s , 
Sc re fu fe re n c  d ’o b é ir  a u  fu c c e lîe u r  de 

c e lu i q u i les a v o it  m is e n  p la c e . L e  

R o y a u m e  de N a r f in g u e  f u t  a lo rs  r é 
d u it à  la  fe u le  p r o v in c e  d e  C a r n a t e .  

H o m a jo u n  &  A k e b a r  fo n  f i l s ,  fire n t
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la co n q u ête  d es P r o v in c e s  fe p te n tr io -  —  .......... . .

nales du r o y a u m e  de N a r f in g u e  *. C a r - , V*J 

nate rut e n iu ite  e n le v e e  p a r  C e  v a g i Mogois. 
aux héritiers des a n c ie n s  R o is ,  A b d u .  Aurcngzeb, 
lacem ,dernier P r in c e  d e  la  ra c e  R o y a l e  v * hmrfcItLi1* 
Jes N a rfïn g ie q s  ,  a y a n t  é té  chaiTé d e  

Carnate, fu t  re c o n n u  R o i  de G o lc o n -  

de5où les d e fe e n d a n s  d ’ ib r a h im  a v o ié n t  
régné ju fq u  a lo r s . À b d u la c e m  p o u r  g a 

gner i ’a f fe f t io n  d e  fes S u je ts , e m b ra ffa  

le M a h o m é tifm e  q u i é to ic  la  r e lig io n  
du p ays.

T e l é to it  l ’é ta t  d e  la  p r e fq u 'î le  en  

deçà du G a n g e ,  lo r iq u ’ A u re n g z e b  en  
voulut fa ir e  la  c o n q u ê te . L e  R o i d e 

G o le o n d e , P r in c e  re m p li de p r u d e n c e ,

&  e x trê m e m e n t c o u r a g e u x ,  fe  p ré p a 

ra à d ifp u te r  la  v i& o ir e a u x  M o g o ls .  Il 

leva u n e a r m é e  d e  c in q u a n te  m ille  

hommes- , à  d e fle in  n o n -fe u le m e n t  de 

défendre fe s  E t a t s ,  m ais m ê m e  d ’e n 

trer fur les te rr e s  de fes  e n n e m is , a fin  

de faire d iv e r fio n . C h a h a la m , c h a rg é  

de lui fa ire  la  g u e r r e , lo in  d 'im ite r  fo n  

pere q u i m e t t o i t  to u t  à fe u  &  à  fa n g  

dans le  r o y a u m e  d e  V îfa p o u r  , fit le  

m oins de r a v a g e  q u ’il lui fu t  p o ffib le  

dans c e lu i d e  G o lc o n d e . M a h a m e t 

ib rah im  , P e r fa n  d e  N a t io n  . &  G c n é -  

ra liffim e d e  l’a r m é e  d’ A b d u la c e m , d o n -

R  iiij
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n a d es m a rq u e s  de fa  v a le u r  &  de fo n  

les Giands h a b ile te ,m a is  i l  n e v o u lu t  ja m a is  p r o -  
Mogois. fixer des a v a n ta g e s  q u 'il a v o ir  f u r C h a -  

Aurengzeb, h a la m . S o n  d e ile in  é to it  de fe  fa ir e  

v * Empereur* e ilim e r  d e  c e  P r in c e  , &  de lu i fa ir e  
fe n tir  q u ’il r e c h e r c h o it  fo n  a m itié . E n  
e ffe t  C h a h a la m  s’é to it  fo u v e n t  v û  fu r le  
p o in t  d’ ê tre  v a in c u  , &  M a h a m e t I b r a 
h im  lu i en  a v o ir  to u jo u rs  é p a rg n é  la  

h o n te . L e  fils d ’ A u r e n g z e o  p é n é tra  f a 
c ile m e n t la  c o n d u ite  du  G é n é r a l en 
n e m i ; il lui fit q u e lq u e s  p ro p o rtio n s -  

p o u r  te n te r  fa fid é lité  , &  il n ’eu t p a s  
b e a u c o u p  de p e in e  à  le  m e ttr e  d an s 

fes in té rê ts . L e  tra ître  ib r a h ie m  e fp é -  
ro it  u n e p lu s h a u te  fo r tu n e  de la  p a r t -  
de C h a b a ’nm , q u i fé lo n  to u te s  les a p 

p a re n c e s  d e v o ir  fu cc é d e r  au th tô n e  d® 
io n  p ere  d é jà  fo r t  â g é . L e  P r in c e  d e  
fon c ô té  v o y o i t  dans Ib ra h im  un h o m 
m e c a p a b le  de lui ren d re  a u ta n t d e  

fe rv ic ts  q u e  le  c é lé b ré  M ir z a - M o u la  
en a v o ît  a u tre fo is  ren d u  à fo n  p ere .

Q u e lq u ’ uns p ré te n d e n t q u e  l’a m b i
tio n  de M a h a m e t-Ib ra h im  e u t m o in s  

- de p a rt à  fa t r a h if o n , q u e  q u e lq u e  m é - 

c o n te n te m e n t q u ’il c r o y o it  a v o ir  re ç u  

d e  fo n  S o u v e ra in . D ’a u tres  a lfu re n t 
q u e  c e  G é n é ra l é to it  p iq u é  de ja lo u -  

f ie d e  ce q u e  A b d u la c e m  d o n n o it  to u t«
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fa con fian ce à  d e u x  B ra m a s  o u  P rê tre s  1 

des G e n tils . N o u s  a v o n s  v û  q u e  c e  1« g S Ï * *  
Prince n’a v o it  e m b r a iïé  le  M a h o m é tif-  Mogois. 

me que par p o lit iq u e  ; m ais  la  fa v e u r  AurengzeV 

fignalée q u ’il  a c c o r d o it  a u x  G e n tils  v "Empereu^  
découvroit fe s  v é r ita b le s  fe n tim e n s  fu r  

la re lig io n . D e u x  B ra m a s  é to ie n t  fes  

M iniftres , &  les  p re m iè re s  ch a rg e s  d e  

l’Etat n é t o ie n t  o c c u p é e s  q u e  p a r le s  
fe& ateurs d e  la  R e l i g i o n  p a y e n n e  : ca r  

les M u fu lm a n s ,  fes  fid è le s  S u je ts  , n ’a -  

voient a u c u n  c r é d it  à  la  C o u r . Q u e l 

que fû t le  m o t i f  d’ i b r a h i m . o n  n e  p e u t 

excufer fa  t r a h i f o n ,  q u i fu t  la c a u fe  d e  

la ruine d e  c e  R o y a u m e . C h a h a la m  y  
fit de rap id es c o n q u ê te s  &c d éfît e n tiè 
rem ent les t r o u p e s  d ’A b d u la c e m  , q u î . 

étoient a lo r s  c o m m a n d é e s  p ar un  au

tre G é n é ra l. L e  R o i  n e fe  v o y a n t  p lu s  
en. état de te n ir  la  c a m p a g n e  fu t  fo r c é  

de fe re tire r  a v e c  d o u z e  m ille  h o m m e s 

dans la  F o r te r e fle  d é  G o lc o n d e . C h a 

halam y  v in t  m e ttr e  le  f ié g e  ; m aïs  i l  

ne le  p o u ffa  pas a u ilï  v iv e m e n t  q u ’i l  
l ’auroit p û . I l  c r a ig n o it  to u jo u r s  d’ e x 

citer la  ja lo u fie  de fo n  p c re  &  n e v o u -  
loit p o in t te rm in e r  fes c o n q u ê te s  fan s 

en d o n n er la  g lo ir e  à A u r e n g z e b  , q u i  

aim oit à  fe  p a re r  des lau riers, qu ’ un 

autre a v o it  c u e illi .  A h d u la c e m  voyant
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q u ’ il  fa l lo it  a b fo lu m e n t c é d e r  à  la  p u ïf-  

ia n c e  des- M o g o l s , fit fa ir e  q u e lq u e s  

p ro p o fit io iis  de p a ix . C h a h a la m  en  d o n 
n a  a u iïu ô c  a v is  à  l’E m p e r e u r ,  p o u r  

l ’e n g a g e r  à  les a c c e p te r  il lu i m a rq u a  

q u e  le  fié g e  p o u rro it  e n c o r e  ê tr e  lo n g  , 
q u ’il d e v o it  fe fo u v e n ir  q u e  fo n  delTeiiv 

n ’ é to ir  p a s d é  d é tru ire  e n tiè r e m e n t fe s  
e n n e m is  •, m ais  q u ’ il s’ é to it  t o u jo u r s  

c o n te n té  de les  fo u tn e rtre ; q u e  par c e t te  
r a i i o n i l  n ’a v o it  pas re fu fé  la p a ix  à  u n  
a u tre  R o i  d e  G o lc o n d e  q u i a v o ir  im 

p lo r é  fa c lé m e n c e  , en fin  q u ’il  a t r e n -  
d o it  ia  r é p o n fe  p o u r  fç a v o ir  c e  q u ’il 

d e v o it  fa ire  en  c e tte  o c c a fio n . L ’ E m p e 
re u r  fu t  lo n g -te m s  in d é c is  fu r  le  p a r t i  

q u ’ il d e v o it  p re n d re  ,  il é to it  p iqu é- 

d e  ja lo u fie  de v o ir  les rap id es c o n q u ê 

te s  de fo n  f i l s , tan d is  q u ’ il é to it  ii long*- 

rem s à fo u m e ctre  le  R o y a u m e  de V i -  
fa p o u r . E n ù n il  c o n fe n tic  q u ’o n  a c c o r 

d â t la p a ix  à A b d u la c e m  au x c o n d itio n s  

fu iv a n te s . i Q u e  le  H o i de G o lc o n d e  
ia c r if ie ro it  fes d e u x  B ra m a s, x1',. Q u ’il 

p a y e r o it  u n e grolTe fo m m e  d ’a r g e n t . 

3'?. Q u ’il d o n n e ro it  u n e  g ra n d e  q u a n 

t ité  de p ierreries  ôc v in g t  de fes p lu s 

b e a u x  E lép h an s. 4®. Q u ’ il n e  fe lo in -  

d ro it  ja m a is  a v e c  les e n n em is  des M o 

g o ls .  T o u te s  ces c o n d itio n s  fu r e n t  e x é e
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curées , &  les  d e u x  B ra m a s  fu r e n t  p r é -  ■ —  
cipnés des m u rs  de la  C ita d e lle .  A b -  v.Dynaftie,
, . c  r  > i i >  les Grands

duiacem  q u i en  lo r t i t  e n iu ic e  la  l iv r a  Mogois* 

aux M o g o ls  &  fît  de g ra n d s  p ré fe n s  à  Aurengje^  
C h a h a la m , p e r fu a d é  q u ’ il lu i d e v o it  v .  Empereur» 
la vie Sc la  l ib e r té . C e  P r in c e  c r o y a n t  

n’avoir p lu s  r ie n  a  r e d o u te r  s’a b a n 

donna à  u n e  v ie  v o lu p t u e u fe ,  &  n é g li

gea de fo r t if ie r  fe s  E ta ts  *, m ais  i l  e u t  
lieu de s’e n  r e p e n tir  d an s la  fu ite , c o m 

m e n ou s le  v e r r o n s .
C e p e n d a n t S e c a n d a r ,  R o i  d u  V i f a -  

pour fè d é fe n d o it  fi b ie n  q u ’ A u r e n g z e b  

fa ifo it p e u  d e  p r o g r è s . I l  y  a v o i t  d an s 
ce p ays p lu fie u rs  V i l le s  trè s -b ie n  f o r 

tifiées x Sc les m o n ta g n e s  d o n t  c e t  E ta t  

cil re m p li e n  re n d  l ’a c c è s  f o r t  difficile*- 

L a  g u e rre  de G o lc o n d e  é ta n t t e r m in é e ,  

l ’o rg u e ille u x  A u r e n g z e b  fu t  c o n tr a in t  

d’a p p eller C h a h a la tn  à  f a n  fe c o u r s  

afin de te rm in e r  p lu s  p r o m p te m e n t  la  

co n q u ê te  d e  V i f a p o u r .  S e c a n d a r  c o m -  

m en ço it à  m a n q u e r  d e  v i v r e s ,  &  d a n s 

l’e x tré m ité  o ù  i l  fe  t r o u v o i t ,  i l  c r u t  n e  
p o u voir m ie u x  fa ir e  q u e  d e  s’ a d re fle r  à  

C h a h a la m  ,  q u ’ il f ç a v o it  a v o ir  f a v o -  
rifé le  R o i  d e  G o lc o n d e . C h a h a la m ,.  

foie par g é n é r o fité  n a t u r e l le ,  fo ie  p a r  

des m a x im e s  de p o l i t i q u e , p a r o if îo it  

to u ch é du fo r t  d es m a lh e u r e u x ,  &  i l
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IJ'i111 n e  p u t v o ir  le  tr ifte  é ta t o ù  c e  R o i  é to it 

k^ Grat^s16’ réd u it fan s fo n g e r  a  ie  fe to u r ir .  Il le  fit 
Mogois, a v e r t ir  fe c ré re m e n t q u ’il  d e v o it  a rr iv e r  

AurengzeB, UJ1 c o n v o i ’ d e  v iv r e s  a u  C a m p  d es M o -  

‘ * ^ ' ^ ‘.g o l s , &  lu i in d iq u a  le s  m o y e n s  de le  
fu rp re n d re . S e c a n d a r  q u i a v o it  e n c o re  

fep c à  h u it m ille  h o m m e s  dans la  C i t a 
d e lle  , e n v o y a  u n e  p a rtie  de ces tr o u 
p e s  p o u r  s 'e m p a re r  du palTage par o ù  

c e  c o n v o i d e v o it  paiTer. L e s  M o g o ls  
fu r e n t  b a ttu s  , les  v iv r e s  e n le v é s , &  
S e c a n d a r fe tro u v a  p a r ce  m o y e n  en  

é ta t  de fa ire  u n e  p lu s lo n g u e  te n d a n c e  
Sc d 'o b te n ir  la  p a ix  à  des c o n d i.io n s  

p lu s  a v a n ta g e u ie s . A a r e n g z e b  n e  p u t 
a lo r s  s’e m p ê c h e /  de io u p ç o n n e r  fo u  

fils  de q u e lq u e  in te llig e n c e  a v e c  fes e n 

n e m is  y mai» ce  n e-fu t q u e  dan s la fu ite  
q u 'i l  lui en  fit q u e lq u e s  r e p r o c h e s . 
C h a h a la m  c e p e n d a n t s 'a p p e rç u t de c e  

q u e  fou  pere p e n fo ir à  fon fu je t.P o u r  d if- 

fip er les fo u p ç o n s  q u e  l ’ E m p e re u r  a v o it  
c o n ç u s  c o n tr e  lu i ,  il p o u ffa  le  f ié g è  d e  

la  C ita d e lle  a v e c  v ig u e u r  , &  m it le  

R o i  de V ifa p o u r  dan s la  n é c e ffité  d e  

fe  ren d re . S e c a n d a r ,  ap rès  d ix  - h u it 
m o is  de fié g e  v o y a n t  fa  g a r n ifo n  p r e f-  
q u ’ e n tie re m e n t d é t r u it e , &  m a n q u a n t 
de v iv r e s  d em an d a la p aix  à  A u r e n g z  e b . 

C e- P r in c e  y  c o n fe n tit  à  c o n d it io n  q u ’i l
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îe n o flce ro it au  t itr e  d e  S o u v e r a in  , &  —

xiue fon R o y a u m e  fe ro it  re g a rd é  corn»- v * Dynaffie, 

m e une P r o v in c e  d e  1 E m p ir e , d o n t i l  Mogois. i 
fero it le  G o u v e r n e u r . L ’ E m p e re u r  p a r  Aurengzeb, 
une g râce  fin g u lie re  a c c o r d a  a u iîî  l a v .  Empereur, 

vie aux fe m m e s  &  a u x  en-fans de c e  
Prince.

L ’Hiftoir-e n e  n o u s fo u r n it  p o in t  

d ’exem ples d ’ un c o n q u é r a n t  â g é  de 9 1  

a n s , q u i pa(Te fa  v ie  fo u s  des t e n t e s ,  
qui ch e rch e  e n c o r e  à  a c q u é r ir  de la  

g lo ir e , f r a i s , v ig o u r e u x  &  fan s n u lle  
in co m m od ité. T e l  c ro it  c e p e n d a n t A u 

ren gzeb  à c e t â g e  lo r f q u ’ il s’e m p a ra  des 

R o y a u m e s  de G o lc o n d e  &r de V ifa p o u r ,  
évén em en t q u i a r r iv a  l ’an  1 6 9 1 .  A p re s  

ces c o n q u ê te s  il aiT em bla fes  e n fa n s  

pour leur c o m m u n iq u e r  fes d e lT ein s, 

pour d é c o u v r ir  en  m êm e te m p s le u rs  

fentîm ens. Q u e l  du t ê tre  le u r  é to n n e 

ment de v o ir  u n  v ie illa rd  p lu s q u e  n o 
nagénaire m é d ite r  de n o u v e a u x  p r o 

jets , tandis q u ’ils p e n fo ie n t  q u e  c e  

M on arq u e n e  d e v o ir  p lu s fe n g e r  q u ’à  

fe rep ofer des tr a v a u x  d’u n e lo n g u e  v ie  

prefque to u jo u r s  a g ité e  ! C h a h a la m  a p - 

préhendoic q u e  io n  p e re  n e  m o u rû t 
dans le C a m p , &  q u ’ a lo r s  fes  fr e r e s , 

qui é to ien r p a rm i les  tro u p es,11e  m ilTent 

dans leurs partis les Principaux Offi~
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- -----  c ie rs . I l éro it p e rm is  a u x  R a y a s  &  au x

v. iîynaftie, « ran tjs C a p ita in e s  d e  s’a t ta c h e r  au  P r ia .  

MogüiTdS c e  q u 'ils  v o u lo ie n c  f a v o r i ie r  fan s être  
Aurengzeb, p o u r  c e la  d é c la ré s  R e b e lle s  , m ais lo rf*  

V. Empereur. e  |es a rm e s  a v o ie tu  d é c id é  la  q u e 

r e lle  , il fa l lo ir  c é d e r  a u  v a in q u e u r  fou * 
p e in e  d ’ê tre  ta x é  d e  r é b e llio n .

C h a h a la m  p o u r ô te r  à  fes  freres  les 

© ccafion s d c f o i m e r  d es c a b a le s  a u ro it  
voulu d é to u rn e r  fo n  p e re  d e f ù n g e r à  

d e  n o u v e lle s  e n tre p r iie s  , fa ir e  c o n g é 

d ie r  l ’a rm é e  I m p é r ia le ,  &  d é te rm in e r  
A u r e n g z e b  à  re to u rn e r  à  D e îli .  A z a m -  

S c h a h  p a ro iflo ic  ê tre  le  r iv a l le  p lu s re

d o u ta b le  , ca r  c e  P r in c e  a v o ir  p o u r  lu i  
o r e fq u e  to u s les O ffic ie r s  d e  l'a rt# è e  

im p é r ia le . K a m b a c h  , n é  d u n e  m e re  
C h r é t i e n n e , le  v o y o it  e x c lu s  du T h r o -  

n e  p ar le s  R a y a s  , q u i fo n t  id o lâ tre s  ,  
&  par les  M o g o î s , r ig id es fe & a te u r s  
du M a h o m e t! im e .C e  P r in c e  , n a tu re lle 
ment peu a m b it ie u x , n e fo n g e o it  p o in t  

à  l ’E m p ir e ,  il ne c h e r c h o it  q u ’à  e n g a 
g e r  fo n  p e r e  à  lu i d o n n e r  u n  E ta t  in d é 
p e n d a n t de fes f r e r e s ,  c o m m e  V i f a -  

p o u r  &  G o lc o n d e  , &  q u i p û t  fo r m e r  
u n e  S o u v e ra in e té  h é ré d ita ire  à  fes d e f -  

c e n d a n s .S a  m e re  U d e p e r i , q u i r e g n o it  
to u jo u rs  fu r  l ’e fp r it  du v ie u x  E m p e r e u r , 

m a lg r é  le  fr o id  de l ’â g e , XJ d e p e r ì ,  dis-
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l e ,  tra v a illo it  a v e c  a rd e u r  à  lui p r o c u - ------------ “

rer ce q u ’il d é f ir o it ,  &  c  e to ic  p o u r d l e  
l ’unique r e lfo u r c e  q u ’e lle  p û t a v o ir  Mogois. 

après la  m o rt  de l ’E m p e r e u r . T e l é t o i t  Aurengzeb, 
le plan q u e  c e s  tro is  fre re s  s’ é to ie n t  f o r -  v *IiinPci:e,ir* 

mes, ce  q u i o c c a f io n n o it  fo u v e n td a n s  le  

confeil la d iv e r f i t é  des o p in io n s  ta n t  d e  
leur^ iart q u e  de c e lle  des O ffic ie r s  q u i  
étaient dans le u r  p a rti.

A u re n g z e b  ayant donc a ffe m b lé  fes 
enfanSjleur déclara q u ’ il vouloir former 
de G o lc o n d e  , d e  Vifapour ôc de Car- 
nate un Etat p o u r  K a m b a c h . C h a h a -  

l«un, frappé d’une pareille réfclution ,
&  qui é to ît  fi c o n tr a ir e  à  fes v u e s , n e  
put s’e m p ê c h e r  d e  r e m o n tr e r  à  l'on p e re  

com bien  il  f e r a i t  t o r t  à  fa  r é p u t a t io n ,  

s’il ro m p o it fa n s  fu je t  le  tra ité  q u ’ il 

avoir fa it  a v e c  le s  R o is  de ces p a y s . I l  

ajoûta q u e  to u s  le s  S o u v e ra in s  d e  i’A f ie  

ne p o u rro ie n t s’ e m p ê c h e r  de b lâ m e r  

■ une te lle  in ju f t i c e , lo r fq u e  ces P r in c e s  

fournis n e v io lo ie n t  e n  a u cu n e  ù ç o n  les 

prom elïes q u i l s  a v o ie n t  fa ite s . Il re -  

préfenta en m ê m e  te m p s  q u e  to u t  le  

blâm e re to m b e r o ic  fu r  l u i , C h a h a la m , 

puifqu’ il a v o i t  d ifp o fé  ces P r in c e s  à  fe  

îoum .ettre a u x  L o ix  de io n  p e re  &  à  
fubir les. c o n d it io n s  q u ’ il le u r  a v o ir  

^ r e fa ite s . A  p e in e  a v o it - i l  c e lle  de p a t-
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i - —  1er q u e  l ’E m p e re u r  je t ta n t  fur C h a h a -

v. uynaftic, jarn c e  r e çrard fé r o c e  q u i f a i io it  tré m 
ies Grands . . r n  i • • ,. r
Wogois. b le r  les  e a r a n s , lu i t in t  c e  d iico u rs .

Aurengzeb, ”  P e rfid e  , to n  a m b it io n  n ’ a  p o in t 
y .  Empereur. „  é c h a p p é  à  m a  p é n é tr a t io n . T u  as n ié- 

» n a g é  les  P o r t u g a is , S a m b a g i , &  les 

3» R o is  de V i f a p o u r &  de G o l c o n d e , 
»> lo r fq u e  tu  p o u v o is  le s  a ilè r v ir  te  
» re n d re  m a ître  de le u rs  E ta ts . T u  as 
n fa c r ifié  m a  g lo ir e  à  tes in té rê ts  en  

•> c h e r c h a n t  à  te fa ire  des am is de ce u x  
«  q u e  je  v o u lo îs  q u e  tu  foum ilTes à m a 
»  p u ilïa n c e . C ’eft to i q u i a re ta rd é  la 

»> c o n q u ê te  de V ifa p o u r p a r  tes in te lli-  

»» g e n c e s  a v e c  les R o is  de ce  p a y s , 
« afin  de m e c o u v r ir  de c o n f u f io n ,  o u  

»9 d e  m e d é g o û te r  de fa ire  la g u e r r e  dans 

» ces c a n to n s . J ’ ai d é c o u v e r t  ôc p é n é - 

» cré to u tes  les in tr ig u e s  q u e  j ’a i fa it  
»> fe m b la n t d’ ig n o re r  ju fq u ’a lo rs  , ôc 
33 to n  d ife o u rs  n’ a fe rv i q u ’ à  m e p e r- 
¡3 fu ad er d a v a n ta g e  q u e ls  o n t é té  les 

*3 m o tifs  de ta  c o n d u ite . S o rs  p r o m p te -  

*3 m e n t de m a p r é f e n c e , fils in d ig n e  , 
33 ôc fers d’e x e m p le  à  to u s  c e u x  q u i 
33 o fe r o n t  c o m m e  to i e n tr e te n ir  q u e l-  
33 q u es in trig u e s  a v e c  m es e n n e m is , ôc 
33 tranfgrelT er les o rd re s  q u e  je leu r 

33 d o n n e. « A u r e n g z e b  o rd o n n a  e n fu ite  

«ru’o n  e n fe rm â t ce  P r in c e  dan s u n e  p ri-
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fou. C o m m e  o n  fe  p ré p a ro ic  à  o b é ir  *■

aux o rd re s  de l ’ E m p e re u r  , M o g é - ^ Grands*6’ 
d in , fils a în é  de C h a h a la m  v o u lu t  Mogois. 

tiret fo n  la b r e  p o u r  d é fe n d re  fo n  p e r e , Aurengzeb , 
ou p e u t - ê tr e  p o u r  tu e r  l ’ E m p e r e u r .v ' EmPercut* 

JSIe donnons point de pareils exemples k 
la pofte'ritéy d it C h a h a la m  à fo n  fils en  

dui a rrê ta n t la  m a in . U n  tra it  h g é n é 

reux fra p p a  A u r e n g z e b  ,  &  to u c h é  d ’u n  

fen tim en t d ’a fF eé tio n  , il fit a p p r o c h e r  

C h a h a la m  &  l ’e m b ra tla  te n d r e m e n t , 

du m o in s e n  a p p a r e n c e . I l  fe ig n it  d e  

n’a v o ir  p o in t  re m a r q u é  l’a é t io n d e  M o -  

gédin 6c le s  r e n v o y a  to u s  d eu x d an s 

leurs ten tes  -, m ais  le  c a ra é té re  fa n g u i-  

. naire de le u r  p e re  n e  les laiiToit pas fa n s  

in q u iétu d e.

L a  fo u r b e r ie  Sc la  d if lïm u la tio n  

étoien t les  ré g ie s  c o n fia n te s  de la  c o n 

duite de c e t  E m p e r e u r . C e s  v ic e s  lu i 
étoient fi n a tu re ls  p a r l'h a b itu d e  q u ’ il 
e n a v o ic  c o n tr a é lé e  q u ’il  tr o m p o it  les  

plus h a b ile s  fo u s  des a p p a re n c e s  de fr a n -  
chife &  d é  f im p lic ité . C h a h a la m  q u i  

avoir b ie n  é tu d ié  le  c a r a & é r e  de f o n  

p e r e , &  de q u i m ê m e  i l  a v o ir  a u fli  

appris l ’a rt  de fe in d re  ,  y  é to it  fo u v e n t  
tro m p é &  le  fu t  en  c e t te  o c c a s io n . A u -  

r e n g z e b , r é to lu  de p u n ir  C h a h a la m  ,  

m a rq u a  le  jo u r  d e  fo n  d é p a rt p o u r  

Tome IV, S



n o  Hiflaire des Révolutions
v Dynartie » &  d o n n a  o r d r e  a u x  tro u p e s  q u i 

les Grands ’ é to ie n t  les  p lu s  a ffe c t io n n é e s  à  io n  fils » 
Mogois. j g  pe m ectre  e n  m a r c h e  le s  p re m iè re s .

. Aur;.-ngzeb,Lorfqtielles fu r e n t  à  d e u x  lieu vs du 
, Empereur.£amp 9 l ’E m p e re u r  fit a v e r t ir  C h a h a -

■ * la m  &  M o g é d in  d e  fe  re n d re  au p rès de 

lu i. C o m m e  c e  P r in c e  a p p r o c h o it  p o u r 
fe  re n d re  a u x  o rd re s  d e  io n  p e r e , 

l ’E m p e re u r  lu i fit  l ig n e  d ’e n tr e r  dans 

la  fa lle  du C o n f e i l , o ù  le  C a p ita in e  

des G a rd e s  l ’a rrê ta . C h a h a la m  n e  p a 

ru t  p o in t e f fr a y é  &  re m it  tra n q u ille 
m e n t  fo n  é p é e  à  l ’ O f f ic ie r .  M o g é d in  ,  

io n  f i l s , a r r iv a  q u e lq u e s  m o m e n s  a p rès  

& f u t  re çu  d ’A u r e n g z e b  e n c o r e  p lu s f r o i 

d e m e n t q u e  fo n  p e re  n e  l ’a v o it  é té . A u  
f ig n a l q u i lu i fu t  f a i t ,  i l  n e b a la n ç a  p a s  

à  e n tre r  d an s la  fa lle  du  C o n f e i l ,  o ù  
o n  lu i fa ifit  fo n  é p é e . L o r f q u 'i l  a p p e r -  

ç u t  fo n  p e re  q u i é to it  d é fa rm é  , i l  s’é 

c r ia  : j4b nousfommes -perdus ! D ’a u tre s  

r a p p o r te n t  q u e  M o g é d in  v o y a n t  q u ’ o n  

a r r ê to it  fo n  p e re  &  q u ’il a v o it  le  m ê m e  

f o r t  à  c ra in d re , fe  d ifp o fo it  à  fa ir e  m a in  

b a ffe  fu r  la  g a rd e  ,* m ais q u e  io n  p e re  

lu i o rd o n n a  de fe fo u m e ttre . A m a z o d în , 
le  fé co n d  fils de C h a h a la m  , o b é it  a u lïï  

fa n s  fa ire  a u cu n e  r é f i i la n c e ,  &  c e s  

tro is  P rin ce s  fu r e n t  e n fe rm é s  d a n s d if

fé re n te s  F o rte re ffe s  d e V if a p o u r .



de t  Empire des Arabes. 1 1 j
C e  g ra n d  é v é n e m e n t  r é v e illa  les  c a -  — «— ■ 

b a ies  du S e rra i!  * F a c ro  N e c h a  fe d é -  le ^ g n ^ s ie* 
clara p o u r le  P i in c e  A z a m - S c h a h  ,  &  Mogols, 
U d ep eri fo llic ita  v iv e m e n t  p o u r  K a m -  Aurengzeb, 

bach fb n  fils . L e  c r é d it  de la p re m iè re  v,Em Peœttr* 

l ’e m p o r ta , &  A z a m - S c h a h  eu t le c o m 

m andem ent d e  1 a rm é e  Im p é ria le .

L e  R o i  de G o lc o n d e  é to it  d e v e n u  
tributaire -, m ais  il jo u il îo it  e n c o r e  de 

la rich e m in e  d e  d ia m a u s , l ’in fa tia -  

ble a v a r ic e  d ’ A u r e n g z e b ,  q u i c r o ilfo it  

avec l ’â g e ,  p o r ta  c e  P r in c e  à  a g ir  

con tre  la  f o i  d es tra ité s . I l  fit m a r c h e r  
fon a rm ée  d e  c e  c ô t é - l à ,  m a is  p o u r  

oter to u t fu je t  d e  d é fia n c e  au  R o i  d e 

G o lco n d e , il lu i fit d e m a n d e r  p a ifa g e  
par fes te rre s  p o u r  a lle r  v if ite r  u n e  

m o fq u é e , q u i é to it  dan s le  V i ia p o u r .
Il fit m a rc h e r  fo n  a rm é e  a v e c  ta n t de 

p réc ip ita tio n  q u ’ A b d u la c e m  e u t à p e in e  

le tem ps d e  je t t e r  des v iv r e s  d an s la 

C ita d e lle  a p p e llé e  G o lc o n d e ,  d an s la 

quelle il y  a v o ir  u n e  fo r t e  g a r n iÎ o n . 
A u re n g z e b  , q u i a v o it  a u tr e fo is  a i l ié g é  

cetre P l a c e ,  s ’en  a p p r o c h a  p o u r la  r é -  

co n n o ître  ; m a is  c e t te  m a r q u e  d ’in tr é 
pidité q u ’il  v o u lu t  d o n n e r  p e n fa  iu i de

ven ir fu n e fte . U n  C a  n o  n ier P o r tu g a is  

ayan t r e m a r q u é  l ’ E m p e r e u r  , a v o i t 

pointé fa  c o u le v e r in e  fu r c e  P r in c e . L ie
S i )
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tomba aux pieds de fon cheval \ 

v. Dynaftie, ^  enleva un tas de pouiTicre dont cet
les Gr3niis , i i i  f f  * c  L oMogois, animal ayant ete enraye,le cabra ce 

Aurengzeb, peuia rcnverier l’Empereur par terre 
Y.Empereur.s’il n’eût été fecouru promptement.

Aurengzeb depuis cet accident n’ofa 
plus s’expofer & Azam-Schah fut char
gé de continuer le fiége. Il y donna 
des preuves de fa valeur*, de par fes 
maniérés engageantes, il trouva moyen 
de gagner l’affeéfcion des troupes.Si d’un 
côté les aiïiégeans attaquoient avec vi
gueur, Abdulacem ne. fe défendoitpas 
avec moins découragé , & il ne faifoit 
point de fortie qu’il ne remportât quel
que avantage confidérable fur les Mo- 
gols. Enfin après bien du temps & des 
travaux , les afïîégéans parvinrent à fe 
loger fur lacontrefcarpe, & à attacher 
■le mineur au pied des murailles. La 
brèche étant devenue praticable , il fe 
donna delîus un des plus fanglans com
bats , où les aifiégés furent repouifés. 
Abdulacem fut livré aux Mogols par 
la trahifon de quelques foldats, qui ie 
flattoient de recevoir une récompenie 
confidérable. Le Serrail de ce Prince 
fut forcé, toutes fes richelles furent 
miles au pillage , de ce Roi infortune 
fut expolé aux infinités des foldatç



de l'Empire des jiraties. u f  
Azam Schah abura de fa vidVoire ; la ' 
tête lui’ avoit tourné, & il̂  fe regarda 
Gomme un grand Conquérant pour Mogois. 
avoir Tournis un Roi qui n’a voie pas eu Amengzab; 
le temps de Te mettre en état dedéfenfe.v* Em̂c’e'H* 
Voulant faire fentirfa fupériorité à ce 
Prince vaincu, il le laîiïa à la porte de 
fa tente pendant fix heures , expofé à 
Tardeur du foleil, & lui fit refufer un 
verre d’eau. Le vainqueur s’étant aifis 
furunThrône magnifique, fit entrer 
fon prifonnier , qui étoit chargé de 
chaînes, & l’obligea de fe frapper trois 
fois le front fur la terre, comme les 
efclaves ont coutume de faire.

Abdulacem parut alors plus grand 
que fon vainqueur,. & par fa conte
nance. intrépide de modefte , il fit voir 
qu’il fçavoit ioûtenir en Héros les re
vers de la fortune. Azam-Schah ne 
put s’empêcher d’en être touché, & il 
l’admira au point qu’il le fit aiTèoir à cô
té de lui fur un carreau qu’on avoir pla
cé plus bas-que le Thrône. Ils s’entre
tinrent long-tems enfemble, & le vain
queur qui avoit adouci fa fiereté , le 
traita avec toute l’honnêteté poifibîe. 
Abdulacem en fe féparant d’Azam- 
Schah lui fit pEefent d’une bourfe de 
diamans, remarquables par leur grofr
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—■ feur & leur beauté. Azam-Schah fit en-
V. Dynaftic, fujce partir fon prifonnier , dans la 
Mogois. crainte que ion pere n eiic quelque 

Aurcngztĥ  nnaiivais ioupçons contre lui. 
y. Empereur. Le lâche Aurengzeb trélaillit d’une 

barbare joie en apprenant l’arrivée du 
malheureux Abdulacem. Il fouffric 
qu’on l’infultât-en fa préfence & qu’on 
lui donnât même des coups. L’Empe
reur lui demanda où il avoit caché Tes
rhréfors & Tes pierreries ?•» Vous fça* 
** vez , Seigneur, lui répondit Abdu- 
« lacem , que j’ai employé toutes mes 
» richeiTes pour vous faire des préfens, 
» ainii qu’à vos enfans v efpérant par 
w ce moyen gagner vos bonnes grâces, 
» Il t’en eft cependant reftc pour tes 
j> plaifirs, répliqua Aurengzeb , où les 
» as tu donc caché ? Je fuis en droit de 
» t’en demander compte puifque tues 

mon efclave.« Abdulacem , piqué de 
la maniéré injurieuie avec laquelle 
l’Empereur le traitoit , ne put retenir 
fon dépit, quoiqu'il prévît les luîtes 
funeftes qui en pouvoient arriver. 
» Lâche & infolent vainqueur, reprir- 
« il vivement, j’érois Roi quand j’ai 
j» dépenfé ces thréfors que ton avarice 
» inlatiable te fait regretter ; Dieu feul 
jj eft en droit de m’en demander com-
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©te.» Aurengztb le fit auiEtôt frapper v.Dynatfie, 
inhumainement, afin de le contraindre 
à déclarer où l’on pourrcit les trouver..
» Ah ! s’écria alors Abdulacem , eft-ce v.Empereur! 
» ainfi que tu traites un R oi, qui ne t’a 
» jamais ofFenfé, & que tu dépouilles- 
» de fes Etats malgré la foi des traités i 
» Perfide & lâche tyran , aiTaffin de ta 
» famille, doit-on s’étonner de te voir 
j> violer en ma perfonne le droit des 
» gens, puifque tu n’a jamais connu les- 
» devoirs de la fociété ? Impofteur, qui 
» te joues par ton hypocriiîe de Dieu 
* & des hommes' •, tu crois me deshon- 
» norer par les indignes traitemens que 
» tu me fais foufFrir9_mais c’eft fur toi- 
» même que retombe toute la honte 
» dont tu veux me couvrir, & tu de
viendra l’objet du mépris & de l’in- 
» dignation de tous les Souverains de 
» l’Afîe. « Aurengzeb irrité des juftes 
reproches que lui faifoic le Roi de Gol- 
conde , ordonna que ce Prince fût en
fermé dans un cachot ; il recommanda 
en même temps qu’on en eût beaucoup 
de foin, dans l’efpérance qu’Abdula
cem décîareroit où étoient fes préten
dus thréfors. Ce Prince ne furvécut 
pas long-temps à fon malheur, & il 
périt dans la mifére & dans une cruelle
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.■émmhI captivité , l’an 1698. de J. C. Il étoit
J ; i ,yna?ie5le dernier Prince de la R ace des ailles grands _ -■
Mogois ciens Empereurs de Narlingue.
Aurengzeb, Il fcmbloit que la joie qu’Aurengzeb 

y. Empereur.re{fen[0jt ¿e fes heureux fuccès rani.
moit le courage & la vigueur de cet 

(^Empereur, qui étoit alors âgé de 93. 
ans. Apres avoir ufürpéles Royaumes 
de Goiconde &de Vifapour , il voulut 
tenter la conquête de la Province de 
Maduré. Il fit réflexion qu’il laiiTeroit 
derrière lui un redoutable ennemi, qui 
lui fermeroit le paiTage à Ton retour. 
€et ennemi étoit Sambagi, ce dange 
reux Raya qui avoit une partie de fes 
Etats fur la côte de Coromandel dans 
le Golphe de Bengale. Il pofledoit en
core le Camata fur le Golphe de Cam- 
baye à l’occident de la même Prefqu’île 
en deçà du Gange. La Conquête de 
Goiconde divifoit les Etats de Sambagi, 
qui étoient fan? communication , par
ce que les Mogols poiTedoient cet Etat 
mitoyen, ce qui faifoit que les trou
pes du Raya ne pouvoient fe prêter 
du fecours. Aurengzeb réfolut de fe 
rendre maître de ce pays avant que 
d’entreprendre la conquête de la Pro
vince de Maduré , 8c il attaqua la par
tie qui ell: le long de la côte de Coro-

1 mandel
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mandel, tandis que ion fils Azam- " "
Schah cher.choic à s’empâter de Car- ¡ J  (Ï Ï df ’ 
nate. ■ Mogois, •

L’armée de Sambagi étoit confidéra- Ayrengzeb, 
blement augmentée par le nombre de V- 
ceux.qui s’étoient fauves de Golconde 
ÿcde,Vifapour , mais il n’avoir point 
d’argent pour les payer. Son courage 
lui fit trouver une nouvelle reilource ; 
il fit de continuelles incurfions dans lef- 
quelles il enlevoit aux Mogo's la plu
part de leurs convois ou quelqu’autre 
butin.

Il nourriiToic Ton armée par , ce 
moyen ôc l’enrichifÎoit des dépouilles rie 
fes ennemis. Ce guerrier infatigable 
étoit toujours en campagne & harce
lait l’armée des Mogols, tantôt d’un 
côté , tantôt de l’autre- Il envoyoit des 
partis en différens endroits qui met- 
toient en même temps l’allarme de 
tous les cotés, & il ramenoiefes trou
pes avant que l’ennemi fût en état de 
le pourfuivre. Aurengzeb comprit qu’il 
ne pouvoir venir à bout de foumeitre 
un pareil ennemi fans recourir à fes ar
tifices ordinaires. Son efprit étoit dans 
ion extrême vielleiîe auffi fécond en 
rufes, en malice & en perfidie qu’il 
l’avoitété dans la force de fon âge. Il

Tome IF . T
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\r _ s'étoit appliqué àconnoîtrele caractèreV.Dynaftie rr  'l .
ies Grands de tous ceux avec lelquelstl avoir af-
Mogois. faire , & fçavoit par-la tirer parti, ou 
Aurengzeb, Jç leurs vices ou de leurs vertus. Il n’i- 
. m̂ eur. gnorojt ^  penchant extraordinaire 

que Sambagi avoit pour les femmes ; 
que cette paflïon avoit obligé fon pere 
à le chaíTer de íes Etats, ôc quelle 
avoit occafionné plufieurs confpira- 
tions contre ce Prince. L’Empereur fe 
perfuada qu’il feroit aifément tomber 
fon ennemi dans le piège qu’il lui ten- 
droit à ce fujet, ôc il atrendoît qu'il fe 
préfentât quelque occafion favorable 
pour exécuter fondeifein ; elle nerarda 
pas à fepréienter.Un Gouverneur de la 
frontière venait d’époufer une des plus 
rares beautés des Indes, & la jeune ma
riée devoit être conduite par fon pere 
chez fon époux. L’Empereur avoit mis 
dans fa confidence Cabcalis, Général 
de SambagT}& le miniftre des plaifirs de 
fon Souveraia.Ce favori avertit le Raya 
de ce qui fe paiToit, & il n’eut pas de 
peine à l’engager à fe mettre en etn- 
bufcade pour enlever la belle Indienne. 
Cabcalis donna avis à Aurengzeb du 
jour Sc du lieu où Sambagi devoit ie 
rendre , ôc lui donna en même temps 
des guides pour le conduire finement.
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Aarengzeb envoya un gros détache- rr ■ ,

& - v J  - & « / , V . Oynàftie,m e n t , qui apres avoir marche pendant \e3 Grands 
la nuit par les montagnes, furprit Sam- M°g°,s* 
basi, tailla en pièces le petit nombre Aurei-̂ cb,
, °  * V  • i * n i r  V\ Emrvmur,de troupes qui etoient avec lui & le fit 

•prifonnier. Aurengzeb ne put s’empê
cher de témoigner fa joie lorfqu’il vit 
fon  plus redoutable ennemi à íes pieds 5 
& qui imploroit inutilement fa clé
mence ; car il fembloit que plus l’Em
pereur devenoit vieux, plus il ¿toit 
cruel.

Cabcalis pourrccompenfe de fa tra- 
hifon eut la langue arrachée, & il mou
rut étouffé par fon fang. Cette mort, 
dit Aurengzeb , eft digne d’un traître 
qui a eu la perfidie de facrifierfon Sou
verain à un vil intérêt. Sambagi vov; c 
ce qu’il devoir attendre, changea fou 
tonde fuppliant ,&  parla à l’Empereur 
comme un homme qui fçavoit mépri- 
fer la more. Il lui reprocha fes cruau
tés, fes ufurpations, fa tyrannie, fon 
avarice, ià mauvaife foi -mais Aureng
zeb étoit indifférent au mépris & à la 
haine du public , pourvu qu’il en fut 
redouté. Il fit habiller Sambagi d’une 
façon ridicule j on le mit fur un vieux 
chameau fur lequel- on l’attacha, 3c 
dans cet humiliant équipage il fut e »
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—■ 1 '■■■ pofé aux infultes de l'armée. îl fut en-
îea*Grands,Cî fuite ramené en prcfence d’Aurengzeb  ̂
Mogois. .qui vouloir-repaître fa vue duïâng de
Aurengzeb > fon rival. On lui ouvrit le côté en pré- 

•v. Empercux* feilce de l’Empereur, & on lui arracha 
Je cœur qui fut donné aux chiens pour 
être dévore, Sc ion corps fut pareille
ment la pâture de ces animaux. Ainfi 
.périt ce célébré guerrier que la more 
avoit épargné en mille occafions, & 
que fon incontinence lui fit trouver au 
milieu des iupplices les plus cruels. Les 
crimes de Sambagi n’exeufent point la 
trahiiou de Cabcalis, ni la cruauté 
d’Aurengzeb qui ufa indignement de 
l'avantage qu’il ¿voit remporté fur ce 
Raya.

La joie d’Aurengzeb fut bientôt trou
blée par la nouvelle qu’il apprie qu’un 
nouveau Raya de la race de Cevagi 
paroilfoic encore fur la feene. C étoit 
Ram - Raya , frere de Sambagi que 
nous avons vû obligé de céder à fon 
frere la Couronne que Sambagi lui avoit 
lai lié à l’exclufion de fon aîné. Ram-
Rava étoit encore enfermé dans la Ci-/
tadelle de Gingi lorfqu’il apprit la mort 
de Sambagi, Sc Azam -  Schah tenoit 
alors cette Place étroitement allégée. 
LTn Ragepute s’étant gliifé aupi^d des
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murailles à la faveur d’une nuit obfcu- 1 " ■ ' ";iir 
re, fe fit entendre par fon langage,a 
Ragepute qui étoit de garde , &luidit Mogois; 
de defcendre une corde du haut des rém- Aurengzeb, 
parts au bout de laquelle il attacha un v< Smpereur.- 
billet poürRam-Raya.On lui apprenoir- 
par cet écrit que fon frere étoit mort *, 
que la nation l’avoit nommé fon fuccef- 
lear, 8c qu’on l’attendoit avec impa
tience à la tête de l’armée. Ram-Raya 
ne perdit point de remps, il fe fit def
cendre par la muraille n’étant- accom
pagné que de deux perfonnes , & fut 
aifez heureux pour fe retirer dans les1 
montagnes fans avoir été apperçu de1 
l’ennemi. Une trouva point d’abord les1 
efprits difpofés en fa faveur comme 
on l’en avoir flatté: lafemme deSambagr 
avoit trouvé moyen par fes intriguer 
de faire reconnoître fes enfans,quoique 
fort jeunes, pour fuccefleurs de leur 
pere.Ram-Râyaparoiiîoit avoir tout à- 
craindre , mais la circonftance des af
faires fit ouvrir les;yeux à la plus gran
de partie des Rageputes. Ils confidéré- 
ient que les Mogolï étoient dans leur 
pays, & que les enfans de Sambagi 
n’étoient pas en état de les défendre ; ce 
qtii les détermina à mettre la Couronné'

r-T-* « « -T nj
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tes Grands , -Moî;oÎ: 4

Àurcngzeb , Enaçereur.

m  Htffoi’re des Révolutions
fur la tête de Ram-Raya, qui fut ap-
pellé le nouveau Cevagi.

La Reine au défefpoir de voir fe3 
enforis privés du Thrône , les mit fous 
la protection de l’Empereur des Mo- 
goU , à qui elle promit de livrer les 
deux plus fortes Places du pays dont les 
Gouverneurs étoient dans fes intérêts. 
Pamalaguer étoit une de ces Places , 8c 
la plus importante-, puifqu’elle étoit 
comme frontière de Viikpour. Ram- 
Raya averti du complot, changea auf- 
ficôt la garnlfon de cette Ville, y ajoû- 
ta de nouvelles fortifications, & ren- 
verfa par fa diligence êc fon habileté- 
tons les projets de la Pleine. Aureng- 
zeb aséde 9 c. ans vint ie préfenter de- 
vant la Place & en ordonna le flégequi 
fut pouffé avec vigueur.

Les Habitans paroiiïoîent conflernés- 
de lalongne réfiftance qu’on faifoit, & 
ils vouloient abfolument fe foumettre 
aux Mogols. Ram-Raya projetta alors 
la délivrance de la Ville, & la mort 
de la Reine & de fes fils. Il écrivit aux 
Officiers de la garni fon pour leur mar
quer ce qu’ils dévoient faire en cette 
occafion. Le Gouverneur de Pamala
guer félon l’ordre qu’il avoit reçu du
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Raya , envoya un Députe à Aurengzeb 
pour lui annoncer que lagarnifon étoit 
prête à mettre Bas les armes, mais 
qu’elle ne Te rendroir qu’à la Reine & 
à fes fils. Aurengzeb donna dansée piè
ge , & conienti: que la Reine & un de 
fes fils (e préfentaffent pour recevoir le 
ferment des habitans. Mais à peine cette 
PrinceiTe fut-elle entrée dans la Ville 
qu’elle fut maifacrée avec le Prince fou 
fils. * L’aîné auroit eu le même fort, 
mais Aurengzeb l’avoit gardé en otage 
pour répondre delà fidélité de fa mere 5 
& il palla le refte de fa vie à la Cour de 
Delli dans le rang des Omrhas. Cepen
dant Ram-Raya qui s’etoit avancé fé- 
cre rement avec fon armée , fondit touE 
d’un coup fur le Camp des Mogols 
tandis que les aiïiégés firent une vi- 
goureufe fortîe. On peut facilement ju
ger du défefpoir d’Aurengzeb , d’avoir 
donné dans le piège qu’on lui avoic ten
du & de voir fes troupes battues & 
miiè> en fuite. Les armes des Mogols 
étoierrt plus heureufes du côté de Car
nate ou Azam-Schah-Schah faifoit des 
Conquêtes confidérables fur les Erats de 
Ram-Raya. Ces fuccès loinde modérer

* Tl y en a qui prétendent qu’on employa un? 
poifon très-iubtil pour leur donner la mort.

T nij

V, Dynaftiê  
J es* Grands 
Mogols.
Aurengzeb * 

V. Jïmpercui,
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, f -■ le chagrin que l’Empereur reflèntoit de:

J  S f c  e’la honte dont il venoit d’être couvert  ̂
ïiogcis. ees fuceès, dis-je, fervoient encore à 
Aurengzeb jl’augmenter. Il voyoit toujours avec 

v., àœpt.fcur, |aiouj^ les avantages que fies fils rem- 
portoient fur Tes ennemis, 6c la gloire 
des autres étoic pour lui un cruel fup- 
plice. La Ville dé Gingi après deux ans 
de fiége fur enfin prife d’alïàut par le fils 
de l’Empereur. Ce "fut à cette expédif 
tion que Jairarcam fe diftingua par fia 
valeur & ià capacité ; ces qualités luf 
procurèrent le Gouvernement de Carna- 
te ; il s’éleva dans la fuite auVifiriat que 
fon pere avoit long-temps poiTédé fous 
Aurengzeb. Azam-Schah remporta de 
ce pay-s des richefTes ïmmenfes qu'if 
trouva dans les Pagodes * * ce qui fer- 
vit à l’enrichir confidérablement.

Le bonheur de ce Prince & fies grands 
exploits le rendirent odieux à fon pere -,

* Les Pagodes ou Statues, qui- repréfientent 
quelque attribut de la divinité que 1rs Gentiis 
adorent dans les Ind.es, ont le même nom 
que leurs Temples. Ces Statues font couver
tes de fuperbes habillemens, enrichis de per
les & de pierreries. Leurs yeux font figurés par 
de très-beaux diamans , qui brillent confidé- 
rablement.Ces Pagodes étoient autrefois plus 
ornées qu’elles ne le font aujourd’hui, parce- 
qu’il y a moins de Gemils>& qu’ils fout prei- 

.eue tous pauvres,v *  *■-
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Çhahalam prifonnier lui parut le plus 
digue de fes enfans pour lui fuccéder; 
il allolt quelquefois le vifiter dam faMogois. 
prifon , & il le trouvoit toujours OC- Airengzeb 
cupé à la ie&ure-de l’Alcoran , foit v-EiaP£tcur' 
parcequ’il n’avoit pas d’autre livre, foie 
parce qu’étant averti ded’arrivée de fon 
pere , il étoit bienaife.de lui en impo- 
fèr, L’Empereur fe détermina enfin à 
lui rendre la liberté , parce qu’il n’a
voir confiance que dans ce Prince ,
& qu’il vouloir a en fervir dans la guerre 
qu’il appréhendoitde la-part de iaPerfë* 
éoliman-Scliah,ennemi déclaré des Mo- 
gols, & en particulier d’Aurengzeb , 
vouloit pénétrer dans l’Indouftan pour 
y établir Akebar fur leThrône. Ce fils 
Rébelle avoit promis au Sophi de Perfe 
de le mettre en poffeiïion du Cabulef- 
ran & des Patanes , s’il réuHIiîoir dans 
fon entreprife. L’Empereur efpéroic 
que Chahalam, né d’une mere Ragepu- 
te,recevroit plus volontiers des fecours 
de la part dès Rayas dont il avoit été 
Gouverneur , &quiluiavoient toujours 
témoigné de l’aifeérion. Aurengzeb n’a
voit confié fon delfein à perfonne , foie 
par difiimulation , foit qu’il voulut évfc. 
ter les cabales *  foit enfin de: peur que.*



2 2.6 Hiftoire des Révolutions 
■ ...... les Perfes ne fuiTent inftruits de Tes pto-rv.Dynaftie,-
les grands
Mogois. Facrcr-Necha cependant ne ceffoit 

Aurengzeb, d’élever le mérite d'Azam-Schah, & 
v, Em{-.ticur, ¿e patlet de fcs exploits & de Tes

conquêtes , qui avoîent fournis deux 
Royaumes à l’Empire des Mogols.Udé
péri preiîoic le vieux Empereur d’aifurer 
le fort de fon fils Kambak. •, mais per- 
fonne ne parloir pour Chahalam -, c’eft 
l’ordinaire des Courtifans de tourner le 
dos à ceux qui font dans l'a difgrace. 
Aurengzeb y penloit feul, & n’avoit 
aucun égard aux foUicliat'ons des Sul
tanes. Il fit d’abord marcher fon armée 
vers le fleuve Bampara , & les Princes 
prifonniers furent efcortrs par un déta
chement à la garde duquel Us éioient 
confiés. Le lendemain matin on fut fort 

. étonné de voir Aurengzeb accompa
gné de Chahalam entrer dans la Mof- 
qu.e. Azam - Schab, à qui on apprit 
cette nouvelle , s’y rendit prompte
ment , & fut témoin de la réconcilia
tion du pere avec le fils. Il voulut for- 
tir avec l’Empereur, mais ce Prince 
lui dit d’ un ton qui marquoit qu’il vou- ' 
loit être obéi : reflez ici , er achevez 
votre prier e yne vous ne faites que com
mencer y car nous avons fait la notre j
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L’Empereur étant arrivé au bord du ,mm 

fleuve'où il y avoir un bateau préparé « ’Grands 
pour le paiTage de Chahalam &: de iès M°g°ls* 
deux ils , remit à ce Prince un écrit Aurenpeb 
de ce qu’îl devoit faire. Les troupes, v* £œ?ereur* 
qui écoient déjà de l’autre côté, le re
connurent pour leur Général, & lui té
moignèrent la joie qu’ils a-v oient de le' 
revoir* Ainii Chahalam paifa de la pri- 
ion à la tête des armées. Il ie rendit 
enfuite à Deîli, .où fes femmes étoient 
reliées prifonnieres , leva de nouvelles 
troupes & marcha vers les frontières 
de la Perfe pour fe mettre en état de 
s’oppofer aux defleins des ennemis* 
Azam-Schah'fut envoyé quelques jours 
après dans fon Gouvernement de Gu- 
zurate, & Kambak dans celui deGol- 
conde & de Vifapour » qui étoient réu
nis en un feul. Ces deux freres cher
chèrent à ie faire des amis & à amaf- 
fer de l’argent pour tâcher de fe procu
rer le T atone après la more de leur 
pere, ou du moins à s’affurer d’un Etat 
indépendant ; car c’écoit le feul but du 
dernier,.qui n’ambitionnoit pas la Cou
ronne.

Aurengzeb âgé de 97. ans continuoït 
encore la guerre contre le nouveau Ce- 
?agi, & paftoit ia vie fous dès tentes
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au milieu de fon Camp ; fou efpric'&: 
ia fanté n’écoient nullement affoiblis- 
parce grand nombre d’années. La ré- 
foiution qu’il avoir prife de toujours 
refter dans fon Camp, tenoit íes en- 
fans dans une extrême foumiiîion, & 
les empêchoit de rien entreprendre con
tre lui. Il avoit des confîclens fecrets 
auprès de ces Princes , & s’il eût appris 
qu’ils fongealfent à exciter le moindre 
trouble, il auroic été en-état de les 
accabler avec fon armée , avant qu’ils: 
eulfent eu le temps de faire la moindre- 
entreprife. Periuadé qu’il ne- pouvoir- 
être aimé de fes enfans , & que tous 
déûroient également fa mort, il cher- 
choit du moins à s’en faire redouter.

L’Empereur voulant furprendre Ram- 
Raya ou le nouveau Cevagi, feignit ds 
déclarer la guerre-aux Portugais qui re- 
fuf lient de iê-rendre- refp on fables des 
vailfeaux que les Pirates Européens 
prendroient fur fes Cujees ,qui commer- 
çoient dans l’Indouflam LesFrançois & 
les Anglois s’étoient conformés aux vo
lontés de l’Empereur Mogol, 8c il n’y 
avoit quedes Portugais qui ne vouluf- 
fent point fubir cetre loi. Aurengzeb 
marcha vers Goa, comme s’il eût ea 
dellein de faire le fiégede cette impor^



-tante Place. Les Portugais furent fo rt-----— —
allarm és ; ils ie mirent en état de dé- 
fenfe ; mais ils en furent quittes pourMogoi*. 
la peur, car l’Empereur tourna tout à Aurengzeb,' 
coup contre le nouveau Levagi. Il avoit •̂11îPereut» 
été bien aife par une vanité ridi
cule de faire voir aux Européens ia 
prodigieufe armée, qu’il avoir fait 
camper fur le bord de la mer & qui oc- 
cupoit plus de deux Ik ues en quarré.La 
guerre.contre ce Raya n’éroit alors que 
dcfeniîve, car Aurengzeb qui avoit 
éprouvé qu’il y avoit plus à perdre qu’à 
gagner fe contentoit d’inquiéter conti
nuellement fon ennemi, .& ne cher- 
choit qu’à l’empêcher de former quel
que entreprife, de forte qu’il ne fepaifa 
jien de confidérable julqu’à la mort 
d’Aurenpzeb.O

Kambalc , qui fongeoit moins au 
Thrône qu’à fe maintenir contre fes 
freres lorfque l’Fmpereur feroît mort 
ne trouvoit aucun partifan pour le fet- 
vir, foit parmi les Gentils , foît parmi 
les Mahométans. Il éroit fufpeft aux 
uns & aux autres au fujet de la Re
ligion j parce qu’il étoit né d’une me- 
re chrétienne comme nous l’av ons dé
jà dit. Il s’adrefla aux Portugais & 
aux autres Européens, qui étoient ré
pandus dans l’Indouflan, & ils lui pro-

de f  Empire des jfyabes.
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mirent tous de le fecourir lorfqu’il en 
feroic temps. Les Portugais iurtout 
•formèrent une alliance fecrete entre ce 
Prince Mogol& Ram Raya. Âureng- 

apprit avec un extrême dépit cette 
intelligence de Kambak avec les Eu
ropéens, & de peur qu’elle n’eût fou 
'exécution, il rappella ce Prince de ion 
Gouvernement. Kambak obéît fans 
"héfiter , de Vétoit toujours le parti le 
plus fûr, parce que le moindre retar
dement auroic augmente les foupçons 
de ce pere , le plus défiant de tous les 
'hommes , & auroic eu des fuites fu- 
«elles.

Udeperi fut ravie de revoir fon 
fils auprès de l’Empereur , & elle s’in
trigua de nouveau pour lui trouver des 
amis parmi les Officiers de l’armée Im
périale. C’étoit le coup de partie pour 
chacun des trois freres d’avoir le fuf- 
frage & le iecours de cette armée pour 
s’élever au Thrône. La Princeiïè Fa- 
cro-Necha & le Vifir Acet-Cam dref- 
(oient une autre batterie en faveur 
■d’Azam-Schah ; & afin de pouvoir le 
fervir plus avantageufèmenc, ils enga
gèrent l’Empereur à le rappeller auprès 
de lui. On lui fit entendre qu’il n’y 
avoit rien à craindre de la part de ce
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Prince, qui n’oferoit fous les yeux de 
fon pere former la moindre Cabale. faOtmAs** 
Aurengzeb fe lailfa aller a leurs confeils Mogois 
£c Azam - Schah fur iappellé de Ion Aurengzeb, 
Gouvernement , 6c fe tendit auprès de v*£mPereur‘ 
fon pere. Chalialam iembloic ne de
voir rien redouter de les rivaux ; il étoic 
affûté d'être reconnu à Agra , a Delli 9 
à Lahor i de plus il commandoit une 
palliante armée & plus confidérable 
que celle de 1 Empereur, & celle du 
dedans de l'Empire école auili ious les 
ordres.

Akebar cependant à la tête d’une 
armée que le Sophi lui avoir fournie , 
prenoit la route de Lahor où il fe Hat- 
toit d’être reconnu Empereur par les*
Habitans, Chahah;-n prit des routes 
détournées, le fuivtt avec diligence, & 
l'enferma dans un paflage dangéreux.
La difetce des vivres ooligea les Per- 
fans à fe difperfer 6c cetre nombreufe 
armée fut bientôt diflîpée & détruite 
fans effuilon de fang. Akebar fe voyant 
abandonné 6c en danger de tomber 
-entre les mains de ion frere , fe fauva à 
la faveur d’un déguifement & fut allez 
heureux pour entrer dans les Etats du 
Roi de Perfe.

Afmodin , ou Azimudin , le fécond
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fils de Chahalam , foumettoit d’un au
tre coté dans le Royaume de Bengale 
le Raya Sambacing, qui refufoit de 
payer tribut aux Mogols. Il vouloir fe- 
couer le joug & imiter Cevagi fous le
quel il avoicappris le métier des armes. 
Ses ru fes , fes ftratagêmes., íesincur- 
ftons 5 fes retraites dans les montagnes, 
cédèrent enfin à la perfévérance & à la 
valeur d’Afmodin. Les fuccès de ce 
Prince & la réputation qu’il s’acquéroit 
par fes exploits affuroient le Thrône à 
Chahalam dont l’autre fils comman- 
doic une armée dans le Cabulef- 
tan. Il n’y avoir pas grande apparence 
que l’Empereur pût vivre encore long
temps ; il étoic parvenu à la centième 
année de fon âge,& félon les loix ordi
naires de la nature, le terme de fa vie 
approchoit. Son efprit cependant ne fe 
fentoit enriende la décrépitude de fon 
corps, fa feule infirmité étoit une foi- 
bleifeaux paupières, qui ne pouvoient 
plus s’ouvrir d’elles-mêmes lorfqu’elles 
étoient baillées. Mais lorfquJon les 
avoir relevées, on voyoit daos íes yeux 
ia même vivacité & le même trait de 
lumière , qui devenoit plus vif lotfqu’il 
étoit en colere , ou qu’il voûloit faire 
trembler quelqu’un par fon regard fa

rouche.
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rouche. Malgré ce grand âge, Aureng- 
2-eb méJicoir encore de nouveaux pro-, v. oynaftie,- 
jets ,,donnok lui - même lès- o rd re s ,^ ^ 1“1* 
voulait être- infhuit d©-tout, &eou- . 
vernoïc avec la meme force & la me-v. Emperiu** 
me préfence d’efprifr que s’il' n’^ t  eu 
que quarante ansf. Acet-Cam , Ton VL- 
iir, & qui éroitprefque du même âge,, 
palîoic-les journées auprès de lui avec 
les médecins. C’étoient les feules per- . 
faunes qui euifent alors fa confiance , : 
car les Sultanes n’avoient plus aucun-r 
crédit. L’Empereur apprit dans ces* 
temps là une nouvelle qui lui tranquil- 
li.fa beaucoup l’efprit ¿c qui caufa une1- 
grande joie aux Princes fes fils, cétoir 
la mort d’Akebar , arrivée en Perfe 
l’an 1706. Aurengzeb par le confeil dcï 
fes compagnons de vieilleife régla les--* 
affaires de l’Empire & la deftinée de fes*" 
enfans. Chahalam eut l’indouffan 
les Provinces en décade l’indus; Azam—
Schah eut fe Décan & Guzurate, ÔC 
Golconde & Vifapour furent le parta
ge de Kambak-, qui en étoit déjà en 
poffeiïion. Ce réglement fut mis par- 
écrit & fervit de teftament,maisilfuK 
fort mal exécuté , comme nous le ver
rons dans la fuite. Quelques * uns*, 
croyent qu’ Aurengzeb navoit fait ce-*

Tome IP, X



V; Uynaltic, 
Us Grands 
lljgois*

Aurcngzcb 5 
¥t£fn̂ ier§ur.

234 H":(foire des Révolutions
partage que parce qu’il étoit jaloux de 
laitier en mourant un Prince qui fût 
au fit paillant que lui, & qui poffédât 
un Empire auffi vafte que celui dont il 
avoir joui pendant fa vie.

Enfin ce Prince le plus grand & le- 
plus méchant de tous les.Souverains de 
l’Alie touchoit à Ton dernier moments 
Ses forces étoient entièrement épuifées, 
&c il tomboir fréquemment dans des dé
faillances qui annonçaient fa mort pro
chaine. Ses enfans navoient plus la 
permiiîion de le voir ; les Officiers & 
les croupes commençaient déjà à for
mer des corps féparésx& à prendre par
ti pour quelqu'un des Princes donc iis. 
époufoientr les intérêts 5 il y  avoir eu* 
même du fang de répandu., L’Empc- 
xour , qui en fin averti, exilales deux 
Princes dans leurs Gouvernemens &C 
Kambak ne balança pas un inftant à  
obéir. Ce Prince avoir moins d’ambi
tion que les autres, ne Ce fbucioit pas. 
de fe donner de grands mouvemens> 
pour obtenir le Thrône, il ne fon- 
geoit qu’à fe maintenir dans le Gouver
nement que fon pere lui avoir donné..

Azam-Schah penioit différemment,, 
&c toutes fes vues cendoient au thrône,. 
quoiqu’il eût perd» fon plus, ferme aj>-



pui, je veux dire Facro-Necha-Begon., v. uynaftiel, 
ia fœur, qui étoit morteil y avoitqueL-Ie* Grand* 
que cempst Privé de cette proteââon , M°gols* . 
il avoir cherche a gagner les bonnes v. En>f>«eut»- 
grâces d’Acet-Cam , Yifir de L’Em
pereur. Il avoit flatté ce vieux Mi
nière , en lut déclarant qu’il nevou- 
loic tenir la Couronne que de fes 
mains, & gouverner l’Empire que 
par fe»’ confeils- Il l’avoir en même 
temps ailuré qu’il ne feroit aucune dé
marche que celle qu’il lui prefcriroit  ̂
Appuyédu crédit d’Acet-Cam , il crut 
pouvoir défobéïr impunément, & it 
étoit jefté dans le camp malgré les 
ordres de ion pere. Aurengzeb infor- 
mé de la réfiftanee de ion fils, lui en
voya dire que s’il ne partoit fur l’heu
re, ill’enverroit devant lui pour frayer 
fa route vers le Paradis de Mahomet, 
le  Viilr lui confeiila de iè retirer 
promptement, mais de ne pas s’éloi
gner , afin de pouvoir rentrer pendant 
la nuit dans le camp où il fe tiendroit 
caché jufqu’a la mort de l’Empereur.
Elle arriva le lendemain y c’eft-à-dire* 
le 4 Mars de l’année 1707.

Aurengzeb n’avoit rien de grand 
dans l’extérieur ; fon vifage étoit fec 
& décharné, il avoit les yeux vifs &

y.n
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"■ qui fembloient percer iufque dans Pin-*
les Gmds teneur de ceux qu il regardoit. Les. 
Mogoi», mouvemens de foirvifage laiiferent ra- 
Au/engzeb, rement pénétrer les fentimens dont il' 

v. .Empereur, ¿cojc affe&és , fait de joye ou de trif-
telle. Une profonde diffimulation ccoir 
le point fondamentale dé fa; politique. 
Il étoit impénétrable aux plus clairs- 
■voyans-, foit dans fes difcouis , foie 
dans fa conduite ; toujours maître de 
ion extérieur , il ne lailïoit point voir, 
ce qui fe paffoit dans le fond de font 
cœur, & il ne conboit jamais fes pen
sées à fes femmes-, à fes amis ou à iès> 
enfans. On loue la régularité de fes* 
moeurs qui étoient conformes aux prin
cipes moraux *, fon aifiduité aux priè
res publiques où il edifioit les plus re
ligieux -, ion abftinence de vin & des 
autres plaiiirs innocens, dont.il-ne fai- 
foic aucun ufage. II parut toujours oc
cupé de iès devoirs , lors même qu’il- 
n’éroic que Viceroy-de Decan. Curieux 
de s’in'ftruire fur tour ce qui regardoit* 
le gouvernement civil ou militaire , il- 
écoutoit avec plaiiir ceux qui étaient 
capables de lui donner des inflruftions 
fur ce fujet. Ce Prince étoit extrême
ment férieux , parloir peu, & afïèc- 
toit, une modeftie extraordinaire., fois
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dans Tes meubles, Tes habits , ou dans '

V. Dynaftiff̂ rfes équipages j deforre que cet exté-les'cramt*; 
rieur , févére , 8c cette grande fimpli-M°g°,s* 
cité annonçoit plutôt un Philofophe Autcngzd>»> 
qu’un grand Prince. L’ambition ce- V‘£mpcret“i’' 
pendant étoit le grand mobile de toû  
tes les aéliohs, & l’on peut dire que- 
ce fut cette paillon qui le porta auic- 
plus grands crimes. Tout ce qui pou
voir le conduire au thiône lui parut' » 
permis : & les devoirs les plus facrés 
ne furent pas capables de l’arrêter 
¡Puis l’exécution de fes deiTeins. Il ne 
refpeéla ni les jugemens' du public 
ni la religion, même qu’il fit louvent 
fervir à fes vues politiques. Il ne dut’ 
les plus grands' fuccès qu’à fès rufesi 
& à fa fourberie. Il étoit jaloux du 
mérite des autres & de fes enfans mê
mes j & leurs fuccès lui caufoient les* 
plus grands chagrins j fon cœur étoit" 
inacceffible à la clémence , à la généi 
roiicé,& à la reconnoiiTance•, lava
rice, la méfiance & la cruauté-y trou-' 
voient feulement place. Son génie étoit' 
vafte; il rafTemb'oit dans un feul point 
de vûe les projets les plus importans -,
& en découvroit en même rems tou
tes les difficultés , & les différens- 
moyens pour les faire rcuÎïir. Le pol--

«
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*■■■■■ " 11 t Ton , la féduéiion , la trahifon , dct.
te GraaSà*6’ ®toieiu > diioit-ii y les moyens les plus- 
Mogois, prompts & les plus fais pour fe dé-
~ Aurcngïeb, livrer de Tes ennemis , & épargner le 

.̂Eœpeteur. fang dés foldats -ÿ fon habileté pour 
l’exécution dé ees déteftables maximes 
étoit fi furprenante qu’il étoir prefque 
impoilible d’échapper aies embûches. 
Sa pénétration &: la préfence d’efprit 

# dans les circonfiances critiques, étoienc 
fi extraordinaires & ce Prince croit 
fi fertile en expédiens, que le vulgaire 
s’imaginoit qu’il’ éroit inipiré par quel
que démon familier.

Enfin cet Empereur n?eut point de 
principes réels- dé vertu. Ce n’étoic 
qu’un hypocrite & un impofteur, qui 
fe jouoït de Dieu & des hommes. S’il 
étoit frugal, (obre, modefte, religieux, 
c’é.oit plutôt par goût,.par humeur, 
par tempérament que par vertu. Sa 
faute exigeoit qu’il vécût avec tempé
rance & frugalité & il s’en faifoit 
honneur devant les hommes , pour 
avoir occafîon de perfécuter ceux qui 
éto:ent fujets à l’intempérance & aux 
cxcèsdubèire ou du manger. Lorfque 
fes intérêts , ia vengeance, fa j al ou île, 
ion avarice ou fon ambition exigeoient 
quelques YÎdimes 3 il colotoit du pré*
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rexrecfe religion , ou du bien de l'Etat* " 
h perte ou la diígrace de iès ennemis ÿiesGnuKb*" 
íes- amis même n’en étoient fou vent
pasexempts.Aurengzeb fçuc par la feule Aurcnszebv 
crainte de fon. nom maintenir la cran- V' fimpoicanr 
quillité die fes Etats * arrêter les projets 
db fes f i l s l es  tenir cou joues dans la
dépendance', & infpirer à. fes Sujets la 
crainte dont il et oit continuellement 
agité. En mv mot Ge Prince fut un fils- 
dénaturé , un mauvais- pere perfide 
ami, ennemi redoutable,.infidèle,.par
jurê  cruel, avare, importent, détefté- 
de tous fes Sujets.- & de iès propres- 
infans.

Auffitôt que l’Empereur eut rendu* 
lie dernier ioupir , Acet-Cam en fie 
avertir Azam-Schah dont il prenoit les- 
intérêts. Il le mit en poiTeffion des ten
tes , du feeau & des Clefs du- thréfor 
de fon pere,& les chefs de l’armée que.* 
ce Vifir avoit gagnés, fe déclàrérenr- 
en faveur de ce Prince. Les premiers- 
jours furent employés aux Cérémo
nies funéraires , & à tranfporter le- 
eorpd’Aurengzeb à Aurengabad,Ville- 
dans ie Déoan qu’il avoir fait fortifier* 
& qu’il a:moit beaucoup. Azam Schalv 
fc mit à. fa tCte des troupes qui accom
pagnaient le corps , & le fit mettra
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y*T-;—î—? dans le fuperbe tombeau, que cet Enr-- 
fo G^ds*’ Bereui: avoir- fait conftruire plufieurs. 
Mogois. années avant fa mort. Azâm-Schah fe: 

Aurengzcb,fit enfuke couronner Empereur dans 
% Empereur ^ vjjje d’Aurengabad-, &- il eut foin.

de faire arrêter tous les Couriers 
qui auroient pû faire fçavôit trop , tô: à- 
fes freres-la nouvelle de la mort de 
leur perê - Suivant les avis d’Acet- 
Cam, il fe mit en état de-leur réfiiter J( 
en cas qu’ils vinlTent lui difputer le- 
thrône , car il y avoir lieu de le- 
craindre. Comme ils étoient fort éloi
gnés , ils n’apprirent que fort tard ce 
grand événement.

Chahalam fut alors fort indétermi
né fur le parti qu’il devoit prendre ; il 
avoir foixante-dix ans ,»& il étoitdans' 
un âge où les paillons font ordinal* 
rement plus modérées. Il eût volons 
tiers laille jouir fes freres des Etais 
qu’Aurengzeb leur avoir laides-; car il- 
déceftoit- la.cruelle maxime de répan
dre le fang deies freres pour s’affermir 
fur le thrône. L’ambition de fes fils & 
trop de c ndefcendance à leur égard 
Tanimerent à prendre le parti de faire’ 
la guerre à Azam-Schah.

Chacun chercha de fon côté à met-, 
ne. dans fes intérêts les plus puilîans>

Rayas-
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Rayas , afin de décider cette querelle , -■ ■ ..
qui ne devoir fe terminer que par iu v. D'y-afticf 
mort de l’un ou de l’autre. Chahalam 
avait de grands avantages fur Ton frere. AurenE7.eb, 
Il joignoit aune grande habileté & unev- î-üu-cicut. 
grande expérience dans l’art militaire, 
un courage dont il avoit donné des 
preuves en differentes occafions. Il 
étoit outre cela d'un caraétere doux, 
humain , arable , & qui fçavoit ga
gner les cœurs.Azam Scha au contraire 
étoit fierjmpétueux, tcméraire, & vain.
Il donnoit à fen frere le 110m de Ba- 
niane, terme injurieux, qui fignifie un 
Marchand des Indes. Ses difcours 5c 
fa conduite imprudente le firent aban
donner des plus braves Officiers qui 
prévoyaient ce qui devoir arriver.

Chahalamàla perfuafion de fes fils 
fe mit en marche pour fe rendre avec 
fa nombreufe armée à Dellî. Auilitôc 
qu’il y fut arrivé, il Ce plaça fur le 
thrônede Schah-Gehan , & fut procla
mé Empereur par le Peuple 5c par les 
Soldats. Il avoir à la droite Tes quatre 
fils, dont les deux aînés, fçavoir Mo- 
gedin Ôc Azamodin appiocl oient de 
quarante ĉinq ans, & ils étoient ran
gés félon leur âge ; à fa gauche écoient 
feize Princes petits fils de Chahalam, &

Terne IF . X
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, , —  fils des quatre enfans du nouvel Bm* 

v.Dynaftie; pereur lefquels en avoient chacun
Mogois. quatre. Ces jeunes Princes avoient de- 
Aurengzeb, ja fervi fous les Sultans leurs peres, 

y . Empereur. ^  avoient donné des preuves, de leur 
valeur 5c de leur capacité, il n’eft pas 
commun de voir une famille Royale 
fi nombreufe , St dans laquelle il fe 
trouve vingt Princes vivans, âgés de
puis vingt ans, jufqu’à cinquante^ous 
braves , & en état de commander. Il 
y avoit de la témérité à Azam-Schah 
de vouloir difputer le thrône à un frere 
qui avoit tant de bras armés pour fa 
défenfe, chacun combattant pour fa 
propre caufe , en foutenant fur le thrô
ne un pere ou un ayeul dont ils dé
voient être un jour les héritiers.

Chahalam partagea fon armée en 
quatre corps , dont il donna le com
mandement à fes quatre fils. L’aîné 
eut celui du principal corps qui étoit 
ious les ordres de ion pere, Sc qui étoit 
deftiné à marcher contre Azam-Schah, 
Les autres furent poftés aux environs 
d’Agra, d’où ils dévoient ie rendre aux 
endroits qui leur feroîent indiqués dans 
la fuite. Chacun de ces corps pouvoir 
tirer des vivres des pays voifins , & 
du côté qui étoit le plus pratiquable & 
le plus abondant.
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Azamodin, le fécond fils de Châhà-

lam , eut ordre de marcher le premier .Jo^nds^ 
pour attaquer Azam-Schah. Ce jeune Mo*«**. 
Prince avoir autrefois vaincu le Raya 
Sambacing, dans le royaume de Ben
gale. Son armée étant arrivée au bord 
du Narbadat, fleuve qui traverfe Pin- 
douftan de l’Eft à l’Oueft , il la fit re
trancher dans un camp bien fortifié ,
& réfolut d’y attendre l’ennemi, quoi
qu’il fut fupèricur en nombre.

Vit. Empereur des Grands jVtogols.

' Nous commençons ici le Régné 5e _______
Chahalam que nous venons de voir Cnab-n.a; vr. 
proclamé à Delli , & qu’Aurengzeb Ernftrau* 
avoir défigné par ion teftament, pour 
lui fuccéder dans la plus grande partie 
de fcn Empire. Azam-Schah peu con
tent des pays qui lui étoient échus eu 
partage , eut la témérité de vouloir 
s’emparer du thrône qui appartenoit 
légitimement à fon frere Chahalam , 
comme étant l’aîné. Le mauvais exem
ple 5c les fucccfs d’Aurengzeb^qui avoir 
enlevé la couronne à fon frere Dara, 
fembloient l’autorifer , 8c lui faire e£- 
pérer la même fortune.

Auflitôt qu’il eut appris que Scha-



V. Dynaftie* 
ks Grands 
Mogûls*
Chahalam VL 
Empereur*

2,44 Hifiotre des Révolutions 
halam s’écoit fait couronner à DeUi ' 
il afïembla Ton armée près du tombeau 
de fon pere , & trouva qu’elle étoit 
compofce de cent cinquante mille 
hommes. S’étant tourné vers le rom. 
beau, il invoqua les mânes de cet Em
pereur , & lui dçSnanda fon efprit 5c 
fon courage. Il s’adrefTa enfuite aux 
troupes,-& leur dit d’un ton 5c d’un air 

‘d’un homme infpiré : » Mahomet eft 
»> pour nous contre le fils d’une mere 
» infidelle , qui ofïroit de l’encens aux 
» Idoles. Marchons fous ces heureux 
» préfages « Bedarbak, fon fils aîné,& 
Valajar , le cadet, commandoient les 
deux ailes, le premier la droite, & 
le fécond étoit à la gauche.

Azam-Schah pour fon malheur ve- 
noit de perdre Acet-Cam , fon pro
tecteur , ce Vifir fi refpeCté &c aimé des 
Officiers & des troupes. Azam-Schah 
cependant Ce confioit fur le grand 
nombre de fes Soldats, & regardoit la 
victoire comme allurée , furtout de
puis qu’il avoir appris qu’Azamodin 
s’étoit fortifié dans fon camp : car il 
auribuoit à la crainte, ce qui n’étoit 
que l’effet de la prudence du fils de 
Chahalam.Ce jeune Prince conno'ffoit 
le caraCtere de ibn oncle.> qui étoit
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impétueux, emporté, vain , téméraire -, -----  -r
& il ne s’étoit retranché que pour en- 
gager Azam-Schah à faire quelque dé- Mogols, 
marche téméraire , fur l’idée qu’il au. chahaiamvi. 
roit que l’ennemi n’ofoit en venir aux Ewpeio«. 
mains. Azamodin pour confirmer da
vantage Azam Schah dans l’erreur où 
il croit , fe retira pour laiffcr le paca
ge libre aux troupes de fon oncle , 
qui n’avoit d’abord ofé traverfer lè 
fleuve, dans la crainte que l’armée de 
Chahalam ne voulût s’y oppofer. Si
tôt que les troupes furent paires, elles 
ie rangèrent en bataille, s’avancèrent 
vers l’ennemi avec une contenance af
finée. Azam~Schach les encourageoir

: encore , en leur faîfanr remarquer la 
peur dont Azamodin étoic faifi 9 puif- 
qu'il s’étoit retiré promptement, fans 
avoir ofé leur difputer le palïage. Le 
fils de Chahal am continuant toujours 
fon même flratagême , fembloit vou
loir éviter le combat, tte cédoir le ter- 
rein aux troupes de fon ouc'e. Lorf- 
qu’il crut'que l’ennemi ccoir dans la 
éifpofitiôn où il le vouloir, il donna le 
lignai avec un drapeau blanc , comme 
il en étoit convenu avec fes principaux 
Officiers. Son armée fai fane auflitor 
voltc-fac.e, fondit avec ordre fur les
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troupes d'Àzam-Schah , & les fit bien
tôt plier ■y mais 4a n.ut qui iurvint fé- 
para les comtuctiuis.

Le lendemain '.es deux armées en 
vinrent à une teconde achon & Aza- 
modin v donna des marques éclatan
tes de la valeur & ce ion habileté. 
Comme il vit qu’il ne pouvoir enta
mer l’ennemi de front , il envoya un 
gros détachement de fes meilleures 
troupes qui Tatraquerent par le flanc, 
& renfoncèrent entièrement. Ce com
bat dura huit hautes, pendant lefqueb 
les on fit un horrible carnage des Sol
dats d’Azam - Schah ; car Azamodin 
avoir défendu de faire aucun quartier. 
Azam-Schah s’appercevant que fou 
neveu n’en vouloir qu’a lui, defeendit 
de deflus fon Eléphant & monta à che
val *, mais fe voyant abandonné de fes 
troupes & environné d’ennemis , il fe 
perça de deux coups de poignard. Ain- 
fi périt ce Prince ambitieux dont les 
Etats furent réunis à la couronne.

Il ne reftoic plus que ceux de Gol- 
cende 8c de Viiapour que poiTédoit le 
pacifique Kambak , &c que Chahalam 
fut tenté plufîeurs fois de lui enlever. 
Il ne vouloir cependant point imiter 
Aurengzeb, qui avoit fait périr fes
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freres, afin de s’e m p a r e r  d e  leu rs  E ta ts . T TT*
^  1 m • r  r  ■ rr V. Dynallie,
D e plus il v o y o ït  io n  E m p ire  a lle z  ies Grands 
étendu, fans ê tre  o b lig é  d e l ’a g g r a n d ir  Mo£ols* 
par la fo r c e  des a rm e s . C e  P r in c e  c o n -  chahaümvi. 
iidéroit e n c o r e  q u e  K a m b a k  n ’a v o i t EQ1Peteur* 

pris au cu n  p a rti dans la  g u e rre  c i v i l e ,  
écqu’il v iv o it  tr a n q u ille  dans fo n  G o u 

vern em en t , fan s d o n n e r  a u c u n e  m a r
que d ’a m b itio n . O u t r e  ces r é f lé x io n s , 

quelqu 'u ns o n t  a llu ré  q u ’ il é to it  e n 

core re te n u  par le  fe rm e n t q u ’ il a v o ir  

fait e n tre  les  m ain s d e  fo n  p e re  , d e  
ne ja m a is  d é p o ifé d e r  K a m b a k  de fo n  

ap p an age. H e u r e u x  s’il e û t to u jo u r s  

perfifté dan s ces fe n tim e n s  de ju ftic e  
k  d ’é q u ité  j m ais de m a u v a is  c o n fe ils  
le fire n t c h a n g e r  de r é f o lu t io n s , &  le  

p o rtèren t à  p o u r fu iv r e  un  fre r e  q u i n e  
lui a v o it  d o n n é  a u c u n  fu je t  de fe  

plaindre de lu i.
L ’ E m p e re u r ap rès  la  v ic to ir e  q u e  

fon fils a v o it  r e m p o rté e  fu r A z a m -  

Schah , fe re n d it dans le D é c a n , d an s 

le G u z u r a te ,  &  dans les au tres p r o 

vinces de fo n  E m p ire . Il s ’ y fit r e c o n -  

noître S o u v e ra in  j é ta b lit  des G o u v e r 

neurs , re n d it la  iu ft ic e  , &  ré ta b lit  

l’ordre &  la  tra n q u illité  q u e  les lo n g u e s  
guerres d 'A a r e n g z e b  a v o ie n t  tro u b lé s , 

l l v i f i t a  c n fu ite  p a r r e f p e é t le  to m b e a u

X  iüj
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de c e t E m p e re u r . O u  p ré te n d  q u e  ce  

fu t- là  q u e  le s  M o u la s ,  q u i a v o ie n t c té  
g  ig n é s  p a r les e n fa n s d e  C h ah alam ^ u i. 
rc p ré ie n te re n c  q u ’il d e v o it  fe fa ire  un 

p o in t  de re lig io n S c d e  p o lit iq u e  de la iifer 

ré g n e r  K a m b a lt  , dans les p lu s belles 

p ro v in c e s  de l’ E m p ire . Il lui firen t en
te n d re  q u e  c§  P r in c e  é ta n t  fils d’ ÏJde- 

p eri , q u i é to it  C h r é t ie n n e  . a v o it  fans 

d o u ce  é té  in ftru ic  des p r in c ip e s  de 
c e t te  r e lig io n  ; q u 'i l  y  a v o i t  lie u  de 
c ra in d re  q u i l  ne f îc  un  jo u r  a llia n ce  

a v e c  le s  C h r é t ie n s  q u i fe  fo n t  étab lis 

dan s p lu fie u rs  p o rts  d e  la  p r e fq u ’ l f le ,  
&  q u ’ il n ’o c c a fio n n â t  d an s l’ E m p ire  des 

tro u b le s , d o n t les fu ite s  p o u r ro ie n t  de
v e n ir  funefies à  l’ E m p e re u r  ôc à fes fils. 

Ces p e rn ic ie u x  c o n fe ils  fire n t im p re f-  
f io n  fur l ’e fp r it  d e  C h a h a la m  , &  il fe 

d é te rm in a  à to u rn e r  fes a rm e s c o n tre  
fo n  fre re .

K a m b a k  le v a  d ’a b o rd  d es tro u p es 
p o u r  o p p o fe r  à c e lle s  de C h a h a la m  ; 

m ais fo n  h u m e u r p a c ifiq u e  le  fit re 

c o u r ir  a u x  n é g o c ia t io n s . S a  m e re  U d e -  

p e ri e m p lo y a  les p riè re s  &  le s  la rm e s  
e n  fa v e u r  de fo n  fils , Ôc fe  je t ta  m ê
m e  au x pieds de C h a h a la m  , 5c fit tou s 
fes e ffo rts  p o u r e n g a g e r  c e  P r in c e  à  

fe  d éfiftec  de fes delfeins.- C h a h a la m
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eue céd é v o lo n t ie r s  a u x  m fta n c e s  d ’ U -  - ' 

depri i m ais Tes fils le  re n d ire n t 

fen iîb le  a u x  p riè re s  d e  la  b e lle  Sultane,M ogoi*.
&  il a tta q u a  d ’un c ô té  les E ta ts  de chahaiamvi* 
K a m b a k ,ta n d is  q u e  D a c e t - C a n  les a t-  En,Pereur* 

u q u o it  de l’a u tre . C e t  O f f ic ie r  a v o ir  
aban don n é le  p a rti de K a m b a k , ôc 
avo it pris les in té rê ts  d e  l ’E m p e re u r .
L es a u tres  G o u v e r n e u r s  a v o ie n t  im ité  
fou e x e m p le , a in fi q u e  la  p lû p a rt  des 

troupes de K a m b a k , d e fo r te  q u e  c e  
P rin ce ie  v it  e n t iè r e m e n t  a b a n d o n n é .

Il ne lui re fto it  p lu s  q u e  h u it m ille  

h o m m e s , q u i ju r è r e n t  de ia c r if ie r  le u r  
v ie  p o u r  le u r  S o u v e r a i n , &  d e  p é rir  

av ec  lui. K a m b a k  fans r e f lo u r c e ,  n ’é
cou ta plus q u e  le  d é fe fp o ir . Il o ia  li

vrer barai le  à  Tes e n n e m is , f it  des a c

tions p ro d ig ie u fe s  d e  v a l e u r , &  f u t  
enfin tu é  d ’u n  c o u p  de f lè c h e . L e  p e r 

fide D a c e t - C a n  p o u r  fa ir e  fa  c o u r  à  
l ’E m p e r e u r , lu i p o r ta  la  tête  de io n  

fre re . O n  d it q u e  C h a h a la m  fu t  t o u 

ché de fa  m o r t  ; o n  e n  eft d ’a u ta n t  
perfuadé , q u ’ il a v o it  to u jo u rs  p a ru  
a vo ir e n  h o rre u r  la  c ru e lle  m a x im e  des 

M o g o ls  ,  q u i e ft  d e  fa ir e  p é rir  le u rs  
freres  p o u r  s ’a flu re r  le  rh rô n e .

C h a h a la m  'p o flc d a  en fin  fa n s  c o n 

cu rren t le  v a i le  E m p ire  d e  fo n  p e re  a
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don c la  f a i l l e  v a n ité  S a v o ie  féd u it au 

p o in t de c r o ir e  q u ’a u c u n  de fes fu c -  
c e lle u rs  n e (è ro it a u ili  puiiTanc q u e  lui. 

L e s  d e rn ie rs  M é m o ire s  q u i n o u s fon t 
v e n u s  p a r  n o s  c o m m e r ç a n s  n o u s a p -  

p re n o ie n c  q u e  c e  P r in c e  r e g n o it  avec  
g lo ir e  e n  1 7 1 0 .8 c  q u ’ il  é t o it  a im é &  

r e f p e f t é  de fes S u je ts .
I l  y  a  a p p a re n c e  q u e  la  p a ffio n  de 

s’e n r ic h ir  o c c u p e  d a v a n ta g e  les E u ro

p éen s , en ce  p a y s - là  ,  q u e  c e lle  de 

s’ in ftru ire  des p r in c ip a u x  é v é n e m e n s 
du ré g n e  de ce  P r in c e  &  d e  fes fnc- 

ceiTeurs. C o m m e  n o u s  n ’en  a v o n s  au

c u n e  c o n n o if la n c e , je  m e  tr o u v e  o b li
g é  d é t e r m in e r  ici c e t te  h if t o ir e a b r é 

g é e  des G ra n d s  M o g o ls .

Fin de la Djnafiie des Grands 
Mogols*
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S I X I E M E  D Y N A S T I E

Des derniers Rois de Perfi,appellés Sefis, 
l'an 9 0 6 .  de l'Hegire ,  &  1 5 0 0 .  

de Jefus-Chrifi.

S O M M A I R E .

I. r  ^heik^Safi ou Sefi, chef delà fifta 
v3  Haidarienne ou SeBateurs d' Ali,  

Cr r?V? ¿Z?/ Rois de Perfe de cette Dy- 
nafiie. Projets ambitieux de Giuncid,  

_/z./.r , fin tragique. Scbeik^Hai- 
dar 3 fils du précédent, ?» vou
lant venger la mort de fin pere. If- 
mael 3 fils de S cheik - H ai dar } plus 
heureux que fin pere s'empare des 
Etats de Ferodz.ac , Roi de Schirvan 
l'an 9 06. de L'Hegire 1 5 0 0 .  de J .  C. 
défait les autres Princes T'urcomans. 
Il efi vaincu par Selim I. Empereur 
des Turcs ,  qui ne pour fuit point fis 
conquêtes. Jfmaél prend le titre de 
Sofi. Mort de ce Prince. JD. Roi de 
Perfe ,  l’an 1 5 5 4 .  de J .  C. 9 4 1 .  de 
l'fjegirey Thamas fin fils luificcede^
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Ces freresJe révoltent contre lui & font 
punis de mort. Guerre entre les Perf ?j 
(fr lesTurcs. Succès alternatifs des deux 
partis. Viüoire complette de Thamas. 
Paix conclue contre les deuxPuiffances. 
Mort de Thamas Pan 9S4.de PHegire 
If7 6-de J .  C. IIIe. Roi. IJmaéllI. & 
cond fils de Thamas. Ce Prince régné 
au refus de fon frere ainé j on le tire 
de prifon pour monter fur le throne , 
fujet de fa détention, il fait mourir 
le plus jeune de fes freres , Je venge de 
ceux qui avaient caufé fa difgrâce, fe 
prépare à faire la guerre aux Turcs, fa 
mort Pan 1577. de J .C .  IFe. Roi, 
Kodabendéfrere ainé dTJma'el II. on 
le force h prendre la Couronne, diffé
rentes opinions des écrivains au fujet 
de ce Prince , heureux fucces de fes 
armes contre lesTurcs, il fait périr tous 
fes freres, fameux exploits de fon fils. 
Mort de ce Roi Pan 993.de PHegire, 
1 jS <;. de J , C .F g. Roi. Emir-Hems, 

fils ainé du précédent. Il eft a ¡[affiné 
par fon frere apres quelques mois de 
régné. F  h'. Roi. Jfmael III. qui avoit 
fait mourir Emir-Hems ne ccnferve le 
throne qne peu de temps , & périt par 
les artifices de Schah-Abas, fon au
tre frere. File . Roi. Ce Prince monte 

fur le throne apres la mort dTfmaèl
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III. [on ingratitude & fa cruauté en
ter s [on Gouverneur qui lui avoït mis 
la Couronne fitr la tête ,[a  villoire 
fur les L.ejbecs ; il porte la guerre 
en Arabie contre les Turcs, par
vient k [e  rendre defpotique , regret 
qitïl rejfent de la mort de [on fils , 
qu'il avoit [ait mourir trop légère- 
ment, [on petit-fils Sain-Àiirz.a pro
clamé Roi par [es ordres , [a  mort. 
FIIT» Roi) Sam~Adirz.a , mauvaise 
éducation de ce Prince , cruautés 
de ce jeune Roi , conjuration décou
verte , les auteurs en [ont punis. Des 
Princes de Candahar, Bagdet enlevé 
aux Perfans, & par cjuel événement. 
Sain- Mir^a, pris de vin, fait mou
rir plufîeurs de ceux qu'il admet k [a  
table , il meurt empoifonnê. IX. Roi. 
Ab a s II. fils du précédent échappe k 
la cruauté de [on pere qui vouloit lui 
faire perdre la vue. Il gouverne fous 
la régence de [a mere. Candahar re
pris fur les Aiogols, application du 
Roi aux affaires du Gouvernement [on 
exaZle probité, projets pour porter la 
guerre dans le Nordy mort de ce Prin
ce. X". Roi. Sophi-Mirza j débauches 
(jr cruautés de ce Prince, fa mort, qua
lités de corps & d'efprit de [es deux



z r 4 Hifloire des Révolutions 
fils. J(te. Rot. S chah - Huffein fécond 
fils du précédent efi proclamé Roi au 
préjudice de fort aîné. Les Eunu
ques s'emparent de fin efprit, excès 
qu’il fait du vin , remarques fur les 
emplois ordinaires des Eunuques , dc- 
fordres dans le Gouvernement occa- 
fionnés par la négligence du Roi. Ori
gine des Aghwans. Hifloire de Aiir- 
Preis un des plus puiffans de ces peu
ples , fin ambition, fies fuccès contre 
le Roi de Perfi. Il efi proclamé Souve
rain par les Aghwans , fa  mort. Son 
frere lui fuccede, <*r veut porter fis 
nouveaux Sujets à faire la paix avec 
la Perfi , différentes âifpofitions des 
efprits à ce fujet. Les Perfes négli
gent dé armer contre les Rebelles. Adagh- 
mut fils de Adir-V'eis affaffine fin 
oncle t & efi reconnu Souverain a fa 
place j il force les autres Aghwans a 
faire alliance avec lui. Les Perfes 
marchent contr eux & font défaits, ja- 
loufte.de s Court i f  an s contre le Général 
de l’armée Perfanne, & contre le pre
mier Adinifire j trifles effets de cette 
jaloufie. L’ennemi profite des circonfi 
tances & rétablit fies affaires j fuites 
des troubles a la Cour de Perfi occa- 

fionnés par le crédit des Eunuques,
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victoire de Maghmut fur les Perjes , 
fa retraite précipitée apres cet avan
tage, lJyjjein fait des propoftioas de 
paix. Les Aghavsns en exigent d’au
tres , & font le fiege d/Ifpahan, Tha- 
mas-kouli-kan troïfiéme fils du Roi, 
échappé à la tyrannie des Eunuques , 
il cherche un afyle chez, les Etran
gers 5 funefie fit nation des affaires de 
la Monarchie. Huffein abdique la 
Couronne en faveur de Maghmut, au 
préjudice de fies trois fils. X lh . Roi , 
l’an 1713. Maghmut 3 fon entrée dans 

' lfpahan , fa conduite au commence
ment de fon régné 3 Je s inquiétudes au 
fujet de Ehamas-houli-kan qui s était 
retiré a Cajbin ÿ il veut faire enlever 
ce Prince. Maghmut fait maffacrer 
les Grands & les Bourgeois d’lfpahan. 
CetteVille efl peuplée de colonies étran
gères , politique du Roi pour retenir 
les Aghwans a fon fervice. Conduite 
imprudente de Ehamas - k̂ uli - kan a 
l’égard des Géorgiens. Mirza-Suf . 
fis aîné de Huffein fe fauve du Ha- 
ram Cr fe retire à. Bachiar y maladie 
effroyable de Maghmut, Thamaspro
fite des circonfiances. XIII. Roi , l an 
I7ij. Afraf , cou fin du précédent 
s'empare du throne , QT fait couper



2 j 6 Hijleire des Révolutions
la tête à Maghmutyfes cruautés & fon 
avaricej il fait majfacrerles Seigneurs 
attachés au parti de Thamasy envoie 
des Ambajfadeurs a ce Prince. Il évite 
■par hasard le piège que le Roi lui 
tendait, guerre avec les Turcs j les 
Rujfiens feplaignent de ce que ceux-ci 
traitent avec l'ufurpateurfuccès d’A f  
raf , traité inutile entre Thamas & 
les Turcs. Articles de la paix entre 
les Turcs & A fraf, nouveaux trou
bles en Perfe , révolte du Sultan de 
Candahar, il efl obligé de Je retirer, 
Thamas fait alliance avec les Mogolsy 
fuccês des troupes de ce Prince. Af- 
raf vaincu par Thamas , fuite de 
cette viBoire, retraite à? Afraf. Th a• 
mas rétabli fur le throne de fes pe- 
re s j dernieres révolutions en 1717. 
fous le régné de Schah-Thamas XlTe. 
Roi. Nadir-Koul, connu fous le nom 
de Thamas - houli - han, commence a 
paroitre, fon origine, fes premières 
aBions. Il devient chef de Brigade, ii 
entre au fervice de S chah- Thamas, 
Jtrvices important quii rend k ce Prin
ce. Schah-Thamasproclamé Roi dans 
Jfbahan j le Roi combla Kouli-kan de 
toutes fortes d'honneurs, Ó" lui donne 

fa  tante en mariage j défaite des
Aghwans*a
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jiahïvans. aJfraf efi tué. Kouli-kan 
premier Miniflre donne des preuves de 
(on habileté pour le gouvernement, il 
marche contre les Turcs, Je s exploits , 
Sehah-Thamas fait une paix peu ho
norable avec les Turcs, Kouli-kan la 
dcfaprouve , fait dépofer & arrêter le 
Roi. Jl fait proclamer Roi Schah-  
jibbas,fils de Sehah-Thamas3 CT ctui 
était encore au berceau, ce Prince ejlle 
XVe. Roi. Kouli-kan déclaré Rcgtnt 
de l*Etat fait de nouveaux Régle
ment. Les Mofcovites confentent aux 
demandes du Régent, fes jimbajfa-  
d.eurs méprifés a la Porte , continua
tion de guerre avec les Turcs, dif
férent fucces. Muhamed-Kan excite 
de nouveaux troubles pour rendre la 
Couronne a Schah-Thamas. Il efi pris 
& fe tue dans la prifon. Kouli-kan 
remporte de grands avantages fur les 
Turcs, fes intrigues pour fe faire re
connaître Roi , il efi proclamé dans 
me afemblée générale de la nation , 
en lui donne le nom de Nardir-Schahy 
c efi le XVIe. Roi de cette Dynafiie, 
Jl s*empare des biens des Moulas, 
eft couronné Roi a Casbin en 1736, 
fait la conauête du Candabart médite 
celle de l’Indouflun. Etat de PEmz 

Tome JT. X
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' pire des Mogols , déchiré par diffé

rentes faffilons. Les Rebelles engagent 
Nadir-S chah h entrer dans l'Indouf- 
tan3 tout Je dijpofe au.fucces des Per- 

' fans. Quelques Seigneurs Mogols tra
hirent P Etat. Grands avantages que 
Nadir-S chah remportefur les Mogols. 
Grande bataille ou. ceux-ci font vain
cus. Entrevue des deux Souverains 
pour traiter de la paix. VEmpereur 
des Mogols efi arrêté dans la tente de 
Schah-Nadir. Le Roi de Perfe fe rend 
à Delli 3 fe faifant accompagner de 
fon prifonnier. Majfacre épouventable 
des Habit ans de cette Ville , & ce 
qui Poccajîonne. Toutes les richejfes de 
P Empereur & des Seigneurs Mogols 
deviennent la proie du vainqueur. 
Schah-Nadir fait frapper la monnaie 
àjm coin dans les principales Villes 
des Indes VEmpereur des Mogols cè
de au Roi de Perfe les Provinces en 
deçà de VIndus , <& ce fleuve flert de 
bornes aux deux Etats. Nouvelles vexa
tions des Per flan s. S chah - Nadir ré
tablît P Empereur fur le Thrône , & 
retourne dans, (es Etats. -Dijférens obf- 

taclcs q.Pil iro -ve Jur fa rçntte. Il 
enlevs àfles trouves tout le butin qu’ils 
avoicht fait, dans les Indes.,11 s’ouvre
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les paffages par la force des armes. 
Nouveaux troubles à la Cour de Délit 
occafîonnès parla jaloufie des Minif- 
tres. Révolte des Arabes du Golphe 
Perfique. LesXJsbecs fout battus par les 
Perfans. Nadir-S ch ah fe mêle de la 
Religion y fait traduire la Bible & 
l'Aie or an en langue Perfanne. Etablit 
une Adarine fur le Golphe Verfîque. 
Les Lefgiens, Peuples de Géorgie er 
ennemis des Perfans , fe révoltent. 
Leurs fuccés.Trifie fîtuationdes affai
res de Perfe .Faux bruit de la mort de 
Schah-Nadir. Guerre entre les Turcs 
& les Perfans. Intelligence entre 
Schah-N adir & Ahmed-Pacha% Gou
verneur de Bagdet. Le Grand Viftr de 
la Porte veut faire a(faffiner Ahmed. 
Révolte de cet Officier. Les Turcs at
taqués de deux cotés par les Perfans. 
Forces des deux Puiffances. Les Per
fans fe retirent au - delà du Tigre. 
Schah-Nadir commence a craindre fes 
Sujets. Révolte des Indiens. Il devient 
farouche & cruel. Paix entre les Turcs 
Cfr ce Prince qui veut marcher contre 
les Rébelles, Il efl affaffiné y fan 1744«



Dynaftie des
Sophis de 1 " ....... 1
Paie.

P R E M I E R  R O I  D E  P E R S E ,

De la Dynaftie des Sophis, l'an 90 6. 
de ïHégire, 1 eco. de J . C.

O R I G I N E  D E S  S O P H I S .

C E mot fignifie en langue Arabe un 
homme vêtu de laine, & qui ne 

porte jamais de foie.Souf ou fof en cette 
langue veut dire laine. Il paroît plus 
vraifembbble de tirer ce mot defophos, 
qui en Grec fignifie fagejfe , ou la phi- 
lofophie , c’eft-à-dire l’amour ou la re
cherche de la fagefle. On entend aulîi 
par philofophe un homme qui mene 
une vie retirée , pour vacquer à l’étude 
des fcîences ou de la Religion. Chez les 
Mufulmans, l£ mot de Sophi, qu’ils 
ont emprunté du grec, fignifie un Reli
gieux. Ils ont rendu la fîgnification de 
ce mot en leur langue par celui de Der- 
vifeh, c’eft-à dire, pauvre , & les Ara
bes fe fejrvent du mot de Faquir ou Fakir 
pour exprimer la même chofe.

On lit c pendant dans les Ecrivains 
Orientaux que les Sophis étoient des 
Religieux Mufulmans, difFérens de ces

i < 5 o  H ifloire des Révolutions
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Faquirs. Ils fembîent que les Sophis
croient des hommes plus retirés, plus 
auiléres, plus recueillis, Sc plus régu
liers que le commun des Dcrvifchs, 8c 
qu’ils croient même en plus grande vé
nération chez les Souverains & parmi 
le peuple.Onieur attribue auffi plufieurs 
ouvrages fur la vie Ipirituelle & con- 
remplarive. Les Rois de Perle d’aujour
d’hui ont pris le nom de Sophi ou Se- 
phi, de Scheik-Sephi 5c Scheik-Hai- 
dar, tiges de cette Dynaftie.

Scheik-Sophi, qui eft devenu cé
lébré par fa poftérké , fe difoit iiTu d’Ali 
gendre de Mahomet, en ligne mafcu- 
line, par l’un des fils d’Houflain , tué à 
Kerbella. Il faifoit fa réfidence ordinai
re à Ardebil, dans la Province d’Ader- 
bijan. La réputation de fa fainteté étoit 
fi grande dans tout le pays, que Ta- 
nierlan y étant arrivé pendant le cours 
de fes conquêtes, voulut le voir & l’en
tendre.Ce conquérant fut fi perfuadéde 
la haute vertu de ce perfonnage , qu’il 
lui en donna les preuves les plus écla
tantes en rendant à fa prierç la liberté à 
Un grand nombre de priibfii|j|Îts dedii- 
tinclion. Ils 1 ut durent en cette occa- 
iion non-feulement la liberté; mais la 
vie même, puifqu’fis étoient deftinés à



2. <j i Hifloire des Révolutions 
*»**,*~*— la mort pour iervir d’exem pies à ceux
SophismedCS <du* auro*ent vou û réfifter àce Conqué- 
P e i f c .  rant. Cette aéfcion de générofité de la 

part de Scheik porta ceux qu’il avoir 
délivré des fers & de la mort même , 
à s’attacher étrcirement à lui. La plu
part voulurent être de iès difciples, 
l imiter dans ion genre de vie , & de- 
venirles feélateurs de fa doétrine. Ceux 
qui ne fe croyoient pas capables de vi
vre ainfi dans la retraite, fe retirèrent 
dans leurs pays ; mais ils avoient foin 
de lui envoyer des préfens tous les ans 
pour lui marquer leur reconnoilTance. 
La réputation de Scheik fe répandit 
enfin dans toute l’Afie. Ses difciples 
avoient tant de refpeéfe & d’attachement 
pour lui, qu’il auroit difpofé de leur vie 
comme il auroit jugé à propos. Ses en- 
fans profitant de la grande vénéraf on 
qu’on avoit pour leur pere, & du grand 
nombre de difciples qu’il s’étoit fait, 
devinrent très - puiflans , 8c s’emparè
rent de la Perfe. L’un de fes petits nis,* 
nommé Giuncid infpira même de la ja- 
loufie à Ge|jan'Schah , fils de Cara-Jo-

* Je n’ai rien trouvé touchant les enfans de 
ce Sophi. Giuncid eft le premier de cette 
famille dont je puiife parler*

#
i
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f o u f  ou Jofeph le Tarcomam . comme „ ~

■ i r Dynafticdes
je vais le rapporter.  ̂ SôIhs ae

Giuncid demeuroit à Ardebi! où il Perf». 
avoir un grand nombre de difeipies at
tachés à ia doéfrinej que les Mahomé- 
tans regardoient comme oppoféeà celle 
de Mahomet. On les appclloit Schiires,  
ce qui étoit Un terme de mépris, & oui 
fignifîo't hérétiques. Les vrais Maho- 
métans au contraire étoient nommés 
Sunnites & ils avoient une grande aver- 
Ton pour les Testateurs d’Ali. Gehan- 
Schah , Sultan des Turcomans ne vit 
pas fans inquiétude la multitude des 
diiciples de Giuncid. En effet les fenti- 
mens particuliers en fait de Religion 
doivent toujours paroître redoutables 
aux Souverains -, c’eftun voile dont pla
ideurs fe font iervis pour occafionner de 
grandes révolutions dans les Etats. Ge- 
han-Scliah , qui étoit de la DynafHe du 
mouton noir , * éroit alors maître de 
la Ville d’Ardebil. Il réfolut de chaflér 
de fes Eracs tous ces fetlateurs dont il 
paroilToit avoir lieu de tout craindre. Il 
en vint about ; mais nous ignorons fi 
ce fut par la force ou par adrefle que

* A c?.ufe d’un mouton de pareille couleur 
qui étoitià leur drapeau.

*
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f“"TTT"Giuncid quitta le féjour d’Ardebil, & 
SophL de CSfe retira auprès d’Uluii-CaiTan , * Sul

tan de la Dynaftie des Turcomans du 
mouton blanc. Ce Prince reçut avec 
honneur Giuncid, qui étoit venu le 
trouver dans la Mcfoporamie , une des 
Provinces de fa domination & où il fe 
plaifoit beaucoup. Ufun-CaiTan étoit 
alors en guerre avec les Géorgiens, & 
ce lui fut une occafion de donner de 
l’emploi à Giuncid. Celui-ci donna tant 
de marques de fa valeur 8c de fa capa
cité qu’il s’attira l’eftime & l’affeélion 
du Sultan, qui lui donna un corps de 
troupes à commander. Ce fut alors 
qu’il fe diftingua davantage, en éten
dant les Etats du Sultan jufqu’à Trébi- 
fonde ** dont il fe rendit maître , & où 
il laifTa pour Gouverneur fon fils Hai- 
dar. La guerre contre les Géorgiens 
étant terminée, Giuncid quiavoitamaf- 
ié de grandes richeiTes dans l’Arménie 
& laGéorgie , fe retira dans la Province

H Ou HaÎTan le long,

** Elle étoit autrefois le lîége d’un Empire 
qui s’étoit formé de la chute de celui des 
Grecs. Elle eft fituée au bord méridional de 
la, mer noire ou Pont-Euxin.

de
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de Schirvan. Ses grands biens lui attirè
rent encore un plus grand nombre de 
Partilàns de fa doétrine , ce qui donna 
de I1 inquiétude aux Seigneurs du pays, 
& leur fit craindre qu’il ne fût capable 
de quelque entreprife. Ils refolurent la 
perte de Giuncid, & le maifacrerenc 
au milieu de fes diiciples dont on fie 
auflii un grand carnage. UiTun-CafTan. 
avoir recompenfé le mérite de ce guer
rier en lui donnant fa fœur en mariage 
dont il eut un fils nommé Scheik-Hai-

Dynaftic de* 
Sophis de , 
Pcrfe*

dar.
Ce Prince ayant obtenu des troupes 

d*UiïuivCaiTan , fon oncle maternel , 
voulut venger la mort de fon pere. Il 
tnarchi contre Ferodzac, Roi de Schir
van , qui avoir fourni des troupes aux 
meurtriers de Giuncid , 8c ofa lui livrer 
bataille ; mais la fortune ne féconda pas 
fes bonnes intentions > il y fut tué , 8c 
fes troupes entièrement taillées en piè
ces. Toutes les richeiïesde cette famille 
devinrent la proie du vainqueur, 3c de 
tous les enfansde Haidar. U n’y en eut 
que deux qui échappèrent au fer des 
Turcomans du mouton blanc. Ces deux 
furent Ifmaïl qu Ifmaèl, 8c Jar-Ali.

Tome i r  Z
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* / . Roi de Perfe de la JDynajiie des
Sophis.

• Les Hiftoriens ne font pas d’accord 
fur ce qui arriva aux deux fils de Hai- 
dar après la tâorr de ce Prince. Nous les 
voyons prifonniers de Jacoüb-Beg, fil» 
d’Üiïun-Caiïàn , &c nous ignorons quel 
fut le iujet de leur décenrîon j fi ce n’eft 
que par les écrits des diftérens Auteurs 
on peut conjecturer qu’ils avoienr pris 
parti contre ce Sultan , qui les avoir 
fait prifonniers dans quelque bataille 
qu’il avoir gagnée. Quoiqu’il en foit, 
Roftan-Beg fon fils, leur rendit la li
berté , & leur permit de fe retirer oi\ 
ils le jugeroient à propos. Ces deux frè
res partirent pour fe rendre à Ardevil, 
lieu de leur nailTance, fous prétexte d’y 
pleurer la mort de leyr perej mais plu- 
tôtdans le deflein d’y reveiller le coura
ge de leurs feétateurs. Roftan-Beg,qui 
fut inftruit de leur projet , ou qui le 
ioupçonna peut-être , fit courir après 
eux pour les arrêter. Jar Ali fut pris, 
& mourut en priion, ou autrement, 
car il n’eft plus fait mention de lui. I f -  
nue! fe fauva & alla chercher une
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retraite dans le Gilhan, qui eil vers la ■«-»■ 
côte méridionale de la mer Cafpienne.
Il y fut reçu par un fidele ami de Hai- pufej 
dar, leur pere, & il y demeura caché irmaël 
jufqu’à ce qu’il eut trouvé l’occafion t Roi. 
favorable de faire éclater fes projets 
ambitieux.

Toute l’Afie étoit alors partagée en - 
tre les deux feébes , la Mufuîmane , qui 
étoit la dominante, & l’Haidarienne ou 
feélateurs d’Ali, dont le célébré Scheik- 
Sophi, un des ayeux de H îidar , avoic 
été le premier Doéteur. Ifmaèl ayant 
appris que la plus grande partie de la 
Caramanie s’étoit déclarée en faveur de 
fa feéle, fe rendit dans cette Province , 
oùilfut reçu des Haidariens avec tour 
le zèle qui anime ordinairement les ef- 
prits dans les partis de Religion. Il com
muniqua fes pro:et% aux plus puiflans 
d’entre eux , & fit tout ce qu’il put afin 
de les engager à favori fer fes defieïns. 
Ifmael avoir une phifionomie préve
nante & dans laquelle on remarquoit 
quelque chofe de grand. Son humeur 
étoit douce & infirmante, fa converfa- 
tion aifée j naturellement éloquent, il 
gagnoit fans peine ceux qui l’écoutoient.
Sa taille étoit médiocre, mais bienfaite,

Z i j
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fes yeux annonçoient Ton courage & fa
pénétration.

Cependant malgré ces qualités & la 
vénération qu’on avoir pour la mémoi
re de Scheik - Sophi, Ifma'ël ne pur 
trouver que huit mille hommes , réio- 
lus de partager avec lui fa fortune teile 
qu’elle pût être. Ce jeune héros avec 
cette petite troupe oia attaquer Férod- 
zak dans fes Etats, pour fe venger de 
tous les maux que fa famille avoir reçus 
de ce Prime. Tant de témérité ne fut 
juilifiée que par un brillant fuccès ; car 
les hommes ne jugent ordinairement 
des entreprifes que par les événemens. 
Le Sultan fut battu & perdit la vie dans 
le combat j cette feule viétoire livra à 
Ifmacl les Etats de Ferodzak, tant la 
confternation des peuples étoir grande 
ap:ès la défaite de Ipur Prince. En effet 
une circonftance favorable décide fou- 
vent des plus grands événemens plutôt 
que la capacité & la valeur.

Ce bonheur inefpéré ouvrit à Ifmaè‘1 
une plu? vafte carrière à de nouvelles 
conquêtes , 6c le mit en état de for
mer de plus grandes entreprîtes. Aufîï- 
tôt que ce nouveau conquérant eut ré
glé tout ce qui ctoic néceÎTaire pour la 
çonfetration d e  ce pays, il attaqua l a
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-ville de Tauris * dont il fe rendit maî- 1 . m
tre apres un long iiege. Alvend pecic Sophsde 
fils d’Ulïun-CaiTan, qui étoit dans cette Per c*
Place ou il fai foit ordinairement fa ré- ifmasi i, 
fidencê fut allez heureux pour fie fauver L Rui,i 
& fe retira à Bagdet.Le vainqueur ne lui 
donna pas le temps de s’y fortifier, il 
marcha promptement pour l’y furpren- 
dre; mais ce Sultan ne fe voyant pas en 
état de foûtenir le ficce, & craignant deO J t J
tomber entre les mains de Ton ennemi, 
pafladans le Diarbek ou Méfoporamïe.
Le chagrin qu’il reifentit de fe voir fu
gitif & dépouillé de fes Etats, lui caufa 
une maladie dont il mourut quelques 
jours après.

La rapidité des fuccès d’Ifmacl éton
na tous les Souverains de l’Afie , & 
chacun commença à redouter la fortu
ne qui fembîoit conduire ce nouveau 
Conquérant. Morad-Beg ou A murât, 
fils de Jacoub-Beg, efpcra pouvoir ar
rêter ce torrent. Il partit de Schirraz à 
la tête d’une puiflante armée , & s’a- j
vança vers Hamadan où il joignit l’en- î
nemi. Il préfenta la bataille à ifmacl, 
qui la reçut avec joye j & qui eût en
core le bonheur de la gagner. Le Sultan

* Ancienne Capitale de la Periè.
Z iij
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fut battu, fes troupes furent difperfée*,
& il ne lui refta plus d’autres relfources 
que d’aller chercher une retraite à Bag. 
det, comme Avend avoir fait quelque 
temps auparavant. Ifmael vint l’y aflié- 
ger & commença à preller le liège iî 
vivement, que Morad-Beg craignant 
de tomber entre les mains du vain
queur , fortit fecretement de la Ville, 
éc erra de Province en Province 
qmur trouver un afyle. Ifmaë’l averti 
de la fuite du Sultan , le fit pourfuivre 
par un corps de Cavalerie légère , qui 
Pavant découvert, le maifacra fur le 
champ. Bagdéc fut contraint de fe ren
dre . & les Provinces du Kufiftan & 
de KlioraBan fubirent le même fort. 
Cette même année , c’eft-à^dire , l’an 
1 514. de J. C. fut l’époque de la ruine 
entière delà Dynaftie des Turcomans 
Bajandutiens ou du Mouton blanc. 
Schaibek, Sultan des Ufbeks, qui s’é- 
toic emparé du Khoraiïàn , apres la 
mort de Holîaîn, fils de Baiera , petit 
fils de Tamerlan, fut aufli défait par 
Ifmael.

Selim I. Empereur Ottoman * animé 
fans doute par des motifs de gloire ou

* On nous laifle ignorer le fujet de cette 
guerre.
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d’ambition s’avança vers les frontières . n-. ■■■»». 
des Etats d’lfmacl,8<: attaqua Arzen- Vy^j**** 
gtan , Ville de la petite Arménie. LePerfe.
Sophi à cette nouvelle marcha promp- Ifmaa j, 
tement au fecours de cette Ville avec 1.Roi. 
fes troupes accoutumées à vaincre} 8c 
les deux armées fe trouvèrent en pré- 
fence dans les plaines de Gialderam , 
ou Chalderon , félon les Occidentaux.
Ifmael après avoir donné toutes les 
marques de valeur 8e de capacité , vit 
la fortune palier du côté de fon enne
mi. Il fut vaincu 8c forcé de fe retirer 
dans Tauris , qui étoic fa première 
conquêce , 8c qui fut le premier té
moin de fa défaite. Il ne put y refter 
long temps •, car Selim profitant de la 
viéloire , vint en faire le fiége 8c s’en 
rendit maître en peu de temps. Ifmael 
fe vit alors obligé de fuir de Ville en 
Ville , 8c il éprouvoit les memes mal
heurs où il avoit précipité ceux qui 
J’avoienc peut-être moins mérité que 
lui. L*Empereut Ottoman ne borna pas i
fes conquêtes à la prile de Tauris ; I
la Viiie de Caibin éprouva le meme i
fort, 8c le Sophi fe vit expoiéàper- 1
dre fes Etats, avec autant de rapidité 
qu’il les avoit conquis. Selim, qui après 
fes fuccès étoit retourné à Conftanti-

Z » * * 1
1HJ
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nople pour y appaifer une fédrtion 
donna de nouveau Fallarme au Sophi 
en publiant qu’il alloit rentrer en Per- 
fe; mais c’étoit une rufe de l’Empe
reur qui méditoit la conquête de l’E
gypte dont il vouloir chaifer les Ma- 
melucs. En effet ce Prince ayant d’a
bord fait marcher fes troupes du côté 
de la Perfe, tourna tout d’un coup du 
côté de f EgypiC , & détruifit l’Empire 
de Mamelucs, comme on peut le voir 
dans Fhiftoire de ce Prince , tom. i. 
de cet ouvrage page. 417. ifmaël dé* 
livré d’un fi puiifant ennemi, ne fon- 
gea plus à étendre fes Etats, il ne s’oc
cupa que du foin de les conferver, 8c 

- ce fut le terme de fa sdoire & de fonO
ambition. Ce Prince mourut âge de 3 S. 
ans félon les uns, & de 45. félon les 
autres, apres un régné de vingt ans, 
e’e^-à dire, depuis fa vi&oire fur Fe- 
rodzac Roi deSchirvan.

Ce Conquérant pour mieux couvrir 
fon ambition avoir pris le titre de So
phi ou Religieux , ¿c il affedok de fe 
donner pour Prophète. Les Perfans lui 
attribuent la coefTureou turban à laPec- 
fanne, qui a douze plis autour d’un bon
net rouge, & qu’il obligea fês Sujets de 
porter pour diftinôtton de leur do&rine.
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C’eft-delà qu’eft Tenu le fùrnom de - 
Kez,ds B ajch  ou tête rouge, que les <,9Î
Turcs donnent aux Perfaiis, dont ilsPetfe. 
font ennemis déclarés à caufe de la 
Seéte d’Ali. Ifmaël Sophi laiffa quatre 
fils, fçavoir :

Thamas.
Helcas.
Beeran.
5ormifa.

JL Roi de Perfe.

Ifmaël par fon teftament avoîtpar- •»
tage les Etats à fes quatre fils , Tha- Thamas,i*. 
mas l’aîné fut défigné pour porter la 
Couronne'; Helcas eut pour ion ap- 
panage l’AlTyrie, !a Mefopocamie& la 
ville de B.ibylône, Beeran eut en 
partage les Prov’nces qui ¡ont aux en
virons de la mer Cafpiennej fçavoir , 
la Médie , la Géorgie & l’Albanie, La 
Province du KhoraiTan, qui eft l’an
cien pays des Farthes , fut donnée à 
Sormifa ; mais routes ces Provinces 
furent dans la fuite réunies au Domai
ne de la Couronne. Helcas s’étant ré
volté contre fon frere , comme il ctoîc 
en guerre avec les Turcs, fut vaincu 
& puni de mort. Beeran iôupçonnfc
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% na£e7«de vouloir l’imiter, eut le même fort, 
Sophisme & il n’y eut que Sormifa, le plus jeune 
Pefk' qui mourut de mort naturelle ; ainü 

Thaoias,Il. Xheim-as fe vit maîrre de tous les Etats 
que fon pere avoir conquis, & dont 
il étoic Souverain au moment de fa 
mort ; mais revenons au commence
ment du réme de ce Prince.

Thamas n’avoiç que i S. ou ic. ans 
lorfqn’il monta fur ie thrône de Perfe j 
cet événement arriva l’an i j 34. de ]. 
C. la plupart 'des Hiftoriens nous le 
repréfentent comme un Prince mol & 
efféminé , & on Paccufe même d’avoir 
paffé dix années confécutives, fans for- 
tir de fon ferrail. Il avoir abandonné !• 
foin des affaires à desMiniftrcs qui abu- 
foient de Tautorité qu’il leur avoit 
confiée, & le peu pie éroit accablé de for
tes importions pour fournir à fes dé- 
penfes excellives. La guerre qu’il eur 
à foilcenir contre les Turcs , le ré
veilla de cette hontcufe léthargie, & 
le fit* paroîcre un autre homme. So
liman II. Empereur Ottoman cherchoit 
les moyens d’aiïoiblir la Monarchie 
des Per fes qui croit encore nai liante, 
& iaifiiîoit les moindres fujets de que
relles , pour faire la guerre au Sophi. 
Voici quelle fut la caufe de celle ci.
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XJlama, un des plus confîdérable» . ■..n. ■ 

Seigneurs de Perfe, beau-frere de Tha- DTnal*ie ^  
mas, avoir quitte le Royaume, & s e- peife. 
toic retiré auprès de Soliman dont il Thamas.tt» 
fut très-bien reçu , & qui lui promit Roi* 
de puiiTans fecours, On ignore la rai- 
fon de cette rupture entre les deux 
beaux freres. Soliman charmé de l’oc- 
cafion qui fe préfentoit de porrer la 
guerre en Perfe, fe mit à la tète de fes 
troupes & commença les hoftilités par 
la prife de Tauris. Ce Prince qui efpé- 
roic conferver cette conquête par le 
traité de paix,défendit à fes troupes d’y 
commettre aucun defordre. Le Sophi 
noyé dans les plailîrs , avoitété furpris 
& n’avoit pas encore eu le temps de 
mettre fon armée fur pied, ce qui fa
cilita au Grand Seigneur les moyens 
de fe rendre maître de Sultanía, Ville 
autrefois Capitale de la Perfe.

Les troupes Ottomanes y féjourne- 
rent pour fe repoler des fatigues de 
la guerre , & pendant le peu de temps 
qu’ils y reiteran, elles eiTuyerent un des 
plus furieux orages dont l’hiüoire faite 
mention ; car ulufieurs Officiers , fol- 
dats, bêtes de fomme, périrent dans 
cette occafion. Soliman marcha en- 
fuite dans PAffyrie, prit Babylone ,
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, & s'y fie reconnoître Roi de Pcrfe, nss 

Sortes de le principal Imnn ou Pontife des Mu„ 
Pcrfe* ful.nans. Cet Empereur ajouta encore 
Xhemaijii.à ces conquêtes celle du Curdiftan , fe 
Ro1' retira enfuite à Babvlone pour y palier 

l’hy ver, 8c ce fut dans cet endroit qu'il 
reçut un renfort de troupes d’Fgypte 
pour c ntinuer a fe rendre maître des 
Etats duFophi.Toutes les Places étoient 
fans defenfe , 8c fans garnifon -, les 
peuples mécontens fe livioient indiffé
remment au vainqueur qui ne pou
voir les traiter a^ec plus de dureté 
que leur-Souverain.

Cependant Thamas étoit forti de 
fon fer rail,& avoir afiemblé une puif- 
{ante armée , avec laquelle il com
mença a enlever quelques Places au 
vainqueur. Tauris fut la première dont 
il fe rendit maître; ma s il ne put la 
gtrder dans la crainte d’y être afïiégé 
par Soliman, qui étoit encore alors en 
quartier d’hvver. Il fe contenta de ra
vager toute la Province, afin d’empê
cher les Turcs d’y pouvoir fubfifter', en 
eftet ceux-ci étant rentrés en campagne, 
&cne trouvant plus de vivres, furent 
obligés de fe retirer du pays. Thamas 
qui s’écoit retiré dans les Montagnes, 
profita de l’abfence de l’Empereur Oc-
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to m a n , Sc re p rît  la  V i l l e  de T a u r is .  D Qafti,'T J  
Le G o u v e rn e m e n t de c e t te  p la c e  iro- sophis de 
portante fu t d o n n é  à D e lim e n t ,  C a r a -  Pcfle* 

m anien de n a ilfa n c e  &  fa m e u x  C a p i-  Thaau**^* 

ta in e , q u i fu t  d é c la ré  e n  m ê m e  te m p s  
G én éra liffim e des tro u p e s  P e r ià n n e s .

C e  G é n é ra l n e  ta rd a  pas à  d o n n e r  d es 
m arques de fa  v a le u r  &  de fo n  z é lé  
pour fo n  S o u v e ra in . I l  fu îv it  de p rè s  
les T u r c s  q u i fe  r c t ir o ie n t , &  les  a y a n t  

furpris au  b o rd  d u  fa m e u x  L a c  d e  V a n  
où ils c r o ie n t  c a m p é s  dans u n e  p a r 

faite fé c u r it é ,  le s  a t ta q u a  &  r e m p o r 

ta fur eu x  u n e v ié to ir e  des p lu s c o m 
plétées j c a r  S o lim a n  y  p e rd it la  m e il

leure &  la  p lu s  g ra n d e  p a rtie  d e  fe s  
troupes. L o r fq u e  c e t  E m p e re u r  fu t  a r 
rivé à C o n fta n t in o p le  , a v e c  les tr ille s  

débris de fa  p u iifa n te  a rm é e  , il en  e u t  
tant de c h a g r in  , q u e  m a lg ré  le s  c o n 

quêtes q u ’il a v o ic  fa ite s  de l ’ A f ly r ie  Sc 
Si de la M e io p o t a m ie , i l  Ht p érir  lb r a -  

jj him io n  P a c h a , q u i )ui a v o it  c o n fe illé  

\l cette e x p é d itio n  c o n tr e  les P e rfe s . 5 o -  
] liman fe v it  o b lig é  de d é lirer la  p a i x ,

&  il y  e u t des c o n fé r e n c e s  te n u e s  à  c e  

j| fujec j m a is  e lle  n 'e u t  p o in t  lie u  p a r  

|  l'évén em en t q u i a r r iv a  a lo rs .
H B a ja z e t ,  r é v o lté  c o n tr e  fo n  p e re  #

1  fe K t ir a  à  la  C o u r  de P e r fe  , o ù  i l  to c
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a u ffi-b ie n  re ç u  q u e  U la m a  l’avo ir été 

Dynaftiedesà C o n fta n t in o p le . S o lim a n  n ’a ya n t pû 

Ferie/^  o b lig e r  le  S o p h i à  c h a fîe r  de fes Etat*

Thamas i l .  l‘>r’ l"ice  R e b e lle ,  fit  m a rc h e r  fes trou* 
R o i .  ' p e s  v e r s  l ’ E u p h r a te ,  p o u r  encrer fur 

* le s  te rre s  d es P e rfa n s. L ’a rm é e  de Tha-

m a s  n ’ é to it  pas a u lii  co n fîd é ra b le  que 
c e l le  des T u r c s ,  q u i é to it  d e  plus de 

d e u x  c e n s  m ille  h o m m e s  j m ais le So- 

p h i v e n o it  de fa ir e  a llia n c e  avec les 
P o tc u g a is  , &  i l  iè  f la tto it  q u ’avec le 
fe c o u r s  d e  c e tre  n a t io n ,  il é to it  en état 

d e  fa ir e  tê te  à  fo n  e n n e m i. E n e ffe t les 

P o r tu g a is  lu i d o n n è r e n t  d ix  m ille  Eu

ro p é e n s  , &  v in g t  p iè c e s  de canon. 
Q u o iq u e  les A fia t iq u e s  euiTent depuis 

lo n g - te m p s  l ’u ià g e  d e  l ’a r t ille r ie , il s’en 

fa llo ir  de b e a u c o u p  q u ’ils  s’en  ferviifent 
a v e c  a u ta n t d’ a d re n e  q u e  les  Euro
p é e n s. L e s  d e u x  a rm é e s  s’é ta n t ren

c o n tr é e s  fu r  les  b o rd s  de l ’ E u ph rate, 

T h a m a s  p referirà  h a rd im e n t la  bataille. 
E l l e  fu r  lo n g u e  &  fa n g la n t e ;  mais en

fin  la  v ic to ir e  fe  d é c la ra  p o u r les Per
fa n s . L e s  T u r c s  p é rd ire n t e n  c e tte  oc. 

c a fio n  près d e  c e n t  m ille  h om m es, 

fans c o m p te r  les  b le f f é s , d u  nombre 

d e fq u e ls  é to it  S o lim a n . L a  paix fe fit 

a lo rs  p a r l ’e p u ife m e n t d es fo rc e s  des 

d e u x  p a rtis . B a ja z e t  e n  f u t  la  vièti®?»
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T h am as le fie p é r ir ,  fa  m o r t  é ta n t  P a r- —
ticle  p r in c ip a l du tra ité  de p a 'x .

Selim  II. q u i fu c c é d a  à  (o u  p erd  e n  P«fe. 
i j j 6. r e n o u v e lla  la  p a ix  a v e c  T h a -  

n ia s , &  ce  S o p h i q u i v é c u t  e n c o r e  d i x &w* 
ans d e p u is , les p a lla  dans la  p a i x ,  &  

la tra n q u illité . I l  m o u ru t  e n  1 5 7 6  â g é  

de 68. a n s ,  a p re s  e n  a v o ir  ré g n é  4 8 .  
ou 50. L e  c o m m e n c e m e n t  de fo n  r é 
gné ne fu t  pas g lo r ie u x  , m ais d e p u is  

qu’ il a b a n d o n n a  les  d é lice s  du  f e r r a i l ,  

pour fe m e ttr e  à  la  tê te  d es tro u p e s  ,  

on a v o u e  q u e  ce  P r in c e  m é rite  les p lu s  
grands é lo g e s . T a u r is  é to it  la  C a p i

tale des R o is  S o p liis  d e  P c r fe  d e p u is  

1-ur é ta b liilè m e n t;  m ais T h a m a s  abau » 
donna c e  i é j o u r , 6c f it  fa  rc fîd e n c e  à 
C a ib in . O n  v o it  a lle z  la  ra ifo n  q u i fit  

agir le  S o p h i ,  &  q u i e ft o rd in a ire  à 
ce x  q u i v o u d ro ie n t  e f fa c e r  s’ ils p o u -  

voienr d e  la  m é m o ire  des h o m m e s  Sc 
des écrits  p u b lics  la  balTeife de leu r o r i
gine. A r d e v i l  é t o ’ t dan s le  v o ifin a g e  

de T a u r is ,  o ù  le  fa m e u x  S c h e ik - S o p h i 

n’avoic p a lfé  q u e  p o u r u n  S o lita ir e , r e f-  
p e d a b le  à  la  v é r i t é , m ais  d o n t la  n a if-  

funce n ’a v o ic  r ie n  d’illu ftre . T h a m a s  le  

crut h u m ilié  e n  d e m e u ra n t à  T a u r i s ,  

d’en ten d re  fo u v e n t  p a rle r  d’ A r d c v i l ,  

qui fe m b lo it  lu i r e p r o c h e r  fa  b a ife  e s -
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*■" ' traélion. De tous les enfans que ce 
«of̂ isde MSophi Jaifla ; voici les ièuls dont nous 
tetíc. avqps les noms.
Thatnas, il. Kodabendé.

*“'• Ifmael.
Caidar-Mirizès.

T h a m a s  en  m o u ra n t  a v o it  la iííc  la 

C o u r o n n e  a u  p lu s  je u n e  de ces trois 

P r in c e s  ; m a is  le s  S e ig n e u r s  n ’eurent 
a u c u n  é g a r d  à  fes  d e rn ie re s  v o lo n té s , 
&  o ffr ir e n t  le th ro n e  à l ’a în é . I l en 

c t o it  en  e f fe t  le  plus d ig n e  , p u ifq u ’il 

e u t  la  g lo ir e  de le  r e fu fe r , p a rc e  q u ’il en 

c o n n o if lo it  les  o b lig a t io n s  &  les char
g e s ,&  q u e  d’a ille u rs  il à im o it  la  v ie  tran

q u ille .  L e s  S e ig n e u rs  n ’a y a n t  pû vain 
c r e  fa ré fifta n ce  o b ft in é e  , fu r e n t  co n 

tra in ts  de r e c o n n o itr e  p o u r  leu r Sou

v e r a in  fo n  fr è r e  I fm a e l q u ’ils p ré férè
r e n t  à  M i r i z è s ,  a lo r s  fe u le m e n t âgé 

d e  1 7 .  a n s .

J  II , Roi de Terfe, * *

\ " '"L Ifmael TI. paffa de la prifon furie
i!'Rd, throne à l’âge de +3. ans. Lajaloufie

d’un premier Miniftre lui avoit fait 
perdre les bonnes graces d’un pere trop

• crédu'e , & étoit la caufe de fa capti
vité. Ce Prince avoit donné dès fa ieu-

neiTe
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n eiïe  des m a rq u e s  d e  Ton c o u r a g e  &  

de Ton g o û t  p o u r  le s  a rm e s , jo in t  à  

tous les a u tre s  ta le n s  q u e  l ’e x p é r ie n c e  

p e rfe é tio n n a  dans la  fu ite . T h a m a s  
pou r lui d o n n e r  lieu  de les  e x e rc e r , l ’a 

vo ir e n v o y é  fur les fro n tiè re s  de l’E ta t , 
du cô té  d ’ E rze ru m  , a y a n t  fo u s  fes 
ordres u n  c o r p s  d e  tro u p e s  , a fin  
d ’a rrê te r  les in c u rfio n s  d ’u n  P a c h a  
T u r c  , don c les S o ld .its  v e n o ie n t  fo u -  

v e n t b u tin e 1" fu r les  terres des P e fa n s , 

i fm a ë l ré p o n d it â  l ’id ée q u e  fo n  p e re  
a v o ir  de io n  c o u ra g e  ; ca r  a y a n t tro u v é  

le  P a c h a  â la  tê te  d e  fa  t r o u p e ,  il le  
b â t i t ,  8c fe  fe ro it  ren d u  m a ître  de ia  

p e r fo n n e , s’il n ’eu t p r is la fu ite .  M a e f-  
fu m - B e g , M in iftre  d e  T h a m a s , 8c to u t  
pui flanc a u p rè s  de fo n  S o u v e r a in , n ’a i -  
m o it p o in t I fm a e l, 8c ch  et ch o it  to u te s  
les o c c a fio n s  de lu i n u ire  dans l ’e fp r ic  
de io n  p e re  : n o u s ig u o ro n s  p o u r  q u e lle  
ra ifo n  il a v o it  ta n t de h tine 8c d ’a v e r -  

fion c o n tr e  ce  je u n e  P rin ce. M a e f lu m -  
Beg d o n n a  un m a u v a is  to u r  à  la  c o n 
duire d ’i fm a ë l ; il fit  e n te n d re  au  R o i  

quec>  P r in c e  a v o it  le v é  des tro u p e s  d e  

ia  feu le  a u to r ité  ; q u ’il a v o it  ro m p u  d e 

fon  c h e f  la  t r ê v e  q u i étoic e n tr e  les  

deux E m p ir e s , 8c q u ’ u n e e n tte p r ife  fi 

hardie m e n a ç o it  l’Etat d’ u n e n o u v e lle  

Tome IT. À a-

Dyna/he de* 
Sophis de 
P r̂fe,

Ifmael II# 
III. Roi.



zSi Hifioire des Révolutions 
ur guerre entre les Turcs. Le Roi ébranlé 

5opWslhdc<kS par le difcouts de fon perfide Miniftre 
ferle. lui demanda ce qu’il pourroit faire , 
ifmaëi, h. afin d’éviter une rupture. Maeflum-Berrt i l? * * b

• ayant amené le Roi au point où il ie 
vouloir, répondit qu’il ne lçavoit qu’un 

-feul expédient, mais que l'amitié qu’il 
avoir pour Ifmaél l’empêchoit de le 
propofer. Thamas l’ayant preflc de 
s’expliquer , ce Miniftre lui dit qu’il 
falloir rappeller le Prince, & l’enfer
mer dans une prifon très-étroite ; par
ce qu’il feroit voir par ce châtiment 
que fon fils avoir agi contre fes ordres, 
& que l’Empereur Ottoman n’auroit 
aucune raiion légitime pour lui décla- 

• rer la guerre. Le Sophi jaloux de ion
autorité , & irrité de ce que ion fils 
fembloit anticiper fur les droits de la 
Souveraineté , fit trop d’attention aux 
paroles du Vifir. 11 écoit cependant en- 
core indéterminé fur le parti qu’il de- 
voit prendre , &' MaeiTum - Beg avoir 
lieu de craindre que fa fourberie ne 
fut découverte. Cet artificieux Minif
tre pour fixer l’irréiolution de Thamas,t
5c porrer le dernier coup à lfmacl, pré- 
fent i au Roi plu eirs lettres que fon 
féls écrivoit aux Gouverneurs , afin de 
les engager a s’unir à lui pour faire ia
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guerre aux Turcs. Le Sophi fans exa. Dynaflicde 
miner il ces lettres étoient vraies ousophisdc* 
fuppofces »permit au perfideVifir d’ar-Petle- 
rêrer Iimaël, 5c de le conduire dans 1
la Forte relie deKakahé, qui ètoit au
près d’Ardevil. On prétend que Tha- 
mas avoit reçu d’ailleurs d’autres plain
tes contre îfmacl, 6c que plufieurs 
Gouverneurs avoienr repréfenté au 
Roi que le Prince fon fils donnoit déjà 
des marques d’une ambition qui pour- 
roic avoir des luires dangereufes ; qu’il 
y avoir à craindre que ce Prince ne 
foneeât à s’élever fur le throne à l’ex-l '
çlufion de fon pere, 8c enfin qu’il don
noit des preuves de fon indépendance, 
en voulant dépofer ceux qui avoient 
refufé de lui obéir, lorfque ce qu’il exi- 
geoit étoit contraire aux ordres du So
phi. On pourroit cependant croire que 
le Vifir auroit gagné ces Gouverneurs, 
afin d’appuyer les accufations qu’il in- 
tentoit contre Ifmaél. Quoi qu’il en 
foit Thamas aimoit toujours fon fils,
& c’étoit à regret qu’il l’avoit condam
né ; il auroit voulu qu’il n’eût point été 
coupable, & cependant il né cherchoit 
pas à s’éclaircir fur cette matière. Sa 
politique & la crainte d’être renverfé 
du throne étouffèrent les fentimens d$

A ai)
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—■* la nature , & lui firent fiiivre les con- 

?phisdediî êils que fon Vifir lui avoit donnés.
Malgré les fujets de mécontente, 

î, ifmaëi n.mens qu’il croyoit avoir contre Ton 
tlii. Roi. g|s  ̂ q ne pouvoit s’empicher de ref- 

fencir de la peine de fa captivité , & 
il voulut l’adoucir, en lui envoyant les 
plus belles filles de fes Etats , afin de 
difïïper fon chagrin. Iimael refufa de 
les recevoir, &.fit dire à fon pete qu’il 
avoit allez de fermeté d’ame pour fouf- 
frir là captivité, quoiqu’ilrie l’eût-point 
méritée-,mais qu’il ne pouvoit fe refon
dre à avoir des enfans qui feraient leur 
entrée au monde dans l’horreur de la 
.prifon. Il ajouta en fuite que les plai- 
iïrs n’etoient pas faits pour un mal
heureux qui gémiiToit dans les fers par 
la malice d’un Miniilre qui abuiôit de 
fon crédit auprès du Roi. Telle: étoit 
la trifte fituation de ce Prince , lorf- 
que fon pere mourut, & que les Sri- 

. gneurs du Royaume lui offrirent la 

. Couronne que fon aîné avoit refuiée, 
comme nous l’avons die.

Le chagrin dont ce Prince avoit été 
: accablé dans ià prifon où il étoit. relie 
; plufieurs années, avoit altéré cette hu- 
„ meur douce & aimable qui lui; avoit 
- attiré l’amitié & l’eftime de tous ceux
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qui le connaiiîbîent. A peine fut -  il " 
monté fur le thrône , qu’il donna des .sophiste **"* 
marques de fa cruauté en faifant mou- perfe. 
rir (Jaidar Mirizès fon jeune ffere. O11 Hinaëi il, 
ne nous dit point les raifons qui le lIÏ* *au 
portèrent à cet excès ; fi ce fut pour iê 
venger fur ce fils bien aimé des mau. 
vais traitemens qu’il àvoit reçus de 
ion pere, ou bien fi Mirizès s’étoit ré
volté contre lui, & avoir voulu re
prendre un thrône dont les Seigneurs 
Tavoîent exclus. „

Ifmacl n’épargna pas les auteurs de 
fa difgrace, & eûr recours à un ftra- 
tagême , pour découvrir ceux qui lui 
étoient comraires. Il s’enferma dans 
uii endroit retiré de ion Palais, n’ayant 
pour compagnie que deux de fes plus 
intimes confidens , l’entrée de fon ap* 
parlement étant abfolument interdite 
à tout autre. On répandit d’abord 
le bruit que le Roi étoit attaqué d’une 
vio’ente fievre, & quil romboit dans 
de frcquens délires -, peu de temps apres 
on publia fa mort , & l’on marqua 
même lé our pour les funér dites des 
Efpions qui étoient répandus de tous 
côtés & ' qui s’ 'toieni introduits dans 
les Palais des Grands , rapportèrent 
à Ifnjael les diiFerens diieours qu’on
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— ^ -  avoit tenu au fujet de fa prétendue 
Sophis de mort. Le Roi ayant connu par ce 
JfctSk. moyen fes ennemis fecrets , fit con- 

noître qu’il exiftoit encore , & l’on 
punit par Tes ordres ceux qui avoient 
parlé trop librement, ou qui avoient 
rémoigné de la joye de fe voir déli
vré d’un Prince qu’ils haïfloient.

Ifmael ne goûta pas long-temps le 
plaifir de la vengeance *, il fut affaffiné 
par Petian Cocona fa fccur , dans le 
temps qu’il fe préparoit à une expédi
tion contre les Turcs. Ce Prince mou
rut l’an de J. C. 1577. lorfqu’à peine 
la première année de fon régne ctoit 
finie.

1 V. Roi de Perje.

—.....  ■ Après la mort dTfmaël II. les Grands
Royaume firent de nouvelles inf- 

tances à Kodabendé , pour l’enga
ger à prendre les rênes de l’Empire. 
Ce Prince qui aimoit la tranquilité, 
s’obftinoit toujours à refufer ce que les 
autres recherchent Couvent avec tant 
d’empre lie ment, & quelque fois mê
me aux dépens de l’honneur & de la 
probité. Enfin le trouvant vaincu par 
Téloquence des députés qui lui firent 
cnvifager les befoins de l’Etat 3 il &
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laifTa conduire a Caibîn ou il fut pro- „ V."‘ü
clame Roi par les lutirages unam- Sophisdc 
mes de la Nation. Elle avoit fans dou- Perfe’ 
te une haute idée des vertus Sc du Kodabend̂  
mérite de Kodabendc . & le refus qu’i l1V’ Rw’ 
avoit fait de la Couronne le fai foie 
regarder comme érant encore plus 
digne de la polledîr. Cependant la 
réputation a été attaquée par plu- 
fieurs Hiftorîens qui ont avancé que 
ce Prince n’avoit aucunes qualités. Us 
écoient peut-être animés par quelque 
efprit de haine ou de partialité s puis
que fes aftions & fa conduite pendant 
les longues guerres qu’il eut à fon- 
tenir , prouvent le contraire , com
me d’autres écrivains en conviennent.
Oléarîus qui arriva , dit-on , à la Cour 
de Perle , cinquante ans après la mort 
ce ce Prince , apprit par toutes fes 
recherches queKodabendé iortoit peu 
de ion Palais -, qu’il fit la guerre par les 
Généraux, 5c que ce fut ce qui donna 
occafion aies ennemis de le taxer de 
lâcheté, d’indolence. & de préférer aux 
plail rs du Sérrail, 'e loin de défendre
l’Empire contre les Turcs & lesUibeks. 
Cependant fes armes eurent par tout 
d’heureux iucccs par fa prudence
fon habileté dans les réfolutions & les*
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• J1 , moyens de les exécuter. Ce oui eft
Dynaftiedes r  1 i -I j  t- *

Sophisdc iouvent plus utile dans un Etat que la
Ferfe. valeur meme dans la perfonne d’un 

Kodabendé Monarque. Il lui eft. plus avanta- 
iv . Roi. geux j e fçavoir gouverner heureufe- 

ment Tes Sujets dans fon cabinet que 
de les conduire dans une bataille, qui 
dépend de quelques circonftances 3 ou 
(du caprice de la fortune.

Kodabendé commença fon régné 
par faire mourir trois de fes'freres, 
dont nous ignorons les noms. Ces 
Princes à la mort de Thamas n’ayant 
eu aucun appanage , Sc appréhendant 
de devenir la viétime de la politique 
de celui qui étoit fur le thrône, s’c* 
toient retirés chez les Turcs. Kodaben- 

. dé, qui fans doute appréhendoit que 
fes ennemis nentrepriifent de mettre 
quelqu’un d’eux ur le thrône, chercha 
à les attirer à ia Cour par toutes for
tes de careftcs ; mats à peine y furent- 
ils qu’on les mit à mort*

Le Sophi ayant entrepris la guerre 
contre les Turcs donna le commande
ment de (es armées à Emir Ems, fort 
fils aîné. Ce Prince fe fignalt par plu- 
fieurs expli irs mémorables; il enleva 
aux Turcs la Vil’e de Van , qui eft aux 
confins de l’Arménie , les battit auprès

de
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«Je Babylone après un combat qui fut ■■■■—■■ —-  
long & Cinglant,& dans lequel il perdit ¿ede* 
une grande partie de fon armée. Je fcrie. 
ne m’étends point fur plufieurs autres Kodabendé 
fuccès des Perfans, ni fur les pertesIvr-Ro1* 
continuelles que firent les Turcs , ôc 
qui occafionnerent la difgrace du Grand 
Vifir Muftapha. Ce Miniftre ne pou
vant furvivre à fa honte fe donna la 
mort & l’on nomma en fa place Si- 
nan Pacha. Ce nouveau Vifir ne fut 
pas plus heureux que fon prédéceifeur ; 
car il perdit auffi une bataille confi- 
fidérab!e,oii fes troupes furent entiè
rement taillées en pièces , & les équi
pages devinrent la proie du Soldat.

On voit par cesdifftrens événement 
dont je ne donne que l’abregé ; par 
ces batailles gagnées, cesVil es conqui- 
fes , Ôc les autres iucccs pendant une 
guerre de fix ans, on voit, dis-jë, qu’il 
y a eu de la paffion dans les Ecrivains 
qui ont déchiré la mémoire de Koda- 
bendé. Si ce Prince n’eft point forti de 
fon Serrail, & ne s’eft point mis à la 
tete de fes armées, il n’en a pas moins 
été utile a fes Etats , par la fa-’eiTe de 
fes confeils , ôc par les ordres qu il 
donnoit de ion cab net. Lon peut aiïu- 
rer que fon fils ne remporta de fi 

Tome JT . b k
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- ------;— grands avantages fur les Turcs , que
Dynattie Jcs parce qu’il déféra aux prudens avis de

Perle. fon per« , ce  qui! exécuta Icrnpu- 
leuiement les ordres qu’il en recevoir, 
Kodabendé mourut Tan i ,y8ç. biffant 
.entre plufieurs autres enfans.

Hemir-Hnis.
Ifmael.
Schah-Abas.

F~. Roi des Perfes.

_ _ _ _ _ _  Hemir EmSjTaînc des enfansde Ko-
ïïms, dabendé, fuccédaà fon pere; mais il ne 

Rqi' jouit que quelques mois de lafuprême 
autorité. Ifmael fon freie , pouffé par 
une criminelle paillon de monter fur 

■ le throne , fit prendre des habits de 
femmes à quelques Soldats qu’il avoit 
gagnés , & les conduiiit dans le Palais 
ou ils atlaiTinerent Hemk-Ems.

V I, Roi de Pcrfe*

— * Ifmael III. qui étoir monté iùr le
yi.RoK1111 thrône par un crime, voulut s’y main

tenir par un autre , je veux dire qu’il 
chercha les moyens de faire périr 
Schah-Abas, le plus jeune de ces trois 
Princes, Murfçhid, Kulikan ayant dé*
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couvert les noirs projets d'Iftnacl, le Dy-.allie des 
provint & torma une conjuration con-Sj' ,r5 dc 
tre ce Prince. On corrompu un Bar
bier qui lui coupa la gorge en le ra
ient , mais cet alïaflm n’eut pas le 
teins de ;ouir de la Tomme qu’on lui 
avoit donnée. Il fut maiiacré fur le 
champ par les conjurés , qui Tous pré- 
texce de venger leur Prince, ne fon- 
geoient qu’a dérober leur crime à la 
connoiffance des hommes. limaci ne 
regna que trois ou quatre mois , 6e 
mourut l’an 15S5.

VU. Roi de Perfe.

Schah-Abis , furnommé le Grand, 
.après la mort d Iimacl s’empara du 
throne fans aucun obitacle. Ce Prince 
s’étort trouvé dans (a jeunelTe dans le 
même cas qulfmael IL c’e(l-à-dire, 
qu’il ctoit tombé dans la difgrace par 
la malice & la jaloufie du premier Mi- 
niftre. Mais plus heureux qu’Iimaèl, il 
avoit trouvé de fidèles ferviteurs, qui 
avoient fait voir fon innocence, & l’a- 
voient rétabli dans la faveur du Roi. 
Mirza Saima,beau-pcre d’Hemir-Ems, 
fils de Kodabendé, eft le nom de ce 
•premier Miniftre m, comme il vouloit

iâbij

Sthah-Abas Vil. Roi,
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m* I" conièrver le thrône à Ton gendre , &c 
vŜ hMe ^  ff1 1 appréhendait que Schah-Abasne 
Peïfe. lui diiputât quelque jour,il prévint l’ef- 
;schab-,Abas3 prie du Roi par de faux rapports. Ko- 
vn. dabendé , fans chercher à approfondir

cette affaire,condamna fon fils à l’exil, 
& l’obligea de Ce retirer à Herat, Vil e 
capitale du Kho^affàn dont il étoic 
Gouverneur. Kulikan qui avoir élevé 
ce Prince , engageaplufieurs Seigneurs 
du KhoraiTan à fe joindre à lui , pour 

. juftifier Schah-Abas , & faire voir au 
Roi la malice des ennemis de ce jeune 
Prince. Ils fe rendirent à la Cour , Sc 
demandèrent àKoda’bendé une Audien
ce de la part de fon fils. Kulikan prit la 
parole & dit : » Nous venons, Sei- 
a gneur, vous préfenter nos têtes, pour 
« répondre de celle du Prince Schah- 
» Abas, votre fils, s’il eft|coupabîe des 
»> crimes dont on l’accu fe. Nous vous 

fupplions en même temps qu’il vous 
» plaife d’envo er des gens de probité 
» pour vérifier les griefs qu’on avance 
»» contre lui. Nous vous abandonnons 

' i> nos vies, s’il fe trouve des preuves
« de la prérendue révolution dont on 
n accu fe ce Prince pour le perdre dans 
» votre efprit. Vous êtes , Seigneur, 
f? Ton Juge & fon pere, & vous décou,-*
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* vrirez la vérité, fi vous voulez faire D na{î;e',
33 d’exaétes recherches par des gens s„phis de 
îj plus fidèles & plus dignes de votre 
33 confiance, que Mirza Salma qui a sduh-Abaj, 
33 fes vues pour perdre Schah-Abas. « VI1*Ro1' 

Kodabendé ne put fs refufer aux 
fages remontrances du Gouverneur 
de fou fils, & il nomma des Ofiiciers 
dont la probité ctoir connue , pour 
examiner fi les accufations intentées 
contre Schah-Abas étoient fondées ou 
non. Cependant Kulikan 8c les autres 
Seigneurs du Khoraifan qui étoient de 
la députation, refterenr en otage ]uf- 
qu’a ce que les recherches enflent été 
faites. Elles furent favorables à Schah- 
Abas , & l’on ne trouva aucune preu
ve des crimes dont on l’avoit accufé.
Kulikan , ce zélé ferviteur du jeune 
Prince , demanda juftice contre la ca
lomnie du Miniftre. Le Roi perfuade 
de 1 innocence de ion fils, ne différa, 
pa" à le juftîfier pleinement, &c con
damna Mirza-Salma à perdre la tête.

Schah-Abas délivré des pourfuites 
de cet ennemi , penfa fuccomber fous 
les artifices d’un autre non moins dan
gereux. Ifmael, fon frere, monté fur 
le rhrône par un fratricide , appréhen- 
doic que fon a u tre  frere ne fuivît le
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_ ' ■» criminel exemple qu’il venoit de don- 

8ophis^dV'eS ner* ^ étoit réfolu de le faire périr, 
Perfe. lorfqu’il fut prévenu par Kulikan , 
Schah-Abas ■ comme nous l’avons déjà die. 
vu. Roj, Schah-A bas n’a voit que dix- huit ans,

lorfqu’il monta fur le thrône. On le 
regarda comme le plus Grand Prince 
de cette Dynaftie , & fa mémoire au- 
roit été des plus célébrés , s’il ne i’eût 
pas fouillée par quelques traits de 
cruauté, Scfurtout par la mort de Ku
likan à qui il avoir tant d’obligations.

Ce fidèle ferviteur fe prévalant trop 
des fervices qu il avoir rendus a fon 
Souverain , vouloit toujours confervcr 
une forte d’empire fur Pefprit de ce 
Prince.Us’étoit rendu ii odieux à Schih- 
Àbas, que le Roi ne pouvant un jour 
fupporter la maniéré dont il lui fa’foit 
quelques reproches , lui donna un 
coup de poignard & le fit enfuite ache
ver par un des Palfreniers de ce Sei
gneur , qui étoit accouru au bruit. Il 
pouffa plus loin fa fureur & ion in
gratitude, en faifant mourir tous les 
pareils & les amis de Kulikan. de peut 
qu’ils ne vou’uffent venger la mort de 
ce Seigneur. A ce trait les Grands de 

r fà Cour 9 comprirent que ce Prince
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ïendroit Ton Gouvernement defpoti- - ■■■■» n— 
que , & qu’il feroit lui-même Ton pre- sophl̂ de*148 
mier Miniftre. Ceux qui veulent péné-Perfe. 
trer dans les- intentions des Souverains, Schah-Abas, 
prétendirent que la mort de Kulikan vi<*R01' 
ctoic un exemple que le jeune Roi 
vouloir donner, afin d’inipirer de la 
crainte à ceux quil’environnoienr.

Les Turcs & les Uibeks avoient 
profité des troubles de l’Empire , & 
s’étoient emparés de plusieurs Places 
qui appartenoient aux Perfans. Schah- 
Abas a ion avènement à la Couronne, 
fongea à recouvrer tout ce que ces 
peuples avoient enlevé. Il commença 
fes expéditions par le KhoralTan , Pro
vince qui avoir été de Ton appanagé ,
& dont Abdallah , Prince des Tarta- 
res Uibeks , avoir envahi la plus 
grande partie. La fortune favorifa les 
defieins du Sophi, & l’ufurpateur après 
avoir été battu fut contraint de fe re
tirer aux extrémités de cette Province.
Abdallah ayant fait de nouveaux ef
forts pour le rétablir dans le Pays, A- 
bas marcha contre lui, & gagna fur 
ce Prince une viéboire des plus com
plexes ; car les ennemis furent entiè
rement tailiés en pièces , & l’ufurpa
teur fut fait prifonnier, avec fes trois

B  b  ü i j
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Ha$ Hifioire des Révolutions 
fils & fon frere Tilemkan. Le vain* 
queur ufa cruellement de fa viéloire , 
ayant fait couper la tête le même iourà 
fes quatreprifonniers , & cette rigueur 
le rendit auffi odieux que redoutable. 
Cette fameufe bataille s’étoit donnée 
auprès de Mefchad ou Mefched, où 
Schah-Abas fit bâtir une Mofquée, 
qui devint très-célébre. On y alloit en 
pèlerinage avec la même dévotion 
qu’on a coutume d’avoir pour la Mec
que , & le Sophi avoir accrédité cet 
endroit, afin d’empêcher íes Sujets de 
forcir de fes Etats pour ce Pèlerinage 
ordonné par la loi Mufulmane.

Le Sophi après avoir employé trois 
ans à la conquête du Khoraifan, mé
dira un projet plus vafte & plus dif
ficile, mais où ií y avoit plus de gloire 
à acquérir. Il réfolut de reprendre fut 
les Turcs près de cent cinquante lieues 
de pays, içavoir depuis T au rs, juf* 
qu’au Royaume de Kaker , & pref- 
qu autant entre la mer Cafpienne , & 
la mer Noire. Il fur aifez heureux 
pour réuflâr dans cetre entreprife \ car 
nonfeulemenc il fe rendit maître de 
tout ce que les Turcs avoienr enlevé 
aux Perians , mais même de plufieurs 
Places qui apparcenoient au Grand
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Seigneur. Les Portugais ne furent pas ----- 7 —
plus épargnés que les autres, & mal- sop̂ TsdedC* 
gré les grands fervtces qu’ils avoient Perfc» 
rendus aux ayeux de Schah-Abbas,ce Schah-Abas» 
Prince leur prit la Ville & le Port vlL Ro1’ 
d’Ormus, ôc abailfa leur Puiilancc dans 
les Indes.

Le Sophi ne Ce contenta pas d’éten
dre fon empire au-dehors , il voulut 
auill le gouverner defpotiquement, Sc 
l'on peut dire que fes fucceiTeurs lui 
ont obligation de la puiffancefans bor
nes dont ils jouiffent maintenant. Il ré- 
folut de fbumettre les Grands, de faire 
rendre une exaéte juitice à fes peuples,
& d'établir une police générale.

Avant le régné de Schuh-A’bas, les 
Gouverneurs des Provinces profitant 
des troubles de l’Etat, du changement 
Fréquent des Rois, vc de la foiblelle 
de leur Gouvernement, s’étoient ren
dus indépendans en plufieurs cantons»
Il érort de l’intérêt du Sophi de les 
faire rentrer dans leur devoir , Sc de 
les rendre fournis aux ordres de la 
Cour j mais l’entreprife paroiffoit d’u
ne exécution difficile. Ce fut dans cette 
cîrconftance critique rju’il donna des 
preuves de ia capacité, de l’étendue 
de fon génie, & de fon habile pjliti-
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«■lin» que. Il ne pou voit venir à bout d’un
s S f t “ 'gran<* Projec> fecours de fes
Petfe. troupes', & il avoit lieu d’appréhender 

Schah-Abas, ces mêmes troupes ne le lailïaiTeiit 
vu* Roi. gagner par ceux qu’il voulolt abba- 

tre. Sa prudence lui fuggéra un moyen 
de compofer une armée , dont les dif. 
férens corps divifés par les fencimens 
de religions, fuiTent réunis pour exé
cuter Tes ordres. Il prit pour cet effet 
à fon fervice des Géorgiens & d’autres 
peuples du Nord -, les premiers fui- 
voient la religion Chrétienne , &c les 
autres , nommés Courches , iifus des 
anciens Turcomans , étoient MuiuU 
mans, <$£ par conféquent ennemis des 
premiers. Par cet arrangement il tenoit 
en équilibre ces deux corps de trou
pes, & leur infpiroit un défît ardent 
de plaire à leur Prince , qui fçavcit 
fe les attacher par des grâces adroite
ment ménagées, il tira de ces deux 
troupes les Gardes aufquels il confioit 
fa perfonne , perfuadé que l’inimitié 
qui régnoit entr’eux à caufe de la re
ligion , les empêcheroit de fe réunit 
pour former quelque complot contre
î.1 ̂¿-1 'f s *

Il fui vit encore une maxime fort en 
&fage parmi les Turcs , & qu’il ap-
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prouvoit très fort ; c’éroit de ne jamais _ des 
élever aux grandes charges ni au mi- Soryh"s 'de 
niitére de l’htat ces anciennes familles Perfe. 
Perfannes.. En effet il y avoic lieu de schai'-akw, 
craindre qu étant trop pujllantes par 
leurs biens & leurs alliances , elles n’a- 
bufaflent de l’autorité qu’on leur con- 
fioir, & ne devinfïènt redoutables, lorf- 
qu’on voudroit les dépofer pour de- 
jtiiles raifons. C’eil ce qui avoir afFoi- 
bli jufqu’alors la puilTance des Rois de 
Perfe , qui fe trouvoit partagée par le 
crédit 8c le pouvoir dont les .Seigneurs 
Per fans jouiiïoient comme d’un droit 
héréditaire, 8c qu’ils tranfmetcoient à 
leurs defcendans; Schah-Abas fut donc 
le premier qui n’accorda les premiè
res charges de l’Etat qu’a ceux qui n’a- 
voi. nt ni biens , ni protections, ni al
liances avec le:; Nobles, & ce n’étoit 
qu’à leur mérite qu’ils dévoient leur 
élévation. Ce fut par cette politique 
que les Rois de Perfe parvinrent à ce 
pouvoir ablolu qui les rend maîtres de 
la vie & des biens de leurs Sujets.

La puifla'’ce deipoti me dont Sc'nah- 
Abas jouilïoit ne dîfF.pa cependant 
pas ces foins dévorais, 8c ce s incmé- 
tudes affis fur le I hrône avec les Rois,
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*Dynaftie des II devint foupçonneux & en fuite cruel \ 
Sophis Je il craignit tous ceux qui étoient les plus
Fetfe* b a^^us a âlre cour î l*es fils mê-
ViX̂ Roi.* * mes ne fiurei11 pâs exempts de fes foup- 

çons. Ce Prince avoir trois fils, & com
me itappréhendoit qu’ib n’entrcpnlTent 
quelque chofe contre lui, il fit crever 
les yeux aux deux plus jeunes. Sophi- 
Mirza, qui étoit l’aîné y fut d'abord dé
signé pour lui fuccéder -, mais le Sophi 
Ayant crû avoir lieu de craindre qu'on ne 
lui enlevât la Couronne pour la mettre 
fur la tête de ce Lis, il ordonna qu’on 
le fît mourir, A peine ce cruel ordre fut- 
il exécuté, que le Roi le repentit de 
ce qu'il venoit de faire, il s’enferma 
dans fon appartement pen hantro jours, 
& pleura la m ot d'un fils qu’t- avoit 
facrifié à de foib’es foupeons. I* en« j
porta le deu;l une année ënri-re, & le 
refte de fa vie, il ne voulut paraître 
qu’avec des habits fimples & communs.

1 Le deipotifme qu’il avoit énbli necal-
1 moir point fes ailarmes *, il s’ftoit privé
| de fes appuis , étot devenu odieux à
* tout Te monde, &r a^oît fujet de tout

craindre parce qu’il s’étoit rendu trop 
redoutable. Tant de chagrins $c d'in
quiétudes altérèrent enfin fa iânté ,
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Zc le firent ' tomber malade. Com- „."V”

*Y r* t . Dyaauie de*me il vit que Ion mal augmenroit, lis üe ■ 
il chargea les quatre premiers. Officiers Pcrfc* 
de la Couronne de placer fur le Trône Scimn-Ma*; 
Smn-Mirza , fils de celui qu’il avoirVU* Kul* 
fait mourir , & dont il témoignoit tant 
de regret.Sur ce que quelquesSeigneurs 
lui repréfenterent qu’il y avoir une pré- 
di<£tio 11 quiafiutoit que ce jeune Prince 
ne conferveroit le Thrône que trois 
mois, Schah- A bas, répondit, » qu’il 
» régné tant qu’il pourra, jeTerai con- 
» tenc qu’il porte une Couronne qui 
j> étoit due à fou pere.«Le Sophi mou
rut à Ferabat , dans le Mazande- 
ran, Province au Sud de la mer Calpien- 
ne , où il avoir fait conilruire une mai- . 
fon cfeplaifance, qu’il préféroit à toutes 
les autres. Ce Prince étoit âgé de 6$. 
ans & en avoit régné quarante - cinq.
On peut dire qu’il a été un des plus 
grands Rois qu’ait eu la Perfe depuis 
plufieurs fiécles’, & celui dont la mé
moire efl plus en vénération parmi ces 
peuples II e'f vrai que fes grandes qua
lités fe trouvent obfcurcîes par la cruau
tés qui le porra à devenir pour a:nfi dire 

| le bourreau de* fa famille, & à tout 
1 Ciçufier à fes moindres foupçons.
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F I J  h . Roi de Perfe,

?<3Z
.0,1, i *■ -  « -

Dyuaitic d^s 
Süphjs de 
Ferfe.
■Schah ̂ Sophî, Saïn-Mirza à qui Schah-Abas fit 
vjilaoi. prencjre je titre de .Sophi ou Séfi, nom

que fon pere avoir porté , Saïn-Mir
za , dis je , ne fur point élevé comme 
l’étoient auparavant les enfans des Rois. 
Ils avoient coutume de paroître a ia. 
Cour au foctir de l’enfance , & des 
! âge de quinze ans on leur donnoît 
des Gouvçrnemens, -fous la conduite 
d habiles Mintftres , qui étoient char- 
gés du foin des affaires en leurs n ms. 
Sain Mirza fut confié à de« Eunuques 
qui ne lui apprirent autre choie qu’à 
lire & à écrire ., 5c le refte du temps 
n’étoit occupé qu’a fournir de nouveaux 
anw'emeiis au jeune Prince. Schah- 
Abas eu: crabjmoic eue cet enfant n'eût 
un jour a(Tez d'eiprit pour le déthro- 
ner , lui faifoit tous les jours donner de 
l’opium pour en faite un Prince ftupi- 
de , en quoi il ne réuiïit que trop bien. 
On prétend que Schah Sophi en ve
nant au monde avoit les deux mains 
comme trempées dans le iàng, & que 
fon pere en voyant cette couleur de la 
peau aifura que ce Prince feroit cruel*
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Cette prédiétion fut accomplie dès la 1 ■"
première année du régné de Schah- s^his îe  ̂
S'oplù ,car il fit crever ies yeux au feul P=rfe. 
frere qu’il avoir ; fit mourir íes deux echah-i>ophi* 
oncles , qui gémiifoienc dans une dure 
.captivité, donnant pour raiion que ces 
Princes dévoient s’ennuyer & qu’ils n’é- 
toient plus bons à rien. Il pou. a la 
cruauté iulqu’au point qu’il n’épargna 
pásmemeles Miniftresdont ilavoit le 
plus de befoin , ni ies Officiers qui le 
fervoient avec plus de fidéliré. Il le 
plaifoit fouvenc a faire crever les yeux 
à ceux qu'il admetroit a la table , & 
qu’il con bloit de petfides cardles.

Tant de cruauté portèrent fes Eunu
ques &c íes femmes mêmes à former un 
complot pour débat aller l’état de ce 
monftre altéré de (ang humain. On lui 
prépara un breuvage empoiionné,mais 
l’oit que la dofe ou la qualité fût trop 
foible , foie que la bonté de fen tempé
rament l’emportât fur la force du poi- 
fon,i! en réchappa après deux mois de 
maladie Ses premiers foins furent de re
chercher ceux qui pouvoient être les au
teurs de cette coniuration;une defes tan
tes dont il avoir fait mourir le mari, fut 
acculée d’en avoir été le principal chef 
& plañeurs a u tre s  S u lta n e s  fu r e n t  c o n -



■ ■ ■  vaincues ou du moins foupçonnces d’y 
Dynaflie des a v o ] ' r  eu  p a r t .  Le Sôphi fit creufer une 
Perfe!S dC grande foiTe dans fon jardin & l’on y
Schah-Sophi, )ecta Par ês or£lres quarante de Tes fern, 
vm. Roi. mes, qui furent enterrées toutes vi

vantes. On prétend que la mere du Roi 
étoit de ce nombre, mais pour cacher 
une aélion fi horrible, on publia que 
cette Sultane étoit morte de ia pefte, 

Schah - Sophi n’avoir aucune aua* 
lité qui pût contrebalancer fes vi
ces -, car le courage dont il fe piquoit 
devoit plutôt être regardé comme une 
tém.érité, & fi fes armes proipérerent 
quelquefois , il en fut redevable à l’ha
bileté de fes Généraux. Il eft vrai qu’il 
fit lever aux Turcs le fiége de Bagdet, 
&■ qu’il prie fur eux la Ville d’Er van ; 
mais les années fuivantes il perdit ceue 
première ,qui eft toujours reftéede; us 
aux Turcs. Il fe rendit auifi maître 
de la Ville de Candahar , Capitale 
du Royaume de ce nom, & Fron
tière des Etats du Moeol vers le■ n ^fleuve Indus. Voici comment ar ive- 
rent ces événemens. Le Prince Souve
rain de Candahar étoit fou vent inquié
té par les Mogols , qui (ont à l’Eft de 
cette Province, & par lê  Aghwans, 
peuples Tartares, du côté du Nord.

J  0 4  fitftoire des Révolutions



de l'Empire des Arabes. 30 y 
Ces deux Nations cherchoient à l’envie - 
l une de l’autre de s’emparer de les 
Btits 8c faifoient d .s courtes continuel- êrfc. 
les fur fes terres. Schah-Abas avoiten- Schah-sopbi, 
gagé le Souverain de Candahar à le VllI‘ Rol‘ 
mettre fous fa protection, en fe rendant 
fon vallai. Il accepta les propofïrions 
du Sophi , 8c n’eut point lieu de fe re
pentir de ce qu’il avoir fait, car Schah- 
Abas ne viola jamais la parole , 8c le 
Candahar fut une province héréditaire, 
qui paifaaux defcendans du Prince qui 
s’étoit fournis à Schah-Abas. A'iimerdan 
auquel la Principauté de Candahar fut 
donnée par droit de fucceiTion* vécut 
en paix avec le Sophi, 8c les Perfes 
avoienr en ce Prince un allié intéreffé 
à défendre fes Etats , 8c qui pouvoir 
compter fur le fecours de ceux qui lui 
avolent promis leur protection. Il n’en 
fur pas de même fous le régné de Schah- 
Sophi, car les richeiles de ce Prince de 
Candahar tentèrent les Miniftres du Roi 
dePerfe, 8c leur firent chercher les 
moyens de s’en rendre maîtres. Ils fei
gnirent d’être niftruits de quelque tra- 
hilon que méditoit Alimetdan , 8c fur 
ce faux prétexte, ils lui demandèrent 
fes deux fils en otage. Leur deCeui étoic 

Tome IP. C e
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d’envoyer enfuiteun or .ire au pere pour 

'i»D d e s  rendre àia Cour , perfuadé.qu’;l n’o- 
perfër V ieroit y réfifter dans la crainte qu’on 
Schah-Sophi, ne fìc mourir Tes fils. Alimerdan averti 
Wii. Roi. de la mau vaile foi qui 1 égnoic à la Cour 

de Perfe » & qu’on n’épargneroit plus 
fes fils lorfqu on feroit maître de fa 
perforine, parce qu’on n’auroit plus 
rien à craindre de la part : Alimerdan, 
dis-je , fe retira à la Cour du Grand 
Mogol auquel il remit fes Etats. Lorf- 
qu’on apprit cette nouvelle en Perfe, 
on traita les fils de cePrinceavec beau
coup de douceur afin de ne pas irriter 
le pere qui pouvoir armer les Mogoîs 
contre les Perfes. Ce Souverain réfugié 
dans l’îndouftan, y mena une vie tran
quille & ne fut nullement à charge à 
l’Empereur des Mogols. Airtfi l’avarice 
des Minières de Schah - Sophi, firent 
perdre à ce Roi une Province , qui 
étoit une barriere capable d’arrêter les 
Mogols lorfqu’ils voudraient entrepren
dre quelque chofe fur fes Etats.

Une autre imprudence fut caufe que 
la Ville de Bagdet tomba entre les 
mains des Turcs -, mais oour rintelli* 
gence de ce fait il eft bon de repren- 
dreles chofes de plus haut. AmuratIV. 
Empereur Ottoman avoir à cœur les
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pertes qu’il avoic faites dans ia pre- "
miere expédition contre les reries , & sophîs de 
il n’attendoit qu’une occafion favorable1>crle* 
pour s’en venger. L’affaire de Canda- Schah-Sophî, 
bar tenoit les Perfes en haleine , ôc les vlll,R01' 
avoir ob'îgéde faire marcher des trou
pes du côté de cette Province , dans la 
crainte que les Mogols à l’inftigation 
d Alimerdan , n’entraflent dans le pays,
Amurat lesvoyant occupés de ce côté-là, 
marcha en diligence avec une puiflanre 
armée & vint pour la deuxième fois 
mettre le fiégc devant Bagdet. Il le 
pouffa avec toute la vigueur poifible ,
&: en peu de jours il trouva moyen de 
faire une brcche fi confi -érable que les 
Turcs montèrent à l’aiTaut. Les Perfans 
fe défendirent avec une intrépidité qui 
coûta bien du monde aux alfaillans. Ils 
auraient fait une plus longue réfiftance 
fans une fédition qui s’éleva dans la 
Ville & dont voici le fujet.

Séphi Kouli-Kan , Gouverneur de 
cette Place , ctoit originaire d’Armé
nie. Ce brave Officier avoir déia obligé 
deux fois l’énnetni à lever le fiége, & il 
avoir outre cela rendu de grands fervi- 
ces à l’Etat. Cr pendant Schah - SopM 
oubliant fes propres intérêts , ioitquu 
faivît les mauvais confe ls qu’on lui

C c q



Dynaitic des ü̂nna » °̂’c cIue cc ^ t  par caprice 1 
Scyhisde Schah-vophi, dis-je, envoya un de Tes 
Perle. favoris pour prendre la place de l’ônné- 
Schah-Scphi, nien. Le nouveau Gouverneur ayant 
jriu. Roi. trouv  ̂ moyen d’entrer dans la Vdle , 

fimiifiaau Commandant l’otdre du Roi.tî J
& fe mit en poffeffion de fon pofte. 
L ’ancien Gouverneur, vivement piqué 
de l’affront qu’il recevoir & de l’injufti- 
ce que le Sophi lui faiioit , réfolut de 
ne pas furvivre à fon deshonneur.

Il aflèmbla fa femme, fes enfans, & 
les pricipaux Officiers de la Garni fon, 
qui lui étoient attachés par l’eftime 
qu’ils avoient pour fes rares vertus ; 
prenant alors un breuvage empoifon- 
né,il leur demanda s’ils vouloient furvi
vre à fa perte. Tous lui déclarèrent 
qu’ils pé iroient avec lui, & qu’ils
étoient prêts à lui en donner les mar
ques les plus authentiques. Séphi-ICou- 
lî Kan prit auffi-tet le potion , en pré- 
fenta à fj femme, à fes enfans & à ceux 
qui étoient : réfens, 5c en peu de roo- 
rnens ils fuccomberent tous fous l’effort 
du poifon. C'tte nouvelle fe répandit 
bientôt dans la V lie, & les foldats 
touch's d’un G tf île événement refufe- 
renr d’obéir au nouveau Gouverneur. 
Cependant Atnurat continuoit toujours

? o 8  H iftoire des Révolutions
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fcs attaques ; mais le favori du Roi eur 
beau fai.e , il ne put engager la Garni-^hfàe ** 
ion à fe défendre davantage ; elle dé-Perfe* 
puta au contraire vers le Sultan pour s hah•SoPh‘ * 
régler la Capitulation. Amurat lui pro- vul' Roi* 
mit la vie fauve & tous les honneurs 
de la guerre  ̂mais cortte la foi des trai
tés les foldats furent égorgés & les Ha- 
bitans paiTés au fil de l’épée. On com
pte qu’il périt vingt mille hommes en 
cette occafion. Un Couvent de Capu
cins , qui étoît dans le Fauxbourg de 
cette Ville, fut épargné alapriere de 
Michael le plus habile des Ingénieurs 
de l’armée d’Amurat, & le Sultan leur 
fit des aumônes confi 'érables i .e Pere 
Jofeph, Capucin, informé par fis con
frères de la grâce qui leur avoir été ac
cordée à fa confidération , lui obtint 
des lettres de NobleiTe par le Cardinal 
de Rchelieu.

i L’ufage continuel de l’opium qu’on 
avoit fait faire a Schah-Sophi , avoir 

¡tellement altéré ion tempérament que 
 ̂les Médecins pour rétablir fa chaleur 
jnaturelle , lui ordonnèrent l’ufage du 
vin. Ce Prince en fit fouvent de fi 
grands excès que fa raîfon en étant dé
rangée ‘y il fa’foie périr à la fin du repas 
quelques uns de ceux qu’il avoit invités



Dmaôie des ^  trouver à fa table. La plûpart des 
Sophis de Seigneurs craignans pour leur vie, s’ab- 
Perle* iéntoient de la Cour afin de n’être pas 
Sthah-Sophi, j^vités à ces repas dont on n’étoit pas 
ym. Roi. faire la digeftion.

Cen’éroit pas toujours le vin qui le 
portoit à la cruauté j il aimoic naturel
lement à répandre le iang humain, .& 
fa propre famille n’était pas a l’abri de 
•fa barbarie. Ce Prince n’avoit qu’un 
feul fils nommé Abas, & dans la crainte 
que les ennemis qu’il s’étoit attiré par 
fa cruauté j ne miflènr la Couronne fur 
la tête de ce fils , il ordonna à un Eu
nuque de lui pafler le fer devant les 
yeux. L’Officier du Serrai!, plus hu
main que le pere, paifa en effet fur les 
yeux de l’enfant un fer ainiï qu’il avoit 
été ordonné , mais ce fer étoit totale
ment froid , & par conféquent ne put 
nuire à la vue du jeune Prince, il eut 
foin d’avertir Abas d’agir comme s’il 
fût privé delà vue, &: fin effet ce Prin
ce feignit fi bien que le Roi y fut 
trompé.

Cependant la cruauté de Schah-So- 
plri croit montée à un tel point que fes 
femmes, fes Eunuques & les Officiers 
du Serrail confpirerent cle nouveau con
tre fa vie, & lui firent prendre un: poi-

^  3 1  o  H ifiotré des Révolutions '
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fondent les effets forent plus certains ■■■ <•'•»**
que celui qu’on lui avoir déjà donné,3* Dynaftiede» 

Le Roi fe Tentant approcher de Ta finpelfel* e 
témoigna un regret fenfible de l’ordre 5 ^ . 5 ^  
qu’il avoir donné au fujet de ion fils. vin. Roi. 
L’Eunuque , qui eroyoit n’avoir plus 
rien à craindre du Monarque expirant 3 - 
lui fit efpérer quon pourroit rendre la 
vue à ce jeune Prince par le moyen d’uu 
Médecin dont il vanta beaucoup la fcien- 
ce. Le Roi lui ordonna de mettre tout• 
en oeuvre pour réufiîr, & fit voir com
bien il feroit content fi les remèdes du 
Médecin pouvoient opérer cette efpé*- 
ce de miracle. Il falloitagîr avec pru
dence & ne point exciter de foupqorr 
dans l’efprit du Roi -, ainfi cette gué- 
rifon ne Te fit que peu à peu , & ce ne 
fut qu’a près avoir afluré le Monarque 
que le fer n’avoit pas éré aiTez chaud 
pour deiTécher toute l’humeur des y? ux.
Schah - Sophi tranfporté de joie de ce 
que Ton fils étoiten état de lui Tuccéder, 
lui donna routes les marques de ten- 
drelfe poiïible , & le fit proclamer 
Roi.

Schah - Sophi ne vécut qu’un jour

* Il y en a qui prétendent qu’il mourut d’un
txccs de vin.
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* après ce :te cérémonie & mourut la 

douzième année de ion régné , détefté 
de la famille & de tous fes S ijets. Il 
étoit d’une taille médiocre , fort bien 
fait, & avoic dans ià phiiîonomie un 
air de douceur lv' d’humanité , qui étoit 
démenti par fes aétions..

IX :. Rot de Perjè.

Schah-Abas ïl. échappé à la cruauté
“ de fon pere, par le iècours de l’Eunu

que , comme nous venons de le dire, 
monta fur le Thrône à Page de treize 
ans. Comme il étoit trop jeune pour 
gouverner l’Etat par ui- même, fa mere 
en prit la régence, 8c fut aidée des 
eonleils de i’Athemar-Doulet, * qui 
croit un vieillard de quatre vingt ans , 
en qui cette Princeife avoit une extrême 
confiance. JaniKan,le plus palliant 
Seigneur de la Cour , ennemi déclaré 
de ce Miniftre, alla le tuer dans len ap
partement. La mere du Roi outrée de 
l’attentat de ce Seigneur, en demanda 
vengeance à fon fils, qui étoit alors âgé

* Quelques-uns le nomment Ichtîmadetukt* 
Ce mot exprime celui de Viiïr, chez les Prin
ces Ottomans, & de premier Miniftre parmi 
les Princes Européens,

de
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'3e feize ans. -On confeilla à Abàs de  ̂
diflimuler quelque temps pour éviter sophismê  
les troubles que les parens 8c les amis P«fe. 
de Jani-Kan'pourroienc exciter, & me- A!,?s n, 
me on lui donna la charge de ce'ui qu’il 1a* Rcj* 
avoir aflaffiné. Jani-Kan abuiant de l’au
torité qu’on lui avoit confiée, & de la 
ieuneffe du Monarque , fórmale com
plot de forcer le Haram & de tuer la 
bultane mere. Le Ro i , averti de ce 
dellein crimin&l , fie maííacrer le nou
veau Miniftre, comme il entroit dans la 
falle du Confeil.

Schah-Abas par ce trait d’autorité 
fit connoître qu’il vouloir gouverner 
l’Etat par lui-même J & en effet il com
mença à former divers projets. Ce Prin
ce qui n’avoît alors que dix-huit à dix- 
neuf ans, fe mit à la tête de íes trou
pes 8c marcha vers la Province de Can- 
dahar pour reprendre ce pays fur les 
îvioçrols. La fortune favorifa fon entre- 
priie j les Mogols battus de tous côtés 
cédèrent le Candaban, & le Roi re
tourna triomphant dans fes Etats. Cette 
conquête toute gWieufe qu’elle étoit 
devint dans la fuite funefte aux Perfans 
8c occafionna une grande révolution 
dans le Royaume , comme nous le 

• dirons en foi} Lieu,
Tome IV* Dd
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***■■" Schah- Abas joignoitau courage & à
sSlif dcdeSia prudence une grande application aux 
iVrfe. affaires du Gouvernement, L équité, 

Abas ii. ni é; oit la régie de toutes íes actions, 
ix.Rgi. ne ]ui permettoit pas d’avoir égard aux 

rangs ou à la faveur lorfquil rendoit 
juftice. il ne vouloir point que la Re
ligion fervir de prétexte aux Magiftrats 
pour fuvorifer une partie plus que l’au
tre lorfqu’ils a voient à décider quelque 
affaire portée à leui Tribunal, & il 
ordonnoit que la juftice fût de même 
pour les étrangers que pour fe: fu.ets. 
CePrince difoit qu’il n’y a voit que Dieu 
qui fût le maître dés confciences 5 par
ce qué lui feul pouvoir éclairer les eC- 
pr’ts ; que pour lui en qualité de Sou
verain , fa fuprême autorité fe bornoit 
à gouverner l'extérieur de la fociété ; 
que la différence du culte 11’en admettoit 
aucune entre les membres d’un Etat ; 
que tous étoient également fournis .ux 
loîx du Gouvernement, fujetsaux mê
mes impofitions, aux mêmes charges de 
l’Etat & quainff la juftice devoir être la 
même pour fes fujers, de quelque Na
tion , de quelque Religion qu’ils fuffenc. 
Schah Abas donna pluiîeurs exemples 
de cette équité qu’il recommandoit 
tant aux Minières Sc aux Magiftrats , 
& qui marquoient ,en même temps la
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£orcede fon efprît, de fa fageife & de —1— — - 
fon zèle pour le bien de fes Peuples, ŝ hîfdc ^

Encre pîufieurs aébions d’équité que 
fit ce Prince je me contenterai d’en rap_ Atas 11. 
porter une feule. Un Arménien avoit pris îx,Koi* 
dans le b fïïn d’une Moiquée quelques 
pcillons qu’on regarde comme facrés, 
parce qu’ils appartiennent à la Moil 
once Un Pecan animé d’un faux zc!e 
tua 1 Arménien & fe rendit auprès cîu 
Se Ire ou Grand Pontife du Royaume , 
qui moyennant une fomme modique , 
donna l’abiolution au Perfan. Srhah- 
Abas qui penfoit plus jude que le Prê
tre Mahométaii, fit une févére répri
mande à ce Pontife> le condamna à 
une forte amende au profit de la famil
le de celui qui avoit été tué, $c punie 
de mort le meurtrier.

Le Roi exdté par fes premieres con
quêtes, en médita de nouvelles, & vou- 
lut étendre les bornes de fon Empire du 
côté du Nord. Il fit tous les préparatifs 
nécefiaires pour cette grande entrepri- 
fes, leva de puiflantes armées, 8c amafia 
degroiTes fommes d’argent pour fournir 
à tou: les befoins.Comme il vouloir rem
plit fés coffres,fans incommoder íes fil- 
jets,, il eut foin de ne point donner cer
tains grands poftes lotfqu’ils venoient

D d ij
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— ' à vacquer,& faifoit mettre dans lethrè* 
Sujh:s deS ior Royal le revenu de ces Charges. Par 
l'i rie, ce moyen il fe trouvoit en état d’exécu-

Aj>as U. ter frs projets, lorfque la mort vint rer- 
ix. îvoj. mjner fa carrière à l’âge de trente-iept 

à trente-huit ans , après un régné de 
dix-huit. Ce Prince étoit alors dans une 
de fes maiions de plaifance dans le Ta- - 
bariftan , & il mourut le vingt-cinq 
Septembre 1666. félon les uns, le qua
trième mois de fa maladie , de félon les 
autres ce fut le quatrième jour.

Le régné de Schah-Abas IL fut fort» o
différent de celui de fon pere, & l’on 
peut dire qu’après Ifmaël I. & Schah- 
Abas le Grand , la Perle n’a pas eu de 
meilleur & de plus grand Roi delà Dy- 
naftie des Sophis. Ce n’eft pas qu’il ne 
fût un peu trop fujet au vin , & qu’il 
n’ait fait quelques aéfcions de cruauté ; 
mais à quelques traits près qu’c.n peut 
lui reprocher, il s’eftmontré pendant 
tout fon régné digne de la place qu'il 
occupoit.

Ce Prince en mourant lailfadeux fils 
fans avoir déterminé celui qui dévoie 
lui fuccéder Les douze plus grands Sei
gneurs de l'Empire ou Officiers Géné
raux , qui avoient caché la mort du Rqî, 
s’alTèmblerent au milieu du Camp, qui 
ctoit auprès de Damagan & à deux
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lieues du Palais de l’Empereur. Deux "'TT' “*■ 
des Principaux Eunuques furent appel sophis 
lés à ce confeil , où l’on délibéra pour p“lc* 
fçavoir auquel des deux fils du Roi on Abas n. 
donneroit la Couronne. Il paroiiToit na~ X* RoJ* 
turel de reconnoxtre pour facceifeur 
du feu Roi , Mirza-Sephi, qui étoic 
l’aîné , 8c qui étant âgé d s vingt ans fe 
trouvoit en état de regner j mais l’inté
rêt de quelques particuliers penfa rem
porter, 8c fit nommer Ha-mzeb-Mirza 
ion frere , qui n’avoit que huit ans.
Ce jeune Prince étoit alors dans le 
Camp , où il avoit été amené par fon 
pere lorfqu’il étoit revenu d’Iipahan. 
Mubark-Aga un des Eunuques, 8c qui 
étoic Gouverneur de ce jeune Prince , 
repréfenta vivement à l’aiTemblée l’in- 
juftice qifon faifoit à ’’aîné, & parla 
avec tant de force que tout le monde 
fat d’accord pour reconnoître Mirza- 
Sephi Roi de Perfe. Ceux qui s’étoient 
d’abord oppofés à l’éledtion de l’aîné 
avoient pris pour prétexte que ce Prin
ce avoit été privé de la vue par ordre 
de fon pere. Cette opinion étoit fon
dée fur ce que Schah-Abas IL étant à 
huit lieues d’Ifpahan à la tête de fon 
armée, avoir quitté rout d’un coup les 
troupes 8c étoit revenu dans la Capitale

- D d il]
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avec nu petit nombre de perfonnes. Ce 
Prince étoit entré dans fou Haram oi\ 
il étoit refté deux heures 7 & en ¿toit 
fbrti avec un air rêveur & chagrin. On 
avoir conclu de - là qu’il venoic de faire
crever les yeux à MirzaSeplf y & que 
fa tendrelfe paternelle le'fai (bit fo u ffrir 
d’êcre obligé d’agir 11 rigoureufement 
envers fon fils. Mais cette erreur ayant 
été détruite par l’Eunuque, chacun re* 
connutl’injufrite qu’on faifoit àMirza- 
Sephi, & il fut proclamé Roi de Perfe 
par tau.« ç-nix qui ^ompofoient ce petig 
conieil.

L’AlIèmbl’ée députa auflî tôt des Of
ficiers pour po; ter cette nouvelle à ce 
Prince *tui étott à lipahan. Les Dépu
tés rirent tant de diligencequilsarrive- 
rent en fept jours quoiqu’il y eût cent 
cinquante lieues. Comtrie en ignoroit 
le fujet qui les amenoic, tout fut en 
allarme dans îe Haram parce ciu’on 
croyoit qu~ Schah-Abas dont on ne 
içavoit pas encore la mort, envoyoit 
pour faire périr Mirza Sephi. La-crainte 
ceiîl & fut changée en tran(porcs de 
joie lorfqu’ils déclarèrent le fujet de leur 
arrivée , & qu’ils lui annoncèrent qu’on 
1 avoit reconnu pour fuccéder à  fou 
pere.
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Sephi-Mirza étant monté fur le Thrô- 
fle ne rendit ion régné célébré .que par 
fes affreufes débauches & fes horribles 
cruautés. Son tempérament quelque 
robufte qu’il fut ne put réufter long
temps & les Médecins employèrent 
inutilement leur ârt pour lui rendre 
la fanté. Ceux-ci voyant rimpoffibi- 
litéde réuffir, rejetterent fur la mali
gne influence des aftres , ce qui n’étoit 
que l’effet des débauches du Prince, & 
déclarèrent que les Aftrologues 11’a- 
voient pas pris le moment favorable 
pour fon couronnement. On fçait com
bien la plupart des Orientaux font fu- 
perfticieux, & combien ils ajoutent foi 
àl’aftrologte -, c’eft ce qui fit palier une 
opinion aufïï ridicule. Le Roi fit frire 
de nouveau les cérémonies de fcn cou
ronnement & changea fon nom en ce
lui de Soliman, mais il ne changea point 
de conduite. Digne imitateur des vices 
de fon ayeul S chah Sophi , il pouffa la 
cruauté à un tel excès que lorfqu’il étoit 
en colere ou pris de vin, ceux qui l’ap- 
prochoient n’étoient pas en fâreté pour 
leur vie ou leurs biens. Il failoit coo-

D d iiij
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per les mains , les pieds , le nez, les 

Sophisme ĈS oreilles, arracher les yeux ou ôter la 
Pctic. " vie à ceux qu’il avoir invités à fa table, 

t ¡Soliman, & qui étoient fouvent fès plus grands 
Roi> favoris. Ce qui fit dire à un grand Sei

gneur de fa Cour, que quand il fortoic 
de l’appartement du Roi il tâtoit fi fa 
tête étoit encore fur fes épaules.

Soliman étoit fi fort occupé de íes 
plaifirs & de íes débauches qu’il auroit 
volontiers abandonné fon Royaume 
pourvu qu’on lui eût cédé un petit Etat 
capable de fournir à ion entretien, & 
il en donna la preuve dans une réponfc 
qu’il fit à fes Minières. Ceux - ci lui 
ayant reptéfentc qu’il devoir craindre 

■ que les Turcs ne le vinifient attaquer 
lorfquils auroient fait la paix avec les 
Chrétiens ,&■ que par conféquent il de
voir faire les préparatifs nécelfiaires 
pour être en état de repouifier l’ennemi. 
Quem’imuorte, rénondir ce lâche Prin
ce , pourvu qu’ils me lailfient ifpahan ? 
Soliman mourut fiar la fin de Juillet 
1694. dans la quarante-huitième année 
de fon âge & îa vingt-huitième de fon 
régné. Ce Rot étoit fi fort & fi -obufte 
qn en prenant d’une main des rafle? d’or 
de l’épaifieur d’un écu , il les plioit en 
deux, Chardin nous aífiure qu’il a vû
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& manié plufieurs de ces rafles. Soliman 
laifla deux fils, qui étoient de differen- deS
tes meres. pcrfe.

Abas, qui écoit l’aîné. Soiimarv,
EtHuflein. x, Roi.
La mere de ce dernier avoir eu trois 

fils ; mais Soliman ayant fait mourir 
l’aîné de HuiTein , la Sultane craignit 
le meme fort pour le cadet de ce jeune 
Prince. Il commençoitdéja à être dans 
un âge où l’on peut juger des choies, 8c 
il falloir connoître le reiTenrimcnt qu’il 
avoit de la mort de fon frere. Sa mere 
s’appercevant qu’on lui tendoic des piè
ges pour le faire parler plus qu’il 11e 
fallait, le fit fortïr fecrertement du Ha- 
ram , 8c le déroba tellement à la con- 
noiifancc du Roi quon n’a jamais pû 
fçavoir ce qu’il étoic devenu. Cette 
Princefle fut la victime de ia tendrefife, 
elle ne vécut pas long-temps apres l’éva* 
iion de fon fils, foit que Soliman l’eût 
fait mourir , comme on le foupçonna ; ♦ 
foit qu’elle fe fût précipitée du haut du 
Palais, ainfi que quelques - uns l’ont 
prétendu. Soliman revenu des empor- 
temens où S’avoit jette la fuite du frere 
cadet de Huflein, changea fa fureur en 
p:tié & en tendrefle pour HulTein, 8c 
recommanda qu’on n’épargnât rien 
pour fon éducation.
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On ne peut attribuer qu’à l’ami tiè 

que le Roi a  voit pour HuÂTein le refus 
qu’il fît de nommer fon fuccefîeur. Il 
fe contenta do dire aux principaux Eu
nuques » qui s’étoient déjà rendus très- 
puiffans , que c’étoïent à eux & aux 
Grands du Royaume à fe choifîr un 
Roi, lï leur repréfenta que s’il? vou- 
lo'entun Prince guerriery ils pouvaient 
nommer A bas pour ion fucceffeur > 
mais que fi au contraire ils aimoienc 
mieux un régné pacifique ÿ Mirza-Huf- 
fe n étoitle Prince qu’if leur falloit. Ce 
fut ainfi que Soliman par une faute & 
une imprudence dont ii ne préveyoic 
pas les confêquences’, abandonna le 
choix de foiv fucceiïeur à des- gens qui 
avaient intérêt de choifir le moins, ca
pable cfe regner.

En effet RuÎein éroi't difgracié de la 
nature ayant les jambes extraordinaire
ment groiTes & courtes, & de plu; il 
éto:t boiteux; né d’aii leurs fans ambi
tion, il regrardoir lé Thrône avec in- 
différence v cherchant plutôt la retraite 
& la folitude afin de ne s’occuper qu’à 
îa priere Sc aux autres exercices de la 
Religion. Il croit modefte dans fes dif- 
eours & dans fes maniérés, doux, af
fable i compatilfant aux malheurs des
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autres , généreux dms fes fentîmçns , - t — 
& fe piquok de la plus esaéfe probité. cDy"a*,I*&arr  r v  I- n  • r  Sophis OCEnfin t ou- peur dire que ce Prince poi- Fcrfe. 
fedoït toutes les qualités du plus ver- soihmn,; 
rueux Iman , ce qui lefitappeller Huf- x.Roù 
fetn le Dervis. Toutes ces vertus quel
que eftimables qu’elles foient en elles- 
mêmes , conviennent à un particulier * 
mais un Prince qui n a pas d’autres ra- 
lens ne fçauroit jamais être, je ne di» 
pis un grand R oi, mais même un bon 
Roi.

Mîrza-Abas au contraire poiTedoir 
toutes les qualités nécelTaires a un grand 
Monarque. Il croit bien fair, robufte 
avoir Pair 5c les inclinations nobles, ne- 
fe pîaiïbît qu’aux exercices du corps 5c 
fur tout, à ceux qui'¿voient rapport à la. 
guerre de forte que tout fembloit dé
cider en faveur de ce Prince. Mais le*
•Eunuques dont le crédit 5c la puiiTan- 
ce commençoient delà à s’étendre a re- 
doutoient Mirza-Abas , qui avoit fait 
connoïtre par fes difcours qu’il n’étoiï 
pas d’humeur à fe laiifer gouverner. lia
ne balancèrent pas à  choifir Schàh-

i

HiilRin , pe;{uad - que ce Prince , qui 
aimoit la viepaifible , leur abandonne
rait le foin des affaires. Ils gagnèrent:
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^ 1 4  Hiftoire des Révolutions 
donc les PrincipauxSeigneurs duRoyâu* * 
me . & fe trouvant tous réunis par le 
même but , ils firent répandre le bruit 
que Soliman avoir défigné Schah-Hüf. 
fein pour lui fuccéder. Ce Prince fut 
enfuite proclamé Sc Mirza-Abas fut 
renfermé dans le Haram ôc très - foi* 
gneufement gardé.

X l'i Roi de Psrfe & le dernier de là 
Jldazfon de S 0phi s.

, La Couronne de Perfc ayant été mîfe
• fur la tête de Schah-HuiTein par les in* 
‘triffues des Eunuoues de l’aveulema-o ‘ \ J
ternelle de ce Prince, qui avoir un 
grand crédit dans le Haram . le nou- 
veau Roi ne voulut jamais permettre 
qu’on crevât les yeux à fan frere. On 
prétend que ces deux Princes, lorfqu’iis 
commencèrent à lire l’Alcoran , s’é- 
toient juré mutuellement nue celui oui 
régneroit ne priveroit point l’autre de 
la vue, $c qu’il fe contenteroit de le 
renfermer dans le Haram, oti on lui 
fourniroit toutes fortes d’asrémens. On 
pourroit encore attribuer aux fentimens 
d’humanité dont ce ’'rince étoirfufcep- 
tibîe , 1 a maniéré dont il agit avec fon 
frerejcar ce Roi ne voulut jamais lignes



àe l'Empire des Arabes,
fcucun arrêt de mort contre les fujets. - -■ - 

Schah-Huffein qui avoir fait fonuni- Lynalhe des
* * i ! o , .. , Sophis ceque occupation de la lecture de 1 Alco Perfe. 

rail, commença fon régné par vouloir Schah-Huf- 
en faire exactement obferver les pré- fein> 
ceptes. L’ufage du vin toléré depuis 
Schah-Abas l.fut abiolumenc interdit,
& il fut défendu fous de rîgoureufes 
peines aux Arméniens qui étoiene dans 
le Fauxbourg de Zulpha, de vendre 
cette liqueur. Pour donner lui-même 
l’exemple à fes fujets , il fie brifer tous 
les vaies de fon Palais dans lefquels on 
coniervoit le vin , & il ordonna que 
tous les Perfans en fiiTent de même. Les 
Eunuques furent allarmés de cette dé- 
fenfe , & ils comprirent qu’un Prince 
fi lobre 8c fi exaét obfervateur de la 
loi, voudroic fe mêler des affaires du 
Gouvernement. Ils eurent recours à la 
rufe pour faire révoquer la défenfe de 
bo ire du vin , & pour engager ce Mo
narque à en faire lui-même ufage. De
puis plus de cent ans on croit accoutu
mé a cette liqueur, 8c l’ayeule mater
nelle du Roi en avoir toujours bû. Cettç 
Sultane, qu’on avoir mis dans la con
fidence , fit dire au Roi qu’elle étoit 
dangéreufement malade , 8c quelle le 
prioit de la venir voir. Schah-HuiTeiii
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», s’étant rendu dans l’appartement de fa
Dynaftiedes Prjntefle , elle lui déclara que les mé-

S o p h i S  d e  a ■ • * I I  ■ \Pcrfe decins ne trouvoient point de remede à 
Schah Haf- la maladie, & que le vin feul éroic 

fein, XLRoi, capay e }ui prolonger les jours. La 
tendreiTe que lé Roi avoit pour fou 
ayeule 9 le fit palier iur tous les ferupu. 
les de la loi. Il en envoya auflirbt cher
cher & ce ne fut qu’avec bien de la pei
ne qu’on en put trouver, encore fal út
il a voir recours a l’AmbaiTadeur de Polo
gne quiétoit alors à la Cour dlipahan. 
La -ulrane qui vouloit venir à (on but, 
refufa d'en boire fi lé Roi ne comraen- 
coit le premier. Ce fut en vain qu’il 
allégua la défenfe que Mahomet en 
avoit faite; on lui fit entendre que les 
Ro¡s étaient au dèlfus des Loîx, & que 
ce précepte n étoit pas fait pour eux. 
Schah -Huifein vaincu par la tendrelfe 
qu’il avoit pour fon ayeule & parles 
rations qu’on lui donnoit, ne balança 
plus a en goûter ; la joie que cette li
queur lui infpira , & qu’il n’avoit jamais 
tefTenti , l’engagea à en prendre plus 
fouvent. Il s'y accoûtuma tellement 
dans la fuite que fon' elprie en fut abru
ti, & devint.încap'ablêdelà moindre oc
cupation. Ce Prince engourdi dans une 
fâche & home ufe oiûveté, livré entié*
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fement à fes plaifîrs , prêtait ion nom ' 1 ■' 1 •
à Tes Viiuiftres , & fa coupable in do- 0D̂ aftie de* 
lence précipita la Monarchie dans des perfe. 
malheurs effroyables , comme nous ai- Scf1ah-H.1t. 
Ions le voir* La révolution étonnante Roi. 
que je vais décrire étant occafionnée 
par la puitîmce & le crédit des Eunu
ques , il me p .rou à propos de dire un 
mot des -fondions de ces OJHciers du 
5errail & de l’origine de l’autorité quMs 
ont a quife fous Schah-Soliman.

Les Eunuques ont toujours été fous 
les anciens Perfes dès l antiquité la pins 
reculée , les gardiens des femmes dans 
le Sériai! & les précepteurs des jeu
nes Princes. Leurs premiers emplois 
étoienr ceux d’un domeitique , & ils 
étoient commis à la garde du lit du Roi,
& non à celle de fon Thrône. La feule 
Charge à laquelle ils parvenoient au
trefois, ¿toit cede de Tkréioriers du 
Roi ou Minidres de les Finances.
Cet fortes de gens n’ayant ni p ¡rens 
ni héritiers , éroient eenfés ne devoir 
pol t chercher à s’enrichir aux dépens 
du Roi ou du Public, & de p'us les ri- 
chelïès qu’ils auroient pû amaffer , re
tournoient auSouverun apres leur mort.
Ces Eunuques étoient autrefois tous 
étrangers * & on les tiroit des contrées
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*■—-■ les plus éloignées de la Perfe, comme dé

des diverfes parties des Indes , de la grande 
Peffel* ' Tarrarie, de l’Abiffinie & de la Chine.

Schah-Huf- il paroît cependant que fous le regne 
fein, xi, Roi. Schah-Soliman on avoir commencé 

à fe relâcher fur la Tage coutume de ne 
recevoir aucun Eunuque qui fûtPerfan. 
On les achetoit ordinairement bien 
cher , & on les payoit quelquefois juf- 
qu’à trois mille livres de notre mon- 
noie. Traniportés des leur enfance dans 
le Haram, on les y élevoît avec tout le 
foin Sc la délicateffe poffible. Mais les 
sgrcmens <̂u ils trouvoient au dedans 
du Serrail ne les affranchiifoic pas du 
mépris qui les aGcompagnoit au dehors 
oii ils ne paroiffoient montés que fur 
des mules ou fur des ânes. La maladie 
dont Soliman fut attaqué les dernieres 
années de fon regne, leur fut favora
ble. Les foins affidus , & les attentions 
qu’ils eurent pour ce Prince rengagè
rent à regarder ces fortes de gens d’un 
autre œil qu’il n’avoit fait jufqu’alors, 
Il leur trouva des connoîl’ances, des 
lumières & des fentimens dont il ne 
s’étoit jamais an perçu. Ce Prince con
fíale foin des affaires a un d’eux nommé 
Chogi a-Dralc, & il en fut fi- content 
qu’il forma un Confeil des Principaux

de
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de Tes Eunuques , & le rendit fupérieur Dynaftie ^- 
à celui de les Miniftres. Telle fut l’ori- -opbisde 
gine du premier crédit des Eunuques & Petle : 
dont ils abufcrent dans la fuite. On les 
vit habiter dans la Ville de fuperbes 
Palais , avoir des équipages brillans, 
braver les plus grands Seigneurs par 
leur faite, préfider dans les Confeils , 
doumettre l’Athemadoulet à leur puif- 
fance. Ils partagèrent entre eux l’auto
rité fuprême ; chacun vendoit fa faveur 
au plus haut prix ;tu’il pouvoir ; le méri
te perfonnel, le privilège de la naiitance 
étoient des titres inconnus pour afj irer 
aux emplois & aux dignités foit dans l’é- 
pée.foit dais ïa magistrature. LesGrands 
devinrent à leur tour les efclaves de ces 
efclaves mêmes, & étoient obligés de 
rechercher leur appui & leur faveur 
pour avoir quelque part à celle du 
Prince. Les Courtifans qui font un bi- 

. zarre compote de hauteur & debaiTeiTe, 
rampoient devant ces vils Eunuques 
qu’ils méprif fient dans le fond de leur 
ame. L’ambition fe prête à tout Se ne 
comioît rien de bas pourvu qu’elle par
vienne à fon but.

La dépenCe étonnante que les Eunu
ques faifoient alors en fit de vraies fang- 
fues publiques ; les Provinces furent 

Tome I f ,  E e
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pHlées, les Peuples accablés d’impôts ;

Bynaftie des j charges vendues à ceux qui en don-
rerfe. noient un plus haut prix, & meme 

Schah-Huf- fouvent on ne pouvoir les conferver 
{cin, xi. Roi, qu’en les payant une fécondé fois. Les 

Eunuques blancs &c noirs qui formè
rent deux partis-,, augmentèrent encore 
les défordres de l’Etat. Les créatures 
des uns étoient chaifées par les autres 3
6  ceux qui étoient placés par un parti 
ne pou voient fe conferver en place 
que par les préfens qu’ils faifoient au 
parti contraire. On ne put s'empêcher 
de murmurer hautement , mais ceux 
qui fe plaignirent furent punis ou par 
la privation de leurs biens ou par la 
.priion & l’exil. Schah-HufTein était de
venu fi imbécile qu’il rendoir aux Eunu
ques les mémoires qivon faifoit contre 
eux , & ne fe donnoit pas feulement la 
peine de les lire.Par-làils étoient inftruits 
de ce qu’on penfoicd’eux5& ils connoif- 
foienc ceux dont ils avoient à fe venger. 
La police n’étoit plus obfervée ni dans 
îa Ville ni dans la campagne , car les 
voleurs pouvolent à prix d’argent ra
cheter leur liberté, de forte que la

■ Perfe relTembloit alors à un pays mis à 
contribution. 11 (croit trop long de rap
portes toutes les vexations des MagiC-



srats 8c des Gouverneurs de Provinces,
& le leiteur ne pourroit s’empêcher de Dyn*ftje des 
frémir à la vue du trrfte état ou la Perfe p^”,s 6 
fe trouva fous le Gouvernement d’un scbah-Huf- 
Prince imbécile.Cependant malgré Pin- fein, xi.Kod* 
dolence du R oi, malgré la tyrannie des 
Eunuques,&le mécontentement général 
des Peuples,il y a apparence queSchah- 
HutTeln fe ièroit maintenu fur le Tiiro - 
ne s’il ne fe fût trouvé à plus de quatre 
cens lieues d’Lfpahan un particulier d’uu 
géni hardi qui forma un proiet d’af
franchir ion pays de la fervitude des 
Perlés. Pour l’intelfgence de ce grand 
événement qui renverfa la mai Ion des 
Sophis du Thrône de Perfe , il me pa
role à propos de reprendre les choies 
de plus haut, & faire conuoltre les 
Peuples qui ont caufé cette révolution.

Les Aghvrans, nation autrefois peu 
connue en -Allé, 8c entièrement igno
rée jufqu’aîors en Europe, étoienc ori
ginaires de la Province de Schirvan , 
anciennement la grande Albanie,iituée 
entre la mer Gafpienne & le Mont- 
Caucafe. Le nom qu’ils portent fem- 
ble autoriier l’opinion qu’on a de leur 
origine 5 car puifque dans la langue 
Arménienne on change notre L. en G 
H. & noue B. en V, confonne, du mot

de l'Empire des Arabes» 5^1
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. . Àlhjnt, on a fait Açh'ivans. Ces peu-.'

TDynsftiedes plgS vaincus pluiîeurs fois par Tanner. 
Perfe!S de ân * obligèrent ce Prince a caufe de 

Schah Huf- leurs fréquentes révoltes à les trunf- 
fcin.xi.Roi. porter dans le Candahar, Province qui 

eit entre la Perfe & les Etats du Grand
Mogol. Nous avons sru que Candahar, 
Capitale de la Province du meme nom, 
avoit eu Tes Princes Souverains ; que 
le Grand Schah-Abas avoir engagé ce
lui qui' gouvernait de ion temps à fe 
mettre fous ia pro:e<5t on ; que Schah- 
Sephi ayant voulu violer le traité fait 
avec les Princes de Caniahar, Alimer- 
dan fe retira auprès d’Aurengzeb, & 
lui livra cette Ville, ,(k qu’enfin les 
Pertes la reprirent fous le régné de 
Schah-Abas II.

On croit que les AgWans étoientan* 
ciennement Chrétiens , du rit Armé
nien , mais que Tamerlan -leur ayant" 
enlevé tous leurs Prêtres, ils fe laide- 
rent gagner plus facilement & embraf- 
ferenc ie iViahométiime. Ces peuples 
vi\ oient pour la plupart à la maniéré 
des Tareares, n’habitant que fous des 
rentes & a coutumés à Emporter tou
tes les rigueurs des faifons. Les Maî-- 
très, les efclaves , les chevaux & le 
bétail habitent Ions la même tente
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ils font (î mal-propres qà’ils JaiiTeronc 11 rr1* 
pourir a côté deux un animal qui y sopWŝ dê  
fera more. I s fonc extrêmement fru- t’erfe 
gai & fe contentent de ce qu’ils trou- Schah-Huf-, 
vent. Ils mangent la viande a demi-fan,xi' Rpi' 
cuite , & n’ont point d’autre boiiTon 
que de 1 eau , car cetre nation a un 
grand éloignement pour l’uiageduvin.
Leur maniéré de s'habiller répond à la 
groiîiereté de leur nourriture ; ils ont 
tou ours 'es jambes nues, & il n'y a 
que les plus riches qui fe fervent de 
iouliers ou d’une efpéce de-bottines i- 
pour aller à cheval. Depuis qu’ils fe 
font rendu * maures de la Perfe , ils fe 
font accoutumés à l’habit Perfan, c’eft- 
à-dire , qu’i s en ont pis la vefte qui 
va iufqu’aux .genoux ; pour 'e re ie de 
l’habillement, ils n’y ont encore rien 
changé. Ils couvrent leur tête, qui effc 
rafée, d’une efpéce d’écharpe avec la
quelle ils font plufiem s tours , & dont 
un bout fe rabat fut l’épaule, tandis 
que l’autre fe relève en forme de crête.
Leur teint eft d’un bafané fort brun,
& qui cire fur le noir. Ils font afiez 
mal faits, mais forts & robuftes; leur 
adrefîeù cheval eft fi grande , que s’ils 
lailTent tomber quelque chofe ils le 
ramaifent fans être obligés de delcen- 
dre de cheval.
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XT- • ; • Leurs femmes vont dans les rues îe 
Sophis dCdes v-ifage découvert contre l’ufage des 
Perfe. Orientaux, filles portent des pendans 
. Schah-Huf- d’oreilles- qui defcendent iuiqu’à la
K iB i XI« R o i. » .  /v r  *ceinture. Leur tete eit ratee comme 

celle des hommes ;mais elles y atta
chent des queues de chevaux qu’elles* 
font tourner autour , & qui pendent 
enfuite jufqu'à terre. Elles font ufage: 
des calçons de toiles, èc des bottines, 
& (e couvrent le corps d’une longue 
robe qu’elles attachent avec une cein
ture au-delTous des mammelles.

Pour ce qui regarde la guerre,, il n’y  
a gneres de nation qui y ait tant d’in
clination, & qui y  foit plus exercée &c 
endurcie , puifqu’ils paient prefque- 
toute leur vie dans un brigsuidage con
tinuel , & qu’ils font à ta maniéré des- 
Tartares des incuriîons chez leurs voi- 
Îins. Leur façon dé combattre eft alTez 
particulière. Ils placent à la tête de 
ieur armée ce qu’ils ont de meilleures: 
troupes qu’ils appellent Nafacki Sc 
Pecblmvatiy c’eft - à-dire , bouchers & 
lutteurs. Ils commencent le combat 8C 
fondent avec impétuofité fur l’ennemi, 
fans garder ni rang ni ordre. Lorfque 
l’armée ennemie eit entamée, ils fe 
retirent fut les flancs, & à la queue de
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1 armée, pour former une arnere-garde. 
ils nont plus alors d autre emploi que Sophis de 
de forcer à retourner au combat ceux Perfe. 
qui voudroient prendre la fuite,, ou qui Schab-Huf- 
prétextroienc quelque legere bleiTure ) fein»-XI*R«U- 
pour avoir occafion de fe retirer. Ils 
étoient encore chargés d?enlever les 
corps de ceux qui étoient tués en com
battant ; car pour les autres qui étoient 
morts en prenant la fuite, on n’en avoir 
aucun foin. Les armes ordinaires des>
Aghwans font l’épée , la pique qu’ils 
manient aiTez bien, & le piftoler. Avant 
qu’ils euiFent conquis la Perfe, ils com
battaient à demi-nuds , n’ayant pour 
armes défenffves qu’un bouclier & une 
cuirailê d’un cuir fort dur qu’ils met
taient en double. Mais aujourd’hui ils- 
fe fervent de- cuiraifes de fer qu’iis ont., 
trouvées dans les dépouilles de leurs en
nemis. Ces peuples fe battent parfai
tement bien en pleine campagne, mais 
ils n entendent rien à former le flége 
d’une Place , 3c ce neft que par rufe , 
par famine, ou en coupant les eaux 
qu’ils peuvent $*en rendre maîtres.

Ce qui contribue beaucoup au fuc- 
cès de leurs entreprifes , eft l’exaéte 
difeipline qu’ils obfervent, 3c là fou- 
piiffion qu’ils ont pour leurs Officiers,
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La façon dont ils ulent à l’égard des’ 
prifonniers de guerre, ne tieut rien de 
la barbarie de> autres peuples de l’O
rient. Ils ne les vendent po nt . ils fe 
conrentent feulement de s’en fervir 
comme eiclaves , & lorfqu’ils lont 
contents d’eux i s leur rendent la li
berté au bout l’un certain temps. Telle 
eft l’idée quei’ai cru néceftaire de don
ner du cara£bjre de cette peuplade 
d’Aghwans, dont un de leur chef a !ça 
iî bien dilpof.-r les choies qu’il a mis 
fon hls en état de s’alTeoir fur les thrô- 
nes des Perles.

Mir-Weis * eft cet homme célébré 
dont je veux‘parler, &*qui fçut pro
fiter de la fo’bleTe de la Cour d’iipa- 
hin pour délivrer tes Citoyens de la 
fervitude des Per: es. Il tp,noit un des 
premiers rangs à  Cand ihar , & étoit 
prépofè pour faite la levée des de
niers qui fervoient à payer le tribut 
que les Rois de Perlé avoient impofé. 
Ce Seigneur s’acquittoit de fon em
ploi avec autant de noblelfe , de dé- 
fintéreifement & de douceur, qu’il s é-

*  Mir iignifij Seigneur, ce qui fait voir que 
Weis n’étoit pas un homme d’une naiiiaoce 
obfcure comme on l’a trouvé dans quelques 
«relations.

toit
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toit attiré l’affeétion du peuple. Les ■ .. .....
grandes richefïes dont il iouifioit, lui Dyn.afc'e<te* V • . r  e • I . ’ , Sopius de .iervoient a le taire des amis & des Perfe.
créatures, & par des libéralités faites a Schah Hllf,
propos , il fe rendoit les efprirs favo- fdn,Xi, RoH;
râbles pour l’exécution de fes defleins..

Géorgi-Kan, Prince de Géorgie, étoit, 
alors Gouverneur du Candahar. Ce 
Prince qui avoit auparavant été nommé 
Kan de Géorgie ayant voulu s’y rendre, 
indépendant, leva une puiilante armée 
pour foûtenir (a révolte; mais l’argent 
que la Cour de Perfe fit diftribuer aux 
troupes qui le favorifoient, les obligea 
à l’abandonner. Géorgi-Kan n’eût plus 
alors d’autres reiTources que d’implorer 
la clémence du Roi, & de fe fou mettre 
aux volontés de la Cour. Le crédit de. 
fon pere qui exerçoit la Charge de- 
Divan Beç, ou de Souverain de la juf. 
tice, lui fit obtenir le pardon de fa ré
bellion, &on lui rendit fon Gouverne
ment. Comme ce Prince étoit devenu 
fufpeét par fa derniere entreprife , on 
profita d’une occafion pour le faire 
paffer dans un autre Gouvernement, 
fous prétexte de lui faire honneur. Ce
pendant Aurengzeb ayant envoyé un 
AmbaiTadeürà Schah-HuiTein pourde* 
mander que la ville de Candahar fut

Tome IV. F f
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—̂- rendue aux Mogols, cette deman„ 

<*e ^  Part à’un Prince très-puiflànt 
Perfe. fut regardée comme une déclaration 

Sshah-Huf- de guerre. On fut donc obligé de 
fem,xi.Roi. jettcr jes y£ux pur Géorgi - Kan ^#

comme le plus capable de s’oppofer 
aux Mogols , & on lui envoya ordre 
de fe rendre promptement dans le 
Candahar. Cette guerre n’eut pas lieu, 
comme on l’a vû dans la vie d’Aureng- 
zeb,& le nouveau Gouverneur voyant 
qu’il ny avoit rien à craindre au-déhors 
s’attacha à maintenir la tranquillité au 
dedans, il avoit remarqué que les Agh- 
wans étoient un peuple inquiet & re
muant , & qu’il ne leur manquoit 
qu’un Chef pour fecouer le j oug qu’ils 
ne fupportoienc qu’avec peine.

La conduite de Mir-Weis lui de
vint fufpcéle , & il crut voir dans cet 
homme ce Chef capable de caufer quel
que grande révolution. Il fit part de 
fes loupçons à la Cour de Perfe, & 
fur l’ordre qu’il reçut d'envoyer Mir- 
Weis à Ifpahan s il le fit conduire en 
fûreté jufqu’à cette Capitale. Ce Sei- 
gneur fut d’abord reçu comme une 
pcifonne dont on devoit examiner les 
démarches ; mais dans la fuite fon gé
nie fouple 6c pliant, fes manieres fiat-
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teufes & prévenantes, & l’éclat avec 
lequel il vécut, lui gagnèrent l’eftimede ^
tour le monde. On oublia qu’on de-P̂ rfe, . 
voit le rega:dvT comme un homme Schah-Huf- 
fufpeâ:, & ce ne fut que par confidé-^6’ 
ration pour le Gouverneur de Canda.. 
har qu’on le retînt à Ifpahan. Il ne fut 
pas long-temps à s’appetcevoir de la 
fbibleiïè du Gouvernement qui éroit 
parragé entre deux fa&ions, dont l’une 
cherchoit à détruire ce que l’autre fai- 
foit. En habile politique il fçut fe faire 
des amis dans les deux partis, & con- 
formoit fes difeours aux çirco 11 fiancés 
dans lefquelles il ie trouvoit, Lorfqu’il 
éroit avec les amis du Prince G'éorgi- 
Kan, il en faifoit un iï grand éloge , 
qu’on écrivit au Gouverneur que per- 
fonne ne prenoit plus fes intérêts que 
Mir-Weis, contre lequel il n’avoit eu 
que d’injuftes foupçons. S’il fe rencon» 
troit avec ceux d’un parti contraire, 
il tâchoit d’iniinuer qu’il n’étoit de
venu fufpeél au .Gouverneur , que 
parce qu’il avoir découvert fes intri
gues fecrettes. Il vouloir faire entendre 
que Géorgi Kan ne fongeoit qu’à fe 
rendre Souverain dans le Candahar , 
comçne il i’avoit 'autrefois été dans la 
Géorgie,

F fij
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[""■ On croît que ce fut pendant fon féiour 

SophTŝ 1! / 65̂  la Cour de Perfe , qu’il médita cette 
Perfe« grande entrepriie dont il vint à bout, 

Schah-Huf-.& que l’état où il vit l e s  affaires le d é -  
fein̂ xi. Roi..termina à. former le projet de fouftrai- 

re les fiens à la domination des Perfes,
: Il avoir regardé jufqu’alors la Perfe 
comme une puiffance formidable, & 
il s’étoit imaginé qu’elle avoit de nom- 
fereufes armées fur pied, bien entre
tenues & bien payées; mais il eût bien
tôt lieu de fe défabufer.

Mir-Weis pour mieux cacher fes 
•deilèins , ou plutôt pour réuffir plus 
ffûrement, demanda permiiîion de faire 
de voyage de la Mecque. On ne lui 
¿efufa pas uriechofe que tous les zélés 
Mufulmaris regardent comme un point 
effentiel de leur religion, & de plus 
cette route l’cloîgnoit encore de Can- 
•dàfear.- Lorsqu’il eut fatisfaït à tous les 
cxerèicés de'dévotion , il fit allembler 
les- Dô'éléUrs - de Médine & d e  la 
Mecque, & leur fit des propofitions, 
qui tendoient toutes à fçavoir fi mal
gré le ferment de fidelité que les Agh- 
waiis avoient fait aux Perles, il leur 

1 étoît permis de fecouer le joug > afin 
de fuivre la véritable’ religion fur la
quelle ils étoicnt gênés malgré là: foi
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¿es traités. * Ces Doéteurs qui étoient **
ennemis des Perfans, tant par rapportsophl^dc *̂ 
à leur feéte, que par relfentiment con-Peifc. 
tre Schah-Abas le Grand , qui avoif Schaĥ Huf- 
établi un ^Pèlerinage dans Tes Etats xi.Roi, 
déclarèrent par écrit que les Aghwans 
feroient une bonne œuvre de détruire 
ces hérétiques, c’eft-à-dire,les Perfans.

Mir-Weiÿ muni de cette pièce re
tourna à Iipahan fort fatisfait de fon 
voyage, & en même temps pleind’im-. 
patience d’être dans fon pays pour fai
re ufage de l’écrit qu’il rapportait de 1 &
Mecque. Cependant il navoit jamais 
tant affefté ¿ ’indifférence pour fa pa- . 
trie, Sc il partait même de faire venir 
fa famille à Ifpahan, afin de s’y éta
blir tout à fait. Un événement de peu. 
de coniequence en lui-même , & donc 
il fçut tirer parti, lui procura ce re
tour qu’il défiroit fi fort.

Le Czar de Mofcovie avoit envoyé 
un Ambaffadeur à la Cour de Perfe ,, 
pour régler les affaires du Commerce.
Le Miniftré du Czar étoic un Armé- 
nien**qui fe vantoit d’être iffü des an-

* I es Aghwans étoient de la même Se&e 
que les Turcs, c’eft-à-dire, Sunnites.

** C’étoit un aventurier originaire d’Armé-
F f il)



341 Hîfloire des Révolutions 
"bwvÏ "'Vf ciens Rois d’Arménie. La nouvelle de 
Sopbis (te 1 arrivée de l’AmbafTadeur jerta l’allar- 
fttie. me dans Ifpahan, & l’on s’imagina que 
_S(*nh Kuf- [es Mofcovites méditoienc de fouilrai- 

û’ X1‘ re l’Arménie à la domination des Perfes. 
Cetre opinion Le trouvoit confirmée 
par une prétendue prédiétîon que le» 
Arméniens feroient rétablis dans leurs 
anciens droits par le moyen des Mof. 
colites. Le rufé Mir-Weis ne cher- 
choit point à les défabufer d’une choie 
qui ne paroilïbit avoir aucun fonde
ment , & qui faifoit voir le peu de gé
nie de ceux qui gouvernoient l’Etat. 
Ce Seigneur Aghwan leur faifoit 
au contraire entendre qu'il étoit de 
leur prudence de fe tenir fur leur'gar- 
de, & qu’ils avoient à craindre que le

¡meme, qui étoit né à Kapanluen Perfe. Après 
avoir parcouru diffère ns pays de l’Europe à 
vendre du Caffé, il étoit entré au fervice de 
l’Empereur Léopold en qualité de Soldat. 
Parvenu au grade d’Officier, il fut envoyé à 
Conftantinople, parce qu’il poiîedoit les lan
gues Orientales , & qu’on vouloit connoître 
les difpofitions du Turc au iujet île la paix. 
Ee Czar au lervice duquel il entra enfuite , 
le fit Colonel,& l’envoya de nouveau à Conf- 
iantinople pour le meme fuiet. Comme on 
fut content de ia négociation , il demanda 
d’étre envoyé en Perfe, afin de s’y enrichir 
par le commerce qu’il efpcreit y faire.
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Prince Géorgi Kan , ne profitant de »'■ 
cette occafion pour rentrer dans fesg^j0^ 1** 
Etats,  n attaquât la Perfe d'un côté , Perfc. 
tandis que les Arméniens &  les Mof- Schah-Hur- 
«ovites l’attaqueroient de l’autre. Le felD>XI*Roî* 
Roi intimidé par tous les difFérens 
bruits qui fe répandoient à ce fujet, 
envoya Mir-Weis dans le Candahar, 
avec ordre d’obferver les démarches 
des Géorgiens > & en même temps il 
Thonora d’une vefte. Le premier Mi- 
niftre qui étoit ennemi déclaré de 
Georgi-Kan, donna à Mir-Weis une 
patente qui le rétabliiloit dans tous les 
honneurs & dignités parmi les Agh- 
wans. On lui accorda de plus le pou
voir de lever des troupes & de les 
commander .s’il arrivoic quelques mou- 
vemens de la part des Géorgiens. Mir- 
"Weis au comble de fes defîrs, partit en 
diligence pour ie rendre dans fa Pa
trie , 5c entrer dans la carrière qui lui 
étoit ouverte pour l’exécution des har
dis projets qu’il avoit médités.

Il fut reçu dç fes Citoyens avec des 
marques extraordinaires de joie, & 
chacun le félicita fur un retour dont 
on avoit toujours défefpéré. Ce Sei
gneur profitant des fentimens où tout 
le monde étoit pour lui, communiqua

F f iiij
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fan fécret aux plus confîdérables de la 
nation. Le jour étant pris pour l’exé
cution de ce grand deiîein, les plus 
braves fe rendirent dans les endroits 
qu’on leur avoit marqués, le Palais du 
Gouverneur fut forcé , & ce Prince fut 
mafTacré, ainiî que tous lesPerfans qui 
fe trouvèrent dans la Ville. Après cette 
expédition Mir-Weis aiïembla les Agh- 
wans5& leur fit entendre que la révol
te dans laquelle il les avoit engagée, 
venoit de leur rendre la liberté, niais 
qu’ils étoient perdus s’ils en reftoienc 
là, & qu’ils ne fe rendiifent pas entiè
rement indépendans. Il les aiTura qu’ils 
pouvoîent tout entreprendre contre 
la Cour de Perfe, dont il leur fit une 
vive peinture. U leur fît connaître la 
foibleffe du Roi qui fe laiiïoit gouver
ner par fes Eunuques ; l’épuiiemenc 
des Finances, l’état pitoyable de l’Em
pire, 8c la crainte où l’on étoit d’une 
guerre de la part des Arméniens & des 
Mofcovites. Malgré fon difcours il 
ne trouva pas la nation entièrement 
difpofée à pourfuivre ce qu’elle avoit 
commencé. Les uns plus timides 
croyoient voir l’armée des Perfes aux 
portes de Candahar , les autres par 
fcrupule voulaient toujours regarder
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comme leur Souverain celui à qui ils , 
avoient juré «Terre fidèles. Mîr - "Ŵeis 
n’eut pas de peine à vaincre ceux-ci jPerfe. 
car lorfqu’il leur eut montré la déci- schah-Hnf- 
fioii des Do&eurs de la Mecque , ilsfeîn’ xl> Roi» 
fe déterminèrent à tout entreprendre 
pour fe délivrer de la tyrannie des 
Perfes.

On le proclama Prince deGmd.thar 
pere de la Patrie ; on fit ferment de 
lui obéir en tout , & on lui donna 
pouvoir de faire la guerre. Mir-Weis 
étoit trop habile pour s'endormir dans 
une fauiïe fécurité ; il fenroit que tous 
les partis de la Cour d’ifpahan fe réu- 
niroient contre lui pour travetfer fes 
projets. Il s’adreiïa donc à ceux qu’il 
croyoic le plus dans fes incérêrs & leur 
fit un faux expofé de ce qui venoit d’arri- 
ver.'ll traita cet événement d’une émeu
te populaire, occafionnée par la tyran
nie du Prince , & la licence des troupes 
Géorgiennes , qui deshonoroient les 
femmes & les filles des Aghwans, Sc qui 
pilloient impunément leurs biens. Il a- 
joûtoit que le Roi & fesMiniftres par- 
donneroient la fureur de ces malheureux, 
s’ils étoient informés des excès desGéor- 
giens à leur égard,& qu’ils auroienc eux- 
mêmes punis ces tyrans, s’ils euffent e&
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—  connoiflànce de leurs vexations. Ce 

SophÎde^Seigneur fit auflt entendre qu’il ne s’é- 
ïerfe. toit mis à la tête des Rebelles, que pour 

SchaH-HtC' les contenir & empêcher dè plus grands 
feinjXi, RoJi déiordres, puifqu’ils vouioient mettre 

le feu à la Ville 8c démolir la Citadelle;, 
qu’il n’y avoir pas d’autres moyens à 
prendre, que de laiiîer calmer la fu
reur des Aghwans dont il efpéroit ve
nir bientôt à bout, & qu’enfin il étoit 
dangereux de les irriter davantage, par
ce qu’ils éroient réfolus de fe livrer aux 
Mogols, fi les Perfes entreprenoient 
de les vouloir châtier..

Comme on ne pouvoir être informé 
fitôt à Ifpahan de la vérité du fait, 8c 
que d’ailleurs Mir-Weis étoit appuyé 
par là faétion ennemie de Géorgi-Kan, 
on crut, ou du moins on feignit de croi
re ce qu’il avoir mandé. De plus on 
if étoit pas encore revenu de la crainte 
qu’on avoit eu au fujet de l’AmbalÎa- 
deur de Mofcovie, ce qui fit qu’il fe 
paffa deux ans , fans qu’on fongeât à 
punir les Rebelles de Candahar. Enfin 
la conduite de Mir - Weis fit ouvrir les 
yeux à la Cour d’lfpahan,& l’on com
mença à longer à recouvrer une Pro
vince qu’on regardoit fans contredit p



comme une des plus importantes du4 Dynaltie des
Royaume. Sophis de

Si les fages mefures cju’oii prit d’a- Perfe. 
hord euiTent pu avoir leur effet , les Schah-Huf- 
Aghwans auroient eu lieu de Te repen-le,nvXI,Ro‘* 
tir de leur révolte, & Schah-Huiîèin 
feroic refté fur le Thrône de Perfe. On 
penfa avec raifon que leneveu de Géor- 
gi-Kan prendroit cette expédition plus 
à cœur qu’un autre, pui(qu’il auroic à 
venger la mort de fon oncle & des 
Géorgiens. On lui donna donc une ar
mée compofée de ceux de fa nation,
& l’on y joignit un corps confîdérable 
dePerfans , de peur que fi ce Prince 
venoit à réuffir , il ne profitât de cette 
occafion pour délivrer la Géorgie de la 
dépendance de la Perfe. De fi iages ar- 
rangemens furent renverfés par ladi- 
vifion qui regnoit à la Cour. Les Anti- 
Géorgiens craignant le crédit que pour- 
roit s’acquérir auprès da Roi le Prince 
Kofirow s’il réuiïiflfoit dans cette enrre- 
prife, employèrent des manœuvres qui 
firent échouer ce grand projet. On dif
féra d’abord de lui faire toucher l’ar
gent qui étoit néceiîaire pour le paye
ment des troupes, & dans la fuite ou 
ne lui accorda que le tiers de ce qu’il 
lui fallait t encore fut-il long-temps- à.

de l’E m p ire  des -jirabes. 3 4 7
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54S Hiftoire des Révolutions 
le recevoir. Le corps de Perfan qui mar- 
choit fous Tes ordres le fouleva & refu- 
fa de lui obéir \ il fallut donc lui don
ner un Général de fa nation, qui, quoi-* 
que fubordonné au Prince Géorgien, 
éludoit ou traverfoic les ordres de fon 
Général. Les ennemis de Koftrow qui 
cherchoieiit la perte de ce Prince lui fi
rent donner un Officier en qualité d’in
tendant de fa maifon. Celui qui fut 
choiiî pour occuper ce-porte étoit un 
hàmme fin & adroit qui s’infinua peu 
à peu dans l’efprit du Général & de
vint le confident de fes iècrets. On ne 
feait fi le choix de cet Officier fe fit de

3

concert avec Mir-Weis , mais il n’au- 
roit pu en donner un qui eût plus été 
dans fes interets , car par le moyen de 
cet Officier il étoit inftruit de tout ce 
que le Général vouloit entreprendre 
conrre les Aghwans.

Tant d’obftacles firent que l’armée 
de Perfe n’arriva dans le Candahar que 
lorfque la faifon étoit trop avancée 
pour entreprendre quelque chofe. Pour 
comble de difgrace elle ne trouva point 
de vivres ni de fourages ; car Mir- 
'Weisavoit eu foin de ramaifer tout ce 
qu’il avoir pu pour fes provifions, de 
avoir ravagé les contrées des environs,
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L’ufurpateur renfermé dans fesmurailles — T'm
rê ardoic cette armée fe confumer elle- Epatoedis 

£ .1 , , _ Sophisdcmeme ; il etoit trop prudent pour s ex- p«fe.
pofer dans la campagne contre des en- schah-Huf- 
nemis plus forts en nombre que lui. Ilfein.,xi.Roi« 
prévoyoit bien qu’elle ne refteroit pas 
long-temps dans le pays, & il atten- 
doit fa retraite pour fe jetter fur l’ar
riéré garde. Les Perfans, dont les prin
cipales forces confident dans la Cava
lerie , ne pouvant trouver du fourage 
pour leurs chevaux, demandèrent à iè 
retirer, 8c Koftrow voyant qu’il lui 
étoitimpoiTîble de les retenir longea à 
décamper. Mir-Weis l’ayant appris par 
l’Intendant du Prince Géorgien . oui. O 3 j
éto;t paifé de fou côté, fondit fur l'ar
riéré garde, 8c malgré la valeur du 
Prince 8c celle des troupes qui éroient 
avec lui, il eut tout l’avantage qu’il 
s’étoit promis ; les Géorgiens furent tail
lés en pièces & leur Prince périt dans 
i’aftion. Ce fuccès animant Mir-Weis, 
il attaqua avec la même ardeur les Per
fans qui étoient à Pavant garde, & ils 
eurent le même forr que les Géorgiens 
de l’arriere- garde. Cinq cens Géorgiens 
que le Général des Àgh\vans attaqua 
enfuite & dont il ne put fe rendre maî
tre l’empêcha de furprendre le corps'
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m—  - de l'armée qui fe -retiroit dans ion pays,
Dynaftie de; ^ 'e is  content de fa double v'doi- 

Peffe!1 dC re, retourna a Candahar avec ion armée 
Schnh Huf- chargée de tour le bagage des ec- 

ftinAi Roi*nemis.
La nouvelle de cette défaite caufa

un grand chagrin à la Cour d’Ifpahan , 
Sc ceux qui en avoienc été cauie furent 
obligés de fe conformer à la douleur 
publique. On fut deux ans fans rien ofer 
entreprendre contre les Rébelles -, en
fin au bout de ce temps on envoya une 
nouvellearmée dans le Candahar , qui 
ne ht aucune expédition, mais qui eut 
le bonheur de revenir fans avoir reçu 
aucun échec. Tous les deux ans on 
fongeoir à foumettre les Rébelles, & 
toutes ces tentatives ne fervoient qu’à 
relever la gloire des Aghwans , & à 
faire connoître l a  foibleflTe de la Cour 
de Perfe. Il n’y avoit que les Géorgiens 
qui fuifent capables de mettre les Ré
belles à la raifon , mais on refufa leur 
fèrvice dans Pàppréhenfion qu’ils n’a- 
bufaiTent de leurs fuccès. Le Gouver
nement de Perfe laiîé d’envoyer inuti
lement des armées à Candahar , laiifa 
les Rébelles en repos. Mir-Weis pro
fita du temps qu’on lui accordoit, fit 
des courfes fur les terres de fes voifins,
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répandit partout la terreur de Ton nom, ' ™
& affermir la domination par de glo- sophisde 
rieux exploits. Il médttoir de porter la Perfc* 
guerre en Perfe lorfque la mort le fur- Schah-Huf- 
prit à Candahar en 1717. après avoir ^  XI*Roi* 
gouverné les Aghwans pendant fept ou 
huit ans. Il fut fort regretté de fes Ci
toyens , Sc ils donnèrent après fa mort 
des marques de la vénération qu’ils 
avoientpour fa mémoire en choifiifant 
ion frere pour lui fuccéder , parce que 
fes deux enfans étoient trop jeunes 
pour prendre le maniment des affaires.

Ce nouveau Chef, dont on nous 
laiffe ignorer le nom, étoit d’un ca- 
raélére bien différent de celui de Mir- 
Weis, & autant l'un étoit hardi & en
treprenant , autant l’autre paroiifoit 
modéré Sc circonfpeéf. Il ne s’étoit pas 
laifié éblouir par les grands fuccès de 
fou frere, mais il vouloir en tirer 
avantage pour faire avec les Perfes 
une paix qui pût être utile à fà na
tion, La première propoficion étoit que 
la principauté du Candahar reflat dans 
la famille de Mir-Weîs , & la deuxiè
me que le tribut qu’ils dévoient payer 
aux Perfes fût diminué. Les plus fen- 
fés étoient de fon avis, car enfin on 
faifoit réflexion que tôt ou tard les
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wtm m m Aghwans feroîent accablés par la puif-
SopSsde* ĈS ^ llce formidable des Perles. Le peuple 
Perfe. & les gens de guerre s’oppoferenc à 
- ..Sd2h'Hui'"cette réfolution , Sc demandèrent que 
• la guerre rut continuée. Ils appuyèrent

leur fentiment fur ce que Mir - Weis 
avoir dit avant que de mourir,lorfqu’on 
le confulta lur le parti qu’il feroit plus 
à propos de prendre. Si les Perfes s'ob- 
jlinent a vous attaquer, leur dit ce Prin
ce , faites la paix j mais f i  au contrai
re s'ils vous laiffent en repos portez, la guer
re jufcjue dans le Jein de la Perfe. Ainfi 
pour fuivre l’avis de Mir-Weis, on fe 
trouyoit dans le cas de continuer la 
guerre, & les repréientations ducon- 
feil ne purent avoir lieu. Le Gouver
neur fe vit obligé de cacher au pwbl'c 
les mefures qu’il prenoit avec les Per
les, mais fes délibérations ne purent 
être il fecrettes qu’elles ncvinifent à la 
connoitfance dcMaghmud, fils aîné de 
Mir Weis & qui étoit alors âgé de 17. 
à : 8. ans. Ce ieune homme élevé au 
milieu du tumulte des armes , rempli 
des maximes politiques de ion pere, 
& alluré de la prote&ion des gens de 
guerre , conçut le deflein de foûtenir 
la gloire de fa nation aux dépens de la 
vie de fon oncle.

Comme
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Comme il logeoit avec lui, il n’eut „ „ ,, . , *?• i * i  • • Dynaltic dcS

pas de peine a s introduire la nuit dans sophis de 
fa chambre, & l’ayant furpris dans le Perfe* 
fommeil il lui coupa la tête. Sitôt que fe.Sch*j-Hu£ 
le jour parut, il fe rendit au haut d’urée m’ 
tour où l’on, avoit placé des tambours 
qui fervoient à donner le fignal au 
peuple lorfqu'on vouloir l’ailembler.
Ayant donné l’allarme de cet endroit-,  
ii defeendit promptement & déclara à 
ceux qu’il rencontra ce qu’il venait de 
faire. Il juftifia cette aétion en leur far
tant voir un écrit par lequel fon oncle 
vouloir conclure un traité avec les Per- 
fes aux dépens de la liberté de fa nation*
Le ma! école fait, Magmud leur parut 
d’gne de remplacer la place de Mir- 
Weis s &c ils le proclamèrent leur Sou
verain. Ce Prince.qui défîroit marcher 
fur les traces de fon pere & fe faire 
une aufli grande réputation que celle 
que Mir-Weis s’étoic acquife, chercha 
a iîgnaler le commencement de fon* 
régné par quelques exploits.

La Cour de Perte lui donna te temps 
d’exécuter fes deiTeins, car elle n’étoif 
pas encore inftruite de la mort de fon 
oncle , & elle fe flatroit que le carac
tère pacifique de ce Général des Agh.~ 
wans, feroit rentrer ces peuples dans 

Tome JF , G g;
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" ... . leur devoir. Elle ne faifoit donc alorsDynaitiedes , ,r t _ _ 3

Sophis de aucun préparant de guerre, & fe repo- 
i>crfc* Toit fur les bonnes intentions dufuccef. 
f Sdyî1'DUf’ leur de Mir-Weis. Magmud mettant 

ce temps a profit, ht des courtes dans 
les Provinces voifines , donna à con- 
noîcre qu’il avoit autant de courage que 
ion pere. Après avoir répandu la terreur 
de Ton nom il s’occupa d’un deiTein dont 
la rcuilite fut d’un grand avantage à fes 
iujets.

Il y avoit dans le voiiiuage de Can- 
dahar une Province appellée Hafarai & 
qui étoit aufli habitée par des AghWans. 
Ces deux peuples quoique de mêmé ori
gine étoient divifés par les fentifricns 
de Religion, je veux dire que ceux 
de Candahar fuivoient la doélrine des- 
Turcs, & ceux de Hafarai étoient at
tachés à la feéte des PerfaiiSi Magmud 
voulut les mettre dans fes intérêts Sç 
leur repréf nta que les différens fenti- 
mens de Re'igion ne dévoient pas les» 
empêcher de fc regarder comme freres. 
Ces fages remontrances furent inutiles,, 
& le Prince de Candahar fut obligé d’a
voir recours à la force pour les obli
ger à entrer dans fon partie La fortu
ne ayant fécondé fes deiïeins ,  les Agh- 
wans d’Hafârai furent vaincus, Sc alors-
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ils ne refuferent plus de fe joindre à ——— ■ ■■ 
leur* vainqueurs pour le favorifer dans cDy1n!ûîe de* 
la grande entreprue qu il meditóle. perfe.

La. Cour de Perfe fut alors allarmée Schah HuP> 
lorfqu’eüe apprit qu’un nouveau Mir— XI- 
Weis regnoit à Candahar,& qu’il fe ren
dóle redoutable par fa valeur Sc la po
litique. On commença à fonger férieu- 
fement à marcher contre les Rébelles 
& pour cet effet on leva une armée 
plus conlîdérab’e que celle qu’on avoir 
envoyée jufqu’alors en ce pays. Il ne 
s’agilloit que d’un Général capable de 
bien conduire cette affaire, & les deux 
partis fe réunirent à nommer Sephi- 
Kuli Kan pour une fi grande entreprifè.
Ce Seigneur avoit été autrefois Divan- 
Beg , ou Chef Souverain de la juftice..
Son intégrité lui ayant attiré la difgra- 
ce du Roi qui fe laifToit conduire par 
fes Eunuques , il quitta fa Charge & fe 
retira d’une Cour ou l’ôn ne pouvoir 
vivre en honnête homme. Ce fut en 
vain que le R oi, & tous les Minif- 
tres voulurent l’engager à pren
dre le commandement de l’armée, il 
perfifta toujours dans fon refus , parce 
qu’il içavoit que les autres Généraux 
navoient pû réufïir à caufe des diffe-< 
rentes brigues de la Cour. Onufaduii

Gg>i



3 $ 6 H ijloire des Révolutions 
. '7 ftratagême âc pour le perdre d’avanta-

üyiïaitie des « °  n r  * i r» * » u i.i*Sophis de ge dans l efpnt du Roi, ôc pour 1 obli- 
peric. ger de marcher contre les Aghwans , 

Schah-Huf- ce fuc nommer Ton fils Généraliû 
einj R°i'iîme de l’armée des Perfans.

Le Roi envoya à ce jeune Seigneur 
un beau cheval couvert d’un riche har
nais , un bouclier , une pique , une 
cuiratre couverte de brocard d’or, & 
un turban enrichi dediamans. C’eftune 
coutume, qui fe. pratique en Perle d’en
voyer un préfent fi magnifique à celui 
que le Souverain veut revêtir d’une- 
autorité abfolue & extraordinaire. Se- 
phi - Kuli - Kan , qui aimoit tendre
ment fon fils , ne put fe réfoudre à 
l’abandonner dans une pareille occâ - 
fion & il voulut être fon Lieutenant 
afin de pouvoir lui donner les confeils; 
dont H auroit befoin. On lie manqua 
pas de lui faire un crime auprès du Roi 
de cette démarche que fa. rendreCfe le- 
forçait à faire, après avoir réfifté aux 
prières mêmes, de fon Souverain. Loif- 
,que Sephi'Kuli Kan, eut fait tous les 
préparatifs nécefîaires pour l’expédi
tion de Candahar  ̂fon fils alla prendre 
congé de Schah - Huffein , qui lui fit 
tout L’accueil poifible. Enfin, il partie 
comblé des hienfaita du Roi & au mi-
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Heu des acclamations du peuple & avec D ihvdes. 
les vœux de tout le public.De fi heureux sophîs de t 
préfages eurent un retour funeite , car Perfe* 
ce jeune Général marchoic à la tête de Schah-Hût 
quelques efeadrons ŝ’étant lailTé empor- 
ter par Ton ardeur imprudente, futen- 
velopé par un parti cl’Àghwans,& périt 
rniiérablement. Son pere qui le fuivoic 
avec le gros de l’armée apprenant cette 
nouvelle > marche comme un furieux 
contre les ennemis, les attaque avec 
une valeur extraordinaire , & fe fait 
tuer ne voulant pas furvivre à la perte 
qu’il-venoit de faire.

Le défavantage que lesPerfans avoienc 
eu en cette oc cahota, loin de les rebu
ter s fembla au contraire les animer de* 
plus en plus contre l'es rebelles , & les; 
porta à prendre de nouvelles mefures» 
afin de mieux réuilir. Cependant per- 
fonne ne vouloir fe charger de cette en<~ 
tteprife qu’on r^gardoit comme très- 
difficile , tant par rapport à la chofe em 
elle même qu’à caule dés différentes 
faâions. qui divifoienr la Cour.. L’Athe- 
mat-Douiet 11’ecoutant que fon zèle 
pour la gloire & le bien de l’Etat a of
frit de marcher contre les Aghwans..
Le Roi y auroit conienti s’il n’eût été- 
détourné pat les mauvais confeils des.



^7naftie des Eunuques qui repréfenterent combien; 
. Sophis de. Ü feroit dangereux de donner tant d'au- 

/■ perfe. torité à' u n  premier Mîniffire. Schah- 
Schah Hnf- Huiïêin arrêté par cette C ôn iid ération  y 

Roir n o m m ai L u f c . Ali.- Kan, b e a u -fre re  de 

l ’ A t h e m a t - D o u le t , & que ce Minière

..................................  ü 5 h i j f  oire des Révolutions

avoir propofé à Ton défaut.- C’étoit un 
homme également propre pour le con- 
fèil & pour l’a&ion j quoiqu’il n’eût 
pas encore eu de grands commande- 
mens dans les armées, il palToit néan
moins pour être fort entendu dans la.

, guerre.
Luft-Ali Kan voulut iîgnaler fa pre

mière campagne par la prife de l’Ifle de 
Mafcate que les Arabes .avoient enle
vée aex Perfes. Cette entreprife échoua 
par la malice cTe les ennemis , qui dif
férèrent de lui envoyer l’argent né- 
ceflâire pour payer les Portugais , dont 
il avoit frété les vaiiTèaux , afín de 
tranfporrer fes troupes dans l’Ifle. 
Cependant Mlr -  Maghmud enflé de 
fes fucccès avoit conçu le deflein de 
porter la guerre jufqu’a Ifpahan, & il 
s’étoir emparé de la Vide de Kirman 
pour s’en faire une Place d’arme. Luft- 
A li-K ai voyant 1 impoifibiliré où d 
étoit de fe rendre maître de l’Ifle de 
Mafcate, & ayant reçu av*s de la prife
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de Kinnan car le Général des Rebelles. ■ ■ " 1 ■ "* 
marcha promptemen* de ce cote-la. ^ 4 «  ds* 
reprit la Ville, barrit Magbmud ,  &: le rerie. 
pourfaîvîc jufqu à Candinar. Srf«* Hef.

Cette nouvelle cauia d’autant: plus fein’ Xj-Sû*- 
de joie à Ifpahan que c’était le pre
mier avantage qu’on ¿voit remporté fur 
le; rebelles jurais ü elle combla de gloi
re Luit AU Kan , elle redoubla en m;- 
jrce teams Ltg al ou ne de les ennemis.
¡Le Général Pertan ne put tirer de fa 
ivifoirp tout le trait qu’on en auroit 
¡pu attendre, car n’ayant point d’ar- 
jeenr pour le payement de les troupes » 
il fat obligé de les ramener du côté 
d’Iipahan. Pour fe venger des Sei
gneurs qui lui étoient oppoiés , il ht 
camper fe  troupes le long du Golphe 
Perfique eu la plupart avoiem de très- 
belies terres , 5e Loft Ali-Kan v ht vi- 
vre Ion armée comme en pays ennemi.
Il fe miîîha de ik conduite en rëpré- 
fentant qtr’on le laiiTcit manquer d’ar
gent & qu’il n’y  avoir plus rien 
a pilier dans îa campagne eu le p3v- 
iàn droit rédu:t à la derniere nsiie- 
re. Après que les troupes fe furent re- 
mifes de leurs fatigues r elles fe raf* 
femhlererit vers Scbrras r 5c avant reçu 
leur paye, 8c  toutes fort: s de munitions
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de guerre Sc de bouche , elles marchè
rent versle Candahar. Il paroiffoit na
turel de fe flatter d’un heureux fuccès 
avec une armée bien difciplinée, con
duite par un habile général qui avoit 
appris aux ennemis qu’îls n’étoient pas 
invincibles mais un bonleverfemem 
arrivé à la Cour par l’intrigue la plus, 
noire , ruina toutes ces grandes, efpé- 
r an ces»

Les grands Seigneurs dont il s’étoit 
vengé fl ouvertement en faifant le pil
lage de leurs terres, réfolurent de le 
perdre au préjudice même de l’Etar. Ils 
ne le pouvaient faire furement tant que 
l’Athemat-Doulet (croit en place, St il 
ne paroilToit pas facile de le mettre mat 
dans l’efprit du Roi, tant il étoit irré
prochable dans fa conduite. Mais de 
quoi n’eft pas < capable la malice des 
hommes lorfqu elle eft pouflee à fou 
dernier période 1 Les ennemis du Géné
ral connoilfoient la foiblelfe & la ti
midité de Schah-Huflein, & fçavoient 
combien ce Prince était fufceptible 
des impreflions qu’on vouloir luiinfpi- 
rer. il s’agiflait donc de le fur prendre 
afin qu’il n’eûc pas le temps de la ré
flexion , Sc que l’Athemat-Doulet fût 
perdu avant que d’avoir, le temps de fe

juftifier»
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taftifier.Tou; érant prépare pour la per
te de ce Miniftre , deux Officiers du £];,ynyiH<; dtïiopijis vie
Roi entrèrent nuitament dans l appar- p«ie. 
tement du Prince > & après lui avoir schah-Hrf-
demandé pardon de la hardiefte qu’ils feac. x i. Koi, 
prenoienr d’interrompre Ton fomn eil , 
ils lui déclarèrent que fa vie n’étoic 
point en fûreré. Ils entrèrent eniuirç 
dans le détail d’une conjuration ffippo- 
fée, & dirent que l’Atlsetnat-Doulet fai- 
foit venir trois mille Kurdes qui dé
voient être foûcenus de l’armée de ion 
beau-frere afin d’enlever le Roi dans la 
nuit même. Pour preuve de ce qu’ils 
avançoient , ils montrèrent un écrie 
fuppofédu Miniftre, & quiétoit iceiîé 
de fou fceau. * La crainte fait tout 
croire & fouvent meme groffit les 
objets. Scbah- Huifein fans faire at
tention fi c’étoit le véritable fceau du 
Miniftre qu’on lui montroit, ordonna 
à un Capitaine de fa garde de fe trans
porter fecretement chez l’Atheroat- 
Doulet, & de s’y faire accompagner 
d un grand nombre de (oldats. L’ordre 
fut exécuté à la rigueur j .le Miniftre?

* Il faut fçavoir que la maniere d’irili ler
un premier Miniftre en *Perie eft de lui palier 

col le fceau de i o n * C e t t e  marque 
de fa dignité refîe toujours attachée a ion coA 
iuÎqu'a ce quii meurt ou quii i c : t  d''pcie.

Tom IK  H h



*<■111
Dynaiiie des 

Sophis de 
Pcrfe,

Schah-Httf- 
feiiij X I . Roi*

5 fil tlijfoire des Révolutions 
qui dormoit tranquillement dans Ton Ht 
fut arrêté , & quoique le Roi eût or
donné de lui apporter la tête de l’Athe- 
mat-Doulet,en cas qu’il y eût réfiftan- 
ce , on fie contenta de le tranfporter 
chez le Corfchi-Bachi où on lui arra
cha les yeux. Ses ennemis ne lui con- 
ferverent la vie que dans l’efpérance 
de fçavoir de lui où il avoit renfermé 
tous les tréfors. Les tourmens qu’on 
lui fit enfuite fouifirir l’obligerent à dé
clarer tous les biens qu’il avoir, & qui 
fe montoient à cinquante-quatre mil
lions de notre monnoie.

Cependant il étoit parti des couriers 
pour l’armée qui marchoit contre les ré
belles , & ils avoient ordre de fe rendre 
maîtres du Général, mais de le fane 
avec toutes les précautions poffîbles ; 
car on craîgnoit que l’armée ne fe dé
clarât en fa faveur. Les mefures furent 
iï bien prifes que Luft-Ali-Kan fut ar
rêté , & amené pieds & mains liés jufi* 
qu’à Ifpahan ; tous fes amis eurent le 
jnême fort, perfonne n’ayant longé à 
s’échapper. Le Roi n’ayant vu aucun 
mouvement de troupes, ni de la part 
des Kurdes qu’on difoit devoir arri
ver à Ifpahan , ni de la part de l’ar
mée qui étoit à Schiras , commen
ça à ioupçonner qu’on l’avoic trom-



de l’Empire des Arabes. 
pé & (c repentit d'avoir agi avec tant '■ 1 ■ 
de précipitation. Il aimoit Ion Miniftre snfihislfet!c* 
qui lui avoit donné en toutes fortes pcrfe. 
d'occafions des preuves de la fidélité 8c Schah-Huf- 
de fon attachement. Voulant réparer 
en quelque forte le mal qu’il avoit fait, 
il commenda d’un ton févere à fon pre
mier médecin de faire enforte que le 
Miniftre fût promptement guéri des. 
plaies qu’on lui avoir faites en lui^r- 
tachant les yeux, finon que la vie ré- 
pondroit de celle de l’Athemat-Douler.
Ce Prince déclara en même temps que 
fitôt que le Miniftre feroit guéri, il 
vouloir l’entendre pour le condamner, 
s’il étoit coupable , 8c l’abfoud e , s’il 
étoit innocent. Il n’eut pas la force d’a- 
joûtet qu’il feroit punir les délateurs en 
cas que leurs accusations fe trouvalfent 
faufles.

L’Athemat-Doulet étant guéri, le 
Roi fit comparoître l’accufé en préfen- 
ce de tous les Miniftres, & les grands 
Officiers de fa Cour. On l’accula, i° . 
de ce qu’étant un jour au pied du tom
beau de Schah-Soliman, pere de Schah/*
HulTein, 8c qui avoit fait mourir au
trefois le pere du premier Miniftre , U 
lui étoit échappé de dire : Un temps 
"viendra que je  vengerai la mort de mon

Hhi j
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pere par celle de ton fils & de toute ta 
famille. Ce fait n’étoit fondé que fur la 
dépofition d’un des domeftiques de 
PAthemat-Doulet.

i°. On demandoic comment ayant 
toujours à fon col le fceau de fon Of
fice , l’ordre qu’on difoit avoir été en
voyé pour faire venir les Kurdes , fe 
fèroit-Ü trouvé fcellé de fon fceau, 
s’il n’y eût eu. part.

3 ®. On lui reproeboit de ce qu’il déci- 
doit de toutes les affaires en maître ab- 
folu , & fans prendre avis du Confeil 
ou des autres Miniilres.

4°. Ou lui faifoit un crime de ce que 
fes ordres ctoient plus refpe&és dans 
les Provinces que ceux du Roi même.

j ®. On trouvoit à redire aux gran
des alliances qu’il avoir faites en ma
riant fes filles & fes nièces aux plus 
grands Seigneurs du Royaume, pour 
fe faire un parti puiiTant.

<5°. On l’accufoit d’être Sunnite & 
de favorifer fous mains lesLefgiens,en
nemis de l’Etat. On produifoit à ce fil- 
jet une lettre par laquelle il engageoit 
cette nation à faire des courfes fur les 
terres de Perfe, pourvu qu’on épargna  ̂
Erivan oû fon neveu commandoit.

7 °. On lui teprochoit d’avoir don-
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né à fes neveux , qui étoient encore 'Dynaftic ^  
enfans,les Gouvernemens les plus con- Sophis de 
fidérables de 1 Empire. Perie*

8 3 . On cxagéroit Tes grands 
qui convenoient plus , difoit-on , à un 
Roi qu’à un particulier, & l’on pré- 
tendoit qu’il ne pouvoit pas être il ri
che fans être criminel.

A ces griefs qui le regardoient per- 
fon ellement, on vouloit le rendre reG 
ponfable des aétions du Général : fça- 
voirde l’expédition de Mafcare qui n’a- 
voit point réuilî, difoit-on par l’in
telligence de Luft-Ali-Kan avec le 
Commandant de la flotte Portugalfe ;
& du ravage que ce Général avoir fait 
fur les terres des Seigneurs Perfans.

L’Athemer-Doulet ayant reçu ordre 
de répondre à toutes ces accufations, 
le fit avec plus de fermeté & d’aiTu- 
rance que fes délateurs n*en avoient eu 
à l’accufer, Mépriiant la vie qui lui 
étoit devenue à charge depuis qu’il 
avoir perdu la vue , & plein d’in
dignation contre le Roi qui l'avoic con
damné fans l’entendre, il commença par 
fe plaindre duRoiau‘Roi-même 11 lui fit 
connoître que fa juÎlification devenoit 
maintenant inutile, puifqu’il n’étoit pas 
au pouvoir de Sa Majefté de lut rendre

H hiij



£> iwft e des a VUe’ * entra cnfaite dans detail 
St>j% de ” des accufations intentées contre lui, 6c 
Jtrfë, répondit par article à tout ce qu’on 

6cn_h-Huf- avoit allégué contre lui. i®. Il refufa 
i.Roj.j  ̂ ĵ .mojgnage ¿’mi valet fans probité 

5c fans mœurs , & demanda qu’il fût 
appliqué à la queftion pour le contrain
dre a déclarer ceux qui l’avoient porté à 
une telle calomnie, i ° .  au fujet de la 
marque de fon fceau appliqué au pré
tendu écrit envoyé aux Kurdes, il fit 
voir d’abord qu’il y avoit plufieurs fauf- 
faites dans la Perle capables de l’imiter. 
Il s’étendit enfuite fur la fauffeté & le 
ridicule de cette preuve, & faifant ve« 
marquer que les Kurdes dévoient être 
arrivés la nuit qu’on l’avoic arrêté , que 
cependant c’étoit le jour précédent que 
cette lettre avoit été , difoit-on , inter
ceptée. Il demanda qu’on déclarât de 
qui on la tenoit, & comment elle étoic 
parvenue entre les mains des Miniftres. 
Enfin il fit voir clairement que tout ce 
qu’on luiimputoit à ce fujet étoit dé
pourvu de tout fondement. Il détruifit 
fi bien les autres chefs d’accufation que 
le Roi ne douta plus de fon innocence, 
& qu’il auroît voulu le rétablir dans fon 
ancienne dignité ; mais on fit enten
dre à ce Prince qu’on avoit mis l’A-

3  66  H iftoire des Révolutions
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themat.- Douler dans le cas de deve- —' ' , 
nir criminel, ainll qu’il étoic de faso^ufde^ 
prudence de l’enfermer dans unChâ-Perie. 
teau où l on pourrott adoucir fa prifon Schah-Huf- 
par les bons traitemens qu’on lui feroic.femjl xï’Roi* 
Le Roi conjours aveugle furfes propres 
intérêts, adhéra aux fentimens de la 
cabale , donna à cet infortuné Mi- 
niftre le Château de Chiras pour prifon 
avec une très-groffe penfion II y vécut 
jufqu’àce que Maghmud s’étant empa
ré d’ fpahan, on l’empoifonna , félon 
le fentiment de quelques-uns de peur 
que l’ufurpateur ne voulût l’enlever 
pour fe fervir de fes confeils, ou peut- 
être fuccomba-t’il à l’accablement où 
fes malheurs le plongèrent. Quoi qu’il 
en foit il eft certain qu’il mourut quel
que temps après que Schah-HulTein eut 
perdu la Couronne.

La même politique qui avoit forcé 
le Roi à facrifier fon Miniftre tout in
nocent qu’il étoit , l’obligea à diiïïmu- 
ler la malicenoire des délateurs qui l’a- 
voient fur pris. Tous les parens’&r amis 
duMiniftre, & qu’on avoit arrêtés en 
même temps , furent remis en liberté,
& on leur rendit tous leurs biens. Quel
ques - uns même dont on ne pouvoit 
douter de la fidélicé furent rétablis dans

H h ni]
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r leurs Emplois : mais on n’ofa pas ac-•DÿiùlU'üiU , . 1 ’ , . ■ “

Sophisde corder la m :me grâce a planeurs au- 
i’erïe. très de peur qu’ils ne Te iouvinlTent des

Schih-Huf mauvais traicemens quils avaient reçus 
icin,xï. Roi. fang p^voir mérité.

A l’égard de i.uft-Ali-Kan on le dé
pouilla de roue ce qu’il avoit pillé dans 
la Province pendant la dernie e cam
pagne -, mais on ne toucha point à Es 
biens héréditaires, qui.furent entière
ment confervés à fa famille. On le re
tint toujours à Ifpahan afin de prévenir 

' ce qu’on spptéhendoit qu’il ne fût ca
pable d’entreprendre. On le connoiiToit 
mal , cax quelque fujet qu’il eût d’être 
irrité contre un Roi qui le traitoit en 
criminel fans lui en avoir donné fujet, 
il fit toujours voir qu’il étoic prêt à ia- 
crifier ion relfentirnenc à fou devoir. 
Si dans un preiTantbefoin de l’Etat ont

l’a vû refufer le commandement des 
armées, ce n’éroit pas à dçifein de fe 
venger  ̂mais c’eft qu’il cannoiffoit qu’a
vec le peu de troupes qu’on lui confioit, 
il ne pouvoit chaifer les ennemis , & 
qu’il appréhendoit que s’il arrivoit le 
moindre échec , on ne crut qu’il étoit 
d’intelligence avec les ennemis. Nous 
verrons cependant parla fuitedecetto 
hiftoire combien il étoit affectionné à
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la famille Royale*, mais revenons à ce 
qui fe palla dans l’armée de Perfe lorf- **
que ce Général fut arrêté. Les Officiers Perfe.
5c les foldats , qui fous fes ordres Sehah-Hu{* 
avoient pillés les Provinces de Perfe } fem,xi.Roï, 
appréhendant de iubir le même fort que 
L.uft-Ali-Kan, fe difperferent de tous 
côtés. On fut bien aifeà la Cour d’ap
prendre que cette armée s’étoit diilipée* 
car on appréhendoit quelque mouve
ment de fa part en faveur du Général.
De plus on s’imaginoit n’en plus avoir 
bsfoin parce que tout paroiiTbit alors 
tranquille , tant de la part de Magh- 
mud , qui n avoir pas ofé paroîcre de
puis fa derniere défaite, que delà parc 
des Lefgiens à qui on venoît d’accorder 
la paix qu’ils étoient venu demander 
avec de grandes inftances. Comme nous 
n’avons point encore parlé de ces peu
ples , & que c’eft la premiers fois que 
l’occafîon s’en préfente, je ferai peut- 
être plaifir au leéleur d’en dire quelque 
chofe, Sc de lui apprendre pour quelle 
raifon Hs prcfferent tant la Cour de 
Perfe de leur accorder la paix.

Vachtanga , l’aîné des Princes de 
Géorgie, devoir par fon droit d’aî- 
neffe fuccéder à Roftrow-Kan, dont 
nous avons vu la mort occafionnée par



------------ la r é b e llio n  d e  Mir-Weis. Vàchtanga
® ^ftje,lesrefufa d’abord la Principauté de Géor- 

Perfe? * gie , parce qu’il falloir ie faite Mabo
ul- h H,,(. métan pour en obtenir l’invefl'ture de 

fcin,xi.Roi.la Cour d’ifpahan j mais dans la fu'te 
s’étant laiiTé gagner, il fit reconnu 
Prince de Géorgie. Les Lefgiens , Ha- 
bitans du Mont-Caucafe, Sç peuples

37°  H tfo ire  des dévolutions

G é o r g ’e . V a c h t a n g a  r é io lu t  d e  les en 

fa ir e  r e p e n t i r , &  de le s  m e ttr e  hors 

d  é ta t  de te n te r  rien  de p a re il à  l ’aven ir. 

I l  a lT em bla p o u r  c e t  e f fe t  u n e  a rm é e  de 

fo ix a n te  m ;lle  h o m m e s  ,  &  fit  to u s les 

a u tr e s  p r é p a r a tifs  n é c e fl ’a ire s  p o u r être 

e n  é ta t  d 'o u v r ir  la  c a m p a g n e  au  prin

te m p s  de l ’ a n n é e  i y i o .C e p e n d a n t r o m -  

m e  il en  v o u lo ir  p lu s  à  le u rs  p erform es 
q u ’ a le u r  p a y s  d o n t  la  p a u v r e té  le m et 

à  c o u v e r t ,  il a tte n d it  l ’a u to m n e  pour 

le s  a tta q u e r . 11 efl: b o n  d e  fç a v o ir  que 

ce s  p e u p le s  fe  r e tir e n t  p e n d a n t l’été 
dan s les re tra ite s  in a c c e fïïb le s  du M o n t-  

C a u c a fe  , on  la  c h a le u r  e ft  p lu s  m o d é

rée  , &  q u e  v e rs  l ’ a u to m n e  ils  d e fce n - 

d e n t dans la p la in e  p a rc e  q u ’ils n e p o u r- 

r o ie n t  p lu s h a b ite r  c e t te  m o n ta g n e  qui 

efl: c o u v e r te  de n e ig e  p e n d a n t l ’h y v e r . 

E n  e f fe t  fe p t c e n t  fa m ille s  s’ é ta n t  o b ili-
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nées à  r e lie r  fu r  le  M o n t - C a u c a fe  p a r  

la c ra in te  q u 'i ls a v o ie n t  d ès G é o r g ie n s  »s^hfsde*5** 
y  fu re n t e n fe v lie s  io u s  le s  n e ig e s ,c e  q u i perfc- 
fit u n e p e r te  c o n lid é r a b le  p o u r  la  n a -  Schah-Huf- 
t io n .L e s L e fg ie n s  v o y a n t  de q u e lle  m a - fein,XI,Roi* 
n iere  les  G é o r g ie n s  s 'y  p r e n o ie n r , c o n 

n u re n t b ie n  q u  ils é c o ie n t p e rd u s  fa n s  

r e f lb u r c e , &  q u ’i l  n ’ y  a v o it  q u e  le s  

P e rfe s  q u i les  p u ffe n t t ire r  d e  l ’e m b a r 

ras o ù  ils é t o i e n t , p a r c e  q u e  V a e h ta n g a  

éro it v a i îa l  d e  c e t  E m p ire . I ls  a v o ie n t  
fa it  des c o u r fe s  fu r  les te rre s  de P e r fe  ,

&  ils  p o u v a ie n t  c r a in d r e  q u ’o n  n e  le u r  

r e fu fâ t  u n e p a ix  q u i le u r  é to it  d ’a u ta n t  

p lu s n é c e ifa ire  q u e  c ’ c to it  le  feul m o y e n  

d’ é v ite r  l ’o r a g e  q u i le s  a u r o it  é c r a ié s .
L a  C o u r  de P e r fe  d o n t la  fo ib le ffe  a u e -

m e n to it  de jo u r  e n  jo u r  , fu t  a l le z  ( im 
p ie  de c r o ir e  q u e  le s  L e f g ie n s  fu fe e p -  

t ib le s  de r e c o n n o ilfa n c e  , ç a r d e r o ie n t  

f id è le m e n t le  tra ité  q u ’ o n  fe r o it  a v e c  
e u x ,  &  q u e  p a r  c e  m o y e n  c ’é to it  u n  

e n n e m i de m o in s  q u ’o n  a u r o it  fur les  

b ras. D e  p lu s  o n  a v o it  fa it  e n te n d re  à  

S c h a h  H u ffe in  q u e  le  P r in c e  de G é o r 
g ie  ap rès q u ’ il a u ro it  v a in c u  le s L e fg ie n s , 

p o u r ro it  te n te r  d e  fe c o u e r  le  j o u g ,  fe  

v o y a n t  à  la  tê te  d ’u n e  fo r m id a b le  a r 

m é e . S c h a h -H u iT e in  fé lo n  l ’a v is  de f o n
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lâ c h e  c o n fe i l  e n v o y a  o r d r e  au  Prince 

Sophis ¿ t * à c  G é o r g ie  de d é fa rm e r  &  de laiiTer 
Tcrie. tra n q u ille s  le s  L e fg ie n s  a u x q u e ls  il ve- 

_  $chafr*Hu • n o it  d ’a c c o r d ê r  la  p a :x .  L ’o rd re  du R o i
Æiru XJ» Rûi( t • p  t »A •

e to it  c o n ç u  en  ce s  te rm e s  : » h  le  Prtn- 

» c e  V a c h ta n g a  v ie n t  d e  m o n te r  à  ch e - 

»  v a l p o u r  Ton e x p é d it io n .,  q u ’ il m ette 

» p ied  à  te r r e  dan s l’ in fta n t $ q u e  s’ il e il 

»  a c tu e lle m e n t  à  p o u r fu iv r e  les L e f-  

»  g i e n s , q u ’ il s’a rrê te  fu r  l ’h e u re  -, que 

»  s’il n e  fa it  q u e  de t ir e r  fo n  é p é e  hors 
»  du  fo u rre a u  , q u ’ il  l ’y  r e m e tte  au m ê- 

33 m e  m o m e n t  ,  &  q u ’ i l  fe  donne 
33 b ie n  d e  g a rd e  d e  t r o u b le r  en  rien  la 

3> p a ix  q u ’ il a p lû  a u  R o i  d ’a c c o rd e r  à  
33 c e t te  n a t io n , « .

V a c h r a n g a  fu r ie u x  d e  r e c e v o ir  un 

p a re il o rd re  q u i lu i a r r a c h o it  la  v ié to i-  

re  des m a in s ,  p r o m it  a u  c o u r ie r  du 

R o i  d’o b é ir , m ais  ju r a  e n  m ê m e  tem p s 

d e  n e ja m a is  t ire r  fo n  é p é e  p o u r  le fer- 

v ic e  de la P e r fe  , fe rm e n t q u ’ il n ’a  q u e 

tro p  g a rd é  p o u r  les in té rê ts  d e  Schah» 

H ulTein. L e s  L e fg ie n s  d é liv r é s  de l’en-» 
n em i q u ’ ils a v o ie n t  le  p lu s  à  r e d o u t e r ,  

&  ne p o u v a n t  v iv r e  fa n s  fa ir e  de c o u r -  
fe s  fu r les p a y s  v o i i in s ,  c h e r c h è r e n t  

u n e  o c c a fio n  de r o m p r e  le tr a ité  q u  ils 

avoient fait avec la  Perfe. I ls  fç a v  o ie n t
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q u e p o u r v û  q u ’ ils n ’a tta q u a lfe n t  p a s  le  » . » —»

P rin ce  d e  G é o r g ie  , ils  n ’a v o ie n t  r ie n
, . « • 1 n  « r» • • s ° fh is  de
a  cra in d re  de la parc de c e  P r in c e  , q u i p^fe.

a v o it  ju ré  de n e  p re n d re  les in té rê ts  d e  Schah-Huf- 
la  P e rfe  e n  a u c u n e  f a ç o n .  C o m m e  ils  fein.xi.KQfe 

n ’a v o ie n t  p o in t  de p r é te x te  p la u fib le  

p o u r c o m m e n c e r  la  g u e r r e  , ils  c r u r e n t  

en tro u v e r  un d a n s l’o u tr a g e  q u ’o n  a v o ît  

fa it  à  l ’ A t h e t n a t -  D o u le c  q u i é to ir  o r i

g in a ire  d e  le u r  n a tio n . I ls  fe  m ire n t e n  

c a m p a g n e  a u  c o m m e n c e m e n t  de l ’a n 
n ée  1 7 1 1 .  &  fo n d ir e n t  fu r  les P r o v in 

ces de la P e r fe  q u i n e  s’a t te n d o ie n t  p a s  

à  c e t t e  ir r u p tio n  ,  &  q u i ië  c r o y o ie n t  

en fu re té  à  l ’a b r i d 'u n  tra ité  q u ’o n  a v o ir  

c o n c lu  il y  a v o it  q u e lq u e s  m o is . L e s  

L e fg ie n s  p r o fita n t  de la  c o n fte r n a tio n  

o ù  ils a v o ie n t  je t té  le s  p e u p le s  fe  r é 

p a n d ire n t c o m m e  u n  t o r r e n t ,  r a v a g è 
re n t to u t  le  p a y s  &  ta illè r e n t  en  p :é -  

c e s  les  tro u p e s  q u ’ o n  v o u lu t  le u r  o p p o -  

fe r . L a  P r o v in c e  de S c h ir w a n ,  q u i 

é to it  u n e  des p lu s r ic h e s  de la  P e r fe  f u t  

te lle m e n t d é fo lé e  q u ’ e lle  d e v in t  u n e d es 

plus p a u v r e s .
C e  f u t  d an s c e  t e m p s - là  q u e  la  V i l l e  

d e T a u r is  f u t  r e n v e r fé c  p a r u n  tre m 

b le m e n t d e  te rre  q u i fit  p é rir  q u a tre -  

v in g t  m ille  p e r fo n n e s . C e  flé a u  , jo in t



pmmuv^nm 
Dynaitie à e$  

Ŝ nhis de 
Perfe,

Schah-Huf- 
için, XI, Roi»
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a c e lu i d e  la  g u e r r e  c a u fa  beau cou p  
d’ e f fr o i  d a n s  to u te  la  P e r lé  ; m ais ce 

q u i a u g m e n ta  e n c o r e  p lu s  la  c o n fie r-  

n a tio n  f u t  u n  p h é n o m è n e  q u i parut 

d a n s  le  C ie l  p e n d a n t l ’é té  d e  1 7 1 1 .  Au 

tr a v e r s  d es n u a g e s  f o r t  é p a is  don t le 

C ie l  e t o it  c o u v e r t ,  le  fo le il  p a ru t teint 
d e  f a n g ,  c e  q u i d u ra  p rè s  de d eu x m ois. 

L e s  A ftr o lo g u e s  d é c la r è r e n t  q u e  ce 

p r o d ig e  a n n o n q o it  u n e  g r a n d e  e ffu lio n  

d e  fa n g  , &  c o m m e  ils  fo n t  b eau co u p  

é c o u té s  d a n s c e  p a y s  , o n  fu t  fo rt 

é p o u v a n té .

L ’ir r u p tio n  d es L e f g îe n s  ,  &  les ra

v a g e s  q u ’ ils f a i lo ie n t  im p u n é m e n t dans 

le s  P r o v in c e s  de P e r fe  fa n s  q u ’on fût 

e n  é ta t  de s’o p p o f e r ,  r é v e i l la  le  cou

r a g e  des A g h w a n s . I ls  a v o ie n t  incliné 

à  d e m a n d e r  la  p a ix  &  a v o ie n t  m êm e 

v o u lu  fo r c e r  M a g h m u d  à  fe  d é f i le r  de 

fe s  p ro  e ts  a m b itie u x  ; m a is  il fit re

v e n ir  fes c o m p a tr io te s  de l ’ a b b a te m e n t 

o ù  ils  é to ie n t  lo r fq u 'i l  a p p rir  q u e  l’ar

m é e  de P e r f e ,  é to it  d if lîp é e  , q u e  la 
C o u r  n  a v o ir  p lu s  n i t r o u p e s  , n i a r 

g e n t , n i G é n é r a u x , &  q u e  le  P rin ce  

d e  G é o r g ie  n e  m a r c h e r a it  p o in t  au fe- 

c o u rs  des P e r  fes. T o u t  é ta n t  p rép aré  

p o u r  l’e x p é d itio n  q u ’i l  m é d it o it ,  i l i o r -
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tic de C a n d a h a r  à ia  tê te  d ’u n e  n o m - „  ... ._

b re u fe  a r m c e  * &  laH ia io n  fr e r e  p o u r  sophis de 
co m m a n d e r  d an s la  V i U e ,  &  p o u r  lu i Peifc* 

e n v o y e r  d es ie c o u r s  &  d e s  r e c r u e s  f  

lo r iq u i l  e n  a u r o jt  b e lo in .

C e  f u t  a u  m o is  d e  J a n v ie r  1 7 1 1 .  

q u e  c e  P r in c e  a r r iv a  à K ir m a n  p a r  o u  

il v o u lo ir  c o m m e n c e r  Tes c o n q u ê te s .

I o r fq u ’i l f u t  d e v a n t  la  P la c e  ,  le s  G u e -  

bres o u  G a u r e s  lu i  l iv r è r e n t  la  b a lle  

V i l le  -, m a is  la  h a u te  , q u i a  v o it  é té  

fo rtifié e  p a r  L u f c - A l i - K a n , fe  d é fe n d it  

fi b ien  q u e  M a g h m u d  a y a n t  p e rd u  q u a 

to r z e  m ille  h o m m e s  , fe  v i t  c o n tr a in t  

d’a b a n d o n n e r  le  l iè g e  ap rès a v o ir  ra 

v a g é  to u t  le  p a y s  d es  e n v ir o n s . I l d ir i

g e a  e n fu ite  fa m a r c h e  v e rs  T fpahan ,  
qui e f t , fé lo n  M . T à v e r n i e r ,  é lo ig n é e  

d e n v ir o n  v in g t- c in q  jo u r n é e s  de c h e 

v a l , &  o ù  l’o n  n e  p e u t a r r iv e r  q u ’a -  

prcs a v o ir  r r a v e r fé  de v a ile s  d é fe rts  ,  

c o u v e rts  de fa b le  m o u v a n t  q u e  le  m o in 

dre v e n t  d ifp e r 'e  de c ô té  &  d ’a u tre .

Cette armée après avoir beaucoup fcuf-

* On apprend parles meilleurs mémoires 
que nous ayons de cette révolution que l’ar
mée ¿toit compcfée de quatre-vingt dix mille 
hommes , & les autres relations qui le font 
monter à plus eu à moins, ne doivent point 
être regardées comme exactes.
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f e r t  ta n t  p a r la  d iff ic u lté  d es c h e m in s ,
fDvnaftie dts i i - r  * r 'Sophiy de que par la diiette d eau, arriva enfin 
perfe. Ig g. Mars à quatre lieues d’Ifpahan.

Schah-Huf- O n  Fut a u ffi  fu rp ris  q u e  c o n ile r n é ,
fcin.Xi; Roi. . • * u n-

q u a n d  o n  a p p r it  u n e  n o u v e lle  auili 

é to n n a n te  , &  i l  fa l lu t  d a n s  le  m om ent 

c h e r c h e r  d es m o y e n s  p o u r m ettre  la 

V i l l e  h o rs  de fu r p r ifè . O n  lev a  des 

t r o u p e s  à  la  h â te  d o n t  o n  fit un corps 

d e  tro u p e s  d ’e n v ir o n  c in q u a n te  mille 

h o m m e s  e n  c o m p ta n t  les  io ld a ts  de la 

g a r d e  du R o i  &  q u e lq u e s  an cien s R é- 

g im e n s  q u i fe  t r o u v è r e n t  a lo r s  dans la 

C a p it a le .  L e s  a v is  fu r e n t  d ’a b o rd  parta

g é s  fu r  l ’e m p lo i q u ’o n  fe r o it  de ces 

tro u p e s  5 les  uns v o u lo ie n t  q u ’on en 

fo r m â t  u n  C a m p ,  q u i c o u v r ir o it  la 

V i l l e  ,  &  q u i  fe r v ir o it  e n  m ê m e  tem ps 

à  e x e r c e r  &  à  a g g u é r ir  le s  n o u velles  

tr o u p e s  ; le s  a u tre s  c r u r e n t  q u ’il étoit 

h o n te u x  p o u r  le s  P e r fa n s  d e  ie  tenir 

fu r  la  d é fe n fiv e  c o n tr e  u n e  nation 

q u ’ ils m é p r ifo ie n t  &  q u ’i ls  n e  regar- 
d o ie n t  q u e  c o m m e  u n  tas d e  brigands 

a c c o u tu m é s  au p illa g e  , m a is  p eu  ca
p a b le s  de r é f i f te r à  des tro u p e s  réglées. 

L e  p re m ie r  a v is  é to it  le  p lu s  fa g e , mais 

les G é n é ra u x  &  les  O f f i c i e r s , q u i v o u 

lo ie n t  a v o ir  la g lo ir e  d e  fa u v e r  la pa

t r i e ,  fire n t ta n t  p a r i e u r s  re m o n tra n 
ces
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ces qu’il fut décidé qu’on attaqueroit
1 r a u 1 DynaiLc desles Aghwans.  ̂ $ophi$ de

Le commandement de l’armée Per - retfe, 
fanne fut partagé entre deux Généraux Sch«h-Huf- 
dont l’un s’appelloit Maghmet-Waii, fc,n»XI‘*'•*■* 
& l’autre étoit le nouvel Athemat-Dou- 
let. Mirza - Rofthom - Kan , frere du 
Prince de Géorgie , commandoic les 
Géorgiens & les troupes de la Garde 
du Roi ; Aiimerdan-Kan , Seigneur 
Perfan , avoir fous fes ordres un corps 
de cinq cens hommes, tous foldats 
aguerris. Ces deux derniers Généraux
dévoient commencer le combat, de 
attaquer les deux ailes de l'armée en
nemie, tandis que Maghmet Wali for- 
ceroit le Camp des Aghwans, de que 
l’Athemat-Doulet profitant du trouble 
où ils feroient, viendroit fondre lur 
eux par le front. Les Aghwans étoient 
perdus il une fi belle difpofition eût pu 
avoir fflk effet, mais la jaloufie de 
l’Athemat-Doulet contre l’autre Géné
ral , livra la viétoire aux ennemis. Les 
ailes avoient été enfoncées, le Camp 
étoit forcé & Machmet-Wali, profi
tant de cet avantage attaquoit les en
nemis en flanc jle trouble & la confu- 
fion regnoient dans l’armée des Agh
wans, Mir-Maghpaud fongeoit déjà à 

Tome IP* 1 i
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fl. prendre la fuite , lorfque l’Athemat-

Dyiralhe des i-» < r  i •
Sophis de Doulet fe retira avec le corps de trou,
rcri'e, pes qu’il commandoit. Cette retraite

Schah-Huf- obligea les autres troupes Perfapnes à 
fein, xr.Roi, prendre la fuite, car alors elles fe trou

vèrent trop foibles pour réiïfter aux 
ennemis. Maghtnet-Wali fe retira en 
bon ordre , emportant avec lui le thré- 
for de Mir-Magbffiud -, Mirza-Rofthom 
ayant voulu fe faire jour au travers des 
Aghwans avec fes Géorgiens fut enve
loppé, percé de coups, & mourut fur le 
champ de bataille.

Tel fut l'événement de ce combat 
-qui fe donna près du Bourg de Giulna- 
bat le 8. de Mars, & dans lequel les 
Per fans perdirent denx mille hommes. 
Les Aghwans étonnés d’un fuccès au- 
quel ils ne s’étoient pas attendus , n o- 
ferent pourfuîvre les vaincus, craignant 
quelque ftntagème de la part Aes Per- 
fans. Masmud maître du champ de ba- 
taille, trouva dans les richefles que les 
Perfans abandonnèrent , de quoi répa
rer la perte defon thréfor que Mach- 
met-Wa!i lui avoit enlevé.

Tout fut en al larme dans Ifpanan , 
. après la perte de la bataille , 6c fort 

crut à tout moment voir les ennemis à 
la porte de U Ville, mais Mir-Magb-
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mud ne iongeoit guéres à profiter de " i; * ‘-  
fa viétoire , & il le préparoit plutôt à Sophie 
faire fa retraite en fûreté. On eft fans Perle, 
doute étonné de voir ce Général des schah-Hnf. 
Aghwans faire des réflexions fur i’im- fein,xuRo« 
prudence de fon entreprife, dans le 
temps que l’événement fembloit jufti- 
fier fa conduire. Cependant on difpo- 
foit tout dans fon Camp pour retour
ner continuer le fiége de Kirman , au 
lieit de fe rendre maître de la Capitale, 
dans laquelle il feroit entré fans ttou- 
ver aucune oppofition. L’imprudence 
de la Cour réveilla les projets ambi-> 
tieux de Mir-Maghjnud , & lui facilita 
lesmovens devenir à bout des defieins 
qu'il étoit prêt d’abandonner. La veille 
du jour marqué pour fon départ il en-, 
voya neuf mille hommes comme pour 
infulter la Ville ôc faire penier que le 
pefte de l’armée fuivoit cette avant- 
garde ; mais le but de cette attaque 
fimulée étoit pour mieux couvrir fa re
traite , & empêcher les Perfes de le 
pourfuivre. Schah - Hufiein, & ceux 
qui compofoient fon confeil, envoyè
rent une députation à M.ir-Magmnd 
pour l’engager à recevoir une iomme 
Conft îéfable afin qu’il fe retirât avec 
fon armée. Ou lui accordoit outre cela
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Schah-Huf- 
fëû*, XI * Roi,
*

3S0 Hiftoire der Révolution? 
la principauté de Candahar, hérédi
taire dans fa famille, & entièrement 
indépendante de la Perfe.

Des propositions auffi avantageufes 
furprirent les Aghwans , 6c leur firent 
connoitre toute l'étendue de l’avanta
ge qu’ils avoient remporté fur les Per- 
fans. On étoit d’avis de les accepter & 
ce parti paroiiToit le plus prudent, lors
qu'un Indien, nommé Miangi ,&  qui a* 
vçk eu foin de l’éducation de Maghmud, 
réprefenta qu'il falloir fe méfier de la 
bonne foi des Perfes. Il fit voir que 
cet Empire ne feroit pas toujours dans 
l’état où il étoit alors , & que tôt ou 
tard il fe vengeroit des Aghwans jmais 
il trouva un moyen de rendre folide 
le traité qu’on feroît en propofant à 
Sch h Huilein de donner fa fille en ma
riage a Magtnud , & de Irai accorder 
par dot la Province des Aghwans, que 
cette Prlnceile céderait à fon époux en 
Souveraineté. Le coufeil de. Miangi fut 
reçu avec applandilTément , 6c 011 dref- 
la en conféquence la réponie qu'on de
voir frire a !a Cour. Schah Hnifeinne 
fit aucune d.iifi.:alté de céder aux Agh- 
vyans la Province de Hafii .aï , mais il 
refufà d’ accorder fa fille à un homme 
qu’il ne , regardoit que comme un chef

f ■i • ' "
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de Rébelles.Mir-Maghmud parut piqué 
du refus du Roi, jura de s’en venger, sophis de 
& de ne point abandonner le fiége d’If-1,erlc* 
pahm qu’il ne fe fût rendu maître de. Schah-Sut» 
la Place. Il fit pour cet effet marcherlviriîXI* 
fou armée vers la Capitale, & fur 
fa route il s’empara du Château de Te- 
rabat que le Roi venoit d’abandonner 
avec tant de précipitation, qu’on avoir 
à peine eu le temps d’enterrer l’artiile- 
riê qui y étoit, & qu’il auroït été p'us 
à propos de tranfporter à Ifpahan. Ce 
Château étoit à une petite lieue d’Ifpa- 
han , 8c on l’avoit fortifié de hautes & 
fortes murailles, de forte qu’avec une 
bonne garnifon 8c des vivres néceffai- 
res , on auroit pu arrêter les ennemis 
pendant quelque temps. Cette faute ne 
contribua pas peu à la perte de l’Empi
re 8c facilita à Mir-Magmud les moyens 
de fe rendre maître dlfpahan. Il fem- 
bioit que le Gouvernement afïeéiât de 
faire de nouvelles fautes. Le Fauxboutg 
de Zulpha étoit habité par les Armé
niens qui s’y étoient fi fort multipliés 
que félon Tavernier ce Fauxbourg pou
voir pa'̂ er pour une affez grande Ville 
de bien peuplée. Comme on appré- 
hendoit que les Habitans, qui avoient 
lieu de £e plaindre des Perfes , nepror
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“■ * fitaffent des conjonctures & ne fejoi- 

ŝ ptHsfdc Ĉï gniflent aux Aghwans , onréfoluide 
Pcrfc. les défarmer. Il fallut le faire avec pru- 

Scbah-Huf- dence , te fous'prétexte de leur confier 
feinyXi,Roi.ja garde de la perfonne du Roi, on 

leur ordonna de fe rendre à Ifpahan 
avec leurs armes. Les Arméniens pour 
monrrer leur zèle, fe rendirent en 
grand nombre dans la Ville *, mais 
lorfqu’ils furent rangés en bataille, on 
les obligea de mettre les armes bas, te 
on les renvoya. Cependant Mir Magh- 
mud s’avança vers Zulpha, 6c les Ar
méniens , qui étoient défarmés ne pu
rent faire autre choie que d’avertir la 
Cour de leur arrivée, Ôe de demander 
du fecours. On leur en promit, mais 
les effets n’ayant pas fuivis les pro- 
meiTes ils furent ob'iges de fe défendre 
du mieux qu’il leur fut poiïlble, & iis 
ioûtinrent pendant deux heures una(- 
faut très vif qui fut donné pendant la 
nuit. Les Aghwans n’ayant pu s’empa
rer de ce Fauxbourg par aflaut, trouvè
rent moyen de fe faire une brèche par 
laquelle ils pouvoient faire entrer des 
troupes. Les Arméniens reconnurent 
alors qu’une plus longue réfiftance fe- 
roir inuti’e , c’cft pourquoi dès le ma
tin ils envoyèrent à Maghmudles Prin*
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cîpaux d’entre eux pour traiter avec lui. "*"* *■* ,
Le Général des Aghwans ne voulut les sojh^ae^* 
recevoir qu’à difcrétion &c les taxa à ri*- 
quarte millions deux cens mille livres Schah-Huf- 
de notre tnonnoie pour fe racheter du 'e,l̂ x,•Ro,* 
pillage. Il exigea outre cela que les Ar
méniens lui livraient cinquante jeunes 
filles des meilleures familles. C'etre 
dsrniere condition leur parut la pics 
dure , '& cependant il fallut y foufcri- 
re, ainfi qu’aux autres , puifque l’en-,, 
nemi étoit maître de les faire tous paf- 
fer au fil de l’épée.

On commença par livrer aux vain
queurs les cinquante filles, mais on 
voulut éluder le payement des quatre 
millions deux cens mille livres, fous 
prétexte que la plus grande partie des 
effets des Arménienséroient dans Ifpa- 
han. Les Aghwans parurent d’abord 
recevoir cette excufe , mais iL dé
clarèrent enluite qu’ils fe contenteroient 
de ce qui fe trouveroit dans Zulfi. Les 
vainqueurs fuivant cette déclaration 
firent une recherche exaéle dans toutes 
les ma?Tons, ou pour parler plus iufte , 
mirent ce Bourg au pillage,' maltraitè
rent ceux qui paffoient pour riches , 
afin de les forcer à déclarer où iis 
avoient caché leurs biens. On prétend
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3 §4 fliftoire des Révolutions 
que les Aghwans retirèrent par ce 
moyjen un butin beaucoup plus con- 
fidérable que la fomme qu’ils avoient 
exigée; ainfi les Arméniens furent la 
dupe du ftratagême qu’ils avoient voulu 
jouer pour tromper le vainqueur. Mal
gré ce que les Arméniens fouffrirent 
en cette occafion, malgré le refus 
qu’ on avoir fait de les fecourir, on ne 
laiiTa pas de les regarder comme des 
traîtres 8c de les accufer d’être d’intel

ligence avec les ennemis. Il y en a qui 
penfent que la Cour de Perfe n’avoit 
ainfi abandonné le Fauxbourg de Zulfa 
que dans l’efpérance que Maglimud 
charge du butin _confidcrable qu’il au- 
roit fait dans cette Ville, ne fongeroit 

’■enfuite qu’a fe retirer.
En effet quoique ce Général eut rem

porté de fi grands avantages fur les 
Per Tes, 8c que la réuiBte de fon entre- 
prife eût été au-delà de fes efpérances, 
il étoit toujours occupé de fa retraite. 
Il voulut cependant avant que de dé
camper 3 donner un alïàut général à 
la Ville, mais qui fut plutôt une efpé- 
ce de bravade qu’une véritable attaque, 
8c qui fit plus de tort à fa réputation 
que la bataille de Giulnabat ne l’avoic 
comblé de gloire. Cette attaque fervit 

** plutôt



de V Empire des Arabes. $ S e 
plutôt de lpeétacle aux Perfes qu’elle ne 
leur eau fa de frayeur; la plupart étoient 
meme montés fur les toits pour être 
fpeélateurs dç quelques coups de pifho- 
lets tirés hors de leur portée, & de 
quelques décharges d’une mauvaife ar
tillerie qui ne fit aucun effet ; car ce 
fut à quoi fe réduifit cet aifaut géné
ral. Au reile il n’etoit guéres poiïïble 
à Mir-Maghmud d’infulter la Ville de 
près ; il lui auroit fallu traverfer le San- 
derou , * qui étoit alors débordé , 8c 
dont les ponts étoient outre cela bien 
gardés. Le feul avantage que les Agh- 
wans remportèrent en cette occafion , 
fut à l’attaque du pont d’Abufabat ou 
deux cens Perfans ayant pourfuivi les 
ennemis avec trop d’ardeur furent en
veloppés & taillés en pièces.

Mir -  Maghmud fut inftruit par fes 
émiffaires qu’on avoir tourné en ridicu
le ion prétendu aifaut, 8c que les Per
fes commençoient à revenir de la ter
reur que les Aghwans leuravoient d'a
bord infpirée.'Piqué du mépris qu’on 
lui témoiçnoit, il réfolut de s’en ven-O J
ger 8c de chercher les moyens de ici

* Cette riviere eft à un.quart de lieue d’If- 
pahan , & fe trouvoit alors entre la Ville 
& le Camp des Aghwans.

Tome IT. K k
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rendre maître de laVille. Ifpahan étoic 

Sopiiif de C*CS défendue par le Sanderou,comme je viens 
Pcrfe. . de le dire , &c dans l’cfpace d’une lieue 

Schah-Huf- que cette riviere coule lé long de la 
#ein,xi.Roi. c apjca[e d’Qccidenten Orient, elle eft

coupée par quatre ponts, qui font à 
un quart de lieue de diftance les uns des 
autres. Le premier par rapport au cours 
de la riviere eft tont-à-fait au couchant, 
& doit être le pont d’Abufabat, quoi
que Tavernier n’en dife pas le nom. 
Celui de Zulpha eft le fécond, & il tire 
vers l’Orient ; le troifiéme s’appelle le 
pont des Gaurcs, & le quatrième eft 
celui de Chiraz. On peut voir la défi, 
criprion de ces ponts dans Tavernier.

Ce fut par le pont de Chiras que 
Maghmud fe préiènta le 13, Mars» 

* bien réfolu de ne point quitter l’atta
que qu’il n’eut emporté ce pofte. Les 
Aghwans animés du même efprit’que 
leur Général, fcconderent fi bien fes 
intentions, que tandis qu’une partie 
faifoit femblant de chercher quel, 
que gué pour traverfer la riviere, 
d’autre fe rendit maître du pont après 
une vigoureufe défenfe de la part des 
Perfans. Cependant l’Eunuque Ach- 
met-Agha, qui commandoit dans ce 
pofte, ayant fait venir de vieilles
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troupes, rétablit bientôt les affaires. 1,-1 ■
UnCharpentierCurlandois ayant trou- sophû e ** 
vé quelques canons fur le pont, les Per!e- 
chargea & les pointa fur l'ennemi dent. Schah-Huf- 
il renverfa une«grande partie. L’Offi-tem,XI*Rot* 
cier profitant de ta confufionoùétoienc 
alors les Agir*'ans, les pouffa vivement,
& en fit ün grand carnage. Si Mach- 
mer-Wali, Généralifïime des Perfes, 
eût voulu féconder Achmet-Agha , les 
Aghwans éteient perdus fans relTource ,
■mais ce Général étoit d’in tel licence 
avec Maglimud, parce qu’il fe flattoic 
que celui - ci lui feroic d’un grand fe- 
cours dans la révolte qu’il méditoit. Ce 
petit échec confterna U fort les rébel
les qu’ils fe renfermèrent dans leur 
Camp , Scn’oièrent en fortir pour ten
ter la moindre expédition. Ils fonge- 
rent meme aux moyens de faite une 
retraite honorable & voulurent enga
ger les Arméniens à renouer les propo
rtions d’accommodement qu’on avoi; 
déjà faites.

Ceux-ci avoient tout à craindre de 
la part des Perfes ii les Aghwans fe rc- 
tiroient. Ils fçavoient qu’on ‘les regar- 
doit comme des traîtres, & qu’ils' 
étoient menacés d’etre ruinés par le fer 
& par le feu lorfque la guerre feroic
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■terminée. De plus ils ne doutoient-pas 
.que les Aghwans avant que de s’éloi
gner d’Ifpaha.n , ne minent de nou
veau leur Ville au pillage,, & qu'ils 
ne fuiTent réduits à Igs luivre jufqu’à 
Çandabar. Toutes ces .confidérations 
les empêchèrent de fe mêler de la mé
diation a & de délivrer la Perfe de fes 
plus dangéreux ennemis. Cependant 
Mir-Maghmud ayant appris par íes eC- 
pions que les Pertes ne penfoient point 
à l’attaquer , que Mach met - Wali 
étoit entièrement dans íes intérêts, il 
prit une ferme réfolu.tion de fe ren
dre martre d’Ifpahan. Les Aghwans 
étoient peu propres à faire un fiége, 
ßc ils ne fçavolent prendre les Villes 
que par fapaine , c’eft pourquoi Mir- 
Maghmud employa le refte du mois 
de Mars , & celui d’Avril à amaifer 
de grandes proviiîons. Pendant cet in
terval il ne, fe paffà rien entre les deux 
partis,& perfonne ne fongea à traverfer 
ia rivière-, mais il n’en étoit pas de mer
me du côté de la campagne que les 
Aghwans ravageoient, & d’où ils em. 
portoient.tout ce qu’ils trouvoient.

Mir-Maghmud ayant fait tous les 
préparatifs néceiîaires pour l’entreprife 
qu’il méditoit, marcha les premiers
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jtfbirs de Mai vers le Pont d’Âbufabat. "T""“
Il n’eut pas beaucoup de peine à s’en ^
emparer ; car les Géorgiens à qui onperfc. 
en avoit confié la garde , éfoient tous Schah-Hufc 
enfevëlis dans le vin & le forrimeil. La^in» xi.Roi- 
prife de ce pont facilita aux Àghwans 
les moyens d’invefur la Ville , & tous 
les pa(Tages furent tellement fermés- 
que rien 11e pouvoir y entrer ou en for- 

'tir. Le liège d’Ifpahan réveilla les ef- 
pries & les Provinces voilures fonge- 
renr alors à marcher au lecours de la 
Capitale y mais comme- chacune vou
loir avoir feule la gloire de la délivrer , 
tous ces différens feeburs furent inuti
les. Si toures lés forces de' la Perle 
enflent été réunies, les Âghwans au- 
roient été trop foibles pour y réfifier , 
ôc Mir-Magmud n’auroit pas rempor
té'les avantages qu’il eut fur tous ceux 
qui entreprirent ieuls de lui faire lever' 
le liège. Cependant les douze reri- - 
contres dans lefquelles les Rébelles fu
rent toujours vainqueurs , 8c qui firent 
grand bruit dans.l’Afie, rie méritoierit 
pas le nom de combats.Le feul avantage 
confidérable que1 Mir - Maghmud art 
remporté en cette* occafion , fut cori- 
.tre cinq mille homrhes qu Ali-Merdan- 
Kan avoir ailembîcs j ôc qui furent

K kiij
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-  A. . taillés en pièces par l’imprudence & fa 
Sopbîsde témérité de ion rrere. .Ce Commun.

dant jaloux de la gloire d’Ali-Merda-n- 
Schvi pa- Kan , profita de l’ablence du Général 

quietoit aile raire de nouvelles recrues,
& plein de préfompeion, quoique fans 
expérience , if atraqua les Aghwans 1 
fut défait ôc eut bien de la peine à fe 
fauver. Les Aghwans uierent mal de 
leur victoire , car ils égorgèrent tous 
ceux dont ils n’efpéroient aucune ran
çon •, mais ils ne tardèrent pas àfe re
pentir de leur cruauté. Les H^bitansde 
Ben-Ifpafjan * informés que' l’ennemi 
fe retiroic fans précaution, fe jetterent 
deiïus, en tuerent uit grand nombre , 
firent beaucoup de prifonniers, 8c en
levèrent tout le butin que les Aghwans 
avoient faic iUr les troupes d’Aiï-Mer- 
dan-Kan. Ils étoient iî animés contre 
les Rebelles, que les prifonniers étoient 
déjà maifacrés lorfque Schah-Hufiein 

. leur envoya dire de les épargner. Ce 
Prince n’a voit pu refufer la grâce que 
Mir-Magmud lui avoir envoyé deman- 

* * der pour ceux qui avoient été pris êc
parmi lefquels il y avoir quelques-uns 
de fes parens. L’ordre du Roi étant

Bourg à une lieue de la Capitale.
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vertu trop tard ,quelque diligence qu’on — ;—  
eût fiiit, îe Général des Àghwans çom- 
prit bien que les Perfans ne feroient Perfe. 
plus aucun quartier , à ceux qui 'tom- Schah-Huf- 
beroient fous leur main , ainfi toute 
voie d’accommodement fut rompue.

Il nyarrivoit point de petit échec à 
Mir - Magmud qu’il ne tombât auilî- 
tôt dans le découragement, & qu’il 
ne fût préc d’abandonner fes delÎeins.
Ce qu’il venoit d’éprouver de la part" 
des Habitans de Benlfpahai] l’avoit tel
lement intimidé qu’il ht rentrer dans le 
Camp de Ferabat la plus grande partie 
de fon armée. U s’étoit feulement con
tenté de laifler quelques trou; es pour 
conferver les principaux pelles dont il 
s’étoit emparé , & furtout pour relier 
maître du pont d’A bu (abat. L’occafion 
étoit favorable pour reprendre Zulfa >
& les Arméniens pretferent même les 
Perfes de profiter des circonftances ; /
mais on étoit fi aveuglé à la Cour fur f
Jes moyens de chaiTer l'ennemi, ou 1
pour mieux dire, la divifiou qui ré- 1
gnoit entre ceux qui fe mêloient cUi 1
Gouvernement, & les difîérens inté
rêts de chaque parti, faifo’ent échouer 
les meilleurs projets. Machmet-Walt 
que le Roi chargea de cette eiitreprife,

K k iiij
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— éluda toujours les ordres du Roi iùr 
so?hijftdedeS differens prétextes, & comme il pa_ 
rer'e. • roiiToit être le feul à qui on pût confier 

Schah H»f- Je commandement des troupes . on futfcuiyXI. Roi, . i i ' i *rT • ..contraint de le laitier agir comtqe il 
vouloir.

jufq u’alors on avoir été auffî tran
quille; dans Ifpahan que ii la Ville n’eût 
point été affiégée ; mais lorfqu’on ap
prit que les troupes qui venoient au 
fecours delà Vîllej avofent été battues,
6  que lef Prince de Géorgie refufoic 
conftamment de prendre les intérêts de 
la Perfe, on commença à s’allarmer, 
& la confternation devint généraje. Il 
falloic cependant chercher un remède 
à tant de maux, & l’on crut que le 
Prince Thamas, tro:ûémefî!sde Schah- 
Huilein, feroit capable de réveiller 
l’ardeur des Perfans, & les engageroît 
à Te joindre à lui pour la défenfè de la 
patrie. Ses deux aînés a voient déjà été 
tour à tour dcfignés fuccefleurs de 5'chah 
Huffein ; ma's Mirza Sephi % l’aîné dés 
trois, s’étoit dégoûté au bout d’un mois- 
de l’embarras des affaires , & les Eu
nuques avoient fo’rcé le fécond à ren
trer dans leHaram , parce que ce Prin
ce ne voulait pas fe conformer à leur\ i * .y monte..
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Le Prince Thamas fut reconnu fol- ■ _ ■i"p

hmnellemerit fuccelfeur au thrône 
&C fut déclaré Lieutenant Général de pjfe.
Schah - HuiTein avec la liberté d-agir schah Htffv 
comme il le jugeroic à' propos pour le fein, xi. Roiw 
falut de la Perfe. Ce Prince accompa
gné feulement de cinq cens hommes 
dont la fidélité étoîr à l’épreuve, fut 
allez heureux pour fortir d'ifpahan, & 
fe retirer dans un lieu de fureté fans 
avoir été inquiété dans fa retraite par j
lesRébelles. Sa fortied’Ifpahan nepro- 
duifir point l’effet qu’on en attendoit, 8c 
quoiqu’il y eût prés de cinquante mille 
hommes de troupes réglées fur les 
frontières, il ne put les engager à fe- 
réunir pour marcher fous les ordres..
Les petits Souverains ‘qui dépendoîenr 
de la Perfe ne parurent pas plus zélés 
que les fujets de l’Empire , ou pour 
mieux dire, ils fongerent à profiter des 
troubles pour s’affranchir de la fervi- 
tude. Thamas n’ayant trouvé aucun fe- 
cours coniîdérable ne fe vit point err 
état de rien entreprendre pour la déli
vrance de la Capitale & fin contraint 
de chercher un afyle pour fe mettre- 
en fureré. Quelques-uns ont prétendu 
que ce Prince ne s’occupa point des- 
moyens de faire lever le fiége d’ifpar—
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...... . - “ han dans la crainte de retomber fous laDynul howi s . .  . a
Sophisme pui fiance des Eunuques, qui n’ayant 
Petfe. plus befoin de lui , auroient pô le ren- 

Schah>'Hur-fermer dans le Haram. Il appréhendoit 
ftinjXI*Rcw'auíIÍ que Ces deux aînés ne voulurent 

profiter de leurs droits qu'ils ne lui 
enlevaient la Couronne qu’on venoit 
pour ainii dite dedui mettre fur la tête, ■ 
Ce Prince fe flattoic de pouvoir la con- 
ferver en chaíTant les Âghwans lorf- 
qu’ils auroient fait la conquête d’Ifpa- 
han , Sc d’affermir fa puillance par le 
fervice éclatant qu’il auroit rendu à fes 
peuples. La conduire-que tint T ha mas 
pendant ïefiége de la Capitale , fem- 
feloit confirmer fès foupçonsjcar il naifa 
ce temps dans les plaifirsÔc faifoic cé
lébrer fes noce§t avec pompe lorfqu’on 
lui annonça la pcife de cette Vitfev 

Cependant le peuple d'ïipahan qui 
ne fe dictoit plus d’aucun fecours, fe 
fouleva & demanda à marcher contre 
l’ennemi. Machmei * Wali, qui étoit 
d’intelligence avec les Rébelles,différot 
d’exécuter les ordres qu’on avoit forcé 
le-Roi de donner, & il avoit toujours 
quelques raifons pour excufer fes dé
lais, Le fidèle Àchmet - Agha ne put 
voir périr fa patrie par la trahdou 
de ce Général,  & il entreprit de
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forcer un des principaux portes des ■ ■" ■*■■■■« 
Aghvrans. U auroir réuiït dans cette 
entreptife , &  auroit fait entrer dans Perfe. 
ia Ville un convoi confidérable fi Macb- SchafcHuP- 
mec-Walieut voulu le féconder-, maisfrîn,xl,Rt>*' 
ce Général eut la lâcheté de l'abandon
ner. Ce traître eut la hardietfe d’accu- 
fer Achmet d’imprudence & de lui faire 
un crime auprès du Roi d’avoir rifqué 
mal à propos les meilleures troupes 
qu’on eut alors. Le foible .Sehah Huf- , 
fein ajoûta foi au difconrs du Général 9 
&c fit de fanglans reproches au brave 
Aehmet dont les intentions a’éroient 
que de fauver l'Etat. Cet Eunuque ne 
pouvant fupporter les mauvais craice- 
mens qu’il recevoir pour avoir fait fon 
devoir , fit voir au Roi qu’on le trahif- 
■fôi'c, & plein de dépit contre fes inté
rêts , il chercha à finir fes jours par le 
’poifon.

La mort de ce fidèle fujet réveilla 
les efpérance.» de Maghmud , ôc ce 
Chef des Agfnvans qui ne redoutoît que- 
cet Eunuque , commença àreiTerrer la 
Ville de près. Il fut plus de deux mois* 
fans faire aucune- attaque , persuadé 
que la famine auroit bientôt réduit la 
Ville > & ce fut cette rai fon qui l'em
pêcha de la prendre d’aflaut comme fes
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Officiers lui confeiiloienc. Il étoit bien5 
aife outre'cela de conferver les'thréfor? 
du Roi' & des Seigneurs Perfans, qur 
auroienr été mis au pillage par" Tes fol* 
dats fi la Ville eût été ptife de force.

On avoir eu l’imprudence non' feule
ment de retenir'dans Ifpahantous ceux 
qui croient venus s’y réfugier, mais 
on avoir même empêché de forcir, 
ceux- qui' avoient voulu abandonner 
cette Capitale. Ce grand nombre d’Ha- 
biraits eut bientôt confumé les vivres 
qui étoient dans la Ville , & la fami
ne commença à être il grande au mois 
de Juillet 5c d’Août qu’on fut réduit à 
manger, les chameaux , les mulets-, 
ïes cnevau'Æ‘& les ânes.-En Septembre’ 
Bfc Oébobre on n’avoit plus d’autre 
nourriture que les chiens 8c les chats-, 
8c même quelques-uns portèrent l’in
humanité jufqu’à manger des enfans > 
ou la chair des cadavres; Le pain y va-- 

doit en Oébobre 50- liv. la livre, en
core n’étoit il fait qu’avec du fon & 
des racines d’herbes réduite en farine.

• Le nombre dès morts étoit fi grand 
qu’on négligeait de’ les enterrer , &£ 
que les rues étoient pleines de cadavres. 
©11’ en jetta une' fi grande quantité 
dans la. riviere que l’eau en fut cot-
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rompue & qu’on fut un an fans qu’il ¿1*1 ■ ■■« 
fût poiBble d’en boire. L’Auteur des 
Mémoires de cette révolution prétend perfe. e* - 
-qu’il périt plus d’un million des Perfans schah-HUfc 
depuis la bataille deGiulnabat jufqu’àfchuxi.Roij' 
la reddition de la Ville. Les Aghwans, 
félon .ces mémoires ne perdirent pen
dant le fiége qu’environ quatre cens 
hommes, quoiqu’il y eût plus fie qua
tre cens pièces de canons qui défen- 
diffent la Place , ce qui prouve l’adreife 
$c l’habileté de ceux qui dirigeoient 
l'artillerie des Perfans. * #

Scîiah - Huflein réduit comme fon 
peuple à la derniere extrémité prit un 
parti violent pour fauver fa vie êc celle 
de ceux qui reftoient encore dans la 
Ville,, il parut en public revêtu d’un 
habit de deuil , & apres avoir témoi
gné à fes fujets combien il étoit tou
ché de la mifere & de la défolation oi\ 
il les voyoif, il leur déclara qu’il étoit 
rifolu de céder fa Couronne à Magh- 
mud. Le trille état où ce Prince fetrou- 
voithe fur ce Peuple tout l’effet qu’on 
peut s’imaginer , &c il ne put voir d’un 
œil indifférent leur Roi forcé de def- 
cendre d’un Thrône qu’il, avoit occupé 
pendant vingt huit ans. On ne pouvoir 
que lui reprocher de s’être laillé con-
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f c duîre par Tes Eunuques & d’avoir eu
s^hisic IroP de confiance en des perfonnes qui 
Perfe. ne fongeoieut qu’à le trahir pour fatif- 

Schah-Huf- faire leurs vues ¿’intérêts. Sa trop gran. 
êin,xi,Roj.̂ jg bontéétoic tout fon défaut, ¿cil en 

était lui-même la viétime.
Ce fut le 13. Octobre que Schalu 

HuiTein exécuta fa réfolution & fçren- 
- dit au Camp des Ahgwans , les articles 

de la capitulation ayant été fignés la 
-veille de parc & d’autre. Le peuple 
quoique préparé à cette trîfte céré
monie , eut pleine à en foutenir lefpec- 
cacle, & l'étonnement, la pitié, la 
confternation & le défêfpoir qui avoient 
faifi les cœurs , étouffèrent en même 
temps les plaintes. Les Seigneurs Per- 
fans ne purent jamais engager Magh- 
mud à venir audevant de ce Prince in
fortuné , & à lui rendre quelques de
voirs du moins en qualité de gendre 
futur. Schah-HuiTein ne témoigna pas 
tant de fierté, car à peiné eut-il ap- 
perçu Mîr Maghmud qu’il courut à lui 
les bras ouverts & l’embraiTa avec de 
grandes dén onftrations d’amitié, il tira 
eniuite de fon fein fon diadème, le lui 
mit fut la tête & le déclara fon fuccef- 
fcur au Thrône, àl’exclufion même de 
fes propres enfans & de leur poftéricé.
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ïl 1e pria de vouloir bien Ce regarder —— p—• 
comme leur pere , & d'avoir foin qu’ils So/wŝ e*1** 
ne manquaient de'iien dans le Haram 
où ils étoient renfermés félon la couru- Schah-Huf- 
me de Perfe. Mighmud foie qu’il fût 
touché de l’abaiilement où il voyoit 
ce Prince, foie qu’il fe fût apperçu que 
fa hauteur avoic déplu aux Seigneurs 
Perfans,Maghmud.dis-je, invita Schah- 
HulTein à s’aifeoir à côté de lui fur un 
fopha, Payant fait mettre à fa gauche , 
qui eft la place d'honneur en Perfe. 
Sch&h-HuiTein lui ayant remis entre les 
mains l’écrit par lequel il lui' cédoit ià 
Couronne, le Souverain Prêtre des 
Aghwans prononça un formule de 
malédi&ions dont étoit menacé celui 
qui contreviendroit aux articles du trai
té. Après cette cérémonie les Grands 
des deux Nations rendirent leurs hom
mages au nouveau Roi, fe proùerne- 
renc par trois fois & lui baiferent les 
genoux. Mir-Maghmud fit enfuite par
tir des troupes pour prendre poilelïlon 
d’Ifpahan 8c l’on publia en même temps 
dans la Ville une amniilie générale.

Le lendemain de ce grand événement 
le Sultan Maehtnud fit fon entrée dans 
laCapirale, s étant rendu dans le 
Palus des Rois de Perfe, il y reçut le
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*oyr.aftfc <ks ferment defidélité de tous les Seigneurs 
«ophisde & Minières, Le même jour on fiten, 
Eerie. t rer dans la Ville une fi grande quanti

té de vivres que le pain tomba tout d’un
■coup à 5 fols la livré de y o francs quM
valoir la veille. La paix étant publiée 
& tout étant rétabli dans l’ordre & la 
tranquillité , ceux quiavoient pu fortir 
de la ville pendant le fiége revinrent 

»dans leurs maifons.

X1L Roi de Perfe,

" Mir-MaeK Mir -  Maghmud étant monté fut le 
mu<», x i r, Thrône de Perfe par l’événement que 
* G * nous venons de rapporter , commença 

ion régné par une aéfcion de politique & 
d’équité. Il fit punir de mort tous ceux 
qui avoïent trahi le Roi, & il n’y eut 
qu^Machmet-Wali à qui il laiifala vie; 
mais il le condamna à une prifon per
pétuelle & lui confifquatous fes biens. 
Il ne put s’empêcher d’admîrer la fidé
lité de l’Athemat Doulet, qui lui ayant 
promis de le teconnoître pour fon Sou
verain , l’aiïura en même temps qu’il 
ne tireroit jamais l’épée contre le Prin
ce Thamas. Le nouveau Roi s’occupa 
pendant un mois ces affaires duGouver- 
nementidîfpofa des difiFéremesCharges 
êc .Emplois qu’il laiffa encre lés mains
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dès Per fans, comme écant plus expé- 
rimentés que ceux de fa Nation ; mais 
il leur donna un adjoint qui étoit Agh- Pecfe. 
wan. II ibngea enfuite aux moyens de Mit Magh- 
eonferver une Couronne qu il ne de- » x 1 *»• 
voir qu’à la lâcheté &c à la nonchalance 
des Per fans & qui pouvoir lui être ravie 
auifi-tôt queceux-ci voudroient entre- 
prendrê  quelque chofe. Ce Prince te- 

< noir en ia puïiTaiïcè l'ancien Roi & 
toute la famille Royale , & il n’y 
avoir que Thamas qui fût capable de ré
veiller le courage des Per fans. Il réfoluc 
donc de s’èn défaire , & pour cet effet 
Àman Ulia fut chargé de marcher avec 

■ tin corps de huit mille Hommes vers 
Cafbîn où étoit alors ce jeune Prince.
Thamas qui en fut averti fe retira à 
Tauris après avoir confeillé aux Habi- 
tans de CafBin de fe rendre aux Agh- 
wans , leur promettant de les tirer de 
la fervitude dans des circonftances plus 
favorables. Aman Ulla maître de Cai- 
bin ne chercha qjaà s’enrichir par cette 
nouvelle conquête , & il pouua la ty
rannie à un tel point que les Habitans 
ne pouvant plus fupporter fqs actions 3 
fe fouleverent & firent uii-grand maf- 
facre des Aghwans. De huit mille hom
mes qui croient partis pouf cette expé- 

TomeJF'. L 1
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4.02 H ijhire des Résolutions 
■ -dîtîoii, à peine en retourna-t’il mille à 

Sop^^eies I*Tpahan, & cette viéloite auroit été: 
Pcrfe. pius complette fi la révolte eût été con- 

Mir-Magh- certée avec le PrinceThamas,qui aurore 
xi 1. pa c0Uper }e chemin*aux fuyards & les

faire tous périr. Mir-Maghmud comprit 
alors qu’il ff étoit point en fûreté dans 
Ifpahan, & que les Habitans de la Ca
pitale pourroient un jo#r faire une pa
reille entreprife. Rempli de ces* idées ,, 
il penfa à la maniéré des tyrans & des 
uiurpateurs qui ne croient affermir 
leur Thrône que par le fang qu’ils ré
pandent. La mort des Habitans d’If- 
paban fut réiolue j trois cens des prin
cipaux Seigneurs que le Roi avoit invi
tés à un feftin furent mafiacrés, les 
autres Bourgeois furent égorgés dans 
leurs maiions ; en un mot tous ceux 
qui portèrent quelque ombrage ne fu
rent point épargnes. Pour excuièr une 
fi grande barbarie, on prit prétexte 
d’une prétendue conjuration que ceux 
d’îfpanan avoient formée à l’exemple 
de ceux de Caibin. L’ufurpateur ne fe 
trouvant pas raflufé par un fi grand 
maifacre , engagea ceux qui reffpienr 
encore dans la Ville àen fortir le plus 
promptement qu’ils pourroient, leur 
permettant d’emporter avec eux tout
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ce qui leur appartenoit. |l avoit réio- 
folu de repeupler la Ville dé nouveaux jouais de ** 
Habitans*& d’y faire venir des colo- 
nies de différens pays % perfuadé que Mir-Magh- 
ces nouveaux lujets lui ieroient plus at- Roi/  * 
tachés.

Nazir-Ulla, homme intrépide & ac
coutumé au brigandage , fut chargé de 
courir le pays tant pour chercher des
vivres, qui commençaient a manquer 
dans la Ville, que pour fourpettre le& 
peuples 8c en engager quelques-uns à 
fe tranfporter à Ifpahan. Il fut fi heu
reux dans cette expédition qu’après 
avoir ravagé les campagnes 8c les bour
gades , il amena un convoi de cinquan
te mille chameaux, chargé de vivres êc 
de butin qu’il avoit «fait. Il conduifiit 
outre cela cent mille hommes qui 
avoient confentî à le fuivre pour s’étar 
blir à Jfpahan, & qu’il avoir tirés des 
plaines qui font entre Babylone 8c Ha- 
madan. Ces peuples fe nommoîent Dec- 
gefins ,■ & avoient été tirés de la Me- 
fopotamie par Sc hah-Abas le Grand , 
qui leur avoit donné ces campagnes 
pour y fixer leur habitation. Comme 
ils étoient forts & robuftes , Mit- * 
Maghmud en forma un corps de fix 
mille hommçs > mais ce renfort ne fvkl

U i j
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-— pas Tuffifanc pour réparer toutes les per- 

res que les Aghwans avoient faites de- 
Pt.-r:é. puis qu’ils écoient arrivés dans la Perfe..

Mir-Magh- Cette nouvelle colonie ne fuffîloic pas 
mù'.i »x i i . pour remplacer ceux qui étoient péris*.KOI. ' , r  , r * , n j I ra Ilpahan , c elt pour quoi le nouveau. 

Roi envoya de l’argent à Candahar 
pour faire de nouvelles levées, & y 
engager pluheurs familles à fe trans
porter en Perfe. Il employa huit'mille 
chameaux, pour cette tranmifgration ,  
8c cette caravane revint heureùfement 
à Ifpahan fur la fin de Juin de l’année* 
1723, après une marche de trois mois. 
La mere de l’uiùnpateur fe rendit auffi 
auprès de lui-, mais elle arriva dans ua. 
équipage peu digne de la majefté d*une 
mere d’un Roi de Perfe;

Les Aghwans n’étoient maîtres que* 
cTlfpahan, 8c le refte de la Perfe refu- 
foit de reconnoîfcre. leur domination; 
Ceux mêmes que Nazir- Ulla avoit 
fournis par force , reprenoient les ar
mes 8c faifoient des couries-jufqu’aux 
portes de la- Capitale. Mir-Maghmud 
chargea Zeberdeft-Kan du foin de fou- 
mettre tout le pays fous fa puiifance 

* 8c il ne pouvoir faire un meilleur choix 
pour cétte expédition» Zeberdefl: Kan 
ja’é-coic point Aghwan j iL avoir été-en*-'
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fcvé par cette nation étoit leur ef- . "!.*■ 
clave des Ton enfance. Son-mérite l'a-gophlsdc^ 
voit fait parvenir aux premières Ghar-Perfe; 
g e s &  il paiToit pour un des plus ha- Mir-Mâgfe- 

. b les Généraux des> Aghwans. Cette-p^ff x 1*** 
Officier ne s’amufa pas à. ravager la. 
campagne 8c à ruiner quelques bour
gades r comme avait fait Nazir-UIIa y 
il attaqua & prit le Château de Giez 
qui eft à crois lieues d’Ifpahaiu Cette 
conquête intimida tellement les Bourgs» 
voifins, qu’ils fe fournirent d’eux-mê-- 
tnes, &' leur exemple ne contribua pas* 
peu à déterminer les Habitans de Ben-*
Ifpahan à reconnoïtre Maghmud pour 
leur Souverain. Ils avoient fait beau  ̂
coup de mal aux- Aghwans, comme: 
nous l’avons dir, & avoient été leurs» 
plus grands ennemis ;,mais dans la far
te, ils - furent les plus fidèles & les; 
plus zélés fajçrs de Mir-Maghmud.

Cependant; Nazir-Ulla faifoit le fie-- 
ge de Schiraz, & ce Général fe pre- 
tnettoic de fe rendre bientôt maître de la 
Place lorfqu’il fut tué d’un coup defufiJ..
Son armée fut très-fenfible à fa perte , 
car elle s'imaginait n-’être plus en état 
de vamere étant privée de ce Général.. 
ZeberdefaKan, qui fut envoyé pour le 
remplacer ne tarda pas à réveiller leur.
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u -------- courage , 6c leur-fit comprendre* qu'il’
Oynafticaesétoic digne d’occuper la!-place qu’on 

|̂ irç1Sdc ^  confioir. Cependant il fut dix mois 
. Vif , devant la. Ville , & il ne put forcer les 

mud, x îi. ennemi» a le rendre que lorlque les 
vivres leur euiîent entièrement man
qués. Au refte nous avons déjà die que 
íes Aghwans étaient très-ignorans dans 
Fart d’attaquer les Places , 6c que ce 
n’étoit ordinafrement que par famine 

q u ’ils s’en rendoient maîtres. Pendant 
que le Gouverneur envoyoic un Qffi». 
cier pour régler la capitulation , Ze* 
berdeil • Kan fit donner un aiTaut à©
la Ville , 6c les Aghwans n’ayant 
point trouvé de réfiftance, ils s’en era- 
parerenc & paflerent un grand nombre 
d’Habitans au fil de l’épée. Je ne puis 
me difpenfer de rapporter un exemple 
de Juftice qu’ils firent en cette occa- 
fion, & qui donne à connoître que cette* 

» nation étoit fufceptible de fentimens
d’humanité.Comme ils croient occupés 
à piller les maifons, ils en trouvèrent 
»ne qui appartenait à un particulier 
fort riche, Si dans laquelle il y avoir af- 
fèz de bled pour nourrir Iagariiifon pen
dant trois mois. Ils eurent tant d’hor
reur de la dureté & de-l’avarice de cet 
Fhomme quils attachèrent à unpoteau
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milieu «Je fon bled & le laiifeÆnt — • 

oioarit dï "fA r. ' _
Mais il eu: à propos de voir ce quererfe. 

$chah-Thamas faifoit pendant que les Mir-Magf«*- 
Aghwans faiioient ces conquêtes. Ce^“£ ’ XiL£' 
jeune Prince après être forti de Cafbin,, 
s’étoic retiré à Tauris , comme nous 
Pavons dit, & il attendait une occa-
fron favorable pour fe rendre maître’ 
d’un Empire que fon pere venoit de 
céder à l’ofurpateur. Plein depréfomp- 
tion, Pairs expérience, &c naya'nr per- 
fonne pour lui donner de bons coniëiis,, 
il fut afiez imprudent pour envoyer 
demandef*avec hauteur du fecours à 
Vachtanga, Prince de Géorgie. Celui-ci 
qui n’avolc pas voulu en donner à 
Schah-Huifein ranchs qu’il étoit fur le- 
Thrône des Perfes , méprifa les or
dres d’un Prince fugitif & fans pouvoir- 
S.chah-Thamas irrité contre Vachtanga 
fe mit à la tête des Lefgiens, & ht des 
courfes dans.la Géorgie. Il ne fit ce
pendant rien, de confidérable contre 
Vachtanga -, mais il fut caufe que les 
Lefgiens fe trouvant dans la fuite trop 
foibles contre les Géorgiens . attirèrent: 
les Turcs dans leur parti. Cette nation 
ennemie dès Perfans profita de Pocca- 

. dton qui fe préfentoit de s’emparer
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'oÿttâiüé des ^  la Géorgie donc elle méditoit' la* 
Sophis de . conquête depuis long-temps.Vachtanga 
Pcrfe. privé de Tes Etats’, fe faüva- en' Mof- 
mWirJj n  covie, ou il fut bien reçu , 5c laCza-  ̂
jRoif., *rine lui affigna un revend capable de le 

faire fubfifter avec honneur.
Schah -Thamas s ecoic. donc privé' 

par fa hauteur 5c fa conduite impru
dente du: fecours qu’il pouvoir efpéret 
mais- ce ne fut pas la feule faute quul- 
eommic. Au-lieu de ménager ies Armé-- 
niens & de- les engager par de bons- 
procédés à prendre-les armes en fa fa-- 
veur, il les accabla d’impoiitions exor
bitantes , & ufadu droit deguerre con
tre ceux qui refufoient de payer ou de 
marcher contre les* Aghwans. Tant de 
vexations irritèrent les Arméniens, 6c
fes portèrent à fe foulever contre un 
Prince qui les traicoit en ennemis. Ils 
s’alTemblerent au- nombre de quarante 
mille &c fe retirèrent dans des monta-
g.nes appeliées Kapan, aux environs de 
Tauris. Thamas n’écoutant que fa va
nité voulut les y forcer mais il fut 
battu dans toutes les rencontres , & 
reconnut enfin qu’il ne_devait attri
buer iès difgraces qu’à fa conduite im
prudente. Il réfolut de gagner l’afifec- 
tion des Arméniens par des manieres

oppofées
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Appofées, & il commença par un trait
de confiance qui fut de fe rendre a leur
camp & de fe livrer entre leurs mains.»
Us furent touchés de cette aélion & du
repentir que ce Prince témoignoic de fa
conduite paffée. Ils promirent de le fe-
courir autant qu’ils le pourroient , &
cette réconciliation fe fit dans le temps
que les Aghwans afîiégeoient Schiraz.
Schah-Thamas débarallé de deux euer- ... ,,. . . , , » res qu'ils etoit attire mal a propos , &
comptant fur le fecours des Arméniens, 
longea à faire lever le fiége de Schiraz. 
il avoit alors huit mille hommes, 8c 
cette petite armée étoîtaifez forte pour 
attaquer celle des Aghwans qui n’étoic 
gueres plus coniidérabîe. Mais il ruina 
lui-même toutes fes espérances par le 
mauvais choix qu’il fit du Général. Fre- 
don-Kan éjoit celui qu’il avoit choifî 
pour cette eiftreprife, ne connoiiîant 
pas le peu de.raient que cet homme 
avoit pour la guerre. Ce Général ne fe 
vit pas plutôt à la tête d’une petite ar
mée qu’au lieu d’employer ces troupes 
au fervice du Prince, il s’en fervit pour 
venger les injures particulières. LesAr- 
méniens du canton de Périe avoiènt eu 
autrefois quelques querelles avec lui, 
& il étoic bien aife de profiter de l’ocr 

Tome IV* M m

¿les
Sophis de 
Perte.

Mir-Magh-,J 
mud t S 1 I ,  
R o i..



mud
Roi.
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*■'" ; cafion pour les en faire repentir. Aprc$
Sopbi?dedeS avoir ravagé leur pays, ü envoya a 
Perfe. THamas quelques centaines de têtes 

Mir-Magh-coupées comme une marque des grands 
X11‘ avantages qu’il avoir remportés contre 

les Aghwans. Il fe rendit enfuite au
près de la Ville de Kiulpe-Kient afin 
de la couvrir avec ion armée , mais à 
l’approche de l’ennemi, il eut la lâche
té de fe fauver, & fon armée fuivit 
fon exemple. Magmud à la tête de les 
croupes, fe rendit maître deKiulpekient 
par force, & la perte de cette Place en
traîna celle deCachan dont les Habitans 
fefoumirent volontairement.L’U furpa- 
teur les traita avec beaucoup de dou
ceur dans l’efpérance que les égards 
qu’il avoit pour eux, engageroient les 
autres Villes à fe rendre d’elles-mêmes. 
Mahmud content de ces exploits retour
na à Ifpahan où il vit fa félicité trou
blée par les entreprifes d’Aman-Ulla.1

Ce Seigneur Aghwan étoit Générai 
d’un Corps de troupes compoiees de» 
Aghwans d’Hazaraï dont nous avons 
vû la réunion avec ceux de Candahar. 
On étoit convenû que les premiers ne re- 
cevroient d’ordre que de leur Générai 
6c qu ils participeroient également au 
butin qu’on pourroit faire fur l’ennemi*
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Aman-Ulla avoit donc à peu prcs la - 
même autorité que Mir-Maghmud, Dynaftîedes 
& il avoit pareillement époufé une torfiSlîe 
fille de Schah Huilèin. Il étoit déplus * C*  ̂
convenu avec 1 ulurpateur de partager nu,a , xn. 
egalement les périls ôc la fortune & Roi* 
ces deux Seigneurs s’étoient jurés une 
amitié inviolable. Ce fut en confé- 
quence de ce traité qu’Aman-Ulla de
manda à i’ufurpateur la moitié des 
thréfors du Roi de Perfe. Mir-Magh
mud ne Payant point iatisfait, Aman- 
Uüa fe crut en droit de fe plaindre 
hautement, 8c fît connoltre qu’il fon- 
geoit à fe venger de la mauvaife foi de 
l’uiurpateur. La Princeife fonépoufe, 
qui étoit dans les intérêts de Schah- 
Thamas, fon frere, profita des dîfpofi- 
tionsoù étoit ion mari, 8c l’engagea à 
fervir ce Prince fugitif 8c abandonné 
de tout le monde. Aman-Ulla n écou
tant plus que fon reflentiment, fortic 
d?Ifpahan à la tête de fe s troupes , & 
au lieu de prendre le chemin de Can- 
dahar, comme il avoit d’abord fait 

,femblant, prit la route qui conduifoit 
dans le pays où étoit Schah-Tamas.

L’ufurpateur à cette nouvelle cou- . 
rüt promptement après lui & Payant 
atteint après quatre jours de marche, il

M m ij
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■ ■ lui donna de grands témoignages d’a- 

micié, au lieu des reproches qu’il au- 
Ptrfe. roit été en droit de lui faire. La recon- 

Mir-Magh-ciliation s’étant faite > ils renouvelle- 
«of * X1L rent êurs anciens fermais fur leurs 

épées croifées, & Mir-Maghmud ren
voya à Ifpahan Aman-U lia avec une 
nombreufe efcorte, ions prétexte de 
lui faire honneur. Ce Seigneur ne fut 
pas long-temps à s’appercevoir qu’il 
n’étoit plus maître de fa liberté, & un 
jour qu’il étoit forti pour aller vifiter 
le tombeau de fou ftere , l’ufurpateur 
fit courir après lui & ordonna de per
cer dune lance le cheval‘qu’il mon- 
toir. Aman-Ulla fut fi fort irrité de 
cette action qu’il tua à foa retour les 
plus beaux chevaux qui étoient dans les 
écuries. Il fe feroit porté à de plus 
grands excès fi Maghmud ne l’eut ap- 
paifé par de nouvelles promeifes. Ils 
fe raccommodèrent de nouveau & Mir- 
Maghmud lui accorda une entière li
berté dont il eut lieu de fe repentit 
dans la fuite, puifqu’il n’eut pas de 
plus grand ennemi s & qu’il fe joignit 
a ceux qui confpirerent contre lui.

L ’ufurpateurayant fait prêter fer
ment de fidélité aux troupes que. corn- 
ïnandoic Aman-Ulla, les joignit aux
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Sennes & marcha vers cette partie dev
l’Arabie qu’oo appelle Kio-ÎCilan. Son<Pî??% de9 
expédition ne fut point heuréuiê, & il Perre” 
ne retourna à lipahan qu’avec îa fixié- Mir-Magh- 
me partie de fon armée. Comme il ne ’ x 11‘ 
pouvoir plus en cirer de grands fervi- 
ces, il fe contenta de réduire quelques 
Bourgades & quelques villages dans les 
environs de la Capitale.

Sur ces entrefaites, ies Turcs après 
s’êrre rendus maîtres de la Géorgie, 
etoient entrés dans la Perfe & avoient 
mis lefiége devant Tauris. Schah-Tba-
mas à qui il importoit beaucoup de 
conferver cette Place , attaqua Penne- 
mi dans íes retranchemens, & rem- 
porta une vi&oire iï complette que les 
Turcs perdirent plus de vingt raille 
hommes, * fans compter les priibn- 
niers dont le nombre fut preiquauili 
confidétable. Le Priuce Perfan ne fut 
pas ii heureux d’un auy^ côté ; car 
ayant envoyé Flagella - Kan avec une 
partie de fon armée contre Achmet , 
Pacha de Babylone, qui aiTiégeoit la 
Ville d’Amadan, il fut battu de les

* Les Gazettes d’Europe ont eu tort tfat
tribuer cet avantage à Mir-Maghmud, puis
que les A rhwans n’étoiént pas encore ve
nus aux ai.dns avec les Turcs.
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troupes furent mifes en fuite. Après 

Dynafticdes ceïte déroute la Ville tint encore quel* 
feife.8 de clue temPs > mais les Turcs ayant trou- 

Mir-Magh-vé moyen d’entrer dans la Ville par 
mud, x iï. une mine, tout y fut mis à feu & à 
Koj’ fang. Le carnage auroit été plus ter

rible , iî le Pacha , par un fentiment 
d’humanité, n’eût fait ouvrir une 
porte pour donner la liberté aux Ha- 
bicans de fe retirer ou ils le jugeroîent 
à propos. Schah ~ Thamas attribua la 
perte de fes troupes à la faute du Gé
néral , Sc il lui en fit de Îî violens repro
ches , que celui-ci pour s’en venger 
paiïa du côte des Aghwans avec quatre 
cens hommes.

Cependant l’ufurpateur ayant fait ve
nir des recrues de Candahar, enrobé 
un grand nombre de Dergiensy & pris 
à ia folde quelques troupes Turques, 
forma une nouvelle armée, qui étoic 
auiïi confidérable que celle avec la- 
quelle il avoit paru devant Ifpahan. 
Avec ces nouvelles forces il fongea à 
faire la conquête de la Ville d’Îsfr , 
qui eft à dix journées dTfpahan fur la 

¿route qui conduit à Candahar. Il avoit 
réfplu de fe rendre maître de cette 
Place tant pour avoir plus de facilité 
à faire venir des troupes de fon pays ,
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que pour fe venger des -Habitatis qui »" "iT- "̂  ’ im 
avoiencfait périr deux mille hommesde soJhÎde^9 
recruesqui venoient le joindreàlfpahan. Perte.
Il efpéroit que cette conquête, feroît Mir-Magh- 
d’autant plus facile qu’il iè rrouvoit à x 1 r* 
la tête d’une nombreufe armée ; qu’il 
avoir un train d’artillerie allez confidé- 
rable, & que les Gaures qui étoient 
dans la Ville , lui avoient promis de 
lui abandonner quelques poftes impor- 
tans. Les choies tournèrent autrement 
que Mir-M?.ghmud ne l’avoit compté ; 
ca,r les Habitans d’Ieft ayant découvert 
la conjuration , maifacrerent tous les 
Gaures , 8c repoulTerenr vivement les 
Aghwans lorfqu’ils fe préfenterent pour 
donner Tafiaut. Profitant du défordre 
où étoient les troupes de l’ufurpateur, 
ils firent une vigoureufe fortie , taillè
rent en pièces l’ennemi 8c rentrèrent 
en triomphe dans la Ville avec tout le 
bagage des Aghwans. Cet événement 
qui arriva fur la fin de l'année 1724. 
fut fi fenfibleà i’ufurpateur , qu’il crut 
quec’étoit un effet delà colere du Ciel.
Il s’imagina que Tunique moyen pour 
Tappaifer étoit^de faire une retraite 
fuivant la pratique fuperftitieufe des In
diens. La voici telle que je l’ai trouvée

M m iiij
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m'-' dans les mémoires fur la révolution de
DynaltieJes p  /- 

Sophis de î c i i c *
Perle. „ On s’enferme pendant quarante

Mir-Magh- „ i0urs dans uneprotte fouterraine où. 
liai. » le jour nentre point. Lejeune & les 

» veilles y font poulies a l’excès ; car 
» on n’y a pour toute nourriture que 
» très-peu dé pain & d’eau , & préci- 
» fément autant qu’il en faut pour ne 
» point mourir de faim. A peine s’y 
» permet-on quelques momens d’un 
» fommeil interrompu, qui ne venant 
» que d’accablement &de défaillance, 
» eft plutôt une nouvelle fatigue qu’un 
« véritable repos. Le relie du temps 
» eft employé àdes agitations de corps 
« perpétuelles s accompagnées décris 
« forcés & tirés du fond de la poitrine, 
» Cette grande diete, jointe à un exer- 
» ci ce il violent, 1^ afïbiblit peu à peu,

■ »’ leur caufe des convulfions , & les fait 
»> enfin tomber dans des égaremens d’efi* 
» prit qu’ils prennent pour des extafes. 
m Ils s’imaginent alors voir des fpeétres 
» dont les apparitions, que leur cer- 
» veau troublé réa!iiè , augmentent 
» encore les tourmen$. •

Maghmud loin de retirer de cette 
ridicule & fuperilitieufe pénitence tout
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le fruit qu’il s’enétoit promis,altéra au»; 1 
contraire fa fanté à un tel pointqu’elie^pi&d* des 
11e put jamais fe rétablir. Cette longue J?erie. 
cliere avoit fi fort aflFoibli fon cerveau Mir-Magh» 
qu’il tomba dans des aliénations d’e f-j^  * x II# 
prit qui le rendirent fombre , défiant,
& cruel. Ce Prince fe croyoic toujours 
environné de traîtres qui en vouloient 
à fa vie $c à fon Thrône, & ces idées 
le portoient à facrifier fes meilleurs 
amis fur le moindre foupçon qu’il con- 
cevoit de leur conduite. Cette fureur 
augmenta encore pluslorfqu’on lui ap
prit que Mirza Sephi s’étoit fauve du 
Haram. Pour s’ôter tout fujet d’inquié
tude de la part des autres Princes du 
Sang, il fe les fit amener & les mafia- 
cra lui-meme, a coups de fabre. Deux 
jeunes Princes échappèrent feulement 
de ce carnage, Mir-Maghmud n’ayant 
pu réfifter aux prières de Schah-Hui- 
fein qui étoit accouru aux cris qu’il 
avoit entendus , & entre les bras du
quel ces Princes s’étoient jettés.

L’efprit de l’ufurpateur paroifioit de 
plus en plus agité , & les médecins 
Aghwans ayant inutilement cherché 
des remèdes à fa maladie, on eut re
cours aux Arméniens , qui vinrent en 
cérémonie réciter fur ia tête du Prince



8 Hijloire des Re'volutions 
"11 ’, — l’évangile qu’ils appellent V évangile rou» 

g e* ( n̂ <liftribaa outre cela par fon or- 
Perfe. dre des aumônes confidérables, &

Mir-Magh- l’on fît plufîeurs reüitutions : mais tou- 
Roi, .... tes ces oeuvres de piete n empecherent 

pas que la paralifîe ne fe joignît au dé
lire, & que la moitié de Ton corps ne 
tombât en pourriture.

Pendant qu’il étoit dans cette cruelle 
fituation Schah-Thamas avoir attaqué 
SeiJal, un des Généraux des Aghwans, 
de l’avolt entièrement défait. Les Agh
wans allarmés de cette nouvelle dif- 
grace 8e de l’état où écoient les affai
res du Gouvernement, réfolurent de 
donner unfucceffeur à Mir-Maghmud. 
ïl paroiifoit naturel de nommer fon 
frere , mais il étoit alors à Candahar, 
de le grand éloignement, joint à la 
iuuation des affaires, obligèrent les 
Aghwans à jetter les yeux fur Afraif, 
coufin germain de l’ulurpateur.

Afrafféroit filsdufrerede Mir-Weis, 
qui avoir fuccédé à ce fameux Chef des 
Aghwans. Ce jeune Seigneur obligé 
pour lors de diffimuler fes fentimens,ac
compagna Mir-Maghmud dans fbn ex
pédition enPerfe. U avoit toujours paru 
être porté pour Schah-Huifein, car il 
avoit voulu engager Mir-Maghmud à
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accepter les offres que le Roi lui fai- .
foit. Ces fentimens le rendirent fuf- sopWs de C 
pe£l, mais l’ufurpateur ne douta plus Perfc- 
de la trahifon de fon coufîn lorfqu’il Mir-Magfe- 
apprit qu’il avoit fourni du bled a u x j^ ’ Xiï# 
Perfans pendant le fiége d Ifpahan , 5c 
qu’il avoir promis de palier de leur 
côté moyennant une certaine fomme.
Après que Mir-Maghmud fe fut rendu 
maître de la Capitale, il fit arrêter 
Afraff 5c le fie mettre en prifon ou il 
éroit encore lorfque les Aghwans l’en 
tirèrent pour le mettre fur le Thrône.
On le regardoit non-feulement comme
un homme fageplein de modération 
& d’équité , mais encore comme un 
des plus grands Capitaines de la Na
tion , & il avoit donné des preuves de 
fi va’eur dans la bataille de Giulnabar. 
A peine fur.il tiré de fa prifon qu’il 
marcha droit au Pa’ais dont il fut obli
gé de fe «endre maître par force , car 
les gardes de Maghmud firent une vi- 
goureufe réfifiance. AfrafF ayant pris 
poifeffion du Thrône , voulue venger 
la mort de fon pere que Maghmud 
avoir fait mourir , 5c quoique cet ufur- 
pateur n’eut plus que quelques heures 
a vivre, il donna ordre qu’on lui ap
portât fa tête. Après cette exécution
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«il fie madacrer cinq cens Aghwatïs de

Dynaftje des Hasaraï de la garde de Maghmud,& 
pĉ feS dS  ̂ il épargna ni les M;ni res ni les con- 

Mi* fidens de ion prédéceflfeur. Tout le 
mu a, x i  3. monde fut touché de la mort d’Almas* 
Roi* Kullar-Aehii, Général de la Cavalerie 

que le nouveau Roi fit mourir dans les 
tourtnens pour Y 'obliger à déclarer où 
il avoic caché fes Tréfors. Ce qui fait 
voir que Ta varice avoit beaucoup de 
part à tant de cruauté , & qü’Afraff ne 
faifoit mourir la plupart dés Seigneurs 
que pour s’emparer de leurs biens. H 
ie repentit d’avoir fait périr ce Géné
ral dont il auroit tiré de grands fecours, 
8c après la- mort duquel il ne trouva 
aucunes’ richeiles capables de raffafier 
fa cupidité. En effet Aimas n’avolt 
jamais fongé à amaiïer , & il n’avoit 
employé fon bien qu’à faire plaifir à 
fes compatriotes, ou à foûcenir la dé- 
penfe que fon rang exigeoh.

Je reviens à la mort de Maghmud , 
qui arriva le n .  d’Avril 1715. la 
vinge-feptiéme année de fon âge , & 
après deux ans & demi de régné, je 
vais tracer le portrait de ce conqué
rant tel que nous le donne l’Auteur de 
i’Hiftoire de cette Révolution.

» Mir - Maghmud étoit d’une taille
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» médiocre 8c allez ramaiïée. Il a- -■■■»" -,
» voit le vifage large, le nez enfoncé, ŝ ™lid̂ des 
» les yeux bleus 8c un peu tournés , perfe.
» le regard farouche , 8c une phifiono- Mir-Maghi 
»mie qui marquoit quelque choie de mu.d » X Ifc 
» rude' &c de défagréable , & qui iem- Ro1*
»bloit ne refpirer que la cruauté. Il 
a avoit le col fi prodigieufement court 
» qu’il iembloit que fa tête tenoit à fcs 
» épaules. Sa barbe étoit rouife 8c il 
»n’en avoit pas beaucoup. Il tenoit 
» toujours fes yeux baiifés comme un 
» homme qui rêve à quelque chofe.
» Tous les matins il s’cxerçoit pendant 
» une demi-heure à luter contre les 
» plus robuftes de íes Officiers, & il 
» employoit le relie du jour à divers 
» exercices propres à endurcir le corps 
» & à le fortifier. On lui préfentoit 
» tous les jours cinq moutons liés par 
»les pieds, 8c d’un coup de fabreil 
» les coupoit parle milieu du corps. Il 
” étoit fort adroit à lancer une efpéce 
» de petite pique ou javelot qu’on 
» appellegirià en Perfe , 8c il neman- 
» quoit jamais de donner dans le but 
» auquel il vifoît. Ce Prince étoit d’une 
» fi grande agilité à monter à cheval 
» que fans fe fervir d’étriers , 8c fans 
» le fecours de ia  main droite, il s’é-
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g * » « lançoit & fe piaçoic fur la Telle. Il j
iophiïïd£S-” alloic iouveilt pendant la nuit faire la 
ferfe. „ ronde & voir iî les Tencinelles n’c- 

Mir-Magh- » toicnt point endormies. Il étoit fort 
mai » x 11> » fobre dans le boire Sc le manger, fe 
^  * w concencawc de ce qui Te trouvoit. Il 

fut toujours d’une continence fi exac
t e ,  qu’il iveut jamais de commerce 
& qu’avec Ta femme, qui étoit fille de 
#> Schah-HutTein. Il en eut un fils, à ' 
n qui on croit que Ton fuccefieur fit 
*> perdre la vue, ou même à qui il ôtâ 
» la vie. Il étoit d’une févérité extrême 
« dans ce qui regardoit la difcipline 
n militaire, plus craint de les foldats 

qu’il n’en étoit aimé, ils eftimoient 
?» dans ce conquérant une intrépidité 
» qui lui faifoit affronter fans crainte 
»> les plus grands périls, & ils le te- j 
»> gardoient comme un homme capable !

de hazarder les entreprifes les plus 
"«> téméraires, & à qui la témérité 

même réuiîiifoit ordinairement. Ils 
s/ étôient cependant irrités contre lui 
« pour deux raifons. La première par- 
j> ce que fou vent il leur ôroit le butin 
j> qu’ils avoient fait , & la deuxième 
jj parce qu’il les traitoit avec une fi 
jj grande févérité qu’il les faifoit quel- 
jj que fois décimer. Onfbuoit principa-
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b paiement dans ce Prince fa fidélité in- 
» violable dans l’amitié pour ceux à 
» qui il l’avoît juré , Ôc l’on en avûï«fe.
» un exemple dans les ménagemens 
» qu’il eut pour Aman-Ulla au moment 
» même qu’il s’en voyoit trahi.

X llh. Roi de Perje.
Aufli politique queTibére, mais moins —

fombre &c moins farouche que cetEm- Aftaff, xiu* 
pereur, Afraff feignit n’avoir accepté 
la Couronne que pour la remettre fur la 
têtedeSchah-Huffein. Il preflà cePrin- 
cedela reprendre comme un bien qui 
lui appartenoit *, mais Schah HuÎTeîn ' 
qui penfoit que c’étoit un piège qu’on 
vouloit lui tendre, rcfufa conilamment 
de remonter fur le Thrône. Il fe plai
gnit feulement de la cruauté de Mir-
Maghmud qui avoir fait périr toute (a 
famille , & pria AfrafF de prendre foin 
des deux Princes qui reftoient, & d’ac- 

' cepter une de fes filles en mariage. Af- 
; raft n’ayant plus de prétexte pour re- 
1 fufer la Couronne, conientit enfin à 

l’accepter , & pour faire voir que fa 
conduite étoit différente de celle de fon 
prédéceffeur} il fit inhumer avec pompe 
les os des Princes que Maghmud avoir 
fait périr. A l’égard de Schah-Huifein 
il lui donna pour fon entretien autant
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par femaine que Ton prédécefleur 

donnoit Par mo ŝ » & voulue qu’on 
procurât à ce Prince toutes fortes d'à- 

Airaffjxiii. mufemens. Comme le mariage qui lui 
était propofé , lui donnoit un nouveau 
droit au Thrône , il n eut garde de le 
cefufer, & ayant répudié la femme 
qu’il avoir, il épeufa la fille de Schali- 
Huflein.

Afraff étoit monté fur le Thrône 
par une confpirationqueles Principaux 
Officiers avoient formée, comme nous 
venons de le voir, ainfi il ne de- 
voit là Couronne qu’à la trahifon & à 
la perfidie. Sa politique, 8c peut-être 
même ion avarice , le portèrent à faire 
périr tous ceux qui avoient travaillé à 
fon élévation , dans la crainte qu’il ne 
leur prît envie d’en mettre un autre à fa 
place. Je n’ajoûterai point que leurs 
biens furent confifqués, caron fçait que 
c étoit la coûtume*& que fouvent on 
né paroiifoit criminel que parce qu’on 
poifédoit de grandes richeiTès.

Ce qu’Aftaff avoit fait pour Schah- 
Hufieîn, & la fépulture honorable qu’il 
avoit donnée aux Princes du Sang Royal 
lui avoient attiré Peftime & l’aftééh'on 
des Perlans. La mort de tous ceux qui 
avoientconfpirécontre Maghmud,&

le
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le mailàcre de prefque toute la fa- ~n . .  " 
mille Royale iembloient aifurer Iesophîsde ** 
Thrône au Sultan Afraff-cependant il en Perfe* 
reftoit encore qui pouvoient le lui dif- xn* 
puter, 8c Schah Thamas étoit un rival 
redoutable. AfrafF pendant fa prîfon 
avoir entretenu quelqu’intelligence 
avec ce Prince, ôc il l’avoit même 
engagé à s’approcher d’Ifpahan pendant 
la maladie de Maghmud,lui promettant 
de fe joindre à lui avec un grand nom
bre d’Aglnvans qui dévoient le tirer de 
fa prifon.il n’exigeoit du.Prince pour un 
ii grand fervice que la confervation de 
fa perfonne & de fes biens, & que tous 
ceux de ion parti fuiTent traités de mê
me. SchahThamas s’engagea par les 
fermens les plus forts à obferver invio- 
lablement tous les articles du traité.
Sur ces entrefaites Afraff étant monté 
fur le Thrône par un événement qu’il 
n’avoit ofé efperer, il réfolut dès-lors 
de furprendre Schah-Thamas & de 
le faire périr. Cependant il ne parut 
point au dehors avoir changé de con- < 
duite à fon égard ; car il envoya des 
Ambaiïàdeurs à ce Prince avec un pré- 
fent de dix beaux chevaux fuperbement 
harnachés. U lui fit dire en même temps 
qu’il fe rendroit entre la Ville de Konn 

Terne JK  N n
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¿¿celle de Tehran,&  qu’ils pourroient 
réglée enfemble dans cet endroit ce 
qu’il conviendroit de faire pour le bien 

• de l’Etat & pour leurs propres intérêts. 
Sur ces entrefaites Schah Thamas avoit 
remporté fur Seydal un avantage beau
coup plus confidérable que le premier, 
& le Général Aghwan avoir été entiè
rement défait. Comme celui-ci fe reti- 
rok à Ifpahan ; il iprpritdes courriers 
qui portoient à Schah-Thamas la nou
velle de la mort de Maghmud , & de 
l’élévation d’AfrafFau Thrône dePerfe. 
Ces courriers étoient envoyés de la 
part de vingt-cinq SeigneursuPerfans 
dont AfrafiF s’étoit fervj pour traiter 
avec Schah-Thamas & ils l’âvertiiToient 
alors de ne fe pas fier aux promeiîes de 
l’ufurpateur. Le nouveau R o i, à qui 
Seydal rendit les lettres de ces Sei' 
gnenrs, les fit venir à Ferabat fous 
prétexte d’une partie de chaife, & lors
qu'il les eut en fon pouvoir il les fit 
tous égorger. Comme il appréhendoit 
que Schah-Thamas n’apprît ce qui fe 
pafloit , il fe mit à la tête de vingt 
mille hommes, à deflfein de le furpren- 
dre, perfuaclé que'le Prince fe rendroit 
au rendez-vous avec un petit nombre 
de troupes. En effet Tbamas s’avan-
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çoit toujours ne foupçonnant rien de 
la mauvaife foi du Sultan - cependant sophjffcde*' 
il crqt qu’il étoit de fa prudence d’en- Perfe. 
voyer au devant de l’ufurpateur pour Afuffixm, 
fçavoir ce qui fe paifoit, Lorfqu’on lui Ro1' 
eut appris qu’AÎraff marchoit à la tête 
de Ton armée & qu’il avoir déjà paiîé 
le lieu du rendez-vous, il comprit fa
cilement qu’on en vouloir à fa perfon- 
11e. Malgré le petit nombre de troupes 
qu’il avoir avec lui, il étoit déterminé 
à livrer la bataille aux Agh-.vans , lorf- 
quela diviiïon, qui fe mit dans Ton Ar
mée, l’obligea de fe retirer dans le Ma- 
zanderan. La retraite de ce Prince faci
lita au Sultan tous les moyens de faire 
pluiieurs conquêtes, mais dont quel
ques-unes lui coûtèrent beaucoup de 
monde.

Schah-Thamas depuis la défeétion 
de fes troupes ne fe trouva plus en 
état de faire face aux ennemis qui ra- 
vageo’ent alors la Perfe.Les Mofcovites 
croient aux mains avec les Lefgiens 
auxquels ils vouloient enlever les Pro
vinces dont ils s’étoient rendus maîtres 
fur les côtes occidentales de la Mer 
Cafpienne. Les Turcs d’un autre côté 
étoient entrés enPerfe par trois endroits 
différents 5 & s’etoient emparés de la

N  n ij
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—  »-^ Géorgie t de la Ville d’Erivan où Bon
soph?dcedeSavoitfaic un g^nd mailacre des Ain 
Pc ne. méniens, 8c de Tauris autrefois Capi- 
AiaiTj xiii. taie de la Perfe. Achmet, Pacha de 

Roi- Babylone,s’étoit avancé jufque dans le
Hurmavat,qui n’eft qu’à trois journées 
d’Ifpahan , mais les Bachtilariens , 
peuples qui habitoient cette Province , 
l'incommoderent fi fort qu’il fut obligé 
de fe retirer. Il y en a qui attribuent 
fa retraite aux irruptions que les Ara
bes avoient faites fur les terres de Bag- 
det j 8c qu’il fut contraint de marcher 
contr’eux afin d’arrêter les progrès 
qu’ils avoient déjà faits pendant, ion 
abfence. Les Gazettes d’Europe ont 
été très-mal informées de ces différents 
événemens, 8c elles ont faufiement 
avancé que le Pacha de Babylone étoit 
venu mettre cette fois-là le fiége de
vant Ifpahan. puifque ce Général n’a- 
voit pas paiîé la Province de Hurma- 
vat, qui eft éloignée de la Capitale 
d’environ trente lieues.

Afraff n’avoit rien à craindre de 
Schah-Thamas,qui n’étoit foûtenu que 
par la Province de Mazanderan ; mais 
cet ufirpateur comprenoit qu’il ne 
fer c jamais bien tranquille fur le 
Tniône tant qu’il feroit.en guerre avec
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les Turcs. Il appréhendoit dcTe voir Dynaflie dc4 
bientôt épuifé d hommes & d argent, sophis de . 
car il ne pouvoir plus efpéter de recrues Pexfc* 
deCandahar où le frere aîné de Mir- A.&aff,XLH, 
Maghmuds’étoic fait reconnoître Sou
verain. Il rcfolut donc de faire la paix 
avec les Turcs à quelque prix que ce 
fût, & il envoya une Ambafiade a la 
Porte pour traiter de quelques accom- 
modémens. Celui qui fut chargé de la 
négociation étoit unAghwan,qui de fini" 
pie Multier étoit parvenu au grade de 
Colonel, mais on le fit accompagner de 
Manuel Cheritnan , Chef d’une des 
plus illtiftres familles Arméniennes de 
Zulfa.

Le Czar de Mofcovie rfeut.pas plu
tôt appris que le Minlftre Agh'-vaa 
devoit fe rendre à Conftantinople, qu iî 
chargea fou Ambafiadeur à la Porte de 
tâcher d’obtenir du Grand Vîfir que 
l’envoyé d’AfrafFne fût point admis à 
l’Audience. Il appréhendoit qu’il ne fie 
quelques propofitions qui fufient con
traires à fes intérêts, & il prétendok 
qu’on ne pouvoir les écouter fans en- 4
freindre le traité fait entre le feu Czar 
& le Grand Seigneur. Le Grand- Vifir 
déclara qu’il ne pouvoir s’empêcher de 
donner Audience a un Muiulman, mais
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P**“"— * il promit de ne confommer aucune a£- 
Sopĥ dede! faite avec AfrafF fans én avoir donné 
Perfe. avis au Minière de Mofcovie. Ce fut 
AfraffjXin. au mois de Janvier 17*6 . que l’Am- 

&oi? baffadeur du Roi de Perfe arriva à 
Conilantinople, ôe à ion arrivée 011 

; nomma des CommifFaires pour traiter 
avec lui. Le Miniftre de Perfe ayant 
voulu donner la qualité de Grand So- 
phi .à fon Maître, il y eut de grandes 
conteftations , ôe le Divan s’étant af- 
femblé , AfrafF y fut déclaré ennemi 
de l’Empire Ottoman. On mit en con- 
féquence une nombreufe armée fur 
pied , 6c le Général Turc ayant furpris 
Cafbin dont les Aghwans étoient maî
tres , il marcha vers Ifpahan à defTein 
de faire le Siège de cette Place. AfrafF 
averti de leurs projets , ruina le Pays 
entre Caibin ôe Ifpahan , fit entrer 
dans cette derniere Ville 2 5. mille hom
mes de Troupes réglées , 6c harcela 
l’armée Ottomane avec un autre corps 

, de troupes qui étoit campé au dehors 
de la Ville. Quelques avantages qu’il 
remporta fur les Turcs , joints à une 
maladie épidémique qui défola leur 
armée, 8c à la difficulté de fubfifter 
dans un pays ruiné, les obligèrent de 
fe retirer en Géorgie. Ces circonftaii'
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ce$ les portèrent à faire avec le Prince 
Thaoias, un traité par lequel ils s en- Sophie!6* 
gageoient à le rétablir iur leThrône aux êrfe. 
conditions qu'il leur abandonneroit Afraff, xm. 
ainiî qu'aux Mofeovites toutes les con -R01* 
quêtes que ces deux nations avoienc 
faites dans la perfe. L’exécution de ce 
Traité ne put avoir lieu 5 car Afraff 
remporta fur eux deux victoires figna- 
lées , qui les contraignirent à deman
der la Paix à celui à qui ils l’avoient re
pliée auparavant. O11 fit partir pour*
Iip.ihan BerthuHah-Effendi, homme 
d’une grande capacité, & on lui don
na plein pouvoir pour traiter de la paix 
avecl’Ufurpareur.Àfraff quoique vain
queur la dcfiroit auffi, ainfi il n’y eut 
aucune difficulté pour la conclufion du 
Traité, car il confentit que les Turcs 
gardaffent les conquêtes qu’ils avoient 
faites dans la Perfe. On exigea feule
ment de lui qu’il-écrivît une lettre au 
Grand Seigneur afin de fativer l'honneur 
de la Cour Ottomane ,&  Afraff, qui ne 
défiroit que/la paix, confentit à tout 
ce qu’on voulut. Le traité fut figné 
fur la fin de Septembre 172 7* & 
publié à Conftantinople le 18. de No
vembre fuivant. Les principaux arti
cles font,
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— . » i p. Que le Sultan AfrafF demeu-
cd«s M fera en pofïèiïionduThrônede Perfe 
6 » fous tel titre quTl jugera à propos de 

xiu.w prendre. 2°. Que le Grand Seigneur 
» ne donnera aucun fecouts aux enne- 
»3 mis de ce nouveau Souverain. 3 .̂Qull 
» reconnoîcra comme légitime & con- 
» traité félon les loix, le Mariaged’AC. 
» raff avec la fille de Schah-Huifein, 
« Roi de Perfé, & que le fils provenu 
» de ce Mariage jouira de toutes les 
» prérogatives du fils aîné d’un Souve* 
5» rain. 4 0. Que les conquêtes que le 
» Grand Seigneur a faites en Perfe, y 
» compris Tauris & Amadan , lui ref- 
» teronr. Que le Sultan AfrafF ren- 
» dra auxCommandans des troupes du 
>® Grand Seigneur toute l’Artillerie 8c 
» les munitions de guerre qu’il leur a 
3» prifes en divers occafions. 6°. Qu’il 
33 conièntira que les Turcs fe remettent 
» en poiTeffion du territoire deHouvets 
« dont un Prince Arabe s’étoît emparé, 
33 & qu’ÂfrafF joindra , s’il le faut, 
»> fes troupes à  celles de fa Hauteffe 
» pour chaiTer cet ufurpateur.70. Que 
*» le Grand Seigneur accordera une am- 
» mftie entière au Sulran Dely, qui 
»  s’eil ioint avec lesTartares fes vaffaux 
eu iujets,aux Troupes xlu Sultan AfrafF
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* pendant les dernieres années de la "'»■ '■■■-
” guerre* S ’* que lf Srand Seigneur ^ Z Aes 
» nommera au piutôr des Con'.miffai- Perfe.
» res, pour regler avec ceux d’Afraff Afraff, xiïï, 
» les limites qui feront à {’avenir la fé- Rci‘
?> paration des deux Etats, ôec.

La î'erfe étoit alors habitée par fept 
nations différentes qui avoient chacu
ne leur rang. Les Aghwans étoient re
gardés comme les Premiers , les Ar
méniens enfuite J e  troiféme rang étoit 
pour les Dergefins, le quatrième aux 
Mulfani ou Indiens Banianes, le cin
quième aux Guebres ou Gaures, an
ciens Perians & adorateurs du feu ; les 
Juifs tenoient le fixiéme rang , 5 c les 
Per fans avoient le dernier. L’ufurpa- 
teur voulant s’attacher les Arméniens,
& entretenir une divifion érernelîe entre 
eux 6c les Perfes, leur accorda de grands 
Privilèges, 5c établit un reglement par 
lequel les Arméniens ne pourroient 
être jugés que par des Officiers de leur 
nation.

Tout paroiffoit difpofé en faveut 
d’Afraff 8c ces différentes nations dont 
il s’étoit attiré l’affeéHon par fes bien
faits , étoient intéreffées à le mainte
nir fur le Thrône ; mais un homme cé
lébré , qui parut alors fur la foene,

Tome /T . O o
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lui enleva la Couronne & la remit fur 

ŝ phisde d S tête du légitime Souverain.
Psrfe. Cet homme fameux dont je veux
Afraff x̂m. parler, eft Nadir-Koul, * plus connu 
'Rül*' fous le nom de Thamas - Kouli-Kan.

Les Auteurs des différons Mémoires s 
qui ont paru fur la vie de ce Héros delà 
l'erfe , ne s’accordent point touchant 
fa nai(Tance , & chacun d’eux prétend 
être fondé fur ce qu’il avance à ce 
fujet. Les bruits populaires l’ont fait 
palier pour un Aventurier Européen j 
les uns ont publié qu’il étoît Suiffe ou 
Hollandois, d’autres ont prétendu qu’il 
écoitAngioisi enfin quelques uns ont af
fûté qu’il avoit pris naiifanceen France, 
& que de Moine qu’il étoit auparavant, 
il avoit embraffé le Mahométifme. On 
lie une relation qui le fait natif deTir- 
lemont dans le Brabant où l’on dit que 
vivoit une de fes feeurs, & un écrivain 
Hollandois femble adopter cette opi
nion toute ridicule qu’elle paroifiTe. 
Les nouvelles publiques de France & 
de Ruflie nous apprennent qu’on le

* Koul fi p-ni fie cfclxvi\8c Nadir , veut dire , 
unechoR rare. Thamas-Kouli-Kan, fignifie, 
l’efclave de Thamas. La plupart des Grands 
Seigneurs Periàns iè font honneur du titre 
d’eiclaves de leurs Souverains,
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croyoit originaire du Dagheftan , &  —— ■— - 
cette conjedlure êroit appuyée fur fa Sophfsde ^  
première façon de vivre qui approchoit Perle, 
beaucoup de celle des Tartares. Selon Afraff, xm . 
des lettres C hinoifes, Nadir Koul na- Roi‘ 
quit a V ir ia , Ville de la dépendance 
du Grand Seigneur > mais on ne fçait 
où eft cette Ville à moins que Virfa 
ne foit la même que Burfa dans l’afie 
m ineure, Capitale de l’ancienne By- 
thinie. On voit dans d’autres mémoi
res qu’il étoit fils d’un Prince de Géor
gie , qui fut tué en défendant fa Pa
trie que les Turcs venoient d’envahir.
Nadir Koul ne pouvant plus refter en 
fûreté dans le p ay s, fe retira chez les 
Tartares du Dagheftan. Il fe mit à la 
têce de quelques-uns d’entr’eux , pour 
faire des courfes dans les pays voifins,
&  après avoir donné des preuves de fa 
valeur &  de fa capacité, il vint offrir 
fes fervices à Schah-Thamas. Le Pe- 
re Seignes, Jéfuite Millionnaire aux 
Indes, nous confirme cette nobleife par 
une lettre du io . Février 1740. Elle 
eft conçue en ces termes : » J ’ai fou- 
» vent entretenu i c i * un vieux N égo-

* Chandernagor, Ville du Royaume de Ben 
gale.

Oai j
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«. . . .  „ ciant Arménien, qui m’a airuré que 
SophismedCS *  Thamas-Kouli-Kan étoic Perfan d’o- 
perfe. » rigine. Il m’a ajouté qu’il avoit con- 
Aihff, x ii i . » nu à ifpahan fa famille , qui étoit 
R<M* « iiluftre, &  qu’il avoit vû lui-même 

» ce jeune Seigneur dans cette Ville 
» loifqu’il commençoit à fe fignaler 
» dans la guerre contre les Aghwans. « 
L ’opinion la plus commune en Turquie 
efl: que Tham as-Kouli-Kan étoit d’une 
origine obfcure, &  c’eft le fentiment 
qu'un Auteur de fa vie a adopté, car 
il le fait fortir d’un Pâtre &  prétend 
que ce Héros exerça dans fa jeunellç 
le même métier que fon pere. Il lui 
fait en fuite quitter la houlette &  le 
met à la tête des brigands qui pilloient 
les caravanes, &  delà il le fait paiîèj: 
au fervice de Schah-Thamas. Enfin 
tous lui font faire le métier de brigand 
&  M. O tte r , dont j ’ai fuivi les mé
m oires, eft d’accord fur cet article avec 
les autres écrivains ; mais il rapporte 
ion origine d’une façon bien differente.’ 
 ̂ Thamas-Kouli-Kan étoit fils d’un 
des Principaux de la tribu des Turco- 
m ans, ôf. Gouverneur du Fort de Kie- 
la t , dans leKoraifan. Après la mort 
de fon pere , il fut fous la tutelle de 
£on oncle qui prit en fon nom poiïèf-
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fion du Gouvernement’pour le lui con- ■ 
ierver jufqu’à ce qu’il fût en âge d’o c- 
cuper cette place. Kouli Kan devenu p̂ fc, 
m ajeur, voulut rentrer dans fes droits, Afraff, xiti. 
mais Ton. oncle ayant refufé de lui re- Rûl* 
mettre le feul bien que fon pere lui 
avoit laiifé , il fe vit obligé de fortir 
du pays. Il alla chercher une retraite à 
la Cour du Begler-Beg , qui faifoit fa 
réfidence à' M echehed, Ôc qui étoit 
Gouverneur du KhoraiTan.

Ce jeune Se:gneur chercha à gagner 
Teftirne du Besler-Beg , &  dans toutes 
les occaiîons où il fut employé il donna 
des preuves de fa valeur & de fa capa
cité. Quoiqu’on ne lui eût d’abord con
fié qu une petite troupe ,il  ne laifia pas 
de battre plufieurs fois les U ib e k s , &

1

ces 1er vices furent récompenfés d’un 
nouveau grade. Une viétoire fignalce 
qu’il avoit remportée fur les U ibeks 
devoir lui procurer la place de Lieute
nant du Begler-Beg , fuivant les pro- 
meiTes de celui-ci ; mais il ne put l’ob
tenir , parce que cette dignité dépen- 
doit de la Cour de Schah-HuiTèin , où 
tout étoit v én a l, comme nous l’avons 
, dit.

Thamas-Kouli-Kan irrité de ce refus 
quitta le fervice du Begler-Beg & re-

O  o iij

\
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tourna dans fa tribu où il fit inutilement; 
de nouvelles tentatives pour engager 
fon oncle à lui reftituer ce qu’il lui re- 
tenoit fi injuftement. Les prières &  les. 
menaces qu’il employa tour à tour 
11’ayant produit aucun effet fur l’efprit 
de Ion oncle , &  perfonne de fa tribu 
ne paroifiant porté à prendre fes inté
rêts , il fe livra à fon defefpoîr &  fe fit 
chef de brigands. La réputation qu’il 
s’étoit acquife dans la guerre lui attira, 
un grand nombre de loldats , &  il fe 
vit bientôt en état de fe faire redouter 
dans le pays. Schah Tham as qui étoit 
alors dans ces quartiers, fit courir fur 
ces brigands, & Kouli-Kan ayant été 
furpris par les troupes du Prince de 
Perfe ,fu t fait prifonnier. Schah - Tha
mas l’ayant fait venir en fa préfence , 
lui demanda qui il é to it, de quelle rai- 
fon r avoir porté à faire un fi infâme' 
métier ? Kouli-Kan lui répondit, que 
voyant la Perfe fubjûguée par M agh- 
mud, l’Etat fans R o i, fes biens envahis 
par fes parens, l’injuftice qu’on lui 
avoit faite en le privant de l’emploi 
qui lui avoit été promis dans le Kho- 
raiTanjenfin il ajouta que la néceffité de 
fubfîfter 1’ avoir porté à entreprendre un 
métier pour lequel il-n’étoit pas né. La
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liberté &  la hauteur avec laquelle il " 
parla à Schah-Thamas , porta c l  Prin- sopbis de 
ce à le condamner à la baftonnade. Ptrfe‘
Schah*Thamas fe repentit de l’ordre X1IÏ* 
qu’il avoir donné , faifant réflexion 
qu’il pourroit tirer de grands ièrvices 
d’un homme fl courageux, &  il envoya 
dire de furfeoir l’exécution. Cettegra-- 
ce arriva un peu tard , car le prifonnitr- 
avoir déjà prefque fubi le châtiment au
quel il étoit condamné  ̂ mais le foin 
qu’on prit de lui, ie mit en état d’être 
bientôt rétabli. Le Prince lui témoigna 
un fenfible regret de ce qui étoir arri
vé , le combla de préfens & lui donna 
le nom deTham as Kouli-Kan, au lieu 
de celui de Nadir -K ou l qu’il portoit 
auparavant.

J ’ai trouvé ce dernier fait différem
ment rapporté par un autre Auteur. Il 
prétend que ce fut le Begler-Beg qui fit 
donner la baftonnade à Thamas Kouli- 
Kan, pour fe venger des juftes re
proches que celui ci lui avoir fait de 
ce qu’il ne l‘avo«tpas nommé ion Lieu
tenant fuivanr la parole qu’il lui avoit 
donnée. Kouli-Kan irrité d'un fi indi
gne traitement s’aifocia avec des bri
gands , devint leur ch ef, & fa troupe 
qui d’abord n’étoit que de cinq à fix cens

O  o mj
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hommes fe vît bientôt augmentée de 
plus % e mille par la fociété qu’il fît 
avec un autre mécontent nommé Seif- 
feding - Beg. L’oncle de Nadir -  Koul 
commença à craindre quelque entre- 
prife de la part de fon neveu , &  lui 
écrivit que s’il voulok renoncer a une 
ft indigne profefîïon , il le feroit en
trer au fervicede Schah-Tham as. Kou- 
Îi-Kan accepta les offres de fon oncle 
&  demanda permiilïon de l’aller re
mercier de la glace qu’il ai,oit obtenue 
du Prince de Perfe ; mais ayant trouvé 
moyen d’introduire fe s compagnons 
dans la P lace , ii fit perdre la vie à ce 
Parent. Thamas qui avoit befoin de 
troupes fut obligé de pardonner ce 
nouveau forfait à Kouli-Kan , & le prit 
à fon fer vice avec les troupes qui étoient 
ious fes ordres.

J e  feroi? allez porté à fuivrece der
nier fentim ent, car il ne paroft pas na
turel qneThamas-Kouli-Kan, du carac
tère d o n tilé to it, e û t voulu s’attacher 
à un Drince qui lui aaroit fait foufirir 
un fi honteux fapp’ice. Si la néceiîité 
l’eût forcé a diflirnuler pour un tem ps, 
il n’m roit pas tardé à fe venger, & on 
n e  lui auroit pas v u  fervir Sc'^ah T h a 

m a s  avec ta n t  de zélé &  d’a tta c h e m e n t.
m
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il  eft vrai que dans la fuite nous le -  1 J 'm 
voyons faire defcendre du Thrône ce sopbîs^de** 
Prince q u il y avoit fait monter j  perfe. 
mais on peut attribuer cette aélion à Atïaff. xni. 
l’effet d’une ambition qui s’étoit accrue Rou 
par fes grands exploits.

Schah-Thamas n’avoit pu ]ufqu’a- 
lorsrieti entreprendre contre les Âgh- 
wans , & il étoir refié tranquille dans 
la Province de Mazanderan pour y at
tendre -quelque événement favorable^ 
îl y a cependant des mémoires qui le 
font arriver à la Cour des M ogols, 
où il y reçut un renfort de troupes il 
coefidérable qu’il fut en état dém ar
cher contre l’ufurpateur. D ’autres a f 
finent que ce puiiTant fecours fe réduî- 
iic à une fournie d’argent ôc à une ef- 
corte de cinq cens chevaux, avec les
quels il rentra en Perfè par leC anda- 
har.  ̂Le Sultan de cette Province éteit 
le rival &  le couim-germain d’A fraff,
&  après avoir fait quelques tentatives 
inutiles pour s’emparer du Thrône de 
Perfe , il était retourné dans fes Etats 
où il n’avoit fongé qu’à affermir fa 
domination. On prétend même ou’iï 
fit alors un traité fecret avec Schah- 
Thamas &  qu’il lui promit de l’aider 
à fè rendre maître d’une couronne quî. 
lui appartenoit fi légitimement*.
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011 Ce ne fut qu’à l’arrivée de Thamàs-
soPhisÎdedeS KouH-Kan que les chofes changèrent 
Perfr. de face, & que la fortune parut fe 
Afraff, xrii, déclarer pour le Prince de Perfe. Tha- 
Rov mas-Kouli-Kan confeillaà Schah-Tha- 

mas de fie rendre dans le KoralTan , lui 
faifant efpérer que fa préfence engage- 
roit les peuples à fie joindre à lui. En 
effet lorfqu’il fut arrivé à Nichabur , 
les Habitans de cette Ville vinrent au- 
devant de lui & lui jurèrent une fidéli
té inviolable. Les Aghwans ayant ap. 
pris que Schah-Thamas étoit dans le 
Khoraitàn avec une armée , n’oferent 
plus tenir la campagne, & fe renfer
mèrent dans les Villes dont ils s’étoient- 
rendus maures Le Prince marcha auiïi- 
tôt pour les y forcer & commença par ' 
faire le fiége de Machehed. Il n’eut pas- 
beaucoup de peine à s’en rendre maî
tre . car les Aghwans ne fe crovantpas. 
en fureté dans cette Ville , qui n’étoit 
pas fortifiée , fe retirèrent prompte* 
ment.Le Prince s’arrêta quelque temps 
dans certe Ville pour y fatisfaire aux 
exercices de piété preferites par la loi, 
& pour y vifirer le tombeau de l’Oman 
Rifia. On fe fouvient finis doute que 
S hah Abbas le Grand voulant décré
diter le Pèlerinage de la Mecque 8c,
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empêcher Tes fujets de fortir de Tes **
Etats , fit bâtir une belle Mofquée en .sophisme6 de* 
cec endroit, & y alla le premier en Perte. 
Pèlerinage. Ce lieu devint fi célë- Aftaff,. xni. 
bre dans la fuite que les Perfans y por- Ro1* 
terent leurs préfens & que peu à peu 
ils fc déshabituèrent du voyage de l’A
rabie. Cependant Thamas-Kouli-Kan 
avoit déjà fournie tout le Khoraifan & il 
n’y avoit que le Gouverneur delà Ville 
de Herat qui /e préparât à faire une 
longue réiiftance, mais les habitans 
l’ayant livré au Général Perfan,il eut la 
tête tranchée.

Ces premiers exploits furent auiîî 
glorieux pour Thamas-Kouli-Kan , 
qu’ils furent avantageux à Schah-Tha- 
mas , car les Perfans qui jufqu’alors 
n’avoient ofé prendre le parti de leur 
Souverain, fe rendirent en foule auprès 
de lui, ce qui augmenta confidéra- 
blement fon armée. Thamas - Kouli- 
Kan engagea alors le Prince a marcher 
dans le Fariftan & lui confeilla de faire 
le fiége de Schuaz avant que de ten
ter celui d’ifnahm, afin de ne point 
lai'ler de retraite à.Tenoemi, & de ne- 
fa pas trouver entre leux feux II y a- 
prè̂  de deux cens lieues de Herat à.
S c h i r a s ,  ôç p o u r  é v i t e r  d e  p a ifer  par.
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„i, ii .ai<» [es places fortes qui étoient encore au
Solhifde d*S pouvoir des Aghwans. L’armée royale 
F.rfe. fut obligée de prendre une autre route, 
Afraff, xiii, & elle eut beaucoup à fouffrir en tra- 
R®1, verfant des plaines arides,& en paffant 

par des montagnes prefque inacceifibles. 
Schah-Thamasen chemin faifant s’em
para de Kermafin & de Bender-Abaf- 
fi & fit maifacrer tous les Aghwans qui 
fe trouvèrent dans cette dernïere Vil
le. Kouli-Kan de fon côté étant paiTé 
dansl’Ifle d’Ormus fit rentrer les ha- 
bitans ious la domination du Prince de 
Perfe, 8c engagea plufieurs d’entr’eux 
à prendre parti dans fon armée. Schah- 
Thamas en approchant de Schiras 
partagea fês troupes en deux corps ; 
il marcha avec le premier pour faire 
le fiége de cette Ville, & donna le fé
cond à Kouli-Kan, qui devoir s’oppow 
fer àSeydal . Général des Aghwans.

L’UTurpateur ayant appris les fucc's 
des armes du ^nnce de Perfe, & la 
nouvelle du fiége de Schiras , com
mença à redouter un ennemi qu’il avoir 
cru iu fqu’alors incapable de rien entre- 
prendre. I) avoh tout lieu de craindre 
de ne pouvoir fe foûrenir contre un 
adverfaire qui devenok fi puilfant, & 
il comprenoit facilement que les Perfes
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qui n’avoient été retenus que par la —.......... ..
crainte, profiteroient des circonftances 
pour Te foulever.Ce Prince n’avoit plus i>erfe!S '  
de fecours à efpérer du Candahar, & Afraff, xm. 
il s’étoit rendu odieux par la licenceItoi* 
qu’il avoit accordée aux Aghwans, en 
tolérant, les excès auxquels ils fe por- 
toient contre les Perfes. Son courage 
cependant ne lui permit pas de s’aban
donner au défefpoir ; il railembla le 
plus de troupes qu’il lui fut poflible & 
n’ayant laide que huit mille hommes à 
la garde de la Capitale, il vola au fe
cours de Schiras. Kouli-Kan informé 
de la marche d’Afraft fe retrancha dans 
un lieu ou il ne pouvoir être forcé, & 
écrivit en même temps à Schah-Tha- 
mas pour l’engager à abandonner le 
fiége & à venir le joindre avec toutes 
fes forces. AfraiF ayant fait toute la 
diligence poflible fe trouva en préfen- 
ce de l’Armée Royale dans une vafte 
plaine à une journée d’Yefdcaft , qui 
eft à 30. lieues d’ifpahan. Les deux 
Acmées qui s’étoient retranchées le 
plus avantageufement qu’elles avoient 
pu, refterent quelques jours en pré- 
fence fans rien entreprendre j mais en
fin Afraflr perfuadé que la frayeur em- 
pêchoir les Perfans de fortic de leurs
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tetrandhemens vint les y attaquer.

Dynaftie«îcŝ es Rep>eqes trouvèrent plus de réfifi
perfe. ;tance qu ils ne s etoient imagines, &
Afraff, XIII. ils furent vigoureufement repouiïes.
Roi. Cet échec ne découragea pas l’ulurpa- 

ïteur , il fe préfenta de nouveau pour 
forcer les retranchemens. Kouli-Kan 
après avoir lailTé approcher les Agh- 
wans fit Faire lur eux une décharge de 
toute fon artillerie; profitant enfuire 
du défordre qui regnoit parmi eux , il 
'fit avancer la Cavalerie qui acheva de 
rompre leurs rangs. Les Rebelles ne 
pouvant foûcenîr un fi furieux choc , 
commencèrent à plier; le Général Per- 
fan, ayant alors fait venir une partie 
des troupes qui combattoi:nt fous les 
ordres de Schah-Thamas , il les enfon
ça entièrement & les obi igeaa pren
dre la fuite. Les Aghwans voulurent 
fe retirer dans leurs lignes , mais on 
les pourfuivit fi vivement, qu’ils <e dé- 
bandèrent de tous côtés , l’on en fit 
un fi grand carnage qu’il en refta plus 
de quinze-mille fur le champ de ba
taille. AfrafFeut le bonheur de fe fauver 
avec un petit nombre de fes troupes s 
êc fe retira à Ifpahan, mais il ruina 
tous les endroits par où il paiTa, afin 
que les Perfans ne trouvafîent pas de
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¡-quoi fubfifler. Le Général Seydal, qui ■■ —  
avoit encore dix mille hommes, ne fut de?
pas plus heurçux que fon maître , carPerfe. 
Thamas Kouli-Kan l’étant venu atta ■ Afraff, x i iu  
quer, il fut tellement battu qu’àpeineRo1* 
put -  il fe fauver lui vingtième. Un 
iî grand avantage contre l’ufurpateur 
fit changer les premières réfblurions ; 
on abandonna le fiége de Schiraz 
.& Scbah-Thamas fit marc.her fon 
armée du côté de la Capitale. Les trou
pes du Prince de ; erfe n eurent point 
a fouffrir du ravage que 1 uiurpateur 
avoit fait iur fa route, car les Perfans, 
qui ne redouto ent plus les Rebelles , 
apportèrent ces livres 6c des rafraî- 
chiiïemens pour toute l’armée Royale,
Elle arriva fans cbftacie a Fatabath ,
■cette belle Mailon de Plaifance de 
Schah-HulTein, & qui avoit fervi de 
Camp aux Aghwans lorlqu’ils avoîent 
fait le fiége d’Ifpahan.

Cependant Afraff , qui prévoyoit 
quon viendroit l’attaquer dans la Ca- 
pitale, en étoit forti avec douze mille 
Aghwans, Sc avoit emporté tous fes 
thréfors & toutes les richeffes du Pala s 
& les diamans de la Couronne. Il avoit 
réfolu avant que de partir de faire 
tnaiTacrcr tous les Perfans dans laVille,
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mais apprenant que l’armée de Schah* 

kophifdc*** Thamas approchoit, il ne put exécu- 
Pctfe. ter ce cruel delTein. Il eut cependant 
Afraff, xiii. l’inhumanité de faire mourir Tinfortu- 

né Schah-Huflein, & emmena avec 
lui toutes les Princeiîes de la famille 
Royale. Ce fut le premier de T écem- 
bre de l’année 1729. que ce grand 
événement arriva ôc c’eft de ce temps- 
îà qu’on peut compter le régné de 
Schah-Thamas.

X I  F. Roi de Perfe.

- ......... . L’évafion des Aghwans s’étoit faite
nias^xiv'ï*iecretement pendant la nuit, & ce ne
Roi, fut que lorfque le ]our parut que les 

Perfans connurent qu’ils étoient déli
vrés de leurs plus cruels ennemis. Auf- 
iî-tôt les portes d’ifpahan furent ouver
tes , ôc la nouvelle en ayant été por
tée à Fsrabath , Thamas-Kouli- Kan 
s’v rendit a la tête de dix mille hom
mes. Trois mille Agh'wans reftoient 
encore dans le Château , & le peuple 
routait les maiTacrer , mais le Géné
ral les ayant reçu à compoiition , Ü les 
prit fous fa proteélion. Cette Capitale 
fe trouva enfin délivrée de la tyrannie 
des Aghwans, fous laquelle elle avoir

gémi
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gémi fept ans, c’eft-à-dire depuis 172.Z. ‘¡T ^  d "
jufqu’en 1719.  ̂ _ Sophisde “

Tout étant difpofépour recevoir le Perfe, 
légitime Souverain , Schah-Thamas fit sehah-Tha- 
fon entrée dans la Ville, & tout le™*?* XIV* 
monde témoigna la ]oie qu’il relTentoit 
de revoir un Prince dont il avoir 
défefpéré de la vie. Après que Schah- 
Thamas eut reçu les hommages de fes 
fujets , il fe rendit au Palais pour em- 
braíTer fon pere, & fes fœurs -, mais 
quel fut fon défefpoir lorfqu’il apprit 
que l’ufurpateur avoic privé ce Prince 
de la vie „ & qu’il emmenoit fes fœurs.
Il appréhendoit que fa mere n’eût fubi 
le même fort, & il n’ofoit s’informer 
de ce qu’elle étoit devenue, lorfque 
cette Princeffe fe préfenta à lui ious 
l ’habit d’une efclave. Elle s’ctoit ainft 
déguifée pour n’être point connue des 
tyrans, & les autres Efclavea du Haram 
ne l’avoient point découverte.

Le Roi prit alors la réfolutlon de 
venger la mort de fon pere fur le bar
bare AfrafF, & donna ordre qu’on le 
/pourfuivit ians relâche. On ignoroit 
quelle route il avoic prife , & il avoir 
eu foin de faire répandre le bruit de la 
mort afin d’aifurer fa retraite. Cepen
dant Thamas-Kouli'Kan marcho't vers»

Tome IT , P p
*
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, , ' Caibin où l’on croyoit qu’il s’étoit re-

Dynati c dti . , . _ J  _ ,  ,  .  ,
So,)iiîs de tire, mais comme ce General s avan-
rerfe. çok vers cette Ville, les habitans vin- 

Schah-Thr-renc au devant de lui & lui protefte-mas , XIV.. r  , . r . _
Roi, rent que 1 uiurpateur n avoit point paf-

fé par cet endroit- On fçut depuis qu’il 
avoit pris le chemin de Candahat 
quoique la fai Ton fût fort avancée, les 
Per fans ne refuferent pas de marcher 
à la pourfuite de l’ennemi, tant ils 
avo’ent envie de fe venger des maux 
qu’il leur avoit fait fouffr'r.

AfrafFavoit fait une fi grande dili
gence qu’il étoit arrivé en trois jours 
à Schiraz, ce qui faiioit une marche 
de foixante-quinze lieues ; mais ne fe 
croyant pas en fureté dans cette Vil le, 
ii avoit continué fa route jufqu’à Can- 
dahar. Il efpéroit y trouver de nou
veaux fecours pour rentrer en Perfe , 
& il fe fUttoit que fon Coufin ne refu- 
feroit pas de l’aider dans cette entre- 
prife. Afraff fut bien furpris lorlque 
s’étant préfenté aux portes de Canda- 
har , on lui lignifia non- feulement qu’il 
n’entreroit point dans la Ville, mais 
on le'menaça même de tirer fur fes 
troupes fi elles ne fe retiroient. Ge ne 
fut pas le feul malheur qui arriva à 
ce Prince; fes Soldats fe voyant dans
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leur patrie, l'abandonnèrent , & il ne -.......
lui refta que trois mille hommes réfo- tlcs
lus de partager fa fortune telle qu’elle Pcrfe. 
fût. Aveuglé par fon défefpoir il ne schah-Tha 
fongea point à chercher un aiylc dans mas » X1V. 
les Indes ou chez les Tartares, 8c ii 0,‘ 
s’enferma dans Langor une des plus 
fortes Citadelles du pays , 8c qui étoit 
à dix lieues de Candahar. Outre (a 
petite troupe , il y trouva deux mille 
Aghwans qui y étoient en garnifon ,
8c avec ce fecours il auroit pû laiTerla 
patience des Perians fi la Place eût été 
fournie de vivres 8c de munitions de 
guerre.

Il y avoît déjà un mois qu’Afraff 
étoit dans cette Fortereiîe lorfque Tha- 
mas-Kouli Kan y arriva avec fon ar
mée. Comme il connoiffioit la difficul
té de prendre de force un porte fi bien 
fortifié, il réfolucde s’en rendre maî
tre par famine & fit fi bien invertir la 
Place qu’on ne pouvoir y faire entrer 
aucun convoi. Les deux mille Agh
wans qu’Afraff avoit trouvé dans ce 
lieu , ne croyant pas pouvoir réfifter 
à une puiffianre armée, dépêchèrent 
quelqu’un an Général Perfan pour l’a
vertir qu ils lui livreroient la Place. 
Thamas-'Kouli-Kan ne balança pas à

Ppi j
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accepter le parti qu’on lui propofoit 

SopTisde*1̂  & tandis .qu’un détachement de fon 
Perfe . armée s’emparoic d'une porte , il entra 

Schah-Tha-par l’autre, &  iurprit ainiî les Rébel- 
Kd, ’ 'X1V‘ ês qul ne St’attendoient pas à cette at.

taque. Afraff fut chargé de chaînes, 
ainii que les tEoïs mille hommes qui 
l’accompagnoient y mais on fit grâce 
a la garni Ion , &r elle fut incorporée 
dans les troupes Perfannes. Thamas- 
Kouli - Kan s’empara en même temps, 
de tous les thréfors de l’ufurpateur 
& il en fit diftribuer une grande par
tie aux Soldats ; pour les pierreries 
il les fit tranfporter à Hérat afin d’en 
faire ufaeè dans l’occafion. Les Prin--o
celles qu’Afraff avoit emmenées avec 
lui, étoient à Langor, & Thamas- 
Kouli-Kan leur fit rendre tous les hon
neurs dûs à leur rang-.. On, ne. peut ex
primer la joie qu’elles relTentirenr lors
qu'elles apprirent que l’ufurpateur étoit 
dans les fers ; car outre les mauvais 
traitements qu’elles avoient reçu de 
lui, il les avoit menacé,de les égorger 
le jour que la Place feroit prife.

Huifein-Kan , Gouverneur de Can- 
dahar & Coufîn d’Afraff crue qu'il 
croit de fa prudence d’aller au-devant 
du vainqueur, &de.le féliciter, de. fa

V J



J e  P E m p ire  d e f A ra b e s . 
victoire. Le Général Per fan lui fcut bon „

/ , , ,  i „ i » v Dynaftie.de«.gre de cette démarché , & le reçut très- $0ptus de 
bien. Il fe rendit en fuite dans la Ville Pcrfe* 
accompagné de dix-mille hommes 
$c fit trancher la tête au malheureux roé. * 
AfrafF fur un EchafFaud qui fut drefle 
dans la grande Place de Candahar. Son 
corps fut embaumé & envoyé à Ifpa- 
han où il fut empalé & expofé fur le 
grand chemin. Les trois mille hom
mes de fa fuite ne furent pas épargnés*
& on les malFacra tons le même jout 
du fupplice de leur chef.

La mort d’Afraff n’eftpas rapportée- 
de la même maniéré dans toutes les 
rélations. Les uns rapportent que les 
troupes de cet ufurpateur l’ayant aban
donné près de Schiraz, il fe rendit à 
Candahar n’ayant avec lui que quatre 
à cinq cens hommes ; que Huiîein-Kan 
étant forti fur lui avec un nombre de*1

troupes beaucoup plus conhdérable , 
lui livra bataille & le tua.-de fa main.
D’autres prétendent que leGénéral Per- 
fan ayant fait prifonnierAfraff, ne le fit 
point mourir,mais que lut ayantfait cre
ver les yeux, il l’envoya au R oi pour lui 
laiiîer le foin de punir le meurtrier de 
fon pere. Sehah Thamas étoit alors 
occupé a faire le fiége de Schiras , dont 
U garnifon s’abitinoic à le défendre».
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Le Roi avant reçu Ton prifonnier, Ht 
dreifêr un échaffaud fi hauc qu’on pou- 
voie le voir du dedans de la Ville -, Af* 
raff y étant monté fut écorché tout 
vif a  la vue des hab tans & fa tête fut 
enfuite fichée au bout d’une pique. La 
Ville cependant refufant toujours de 
fe rendre Schah-Thamas fit donner un 
alTaut général , & il fut fi bien foûtenu 
que la Place fut emportée , & la garni- 
Ton paflee au fil de l’épée.

Enfin on lit dans une autre rélation 
qu’ Afraff s'étant réfugié: dans Schiras 
yioûtint long tems lefFort des Per- 
ians, mais que fe voyant abandonné 
de laolus grande partie de fes troupes, 
il prit la route de Kaiziran, & que la 
petite troupe qui s’étoit attachée à fa 
deil’née, fut atraquée par les habitans 
du Mont de Kafas , 011 Afraff trouva 
le terme de/ fa vie, ayant été tué avec 
tous ceux qui l’accompagnoienr.

J ’ai été bien aife de rapporter les 
différens fentimens des écrivains afin 
que le leéleur s’àpperçût que je m’at- 
tachols à ne lui laifler rien à défirer.

Thamas - Kouli Kan avant que de 
forcir du Candahar fit punir de mort 
tous les Principaux de la nation qui 
avoient eu part à la conjuration de 
Mir-Weis, & condamna les habitans
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à un '■ributcoruîdérablc.ïl laiiTa la r>rin- *
ci patrie a HuiTem-Kan j niais il lui don- de*
na un Confeil compofé de gens de Herfe. 
cpn ance & éclairés, & qui dévoient Schati-Tha- 
veiller fur fa conduire. Après cette ex- r 
pédicion le Général Perfan parcourut' 
toute la Provinces , chaffa les Mogohn 
des Villes dont ils s’étoient emparés , 
y mit de bonnes garnirons , & donna 
les gouvememens à ceux dont la fidéli- 

- té n’étoit point fufpeéle. Il eut foin 
de donner à fes deux 61s deux Gou
vernements conhdérables ; l’aîné eut 
celui de Herat &: le cadet fut nommé 
Gouverneur de Mached. Ses deux frè
res eurent auffi part dans cette diftribu- 
tion , car l’un eut le Gouvernement du 
Kerman, & l’autre eut celui deSchiras, 
avec la Province du Fariftan.

Pendant que Thamas -Kouli-K.au 
étoit occupé dans le KhoraiTan , Schah- 
Thamas porta la guerre dans l’Armé
nie à deflein de reprendre fur les Turcs 
tontes les places dont ils s’étoient em
parés à la faveur des derniers troubles.
Il envoya cependant des AmbaiTadeurs 
au Sultan Achmet III. pour demandée 
la reftitution déroutes ces villes-, mais 
comme il n’efpéroit pas avoir farisfac- 
tionde l’Empereur Ottoman, ileom-
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'.'fi ■ i.i——" mença les hoftilités par le Siégé deTau. 

Dÿnaflie des rjs> Le Qrand, 5eigneui irrité de cette 
pcrfc)S 6 démarche fit arrêter les AmbalPadeurs 
. Schah-Tha Perfans, qui furent enfermés dans le 
nas , xiv. Château de Tenedos. Le Pacha Cuper-&Oj| 1 • A J, I ^Il eut en meme temps ordEe de mar

cher au fecours des Tauris, & de four
nir la Ville de nouvelles munitions. 
Les Convois furent enlevés par les Per- 
fans , le Général fut lui même battu, 
êc obligé de fe retirer du côréd’Erivan. 
Les Perfans firent un grand nombre de 
prilonniers en cette occafion , & le 
Roi voulant agir de repréfailles fit cou
per le nez & les oreilles à trois cens 
d’encr’eux , & les fit embarquer fut 
un vailfeau qui faifotc voile pour Conf- 
tantinople. Le Grand Vifir, qui avoît 
été l’Auteur de cette guerre, craignant 
avec railon que la vue de ces infortunés 
n’excitât quelques troubles dans la Ca
pitale , ordonna aux Gouverneurs des 
Places lituées à l’embouchure de la 
m j r noire, de faire couler à fond le 
premier Vaiiïeau qui arriverait. Ses or
dres furent exécutésmais un homme 
qui avo-c été témoin de ce qui s’écoit 
paffé en Perfe , étant arrivé àConftan- 
tinople, aifembla le peuple, & fitcou- 
ttoitre ce que le Vifir ayoit fi grand

intérêt
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intérêt de cacher. Le récit de ce trille oynathed»' 
événement caula ^uiïi-îôï: un f o u l e v c - ^  
ment général j on courut cumultueu- Perie’ ' 
fement au sérail, & le calme ne fut 
rétabli que par la mort du grand Vifir, R«* s 
& des principaux Miniftres. Le Sultan 
Achmet fut lui-même la vi&ime de la 
fureur du Peuple, car on le dépofa ,
& fon neveu Mahmout ou Mahomet 
IV. aujourd’hui régnant , fut mis en 
fa place.

Cependant le Gouverneur deTauris 
ayant appris que les troupes qui mar- 
choient à fon fecours, avoient été 
battues , & voyant que les vivres qu’il 
avoitdans laviile commençoient à man
quer , il fut obligé de rendre la Place.
Toutes ces difgraces firent pencher le 
nouveau Miniftre du côté de la paix ,
& Topal-Ofman , qui venoit d’être 
fait Grand-Vifir, fit entendre au Grand 
Seigneur qu’il étoicde fon intérêt de 
faire la paix. Quelques uns prétendent 
que les JaniiTaires lalfés d’une guerre 
qui leur étoit fi funefte , demandèrent 
férieufement qu’on entrât en accommo
dement avec le Sophi, & que ce fut 
cette raifon qui porta le Sultan à faire 
faire quelques propofictons àSchah- 
JThamas.Elles ne purent avoir lieu,parce

Tome IV . Qq
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jig-[rri.r*»«« qUe le vainqueur , fuityant lëConfeilde 
SophiÎ dê 65 Thamas-Kouli -Kan , ne voulut point 
Perfc. faire la paix qu’on ne lui rendît toutes 

Schah-Tha- lesPlaces qui dépendoient de fonEfnpire 
»»s * XIV' & que la Cour Ottomane ne lui donnât 

vingt-trois millions en forme de dédom
magement. Ces conditions déplurent à 
la Porte , ôc la guerre ayant continué , 
le Roi de Perfe s’avança du côté d’Eri- 
van. Le Pacha de cette Ville avoit eu 
foin de raifembler les débris de l’armée 
de Cuproli, & défaire venir les trou
pes qui étoient dans les environs de la 
Met noire. Avec ces renforts il fe vit 
non-feulement en état de défendre la 
JPlaee »mais même d’attaquer l’ennemi, 
«’il perfiftoit dans te deifein de vouloir 
mettre le iîége devant la Ville. Schah- 
Thamas enflé des derniers avantages 
qu’il avoit remportés fur les Turcs, 
marcha avec confiance pour forcer le 
d'amp du Pacha, qui étoit fous le Ca
non de la Ville. Six mille hommes qui 
étoient fortis de la Place par ordre du 
Commandant, iè préienterent devant 
l’Armée Perfanne -, mais à la première 
décharge, ils prirent la fuite & fe reti
rèrent dans leurs retranchemens. Les 
Perfans les pourfuivirent avec tant 
«d’ardeur qu’ils donnèrent dans une emr



de f Empire des Arabes. 4c® 
bufcade, & eiTuyerent tput le feu d’une ■■■—■■» ■ ■ 
batterie de quarante pièces de canon, sophl de dc* 
Le Pacha fortic alors de fon camp t Perre, 
l’aétion devint générale, & malgré la Schah-Thâ* 
valeur que les Perfans firent paroître * X1V* 
dans cette occaiion, ils furent con-. 
traints de fe retirer avec une perte con- 
fidérable. Le Général Ottoman ayant 
reçu de nouveaux renforts, vint atta
quer les Perfes dans leurs retranche- 
mens, força leur camp, & mit telle
ment l’armée en défordre qu’elle fut 
obligée de chercher fon falut dans la 
fuite. Huit mille Perfans périrent dans 
cette aétion , 6c les ennemis en firent 
un grand nombre depriionniers.

Ceux qui purent fe fauver rejoigni
rent ie Roi à Ichmiazim , * & ce Prin
ce ne fe trouvant plus en état de tenir 
la Campagne après la perte qu’il venoit 
de faire , reprit le chemin de Tauris 
par le pays des Curdes. Le Pacha pour- 
luivit vivement les Perfes, mais*il ne 
put atteindre que l’arriere garde, qu’il 
défit entièrement. Schah-Thamas étant 
arrivé à Tauris avoit réfolu d’y atten
dre les levées des troupes qu’il avoit

* Fameux Bourg dans l’Arménie, que les 
Turcs appellent Vchkliflàc, ou les trois 
ÿglifes.

Q.qiï
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—— — ordonnées dans la Perfe , mais fur la,
pynaftiedesnouve|je Achmec Pacha faifoit le

perfe. uege dAmadan, il prit le parti de 
ĉhah-Tha- marcher au fecours de cette importan- 

mas , xtv. te Place. Le Général Ottoman vint à fa 
Kül* rencontre,/& lesv deux armées étant en

préfence , il fe donna une des plus fan- 
glantes batailles dans lequel chaque na
tion donna des preuves d’un courage hé
roïque. Après fept heures d’un combat 
des plus opiniâtres les Perfes com
mencèrent à plier., & abandonnèrent le 
champ de bataille, & tout le bagage 
de l’armée. La Ville d’Amadan.dont la 
garniion s’étoit jointe aux troupes du 
Sophi, fe trouvant alors fans défenfe, 
ne lit aucune réfiftance, îc le Pacha s’en 
rendit le maître fans coup ferir.

Le Sophi accablé de ces revers de la 
fortune & iaffé d’ailleurs d’une guerre 
dont il appréhendoit des fuites plus fâ- 
cheufes, fit faire a la Porte des pro- 
pofirions de paix.Quelques-uns peniênt 
que ce Prince avoir d’autres motifs ; 
les uns l’accufent d’avoir été du carac
tère de Schah-HuíTein fon pere, c’eft- 
à-dire de ne ie plaire que dans une vie 
oifîve & tranquille, & d’aimer à paifer 
fa vie dans un haram au milieu de fes 
femmes j d’autres penfent au contraire
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qu’il ne chèrchoit à terminer la guerre — • 
que pour diminuer la pui (Tance & le s^hif^d/15 
crédit de Thamas-Kouli-Kan qui de-Pcrfc. 
venoit un homme nécefTaire tant que Schah-Tha- 
la guerre düreroit. Le Prince fentoitina? » xiV* 
combien Ton autorité étoit aiFoiblie 
par celle'qu’il avoic été forcé par les 
circonftances d’accorder à ce Général, 

il étoit bien aife de rentrer dans fes 
droits. Peut-être même foupçonnoit- 
îl Kouli-Kan de ce qu’il entreprit dans 
la fuite, & il chèrchoit les moyens de 
le prévenir afin de n’être pas dans le cas 
dé le redouter. Quoi qu’il en (bit, la 
paix ne tarda pas à Ce faire au grand 
contentement du Sophie & il fut réglé 
que le fleuve Aras, qui coule d’Occi- 
dent en Orient entre les Provinces d’E- J
rivan Sc de Tauris, ferviroit de bornes I
aux deux Empires. Ainfi les conquêtes ®
que les Turcs avoient faites au-delà , 
par rapport à la Perfe, leur furent 
Cédées par ce traité.

Thamas-Kouli- Kan, qui étoit encore 
à l autre extrémité du Royaume , ne 
put apprendre fans chagrin que le So- 
phi eût fait la paix avec la Cour Otto
mane. Il voyoit par-là tous 'es pro
jets dérangés ; puifque ce n’étoit qu’à 
la faveur de la guerre qu’il pouvoir fe

d q  üj
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faire une grande réputation, s’attirer 
Teftime ôc la vénération des peuples , 
& par ce moyen parvenir au but qu’il 
méditoit. Il eut encore plus lieu d’être 
allarmé, lorfqu’ii reçut ordre du Roi 
de licencier les troupe ; , & de feren* 
dre dans la Capitale pour s’occuper des 
affaires de l’intérieur du Royaume. Ce 
Général ne put s’empêcher de commu
niquer à fon armée les ordres de la 
Cour; mais il le fit de maniéré qu’au, 
lieu de difpofer fes foldats à la fournil- 
fîon, il les porta au contraire à la ré
volte. On murmura hautement contre 
leSophi, qui couvroit de honte les 
Perfans par le traité défavantageux. 
qu’il venoit de ligner avec la Porte , Sc 
chacun fe plaignoit de ce qu’on le ren- 
voyoit fans le récompenfer de fes fer- 
vices. Kouli'Kan ne fut pas fâché de 
connoître la difpofition des efprits , 8c 
dès-lors il conçut le deffein d'exécutecs

promptement ce qu’il n’auroit ofé faire 
fîtôt. Plein de fes idées il ramena fon 
armée à Ifpahan, ôc l’ayant fait cam
per aux environs de cette ville, il fe 
rendit à la Cour où le Roi lui fit un 
bon accueil, du moins en apparence. 
Thamas-Kouli-Kan invita en fui te le 
Sophi à fe rendre à fon armée qui défi-



de P Empire des Arrhes. 46 $
roic palïèr en revue devant lui, êc 1 1 '
après que les foldats eurent défilé , le s^is de ”  
Général engagea Schah-Thamas à pren- P«fe- 
dre un repas dans une tente magnifique Schah T h r- 
qu’il avoic faitdreffer à cette intention. ^  * X1V‘ 
Le Roi qui ne fe doutoic point de la 
perfidie de Koitli-Kan, ou peut-être 
qui ne fe trouvoit plus en état de 
refufer , accepta l’offre du Général.
Pendant le repas le Sophi fe laiiTà tel
lement al'er au plaific de boire du vin 
&c des liqueurs, qu’il en perdk totale
ment l ufase de la raifon. Kouli-Kan 
profitant de l’état où étoit le R o i, fit 
entrer les principaux Officiers & leur 
demanda s’ils étoient d’avis de iacrifier 
leur vie pour un Prince qui fe lailToic 
aller à de tels exçès,& qui reffembloît fi 
fort à fon pere Sçhah Huflem. Ces Offi
ciers étoient des créatures du Général,
Ôc il n’eut pas dç peine à obtenir leurs 
fuffrages paur la dépofition de Schah- 
Thamas. Ce Prince infortuné fut con
duit dans le Khoraffim & enfermé dans 
une citadelle, où fuivant l’Hiftorien 
Hollandois on lui pafla un fer rouge 
devant les yeux pour lui éteindre la 
vue *, mais ce fait n’eft point confirmé 
par les autres écrivains.

O q iv
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Xy*c. Roi de Perfi.

Après que Schah - Thamas eut été 
dépefé , on offrit la Couronne à Tha
mas-Kouli-Kan , mais, il étoit trop po
litique pour l’accepter alors, & il leur 
repréfenta que la Couronne devoitref* 
ter dans l’augufte maifon des Sophis 
tant qu’il y auroit des Princes pour la 
porter. Il ordonna en même temps 
qu’on reconnût pour légitime poiTel- 
ieur duThrone Schah-Abbas qui pour- 
lors n’étoit âgé que de fix mois. On 
tira cet enfanr de Ton berceau , on le 
plaça fur le Thrône, & les Seigneur* 
vinrent lui prêter ferment de fidélité. 
Il s’agiíToir de choifir un P egent pour 
gouverner l’Empire pendant la minorité 
du îeune Roi’ , & tous s’ accordèrent à 
nommer Thamas-Kouli-Kan.

On rapporte que lorfqu’on remit le 
jeune Roi dans fon berceau, il etta 
quatre cris par intervalles. Kouli-Kan 
demanda fi quelqu’un de l’affemblce 
•pouvoir expliquer ce qu’ils fignin oient, 
on lui répondit que l’enfant demandóte 
à terer. Vous vous trompez , repli— 
« qua Thamas-Koul'-Kan , & coróme 
» j’ai un don particulier pour expliquer
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ï, ce que demandent les enfans par leurs 1 «.'¿fl
» crispe vaisvous expliquer ee que f gni-sopMY it 
» fient ceux que le Roi vient de ietter.Pe,fe* 
n Par le premier il nous redemande les ^ as ÏIT*

rv • i nn , , „ XV. Roi.»  P r o v in c e s  q u e  le s T u r c s  o n t  e n le v e e  &

» que Sehah-T Hamas leur a cédées par 
»s le honteux traité qu’il a faitavec eux.
» Par le iëcond il vous invite à forcer 
»les Mofeovites à reftuuer les pays 
» dont ils fe fonr empares dans les der- 
» niers troubles. Le troifiéme fignifie 
» qu’il defire que les Perians aient une 
» place à la Mecque, & il nous engage 
» par le quatrième à nous rendre mai- 
» très du Candahar. f LeRégentà cha
que explication prenoit le Prince entre 
fes bras, rembraifoit tendrement & 
lui promettoit d’exécuter tout ce qu’il 
defiroit.

Après la cérémonie du Couronne
ment de Schah- A bbas , le Régent fit 
fçavoir à tous les Gouverneurs ce grand 
événement, & leur ordonna de le faire 
publier dans toutes les Mofquées. Per- 
fonne ne refuia de reconnoître le nou- 
veauRoi & le Régent,& qui que ce foit 
reparut prendre les intérêts deSchah- 
Thamas, ni plaindre le trille fort de 
ce Prince. Thamas-Kouli-Kan ayant 
réglé les affaires de l’intérieur de l’Etat, 
envoya des Ambaitadeurs aux Cours
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■’.in» j e Conftantmople & de Mofcou pour 
Sopbl̂ ik̂ 8 Y notifier & régence, & redemander 
Perfe, en même temps les pays que ces deux 

Abbas ni. puiflànces occupaient dans la Perfe. Le 
xy.Ro»* ç 2ar confèntit à tout reilituer moyen.

nantun arrangement pour le Commer
ce qui lui étoit plus avantageux que 
les Places qu’il avoir prifes. Il n’en fur 
pas de même à Conftantinople, les 
Ambaifadeurs Per fans furent reçus 
avec mépris, & l’on fe moqua des 
demandes du Régent, Thamas-Kouii- 
Kan irrité de la maniere dont on avoic 
reçu fes Ambaifadeurs, fe mit à la tête 
d’une armée de cent mille hommes , & 
marcha du côté de Bagdet. La Cour 
Ottomane ayant appris cette nouvelle, 
envoya auintôt un corps confidérab̂ e 
de troupes pour renforcer l’armée qui
étoit aux "ordres d’Achmet, Paclia de__ J %

Babylone. Le Kan des Tartarea Nogais, 
& le Kan qui eommandoit lesLefgiens 
eurent ordre d’entrer dans la Perfe 
chacun de leur côté, afin de faire di- 
verfion, & obliger le Regent de fe dé- 
Kfter de fon entreprife fur Bagdet. Le 
Sultan leva ouirccela une armée de qua
tre vingt mille hommes dont il donna le 
commandement à Topal-Ofman, qui
venoit d’être dépofé du grand Vi-- * r r c>
iinat. Tant de forces reunies contre le
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Regeat ne furent pas capables d’ébran
ler ion courage, & ne fempêcherent 
pas de continuer fa route , & de s’em
parer de quelques Places. Enfin après 
beaucoup de peines, de fatigues, & 
de difficultés l’armée Perfanne arriva 
devant Bagdet le ro. Avril 1733.
Thamas Kouli-Kan efpéroit fe rendre 

facilement maître de cette Place par le 
moyen des intelligences fecretes qu’il 
avoir avec les Arméniens de cette Ville. 
Achmet-Pacha avoir tout prévu , & 
comme il appréhendoît quelque trahi— 
ion de la part de ceux-ci, il les avoit 
fait défarmer, & les. Principaux d’en
tre eux étoient enfermés dans la Cita- 
delle^pour répondre de la fidélité de ïa 
Nation. La Ville étoit outre cela four
nie de toutes fortes de munitions de 
guerre & de bouche \ le Pacha avoit 
fait venir d’Alep & du Caire de la 
grofie artillerie, ôc il avoit renforcé la 
garnifon de fix mille hommes. Lorfqu’il 
fut informé que le Régent étoit devant 
Eagder, il fe mit à la tête d’une armée 
de quarante milie hommes, & mar
cha au iecours de la Ville. Cependant 
Thamas-Koulî-Kan fit paiTerle Tygre 
à un corps de vingt mille hommes afin 
d’ôter la communication entre cette 
Vi.Ie & le Turque&an. Ces troupes fe

Dyüaftie des 
Sophis de 
Perfe.

Abbas II î# 
XV. Roi.
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rendirent maîtres d’un Fauxbourgnom* 
méKoucb Kaleiïî, & s’y établirent. Sur 
ces- entrefaites leTygre s’étant débordé, 
& Achmet-Pacha étant venu lesfurpren- 
dre , ils fe trouvèrent dans une grande 
extrémité, car ils ne pouvoient recevoir 
aucun fecours de l’armée, qui écoit 
deyant Bagdet. Mirza-Kan, qui ies com- 
mandoit, réfolut de s’ouvrir un paca
ge au travers l’ennemi, & fe confiant 
fur le Courage de ceux- qui l’accompa* 
gnoîent, il attaq.ua les Turcs par trois 
endroits difFérens. Après un combat 
allez fanghmrles Perfes vinrent à 
bout de pénétrer au travers de l’armée 
Ottomane , & fe retirèrent en bon or
dre à T écritVille- qui eft à trente 
lieues dé Bagdet»

Le Régent défefpérant de prendre 
une ville défendue par une forte 
garnifon, 8c par une puiilante ar
mée qui lui facilitoit d’un côté l’en
trée des convois ; periliadé d’ailleurs 
que' fes Partifans étoient hors d’é
tat de rien entreprendre en fa faveur , 
il abandonna le fiége, & re’oignit fes 
troupes à Tecrit. De-là il fe rendit à 
Moful qu’il croyait emporter d’emblée, 
parce qu’on lui avoït rapporté que 
cette Ville étoit fans dcfenfe & fans 
munition. Lorfqu’il fe pré Tenta devant
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la Place, il fut-fort étonné delà-trou
ver hors d’infulte, 8c défendue par un 5^^ àc ”  
Catnp de vingt mille hommes. Ce fut Perle, 
dans cet endroit qu’il apprit que To- aMmsïil 
pal-Ofman s’avançoit à la tête d’une 
puiiTante armée , 6c que les autres 
corps de troupes répandus de côtés 8c  
d’autres avaient ordre de fe joindre à 
lui. Comme fon armée étoit beaucoup 
affoiblie par les pertes qu’il avoit fai- 
res , il fit venir trente mille hommes,
.qui éroientdans leCurdiftan, 8c avec ce 
renfort il crut qu’il n’avoit rien à re* 
douter de la part des Turcs. Il s'empa
ra de l’iile d’Eden afin d’avoir une 
communication libre fur le Tygre, &  
il s’avança enfuite dans unevafte plaine 
qui s’étend jufqu’à Diarbekir. Dans la 
crainte que le Séraskier duDiarbek ne 
vint fondre fur lui pendant la bataille, 
il fit garder ies gorgés des montagnes 
£c les défilés par un corps d'Arabes » 
qui fut foûtenu par trois mille hom
mes.

Topal-Ofman étoit enfin arrrivé, 8c 
les deux armées ie trouvèrent en pré- 
fence le 1 s. Juillet 17^5. M y eut pen
dant 3. jours quelques efcarmouches , 
mais le 4pme. jour le combat devint gé
néral &  Topai commença à attaquer
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l’aile que Thamas-Kouli-Kan comman- 

Sophis de eS doic.LeRégent tomba fur eux avec tant 
Perfe. de furie qu’ ils ne purent foûtenir* ce 

Albas ni. premier choc j ils furent taillés en pié- 
3cv. Roi, ces entièrement enfoncés. Il n’en

écoit pas de même à l’autre aile de l’ar
mée Pcriànne qui n’avoit réfifté que 
foiblement aux efforts des Turcs , & 
qui commençait même à plier. Tha- 
mas-Kouli-Kan obligé d’abandonner le 
lieu où il combattoic ft avantageufe- 
ment, courut où le danger l’appelloir. 
Il ramena les fuyards au combat, & 
auroit fixé la viéloire de fon côté , iî 
les Arabes n’euifenc pas livré paifage au 
Pacha deMoful, qui amenoit avec lui 
■ vingt mille hommes. Les Perfans fe vi
rent alors attaqués de tous côtés; ils 
ne perdirent cependant pas courage , 
&  Thamas Kouli-Kan fit en cette oc- 
cafion les fonétionsde foldat &  de Gé
néral. Ce Héros après avoir eu plufieurs 
chevaux tués fous lui, eut le malheur 
d’être renverfé par terre avec une bief* 
Turc confidérable au bras droit. Cet 
accident fut caufe de la perte de la ba
taille , car fes troupes s’imaginant qu il 
étoit mort 3 commencèrent à fe dé
bander , Ôc quoiqu’il fût remonté à che
val , il ne put jamais les rallier. Elles fe
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fauverent dans le Curdiftan, mais - 1 1 ^
voyant qu’on ne les pourfuivoit point, Sopĥ de*** 
elles rejoignirent leur Général, quis’é- Perfe, 
toit arrêté avec fa cavalerie au pied du Abbas i j j ;  
Mont-Joudi à deux journées d’Eden. xv,Ro** 

On fit de grandes réjouiflances à 
Conftantinople lorsqu’on apprit la vic
toire que Topal-Ofman avoir rempor
tée fur les Perfans , mais on eut foin 
en même temps de déguifer combien 
elle coûtoit aux Turcs. On ne retira 
pas de cet avantagé tout le fruit^qu’on 
auroit pû en efpérer , ou pour mieux 
dire la négligence du Gouvernement 
à envoyer au Général Ottoman denou» 
velles troupes pour remplacer celles 
qui avoient été tuées , fut caufe que 
les Periàns trouvèrent l’occafion de Ce 
venger. Cette fameufe rivale de Rome 
commit autrefois une faute femblable,
&  fous prétexte qu’Annibal ayant battu 
les Romains près de Cannes, devoir 
avoir en fa difpofition tous les peuples 
d’Italie,on refufa de lui envoyer les 
fecours qu’il demandoit. Cette négli
gence 9 ou plutôt la jaloaGe de fes en
nemis , lui fit perdre tout l’avantage 
qu’il avoir eu fur ces maîtres du monde,
¿c leur donna le temps non-feulement 
de réparer leurs pertes ¿mais même
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"''-ter la guerre jofque dans TA-

»al-Ofman -obligé de difpérier Tes

det, pour lui, il fe retira dans cetteVille 
"avec dix-mille hommes qui eurent bien 
«de la peine à fubfifter , tarit le ravage 
que les Perfans avoient fait étoit eonfi- 
dérable. Thamas-Kouli-Kan ne s’étoit 
point laiiTé abbatre par le revers qui lui 
étoit arrivé j il confola au contraire fes 
ioldats qui n ofoient plus lever les yeux 
fur lui., ôc rejetta la perte de la bataille 
fur la trahifon des Arabes. Tels paru
rent autrefois ces Soldats Romains , 
qui furpris dans les fourches caudines, 
furent contraints depaffer fous le joug 
des Samnites. Accablés de douleur 8c 
de dépit ils ne voulurent jamais rentrer 
dans Rome qu’ils n’euiTent effacé dans 
le fang de l’ennemi la honte dont il 
les avoit couvert.

Thamas-Kouli-Kan fit tant de dili
gence , 8c fut Ci bien {Servi qu’au com
mencement de Septembre il fe trouvoit 
à la tête d’une armée plus conïidérabie 
que celle qu’il avoir auparavant. Il ne 
balança pas à chercher l’ennemi, qui

Abbas m.troupes par pelotons pour les faire iub- 
%v, fioi. iifter, leur ordonna de fç rendre à la fin

du mois d’Août dans les plaines de Bag_

de
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de fon côté n’étoit guéres en état de 
tenir la Campagne. Le Général avoir *
été comblé de faveurs Sc de dignités , P«fc* 
mais on avoir négligé de lui envoyer les Abbas 111 
fecours néceflaires pour profiter de l’a -xv‘ Rw*J 
vantage qu’il avoir eu fur les Perfans. 
Cependant fou grand courage ne lui 
permit pas de fe tenir fur la défenfive ,
&c il ne tarda pas à fe mettre en marche 
pour aller au devant des Perfans, lors
qu'il appris que ceux-ci venoient pour 
le combattre. Ce fut dans la plane 
d’Aronia, qui eft à trois journées au 
defTusde Bagdet, que les deux armées 
fe trouvèrent en préiènce. Thimas- 
Kouli Kan ayant laiüTé repofer fon ar
mée pendant un jour, fedifpofa à atta
quer l’ennemi le lendemain. En eftetle 
z6. Septembre au levé de l’aurore, , 
s’avança à la tête de 10000 hommes, l j 
foiidit fur l’avant-garde des Turcs ave ï 
tant de vigueur , qu’elle ne put foiitenir 
un ii rude choc &  fut enfoncée.L’aélio n 
commença alors à deven'r générale £ : 
les Per fans,qui ne fongeoient qu’à effâ  
cer leur honte ,Te battirent avec tan? 
d’acharnement que les Turcs furen1: 
obligés de* plier. Topai-Ofmm fit et 
cette occafion tout ce qu’on pouvoir 
attendre d’un fi grand Général, il ra- 

‘Tome JF, R £



474 Hifloùre des Révolutions 
J 'j '■ mena plufieurs fols les fuyards auCom- 
Sophis dè bat ; mais voyant enhn que le defordre 
perle. devenoft trop général, il fe fit mettre 

Abbasin. jTur un cheval , * s’enfonça dans la me- 
V* ùu lée, Ôc fut tué de deux coups de fuíils-, 

La mort du Général acheva la déroute 
de l’armée Ottomane ; perfonne ne 
iongea plus à combattre, 5c chacun 
chercha fon falut dans la fuite. Les 
Per fans les pourfuivirent fi vivement, 
& en firent un fi grand carnage que la 
plaine fut bientôt couverte de morts.

Les Arabes, qui avoient été caufe 
de la défaite des Perfans le i cj.dejuilîet 
précédeur,voulurent prendre la fuite de 
peur de tomber enríeles mains des vain
queurs , mais on leur coupa la retraite, 
Sc on leur fit mettre le" armes bas. Ce 
fut en vain qu’ils implorèrent alors la 
clémence du Regent ; il étoir trop irrité 
çontre-eux, & il les fit toup maifacrer 
fix heures après le combat. Koull-Kan 
avoit tantd’eftime 5c de vénération pour 
Topal-Ofman qu’il fit chercher fon 
corps parmi les morts  ̂ Sc le renvoya 
à Bagdet afin que les Turcs lui rendif- 
fent les honneurs, fúnebres, qu’il méri-

* Ce Général étant incommodé fe faifoit 
jporter dans une dpéce de libere découverte#
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tpic. Ce ferait ici la place de faire i’è- D naiJie ¿ J  
loge de ce grand homme qui fuc tué à Sopfeis de 
70. ans,fi les bornes d’un abbregé pou- perfe* 
voient me le permettre, Je me conten
terai de dire qu’il fut un des plus grands 
Capitaines, un des plus habiles Minif- 
tres, & un des plus honnêtes hommes 
que l’Empire Ottoman ait produit.

On fut dans une grande eonfterna- 
tion à Conihmtinople lorfqu’on apprit 
cette nouvelle, & l’on reconnut, mais 
trop tard . la faute qu’on avoir faite. Le 
Grand Seigneur 8ç le Mufti étoient d’a
vis de demander la paix j mais le Grand 
Viiir ramena le Confeil à fon fenti- 
ment, & fit çonnoître que les Perfans 
ayant été une fois vaincus, n’étoient 
point invincibles. Ayant donc reçu 
ordre de continuer la guerre, il fit pour 
cet effet des préparatifs confidérables,
& nomma Abdoula-Kuperli, Pacha au 
Caire, pour fuccéder àTopal-Ofman 
dans le commandement des armées. On 
avoir lieu de croire que Thamas-Kqu- 
li-Kan*après cette grande viétoire iroit 
faire lefiégede Bagdet, qui n’étoit plus 
défendue par une armée ; mais un évé
nement imprévu s’oppofa à fes deifeins. 
Muhammed-Kan avoir pris les armes 
dans l’intention de rétablir Schah*Th$p

R. r i j
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m. naas fur le Thrône , & il s’avancoit
tDynaihedes l u *  X ,,
sophisdc avec une armée d environ trente-mille 
perfe. hommes. Ce fidèle fuj et avoit conduit 

Abbas ni. cette intrigue avec tant de fecret &
■" 01* de prudence, que le Regent n’apprit la 

nouvelle de la conjuration que par la 
prife de Schiraz dont Muhammed s’é- 
toit emparée. Thamas-Koulî-Kan mar
cha contre cet ennemi avec fa rapidité 
ordinaire, & lorfqu’il l’eut joint il ie 
prépara à lui livrer bataille. Le nom de 
Thamas-Kouli-Kan infpiratant de ter
reur à ceux qui accompagnoient Mu
hammed, qu’ils abandonnèrent leur 
Général, & fe retirèrent dans leurs Pro- 

• vinces. Muhammed fut pris & conduit 
en prifon, hiais comme il n’efpéroit 
point de grâce de la part du Régent, 
il termina lui même la vie dans la pri- 
ion.

L’Auteur de la vie de Thamas-Kouli- 
Kan (  imprimée à Pâtis) fait mention 
d’une autre guerre qui empêcha le Ré
gent de faire le fiége dé Bagdet « & il 
dit que cecte conjuration en faveur de 
Schah Thamas ne fe forma que pen
dant les expéditions de Thamas Kôuli- 
Kan en Arménie. Il rapporte que les 
Tartares de Crimée s’étant joints aux 
Lcfgiens par ordre de la Cour de Coaf*
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t#uninople, entrèrent dan« la Periè par 
la Géorgie. Cette nouvelle obligea le sophfete 
Régent de tranfporter toutes Tes for- f’crfe* 
ces dans l’Arménie & la Géorgie. Une Â ,a?Iirv

. , r  r  XV. Roi,partie de les troupes fat tant de diligen
ce qu’elle fe trouva fur les bords du 
fleuve Aras ou Araxe dans le temps 
que les Tartares fe difpoioient à le 
traverfer. Ceux - ci croyant qu’ils 
avoient à faire à toute l’armée Perlàn— 
ne, prirent 1’épouvante, les uns rega
gnèrent lé Kour pour mettre le fleuve 
entre eux 6c les ennemis, & les autres 
remontèrent iufqu’a Gandja poux ie 
joindre à l’armée Ottomane. Thamas- 
Konli Kan ayant laifie une partie de fou 
armée fur la frontière du Turqueftan ,,, 
s’avança avec l’autre partie dans le- 
Mogan à defièin d’aller faire le liège de.
Kamaki qu’il vouloir détruire. Il avoir 
cependant ordonné à fon fils de palier 
l’Aras & de marcher à Erivan, tandis 
qu’un autre corps de troupes iroit faire 
le liège de Gandja.

Kamaki étoit fans défenfè & Tha- 
mas-Kouîi-Kan n’eut pas beaucoup de 
peine à s’en rendre maître. ïl fit mafia— 
crer tous les Turcs qu’il trouva dans la 
Place, & déclara aux Habitans qu’ils 
euflenc à  tranfporter ailleurs tous leura
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Ĵ j ...... 7 "■ effets, car il étoit réiblu de détruire
s^Jljft̂ descette Ville pour ôter une retraite aux 
ferfe. Lefgiens. La Citadelle fit une plus 

Ahbas 1:1. longue réfiftance ; mais après deux mois 
XV. Roi, ■ (je ftége 5 elle fut prife d’aflaut & la 

garni ion paffée au fil de l’épée. De-là 
Thamas - Kouli - Kan fe rendit devant 
Gandja, qui réfiftoit depuis deux mois ; 
mais il ne refta pas long-temps devant 
cette Place , parce qu’il apprit qu’Ab- 
doullat - Kuperli s’avançoit avec une 
puiiïante armée. Le Régent raifembla 
promptement fes différens corps d’ar
mée , ayant abandonné les plaines 
d’Brivan il iè retira dans les gorges des 
montagnes , où il fit pratiquer des mi
nes , & dreiîa des batteries de canon. * 
ïl avoit eu foin en même temps d’en
voyer ion fils avec un corps de trou
pes pour fondre fur les Turcs lorfqu’ils 
feroienc occupés au combat, & il avoir 
fait mettre d’auttes troupes en embuf- 
cade. Les Turcs perfuadés que la crain
te avoit engagé Thamas-Kouli-Kan à fe 
retrancher dans les montagnes, vinrent 
les ataquer avec beaucoup de confiance. ' 
Vingt-mille hommes que Thamas avoit 
d?abord envoyés comme pour recon-

* On peut voir la defcription de cette ba* 
taille dans les Lettres Chinoifes, Tome 4»
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noître l'ennemi, Ce retirèrent après une "■■■■*' 
légère réfîflance, 8c par ce moyen at- 
tirèrent les Turcs dans le piège que le Perfe. 
Perfan leur avoir rendu. Lorfqu’ils fu- Abbas ji 1 
rent entrés dans les gorges & qu’ils fe xv- Koi- 
crurent maîtres du camp de l’armée 
Periànne,les troupes quiétoient enem- 
bufeades , tombèrent fur eux d’un côté, 
tandis que les mines 8c l’artillerie fai- 
ioient leurs effets d’un autre. Les Turcs 
perdirent environ cinquante mille hom
mes dans cette oCcafion , & l’on n’en 
compte que huit mille du côté des Per- 
fans. La prîfe d’Erivan & de pluiîeurs 
autres Villes fut la fuite de cette gran
de vi&oire , 8c dans la campagne fui- 
vante la Géorgie & l’Arménie rentrè
rent fous la domination des Perles.

Pendant que Thamas -  Kouli - Kan 
étoit occupé en Arménie, il fe formoic 
dans la Perfe un parti en faveur de 
Schah-Thamas. Comme il appréhen- 
doit que cette affaire n’eût des fuites 
ficheufes pour lui, il abandonna fes 
expéditions * 8c chargea Mirza-Koul , 
fou fils aîné de continuer la guerre. Sa 
prefence étonna fi fort les conjurés , 
qu’ils n’oferent rien entreprendre , & 
quelques-uns d’entre les chefs ayant 
été pris , furent punis de mort. Après



cet: heure“* fu c« ^  le Régcaife readic 
Sophis de dans la Capitale ou il fut reçu avec tou- 
*’eife* * te la pompe poiïible au milieu des cris 

/y bRS m* de joie 8c desapplaudiffemens.Thamas- 
l' Kouli Kan de retour dans cette Ville 

donna tous Tes foins aux affaires du 
Gouvernement, chercha les moyens de 
corriger divers abus, de faire fleurir le 
commerce , d’embellir la Ville , 8c de 
foulager les pauvres familles. Sur ces 
entrefaites Schah-Thamas mourut, & 
fon fils Schah-Abbas III. ne.Iui furvé- 
eut que de quelques jours. On penfe 
que le Régent fut l’auteur de cette 
mort, 8c que ces deux Princes ne pé
rirent que d’un poifon lent que Tha- 
mas-Kouli-Kan leur avoit fait prendre. 
Cen’eftque fur dès conjectures qu’on 
accufe le Régent de ces deux crimes, 
car on n’a aucune, preuve qu’il fe foit 
porté à une aCfcion fi noire , mais fon 
ambition démefurée l’en a fait foup' 
çonner.

4  g ô  H / / ?  R évolutions

XFle. Roi de Terje.

— Après là mort de Schah-Abbas ÏIÎ. 
Schah'Na-rpjîamas « Kouli - Kan affembla les 

djiiXvi.Roi. £ tats  ̂^  deClara-qUe la famille des
Sophis étaient entièrement étein

te *t
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te , ils étoient libres de choifir tel lue- "■
ceiteurquil leur plaïroit. Il eut foin sophi^^ 
en même temps de les faire reifou-Ptile* 
venir des fervices qu'il avoir rendus Schah-Nadir» 
à l’Etat , &; leur infinua que le T E ro -^ 1“ Roi* 
ne devoit lui appartenir, puifqu’il étoïc 
le libérateur de la Patrie. La plu
part de ceux qui compofoient cette 
nombreufe. aifemblée , étoient gagnés 
par Kouli-Kan, ainfî il n’eut pas beau
coup de peine à obtenir les iuffrages 
de ceux qui étoient préfens. Chacun 
s’écria qu’il falloir un Roi, & que Na
dir étoit le feul qui fût digne du Thrô- 
11e. Auiïl-tôt ceux qui étoient aux pre
miers rangs fe profternerent trois fois 
devant Thamas*Kou!i-Kan, lui baife- 
rent le bas de fa robe, & le portèrent 
fur le Thrône.

M. Otter rapporte différemment 
cette’éleétion , 6c prétend qu’elle fe fit 
pendant la vie du jeune Roi. Voici ce 
que j’ai extrait de fes Mémoires.

Thamas-Kouli-Kan méditoit la con
quête du Candahar dont Hulfein-Kan, 
ccfufin-germain d’AfraiF, s'étoit fait 
reconnoître Souverain ; mais il ne vou
loir point porter la guerre fi loin fans 
avoir auparavant affermi fon autorité.
•Tous les efprits paroiifoient difpofés *

Tome / r .  S f



L, ' ... 7  en fa faveur, & les grands fervices 
Sopbis de qu il avott rendus a la Perle, lui 
Perle. , avoient attiré l’eftime ôc la vénération 
Schah-Nadîr, ¿es perfans. Il appréhendoit que pen- 
xyj. Roi. ^ant fon abfence le zèle qu’on lui té- 

moignoit ne fe refroidît, Ôc qu’il ne 
fe formât quelque parti contre lui. 
Tourmenté par fon ambition , il téfo- 
,Iut d’exécuter le grand Ôc hardi projet 
qu’il méditoit, e’eft-à-dire de fe faire 
reconnoître R oi à la place de fon pupil
le. S’étant rendu dans le déiert de Mo- 
gan à la tête d’une armée de cent mil
le hommes , il envoya des courriers aux 
principaux Moulas , aux Gouverneurs 
des Provinces, aux Chefs des Tribus , 
Ôc à tous ceux qui poifédoient des char
ges publiques , pour leur ordonner de 
fe rendre a fon camp, afin d’aflifter 
à l’affemblée des Etats Généraux.

Lorfqu’ils fe furent tous rendus à fes 
ordres,le Régent leur retraça le tableau 
du funefte état ou 1 Empire des Perfes 
s’éroh trouvé réduit par l'invafion des 
Aghwans. U leur repréfenta que les 
Turcs Sc les Mofcovites à la faveur-de 
ces troubles avoient fait des conquêtes 
considérables fur les Perfans & s’étoient 
enrichis de leurs dépouilles. Il leur fit 

* voir que tous ces malheurs n’ctoicnt

H ifîoïre des R évolutions
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arrivés que par la foibleffe de la non- r ■ 
chalance de Scluh Huifein , qui avoir Dynattiede* 
abandonné le foin du Gouvernement p^ls de
à de vilsefclaves. Le Régent les fitauili sdiah-Nadir 
reilouvenir du traité honteux que xvi. Roi. 
Schah-Thamas avo’t fait avec lesTurcs, 
ce qui étoic une preuve que ce Prince 
femblable à ion pere, étoit prêt à fa- 
crifiér la gloire de la Perfe , au plaifir 
de mener une vie o’live & tranquille, 
ïl ne manqua pas d’infinuer qu’on ne 
fçavoit ce qu’on avoir à craindre ou à 
.elpérer du jeune Roi, & qu’une ii lon
gue minorité pourroît jetrer l’Hrat dans 
quelque nouvelle révolution. Ce Prince 
n’oublia pas de faire fentir les grandes 
obligations que la Perfe lui avoit, Sc 
il termina ion difeours en déclarant 
qu’il fe démettoit de la Régence & du 
Commandement des Armées, ainii 
qu’ils dévoient ou nommer un nouveau 
R o i, ou choiiîr un autre Régent.

L’aflemblre eut trois jours pour fe 
déterminer fur le parti qu’elle devoir 
prendre , mais elle n’eut pas grand pei
ne à délibérer. Tous comprirent le but 
& le proiqt du Régent; ils éroient au 
milieu d’une armée de cent-miile hom
mes il fallo’t feréfoudçe à êtremaiTa- 
cré li on vouloit s’oppofer au de'ÎTein

S fij
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— de Kouli-Kan. Les Officiers Généraux, 

Dynafiiedes }es Capitaines, lui éteient redevables 
pldb!*Je de leurs poftes j les Soldats s’étoient 
schah-Nadir, enrichis fous fes enfeignes , & avoienc 
xvi. Roi. acquis la gloire de pafier pour invinci

bles ; ainfi tout parloir en fa faveur, 
Loriquil parut de nouveau devant 
l’A Semblée on lui témoigna par des 
cris de joie la reconnoifiance des 
importans fervices qu’il avoit rendus à 
l’Empire ; on le pria de l<p continuer & 
on lui donna le titre de Veli-Nimet, 
c’eft-à-dire confervateur, ou bienfai
teur de la nation. Thamas-Kouli-Kan 
comprenant par ces titres qu’on vouloir 
éluder de le reconnoître pour Roi, re
in fa avec un air d’indignation de fe mê
ler davantage du Gouvernement & de 

• la conduite des armées. Les Partilans 
s’écrièrent alors, il nous faut donc un 
R oi, & nous n’en voulons point d’au
tre que Veli'Nimet, La crainte réunit 
les fuffrages ; on le pria d’accepter la 
royauté, comme étant le féu.1 à qui elle 
fût légitimement due. Après quelques 
refus fimulés , il déclara qu’il ne mon- 

teroir point fur le Thrône fi on ne lui 
prétoit ferment de fidélité pour lui Ôc 
fa p o f lé r ité & fi on ne fè fou- 
Enpttoit à quelques points de doétrine
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jqüï avoîent été jufqu’alors conteftés. 
Un des Moulas ou Doélears de la loi 
voulut lui repréfenter qu’il étoit dan
gereux d’innover fur les articles de la 
religion. On ne lui donna pas le temps 
de le prouver, comme il a,voit deifein 
de le faire , car il fut étranglé fur le 
champ par ordre de Kouli-Kan. Apres 
ce terrible exemple , on lui laiffa fans 
aucune oppofidoii la double Puiffance, 
la monnoie fut frappée à fon coin , 
la priere fut faite en fon nom , & il fe 
fit appeller Schah - Nadir, nom que 
nous lui donnerons dans la fuite de cette 
hiiloire.

Les Moulas indignés d’un fi cruel 
traitement envers un de leurs chefs,  
murmurèrent hautement lorfqu’ils fu
rent de retour dans leurs Provinces. Ils 
firent paffer le Roi pour un impie, 
un facrilége , un tyran, & firent Com
prendre qu’il vouloir renverfer la doc
trine des Schiites, pour établir celle des 
Sunnites, qui eft celle des Turcs. Na- 
dir-Schah apprenant dans la fuite les 
difeours que les Moulas avoîent tenus 
à fonfujet, en fit venir plufieurs en fa 
préfence. Ce Prince leur demanda d’a
bord ce qu’ils faifoient de leurs gran
des richeifes ï cette queftion les emba-

S f  11J
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—, 1 raftà beaucoup , & l’un d’entre eux rê- *
Sophisde pondit qu une parue de ces biens etoit 
Fcrfe* employée félon l’intention des dona-
Schah-Nadir, r  ■ » r  0xvi, Roi, teurs a des oeuvres pieules, oc que 

l’autre étoit deftinéeàla fubiiftance des 
Moulas ,,qni prioient Dieu fans celle 
pour la profpérité du Roi & de l’Etat.
»♦ Vos prières ont donc été interrom- 
» pues ou inutiles, répliqua Schah-Na- 
« dir, puifque la Perfe a été fi long- 
« temps en proie aux Aghwans , aux 
» Turcs & aux Mofcovites. Vos Rois 
j> ont été déthrônés ou errans , & les 
» peuples accablés de toutes fortes de 
« maux. Mais, continua le R oi , il eft 
a évident que les prières de mes trou- 
ij pes ont été plus efficaces, il eft donc 
» juftequemes foldats jouilfentde vos 
3> revenus, puifqu’ils ont réparé les 
» malheurs de l'Etat, par leurs fati- 
3î gués, leurs dangers , & en expofant 
a? chaque jour leur vie pour fa dé̂* 
55 fenfe. «

En conféquence d? cette réfolutîon 
Schah'Nadir fit faire d’exaéles recher
ches pour connaître à quoi rnontoient 
les revenus de ces Do&eurs. Par l'état 
qu’on en fit, & qu’on préfenra au Foi, 
il fe trouva qu’ils roffédoienr desb’ens 
confidérables. Schah-Nadir les fit tous
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confifquer , & dcpofer danile fifc , dé
clarant qu’ils feroient employés pour 
la paye de Ton armée. Il ajouta que fi 
les peuples vonloient des Moulas, & 
s'ils nepouvoient s’en palier, qu’iUeur 
permettoit de les entretenir & de four
nir à leurs dépenfes ; que pour lui il 
n'en avoir aucun beioin, & qu’il n’é- 
toicpas d’humeur à payer des gens aufïï 
inutiles à l’Ecat, puifqu’ils menoîent 
une vie oifive & onéreufe au public. Il 
déclara en même temps que fi les Mou
las vouloient prendre parti dans fes 
troupes qu’il leur donneront une paye 
proportionnée à leur valeur, & qu’il 
récompenferoit leur mérite* par des 
grades müicaires lorfqu’ils fe feroient 
ligna lés par quelques exploita.

Nadir-Schah après fon éleélion fe 
rendit a Calvin pour fe faire couronner 
avec toutes les cérémonies ufitées en 
pareille occafion , & de—là il revint 
paifer quelques jours à Ifpahan L’Au
teur de la vie de Tbamas-Kouli-Kan 
prétend que ce tut à Farabath que fis 
fit le couronnement de ce Prince , & 
qu’il retourna enfuite dans la Capitale, 
où tous les grands ainfi que le peuple lui 
témoignèrent leur afFeétion pat les fê- 
tes qu’ils firent à l’occafion de ton ave-

S fiiij
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— “ ----- nement à la 'couronne. De telle maniéré
ŝ phfcdê 5 clueSchah - Nadir foie monté fur le 
Perfe. Throne, on ne peut s’empêcher d’a- 
Schah Nadir, vouer qu’il étoit digne d’un fi haut rang, 

,Ro*' tant par la valeur 8c Tes exploits que 
par les fages réglemens qu’il fit obier- 
ver dans fes Etats. Il iè propofa pour 
modèle le régné de Schah - Abbas le 
Grand , 8c à l’exemple de ee Prince 
il chercha à faire refleurir le commerce, 
qui étoit preique tombé fous le régné 
de Schah Huflein par l’avarice des Eu
nuques. Comme les différens fentimens 
au fujetdela Religion avoient fouvent 
occaiionné des querelles entre fes fu- 
jet?,& qde même il y avoir eu quelque
fois du fang répandu , il ordonna aux 
Magiftràts d’apporter tous leurs foins 
pour maintenir la tranquillité publique. 
Ce Monarque ne vouloit point qu’011 
inquiétât perfonne au iuiet de la Reli
gion , & il accordoit même des Char- 
ges à ceux qui n’avoient point embraf- 
ie le Mahométifme. Les Chrétiéns 
eurent la liberté fous fon régné d’exer
cer leur Religion , 8c il permit aux 
Millionnaires de prêcher l’évangile 8c 
de baptifer ceux qui voudroient em- 
braifer la foi chrétienne.

Cependant les armes de Schah-Na-
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iciîr profpéroient toujours en Arménie,
& lesTur es battus de tous cotés avoienc sophiTde 
été obligés de ie retirer des deux Armé- Perfe. 
nies Perfannes 6c de la-Géorgie. Tant Schah-Narfix» 
de pertes continuelles obligèrent la xv1, Roi* 
Cour de Conftantinople à faire quel
ques proportions de paix ; mais elie 
p roilToic difficile à conclure. Schah- 
Nadir exigeoit qu’on lui donnât une 
fomme conûdérabie pour les frais de 
la guerre, outre la ceffion des Provin
ces qu’il avoir reconquises, & celles de 
Diarbek, de Babylonie , & tout le 
pays en-deçà de 1 Euphrate. depuis fa 
lource jufqu’à ion embouchure. Il pré- 
tendoit que toutes ces contrées croient 
de l’ancien domaine de la Perfe , 6c 
que l’Euphrate devoir fervir de bornes 
aux deux Empires. Ces proportions 
arrêrerenr long-temps la conclufion du 
Traité de paix ; mais le Roi de Perfe 
s’étant relâché fur quelques articles ,  
on en vint à un accomodemeot , qui 
fur toujours à l’avantage de la Perfe.
Schah Nadir fut reconnu Roi de Perfe 
par la Cour Ottomane, Sc les Perfans 
obtinrent une Mofquée â la Mecque j 
mais les Turcs conferverent les Provin
ces de Babylonie & de Diarbek.

Schàh-Nadir débaraffé de cette guet—
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"̂nâftîTdes ̂  110 ^°n§ea P̂ US ^  Coneîu£te dll 

Sophis de Candahar dont le Gouverneur s’éroit
Peac. révolté, & avoit fait maifacrer tous les 
Schah-Nadir, Perians qui étoient dans cette Province, 
xvi, Roi. jqu{ïèin-Kan n’avoit ofé exécuter un 

fi grand deiTein fans ,1a protection du 
Mogol, qui étott bien aife de profiter 
de l’occafion pour le rendre Souverain 
d’une Province dont il n’avoit jamais pu 
fs rendre maître par la force de fes ar
mes. La viétoire qui accoinpagnoit tou
jours notre Héros ne l’abandonna pas 
dans cette entreprife. Après s’être ren
du maître de quelques Places dans la 
Province du Candahar, il marcha vers 
la Capitale dont il s’empara malgré la 
vigoureufe réhilance des affiégés. Il ne 
reftoit plus que la Citadelle ; mais la 
mort du Gouverneur , qui fut tué dans 
une forcie, découragea fi fort les Agh- 

■ %vans qu’ils fs renihent à condition 
d’une Amnîitie générale. Schah-Nidir 
quoiqu’il fût irrjré contre les Aghwans 
ne fit aucune difficulté fie leur accorder 

• la vie, tant il defiroît terminer cette 
guerre, qui retardoir fou expédition 
dans les Indes. Les Aghwans furent tous 
défarmés & condamnés à payer fur le 
champ des fommes confidérables pour 
, fe racheter du pillage.
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Mahamed , Empereur Mogol, avoir 'n * 

favorifé les Aghwans dans leur révol-jopSsde dC* 
te , comme je l’ai déjà dit, mais com-Periv. 
me il n’avoit pas.voulu rompre avec laschah-Nadir, 
Cour de Perfe , il ne les avoit fecou-xvLi4oi* 
rus que fecretement. Cependant Schah- 
Nadir qui n’ignoroit pas les intrigues fe- 
crettes des Mogols, étoit bien aife d'a
voir ce prétexte pour, entreprendre la 
conquête des In les. Tout fembloit 
même être favorable à fes delTeins ; les 
cabales de la Cour caufoient des dcfor- 
dres épouvantables dans l’Empire; le 
Souverain étoit entièrement livré à fes 
favoris, aux femmes & aux Eunuques, '
& le Vifir Kameredin-Kan ne iongeoit 
qu’à mener une vie voluptueufe & à 
fatisfaire la paillon qu’il avoit pour les 
femmes & pour le vin. Cependant l’Em
pereur qui auroit voulu remédier aux 
défordresde l’Etat, rappella à la Cour 
Nezam-El-Mulk fon ancien Miniftre , 
qui s’éroit retiré dans fon Gouverne
ment de Decan. Lorfqu’il fut de retour 
à la Cour il y trouva un rival redouta
ble , c’étoit Kham-Dervan , G néraÜf. 
iime des Armées, &c favori de l’Empe
reur qui le 1 ai (Toi t conduire pat fes 
pernicieux confeils.Ce fut en vain que 
ce fage iviiniilte voulut réformer les.
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plus dangereux abus , il fe vit par tout 

Sophie de CS traverfé, & tomba même dans le mé- 
perte. pris de route la Cour. Ne pouvant fup-
xvih Roi'1 * Porter ês ^ e s  railleries des Courtifans 

il demanda la permiflîon de retourner 
dans ion Gouvernement, où fa préfen- 

* ce étoit,difoit-il, néceffaire pour arrêter
les projets des Rayas qui méditoient 
une révolte. Nezam-El-Mulk de retour 
à Decan écrivit à l’Empereur pour lui 
faire connoître le caraéiere de ceux qui 
l’environnoient, fk fe livrant en même 
temps à la vengeance , il porta les 
Rayas à fecouer un joug qu’ils ne por
tent que malgré eux. Il n’eut pas beau
coup de peine à les faire entrer dans 
fes vues , & on les vit bientôt en Cam
pagne défolér le plat pays, fe rendre 
maîtres des Villes $c mettre tout à con
tribution.

Le défordre devint fi grand qu’on ne 
put cacher à l’Empereur ce qui fe paifoit 
& il fallut promptement lever une ar
mée pour l’oppofer aux Rebelles.Kham- 
Dervan, qui en eut la conduite , fut 
allez lâche de faire, un traité honteux 
avec les Rebelles, quoiqu’il fût iupé- 
rieur en nombre, & leur remit le quart 
des impofuions qu'ils payoient à con
dition <qu’ils quitteroient les armes,
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Tant de douceur de la part des MiniC *..... .
très fit connoîrre aux Rayas la foibleiTe d/6* 
du Gouvernement •, ils reprirent les ar-Perfe. 
mes, battirent Tarmée Impériale à dix Scfcah-Nadîr, 
lieues de Delli, &c s’avancèrent pourXvl,Rou 
s’emparer de la Capitale. Le danger 
étoit évident ; on envoya de nouvelles 
troupes contr'eux, & ils furent enfin 
Ynis en déroute. Lorfqu’ils fe furent re
tirés dans leurs pays, ils envoyèrent à 
la Cour faire de nouvelles propofitions, 
à deiTein d’amuferle Miniftere, jufqu’à 
ce qu’ils eurent réparé leurs pertes ôc 
qu’ils fuflent en état de faire quelques 
nouvelles^entreprifes. L’Empereur ou
vrit enfin les yeux, reconnut la lâche
té de fes Miniftres, & découvrit que 
Nezam-El-Mulk étoit l’auteur de ces 
troubles. Il*lui écrivit une lettre pleine 
de tendreiîè par laquelle il l’invitoît à 
revenir a la Cour , & lui promettoic 
de le faire triompher de fes ennemis ,
Sc de ne fuivre déformais que fes con
seils.

Nezam-El-Muik fe rendic enfin aux 
inftances réitérées de fon Souverain ; 
mais il n’eut pas lieu dette fatisfait de- 
fon retouri car l’Empereur loin de lui 
tenir la parole qu’il lui avoit donnée , 
foufifrit même qu’il fut infulté en fa
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préfence. Le Gouverneur de Décan ré- 

sophis de lolut de nouveau de tirer vengeance de 
lâches Courtiians , qui par leurs ac- 

h-Nadir, tions & leurs confeils ne tarderoient pas 
’ Ro1' à boulverler l’Empire. N’ayant pu 

mettre le Vifir dans fes intérêts , il le 
ligua avec Scader*Kam qui s’étoit re
tiré mécontent de U Cour, & le 
plus grand ennemi de Kan Dervan.Ces 
deux Seigneurs animés du même efprît, 
lièrent une intelligence fecrette avec 
Schah-Nadir , & lui apprirent toutce 
qui Te paiîoit à la Cour.

Tel étoit l’Etat de l’Empire Mogol 
lori^ue le Roi de Periè ieptéparoità 
y entrer avec ion armée viéfcorieu- 
fe des /ghwans. Les deux Om-rhas 
avcient promis à ce Conquérant de lui 
faciliter le paflfage par le Caboul, & 
de mettre dans leurs intérêts tous les 
Gouverneurs des Places par où il feroit 
obligé de paffer. Schah-Nad’r comp
tant plus fur ion courage 8c fur la 
valeur de fes troupes, que fur les pro- 
melTes de Nezam-El Mulk, s’avança 
dans lep^ys, & prit d'abord Guerbend 
& Guefna -, mais il ne trouva pas la 
même facilité à fe rendre maître de 
Chaboul. Le Gouverneur de cette Pla
ce., fidèle à fon Souverain, avoit refufé
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¿’entrer dans la conjuration deNezam- 
El-Mulk, &c fe défendit avec tant,de sophTs de ** 
vigueur qu’il auroit fait lever le fiége p-rfe 
aux Pet fans , fi on lui eût envoyé les Sc*latl"Nâ*r* 
fecours qu’il dcmandoit. Schah-Nadir XVI’ R°J* 
après pluiieurs alfauts emporta enfin 
la Place, & fouilla fa viéloire par la 
mort du Gouverneur qui métitoic fon 
eftime par la fidélité qu’il avoir témoi
gné a Ion Souverain. Le Roi de Perfè 
trouva des richetles immenfes dans cet
te Ville, & cette première conquête 
fervit à enrichir fon armée.

La prife de Chaboui caufa un cha
grin fenfible à l’Empereur, & il com
prit alors le danger qù il étoic. Ce 
Prince ordonna auilîtôt qu’on mît une 
paillante armée fur pied,&l’on étoit d’a- 
.vis qu’il en prît le commandement,mais 
par le confcil de Kan-Dervan il refta à 
Delli, & l’armée campa fous les mu
railles de la Ville. Cependant iNadir- 
Schah prît la route de Pichaïver , & il 
fut plus d’un mois à franchir les obfla- 
clcs qu’on avoir oppolés à ion palfage.
Les Gorges des montagnes éroien" 
remplies d'arbres abbatiu & de ro
chers ; les Agcmans maîtres dei hau
teurs incommodoient fort l’armee Per- 
fanne & faiioient périr beaucoup de
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_______ monde. Le Roi voyant la difficulté de
Dynaftie des forcer ces paffiages engagea les Agh- 
sophis de wang à fuivre l’exemple de ceux de
S'h-Nadir Candahar , leur promettant de les en- 
xvi. Roi. * rtchir du butin qu’il feroit dans les In

des. Cette négociation eut lieu > ils
étoient mécontens des Gouverneurs 
Mogols , & on n’avoit point écouté à 
la Cour les plaintes qu’ils en avoient 
faites ; c’eft ce qui les détermina à fe 
joindre aux Periàns. Nadir - Schah 
ayant franchi tous les obftacles qui 
s’oppofoient à fon palfage , arriva au 
bout de huit jours àPichaïver, »étant 
alors accompagne que de huit mille 
hommes d’éliee. Nazir - Kan , un des 
Généraux des troupes Mogoles, étoit 
retranché auprès de cette Ville ; mais il 
ne put faire une longue réfiftance , car 
fes foldats intimidés du feul nom de 
Schah-Nadir, fe retirèrent après une 
foible réiïftance La Ville ne comptant 
plus fur aucun fecours ouvrit íes por
tes au vainqueur , 8c tous les Aghwans 
du pays fe fournirent aux Perfans, 

L’armée des Mogols fe mit enfin en 
marche Elle étoit compofée de deux 
cens mille hommes, 8c plufieurs Gou
verneurs avoient ordre de la joindre 
avec les croupes qu’ils commandoienr.

Nezam-
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Nezatn-El Mulk craignant que le Roi ----- ;—-
de Perle ne fût accablé par le nombre, 
propofa de partager cette armée en perle, 
pluneurs corps ; mais Kham-Dervan scbah-Nadir, 
s’y oppofa & repréfenta. que les con- XVI*Roi* 
felLs de Nezam étoient fufpeéfcs. L’ar
mée fe réunit donc à Kîernal, & il fut 
réfolu qu’elle fc retrancheroit dans un 
pofte avantageux pour y attendre l’en
nemi. Tous ces retardemens & ces dif
férentes délibérations furent favorables 
aux PerTans, qui pafterent fans diffi
culté lé fleuve Indus, * où il auroit 
été facile de les arrêter, 5c de leur faire 
•perdre beaucoup de monde.

Le Roi de Perfe ayant palTé l’Indus* 
s’avança jufqu’à Lahor, dont le Gou
verneur lui livra la Place après une fein
te réfiftance. Ce Prince marcha enfuite 
vers Kîernal où l’armée Mogole etoit 
campée, & lorfqùil fut arrive en cet 
endroit, il commença à lui couper les
vivres, donc elle n’avoit pas une pro- 
vifion fuffifante. La famine s’y fit bien
tôt fentir, &l’onferoit long-temps ref- 
té dans cette trifte fituation , fi le Raya

* M* Otter l’appelle Etek ; les anciens In 
diens , dit-il, le noniTioien: de . - s

Orées & les Eatfns  ̂ In.,ius j 6c I-c 0 * i nte* c %
le Sind. * 

Tome ÎV > i.
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.----— — Scadet-Kan 3 * ne fût arrivé prompte«
Dynaftiedes meilt & n’eût confeilté cîe livrer plutôt 

peke. bataille a l ennemi, que de le tenir en- 
chah-Nadir, fermé dans un camp où les troupes fe- 

xvi, Roi. roieiit péries miférablement.Nezam El- 
Muîk s’oppofa a eet avis, & pendant 
toutes ces comeftations on apprit que 
les Perfes s’avançoient Sc qu’ils avoient 
déjà forcé quelques retranchemens.Sca- 
det - Kan ne futvant que fon zèle fortit 
avec fes Rageputes, & avec cette petite 
troupe il mit en défordre le cnrps des 
Perfans qui commencoit à piller les bar- 
gages, Kan-Dervan. qui appréhendoit 
que fon rival n’emportât feul la-gloire 
de la viétoire perfuada à l’Empereur 
Hé. iortir de fes retranchemens & de 
marcher avec lui contre, l’ennemi. Ce
pendant lorfqu.il vit le danger , il fe 
contenta d’être fpe&ateur du combat, 
& ne donna aucun ordre pour féconder 
le Raya, qui faifoit des prodiges de 
valeur.

Nadir Schah apprenant ce qui ie 
paffoitenvoya un corps de troupes pour 
Coûte ni r les Perfans qui étoient aux:

* Ce- Raya s’était repenti d’être entré dans; 
îa conjuration de Nezam-El-Mulk , ou plur- 
îoe, félon d’autres, mémoires, il avoir refuie' 
iu  te lier avec ce traître.*
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feïains avec les Rage^utes. Les choies ~
changèrent alors de face *, les Indiens sophis de  ̂
furent repouffés & Scadet-Kan fut fait Ptrfe. 
prifonnier. Le Roi de Perfe s avança xvî  Roi*.̂ * 
en même temps vers Kan-Dervan, mais 
le gran d nombre d ennemis qui fe fuc- 
cédoient les uns aux autres auroit pû 
balancer plus long temps la victoire fi 
le Général ne fût tombé de deifus fen 
éléphant d’un coup de fufil qu’il reçut 
au travers du corps. Les Indiens s’i
maginant qu’il étoit mort, commen
cèrent à lâcher pied , & peu à péu fe 
débandèrent entièrement. Cette fan- 
glante bataille ne finit qu’avec le jour; 
ffittnpereur rentra dans fes retranche- 
mens, & le champ de bataille demeura 
aux Per fans..

Nezam~El-Mulk fît envifager à Ma-
hammed-Schah les funeftes fuites deia 
victoire que les Perfans venoient de 
remporter , & lui repréfenta qu’il pa- 
roilTott difficile d’arrêter les progrès du
vainqueur. Ce perfide fuie-t fit voir à 
l'Empereur qu’iln’avoit plus d’aurr_ tef- 
fource que celle d’un accommodement 
avec le Roi de Perfe. &: lemanda des 
ple:ns pouvoirs pour conclure Se traité 
avec Schah Nadir.. L’Empereur auroit

T tij
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, U. bien voulu tenter*une fécondé bataille 

Dïnàitkdesavant que de parler d’accommode-
Sophis de . . .1 ; • r  r  m i  .-iPerle. ment, mais il etoit ii roible qu il ne vou? 
Schah-Nadir loic <que ce que fes Miniftres avoient ré- 
xvi. Roi. • folu. Nezam-El'Mulk étant arrivé au 

, camp des Perfans ne fut pas long
temps à négocier un traité dans lequel 
il confentit à tout ce que Schah-Nadir 
exigea. Un des principaux articles étoit 
une entrevue entre les deux Souverains 
à la tête de leurs armées, &c uiie fom- 
me extraordinaire que l’Empereur Mo- 
gol devoir donner à la fin de cette en* 
trevueau Roi de Perfe,pour l’indemni- 
fer des frais de la guerre. Kan-Demn 
qui apprit ce honteux traité, ne pic 
réfifter au chagrin qu’il en eut , jointe 
à fa blelfure qui étoit dangéreufe, & 
il mourut en plaignant le fort de l’Em
pereur pour lequel il avoir.un véritable 
arrachement. Sa mort délivra Nezam- 
El-Mulk d’un rival qui l’avoir traverfé 
dans toutes- les occaiîons , &: dont la 
faveur Pavoit toujours emporté iur lui.

Sur ces entrefaites Scadet-Kan cho
qué de voir iNezam-El Mulk en faveur 
auprès de fon Souverain qu’il avoit tra
hi, propofa à Schab-N;<dir de l’intro
duire dans Delly. Le Roi de Perfe ac-
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Êepta fes offres , St prie la réiblution # ■ "r  
de ne point exécuter fidèlement le irai- 
té qu’il venoit de conclure. Perfe.

La cérémonie de cette entrevue Schah-Kadir, 
étant réglée & acceptée de parc gc.XVI*R“» 
d’autre, on dreiTa une magnifique ten
te entre les deux camps , ôc Nadir'- 
Schah devoit s’y rendre le premier. On 
avoir élevé deux Thrônes vis à-vis l’un 
de l’autre & chaque Souverain devoit 
s’y affeoir en même temps. Les cho
ies s’exécutèrent comme elles avoient 
été réglées , & Schah - Nadir s’avança 
jufqu’à l’entrée de la tente pour rece
voir l’EmpereurMogol. Après leur con
férence qui ne fut pas longue, le Roi 
.de Perfe'invita l'Empereur à accepter 
un repas -qu’il avoir fait préparer à ce 
fujet. Lorfqu’il fut fini Nadir-Schah 
témoigna ion étonnement à Maham- 
med de l’indolence de fes Miniftres & 
de la fienne d’avoir laiffe les Perfans 
fe rendre maîtres de Chaboul & de La- 
hor fans envoyer aucun de fes Géné
raux pour s’y oppofer. Ma furptife 11’eft 

. pas moins grande , ajouta le Roi de 
Perfe. de voir avec quelle impruden
ce vous vous engagez à une enrrevue. 
avec votre ennemi. Comment vous ti
reriez-vous de mes mains fi j’étois ca-



D y nu ii ic a,-; 
Sophis de 
Perfe.

Schab-Nadir 
X V h  Roi,

j <52 Fîîfloire des Révolutions 
‘pable de vous retenir ici ? Je vois main
tenant quelle eiV la lâcheté de vo. lu- 

•jets & de vos Miniftres , qui vous ont 
» trahi par leurs perfides confeiïs. Je ne 
penïè pas à vous ravir ni la vie ni la 
couronne , ’ je ne prétends que fatif- 
faire ma curiofité en voyant la Ville 
de Delly votre Capitale. Je veux vous 
y conduire en toute fureté, y paifer 
quelques jours avec vous , & retour
ner eniuite dans mes Etats. L'Empereur 
pâlit à ce difeours , & voyant lé dan- 
ger auquel il s’étoit expolé , il deman
da à fe retirer dans ion camp , mais 
cette demande lui fut refufée.

L’armée Mogolienne fut fort furpri- 
fe lorfquelle apprit que l’Empereur 
écoit retenu dans le camp des Perfes, 
êc qu’elle vit un détache ment de l’ar
mée ennemie qui venoit fe taifir du 
thréfor & des équipages de Maham" 
me:!. On publia en même temps dans 
le camp des Mogo s que chacun avoir 
la liberté de fe retirer où il leuiseroic 
à propos , & qu il pouvoir le faire en 
fureté. Scadet - Kan fe rendit à Delii 
avec un ordre fcellé du fceau de 1 Em
pire par lequel il étoit enso nt u Gou
verneur de la Citadelle d’en fortir, afin-



de ?  Empire des Arabes» jo j  
ôue Schah Nadir pût s’v loger pendant
I“. r t  - r  * s n  mö r  Dynaftie dé»le lejour qu il feroit a Delly. $0Jhis dc

Tout ét.tnt préparé pour la réception P«fe. 
du Roi de Perfe, il Te mit en marche Schah"Na.<1,r* 
du camp de Kiernal ,fe fai fane accom- XTI* Rül" 
pagner de ion. prifonnier. L’Empereur 
avec fes Omrhas & fes Miniftres ‘étoit 
à la tête de quelques ttoupes» tandis que 
Schah-Nadir le fui voit à la tête d ua 
corps confidérable de troupes. L Em
pereur à. ion arrivée avoir ordonné à 
tous les habitaus de fe tenir dans leurs 
.maiions êc §Je fermer toutes les bouti
ques. Cet ordre fut il exa&ement ob-
ièrvé que Schah-Nadir crut que la Vil
le était abandonnée. Scadet-Kan fe pré
para à recevoir le Roi de Perfedans la 
Citadelle., & ilefpéroit en avoir un fa
vorable accueil y mais Schah-Nadir !e 
traita avec mépris & le menaça de le' 
faire mourir s’il ne lui apportoit le pré- 
ient qu’il lui avoit promis. Le Raya 
comprit qre Nezam-fl-MuiK lui avoir 
nui dans Te (prit dn Roi de Perle dont 
il vouloir feul polféder la faveur. Deief- 
pérédene pas retirer de fa perfidie tout 
le fruit qu’il en avoit efpéré il aban
donna la Cour & termina fa vie pat le. 
poiion, ou ièlon quelques-uns ce fur 
le dernier coup que lui porta fon nval.
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Une conquête iî facile penfa deve1- 

SopSedCS n,r fiinefte aux Perfans par un évene- 
perfe. ment imprévu. Quelques-uns ayant 
Schah-Nadir, publié que l’Empereur avoic tué le Roi 
’Xvi, Roi. pcrpe ¿ ’un coup de poignard, les 

Déliens prirent auffi-tôt les armes & 
firent main-baiïè fur tous les Perfans 
qui tombèrent fous leurs mains. Ils 
vouloient forcer la Citadelle , mais 
.Schah-Nadir ayant paru à la tête de 
fes troupes, chacun fe retira chez foi. 
Le Roi irrite de cet attentat, ordonna 
le lendemain à fes troupes* de fediftri- 

. buer par quartiers & de maiTacrer tous 
habitans, fans diftinétion d’âge ni de fe* 
xe.< Les ordres de Schah-Nadir ne fu* 
rent que trop cruellement exécutés *, en 
peu de temps la ville ruiiîèla de fang 
êc les rues furent couvertes de corps 
morts. Nezam - El-M ulk, le Grand 
Viiïr &: quelques Seigneurs allèrent fe 
jetter aux pieds du Roi de deman
dèrent grâce pour le refte de la Ville. 
Schah-Nadir touché de leur foumiifion 
fie ceiTer le carnage ,& ordonna à ceux 
qui écoient réchappés d’enterrer les 
morr? avant la fin de la journée. On 
die qu’il périt dans ce mafiacre general 
deux cens vingt-cinq mille perfonnes. 
Après cette fanglanteexécution le vain*

queur
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queur força tous les Seigneurs & les 1 ■»
autres particuliers qui étoient riches , 
de lui apporter tous leurs biens fous t’«fe. - 
peine d’exécution militaire. Pendant scbah-NadiV, 
ces horribles vexations les troupes em -XVI' Ro1* 
pêchoient l’entrée & la fortie de la 
Ville, de force que la famine fe fit bien
tôt fentir dans la Ville. Le peuple de
manda miféricorde,& on lui permit de 
for tir pour aller chercher des vivres 
dans la campagne. Le Rci fe rendit 
auflî maître du thréfor impérial, qui fe 
montoit à des fommes immenfes fans 
compter Les meubles précieux & les 
pierreries. .Ce prodigieux amas des ri- 
cheiTes des Indes fut conduit à Chaboul. 
fur des milliers de chameaux , & le 
Roi de Per fe trouva des richeiles capa
bles de fatisfaire foninfatiable cupidiré.
Ce Prince donna enfin quelques jours 
à fes pîaifirs , alla vihter les iuperbes 
jardins, les magnifiques Palais de l’Fm- 
pereur, & fes maifons de plaifan-,
ces , &c.

Ce Prince avoir du goût pour les arts, 
il fut frappé de la beauté des bâtimens,
Sc refoluden faire faire de pareils m  
T erfe; il fit pour cet ePèt conduire à 
Chaboul un grand nombre d’ouvriers 
de diffétens métiers. Afin de laiiîer un 

Tarn d IF. V u



Dynaftie des 
Sophis de
Perfe.
Schah-Nadir, 
XVI- Roi.

$06 Hifioïre des Révolutions 
monument de Tes conquêtes il fit frap
per à Delli & dans quelques autres Vil
le de la monnoie a fon coin, on y lifoic 
cette infeription: Le Prince d e s  Prin
ces DU MONDE , LE Roi DES RoiS , LE 
PERE DE LA PERSE ET DU SlF.CLE.

Nadir Schah vouloir ajouter à tant 
de gloire celle de faire époufer à fon 
fils Nafrulla-Mirza une PrincefTe du 
Sang, nomméeKiam-Bache. L’intérêt 
avoit plus de part à ce mariage que 
l’honneur de s’allier à la famille Mo- 
gole. il penfoit qu’il ne pouvoit con- 
ierver cet Empire qu’il venoit de con
quérir avec tant de facilité., &c il étoit 
bien aife d’ajouter au domaine de la 
Perfe les Provinces qui étoient en deçà 
de l’Indus. L’Empereur, qui n’etoit pas 
endroit de rien refufer, confentit à ce 
mariage, & il fut réglé que le fleuve 
fervîroiu de bornes aux deux Empires.

Après la concluiion de ce traité 
Nadir-Schah fit une nouvelle levée fur 
les infortunés Delliens, & on eut beau 
lui repréfenter qu’il étoit împofîible de 
le fatisfaire , il perfifta dans fa deman
de. Ce fut dans cette défolation géné
rale qu’un pieux Derviche s’expola au 
danger de perdre la vie par un écrit 
qu’il préienta au Roi. Il étoit conçu
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Cil ces termes : Si tu es Dieu, agis en . , 
D ieu , en te laijj'ant toucher par les cris sophi* de
de ce peuple infortuné. Si tu es Prophète, Perfe- * 
conduis-nous dans la voie de falut par la Schaĥ afi,r>
/ / , , » o- J  T-, • r  1 / x v l* Rw»Ponte & la douceur. St tu es Rot, ne dé
truis pas tes fujets , & fais leur bonheur. 
Nadir-Schah y répondit de la forte :
Je ne fuis pas Dieu pour agir en Dieu.
J e  ne fuis pas Prophète pour montrer la 
Voie du Jalut 3 ni Roi pour rendre mes 
peuples heureux. J e  fuis celui que Dieu 
envoyé contre les Nations fur lefuelles 
il veut faire éclater fa c olere. On auroit 
dit en effet que ce Prince étoit le fléau 
dont Dieu s’étoit fervi pour châtier les 
Indiens.

Nadir - Schah croyant avoir épuîfé 
les richeiTes de l’Empire Mogol fe pré
para à retourner dans fes Etats où fa 
prélence étoit néceflaire. La veille de 
fon départ il aiTembla tous les Om- 
rhas , & en leur piéfence il rétablit 
l’Empereur fur le thrône& lui rendit la 
fouveraine autorité. Après quelques 
avis importans qu’il lui donna pour 
bien gouverner les Etats , il sadreflà 
aux Grands & aux Miniftres. « Je veux 
« b’en , leur dit-il, vous laiflcr la vie 
>} quelque indignes que vous en foyez;

V uij
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■“* mais iî vous cherchez à troubler de 

ŝ hiŝ ie dtS ” nouveau l’Empire par vos cabales $c 
r«ie.* m vos faisions , je vous punirai comme 
Schah»Nadir, » des traitres à votre patrie & à votre 
xvi. Koi. n Souverain. Quelque éloigné que je 

33 fois de ce pays , je fçaurai bien reve- 
3> nir dans l’Inde pour vous faire repen- 
3> tir de vos mauvais defleins ; car c’eft 
33 vous qui êtes les auteurs de la défo- 
33 lation de cet Etat, Sc qui avez facri- 

| « fié lebonheur de l’Empire à vos inté-
1 33 rêts particuliers«« Le Roi de Perfe
* fortir enfin de Delli, & ne s’arrêta

qu’à Scshind pour donner quelque re
pos à fan armée Ce fut de ce lieu qu’il 
fit dire au Gouverneur de Lahor de lui 
apporter une groiîè Comme pour les 
frais de fou voyage. Zekeria-Kan ayant 
appris ce quis’étoit pafféà Delli , avoit 
penfé avec raifon que le vainqueur n’é- 
pargneroic pas fa Province. Sa prudence 
le porta à préparer de l’argent, afin 
d’être en état de fatisfaire promptement 
aux demandes, que le Roi pourroit lut 
faire • ainfi à peine eut-il reçu l’ordre 
de Sçhah-Nadir qu’il Ce rendit auprès 
de lui, & fatisfit par fa promptitude 
un Monarque qui n’ai moit pas les dé̂  
lais. Le Roi lui fit un très bon accueil,
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& lui accorda même la liberté de plu- ,
ueurs Indiens que ce Prince emmenoit sophisde 
avec lui en Perfe. Perle.

Le pont de bateau que le Roi avoir Schah Nadir, 
fait conflruire fur le Techuau s’étoitXVÎ*Ro1* 
rompu par la violence des eaux, & il 
étoit péri beaucoup de monde. La Pro
vince de Lahor fe vit alors menacée de 
fournir des vivres aux Per fans , mais 
îe Gouverneur fît tant de diligenceO
que le pont fut réparé promptement,
& que l’armée put facilement trave'r- 
fer la riviere. Les Périmas ié trouvèrent
encore arrêtés au paffage de Lin dus 
par les Aghwans 5c les Indiens, qui 
avoient réfolu de leur couper les vivres 
& de les attaquer lorfqa’ils fetoient 
occupés à paiîer le fleuve. Schah-Na
dir inflruit de leurs deiTeins chargea le 
Gouverneur de Chaboul de diiîîper 
cetre «ligue ; mais ce fût en vain qu’ilo a 1

tenta cette encreprife , & le Roi 11e 
put les rendre traitables qu’en leur 
donnant une Pomme confidérable.

Lorfque l’armée fut de l’autre coté 
du fleuve le Roi ordonna que chacun 
apportât le butin qu’il avoir fait , &c 
ou’on en tiendroit un regïfhe. Il fît enx o

même temps fouiller chaque fokîac 
pour leur enlever les bijoux & les pier-

V u iij
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reries qu'ils avoient prifes, en fuite 

Sophisde pour *es confoler il ht donner cinq 
paie. cent roupies d’or à chaque foldar & le 
Schah-Nadir, double aux Officiers. Il parole éton- 
xvi. Roi. nanc qu’Q̂  pareil événement fe foit 

paffé fans émeute, mais fauteur de ce 
récit allure qu’il n’avance rien qu’aprcs 
le témoignage de perfonnes dignes de 
foi; d’ou l’on peut conclure que ce 
Prince fçavoit infpirer tant de terreur 
à fes troupes qu’elles n’ofoient pas 
contrevenir en rien à fes ordres.

Nadir-Schah eut encore quelques 
obftacles à furmnnter avant que d ar
river à Picffaver -, mais ce ne fut que 
les armes à la main qu’il le fit palfage , 
Sc ne fut plus d’humeur à donner de 
l’argent , comme il avoir déjà fait. U 
refia quelque temps à Pichiaver, régla 
les affaires de la Province & confirma 
Nazir Kan dans le Gouvernement de 
ce pays ; il partit enfuite pour fe ren
dre en Pei fe par le Candahar. Kuda- 
jar.-Kan avoir réfolu de fe rendre indé
pendant dans fon Gouvernement , & 
il avoit pourvu la fortereffe de Kuda~ 
bad d’hommes & de vivres. Il avoir 
outre cela une armée de cent mille 
hommes tant en cavalerie qu’en infan
terie 9 de forte qu’il étçit en état de te-
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nîr la campagne. Un député deSchah- — ———  
Nadir luiconfeilla de donner une fomme deS
pour ne pas attirer ce Prince dans Ton Perfe. 

Gouvernement. Kudajar-Kan répondit Schah-Nadir, 
qu’il ne vouloit pas imiter la lâcheté de xvl* Ro1* 
ceux qui avoient cédé au vainqueur 
fans éprouver le fort des armes. Schah- 
Nadir çnanda auffitôt le Gouverneur de 
Lahor &c fon fils qui commandoit d.<ns 
le Multan & leur ordonna de pourvoir 
fon armée de vivres jufqu’à ce qu’il eût 
mis le Gouverneur du Candahar à !a *  
raîfon. Le fils du Gouverneur de Lahor 
fe renlit auprès de Kudajar-Kan & lui 
fit voir la témérité de Ion entreprife ,
&c qu’il s’expofoit à perdre fon Gou
vernement 8c peut être même la vie 
ou la liberté. Ces réflexions mo !ére- 

. rent un peu fon ardeur ; mais il répon
dit qu’il ne pouvoit fe r foudre à fe 
foumettre comme un lâche; que cepen
dant il enverroit une fomme propor
tionnée à fes moyens . à condition que 
1 ongle des chevaux de l’armée Perfan- 
11e ne touchero't point les terres de fes 
Etats. Une -réponfe fl fiers irrita le 
vainqueur des Indes , & lui fit prendre 
la reiolution d’en tirer vengeance. Il fe 
mit à la tête d’une troupe de cavalerie 
légère, & fit tant de diligence qu’il ar-

Y u ni)
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riva à Kudabad dans le temps que Ku- 

ŝ his d etsdajar-Kan ne le crôyoit point encore 
perfe. en marche. Ce fier Rodomonc fut fi 
Schah-Nadir, fort,efFrayé qu’il fe retira promptement 
xvi. Rca. ¿|âns Emij-Khiourt, où fôn fils atten- 

doit les Perfans pour leur difputer le 
pailàge de la riviere.

Nadir-Schah qui d’abord avoilf paru 
embaraifé connoifiant les forces deKu- 
dajai-Kan , commença à efpérer venir 
facilement à bout de ion ennemi, lorf- 

^qu’il eut appris qu’il avoir abandonné 
Kti Jab.td. ï! fe rendit maître de la Place 
fans beaucoup de difficulté, & pour- 
fuiv'iî fa route vers Emir*Khiourt. Le 
fiis de Zekeriadui rendit un grand ier- 
vice en cette occafion , ii fit tant par 
fes remontrances qu’il engagea le Gou
verneur de Candahar à fe ioumettre au 
Roi de Perfe, lui promettant d’engager 
ce Prince à oublier ce qui s’étoit pané. 
Kuduar-Kan ébranlé par ces piomef- 
fes envoya fon fils à Schah Nadir afin 
de faire quelque accommodement Ce 
jeune Prince étant arrivé fur le bord 
ou fleuve avec un grand nombre de 
per Tonnes de fa fuite , fut conduit au 
Roi qui l’amufa pardiverfes queftions 
Cependant Zekeria facrifianr l’honneur 

la probité aux intérêts du Roi
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Perfe ; fit entrer plufieurs foldats Per- - r " 
fans dans les barques qui avoient fervi 
à traniporter le fils du Gouverneur Perfe.

& ceux qui 1 accompagnoiert, Les In- Sch.1h-N.q1c*t* • f  • 1 jj a / .. xvi. r.Âii*diens qui eroient de 1 autre cote n e- 
toient point fur leur garde, s’imagi
nant n’avoir rien à craindre puifqu’on 
traitoit d’un accommodement. Ils fu
rent furpris par les Perfans qui avoient 
mis pied a terre à quelque cliftance 
au delTous de leur camp. A la vue des 
ennemis, ils quittèrent leur po-le,
& prirent la fuite du côté de la cita
delle. Les Perfans pleins d’ardeur arri
vent au pied de la Place, y donnent 
l’aifaut & s’en rendent maîtres. Kuda- 
jar-Kan fut pris & conduit au camp 
des Perfans , & le Roi le lailfa avec 
fon fils à la garde de Thamas-Vekil.o
Schah Nadir n’ayant plus d ennemis à  
combattre, pafta le fleuve , entra dan* 
la Place & s’empara de tous les effets 
qu’il y trouva. Il renyoya en fuite Ze- 
keria & fon fils dans leurs Gouverne- 
mens , & pour leur témoigner fa re- 
connoifïance des fer vices qu’ils lai 
avoient rendus, il donna au fils une 
robe très-riche & le chargea de faire 
conduire à la Cour du Grand Mogol 
des chevaux de prix dont il faifoit pré- 
fent à cet Empereur, Muhammed de-
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w '"■■■■ puis l'événement qui 1’avoit fait tombât
Sophls^de^ encre les mains du Roi de Perfe , ne fe 
perfe. comporta pas avec plus de prudence ,  
Sctwh-Nadir, 8c ne témoigna pas plus de fermeté 
yn.Roi. ^ ’auparavant, il le laiifa conduire par 

fes Minières & Tes Courtiians qui dé
chirèrent de nouveau l’Etat par leurs 
brigues 8c leurs faétions. Ce Prince 
n’eut jamais la force de s’oppofer à ce 
que le plus puïflant d’entre euxexigeoit 
de lui, mais comme cette Hiftoire n’ap
partient pas aù fujet que je traite * je 
retourne à Schah Nadir dont je vais 
continuera rapporter les actions. Ku- 
dajar Kan obtint fa grâce & le Roi lui 
laiifa ion Gouvernement après l’avoir 
menacé de le faire mourir , s’il ie ré- 
voltoit une autrefois. Enfin après bien 
des pe'ncs & des fatigues Schah Nadir 
arriva dans la Capitale où le peuple lui 
témoigna la joie qu’il ¿voit de le re
voir.

Pendant l’abfence de ce Prince il y 
avoit eu quelques troubles dans l'Erat, 
8c Riza Kouli Mirza , ion fils aîné , 
qu’il avoit latCfé pour Regent du 
Royaume, avoir palfé les bornes de 
l'autorité que fon pere lui avoit co »fiée. 
Mécontent de la conduite de fon fils, 
il le dépoia & mit en fa place Nars*
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Ullah Mirza , fon fécond fils. Il réio- 
lut enfuite de fe venger des Uibeks, 
qui avoient défolé le Khoraiïân pen
dant quil étoit occupé à la conquête 
des Indes. Pour engager les Turcs 
à ne faire aucune entrcprife contre fes 
Etats, il envoya un Ambaifadeur au 
Grand Seigneur pour lui lignifier fon 
retour , & lui fit faire un préfent de 
quelques éléphans qu’il avoir amenés 
de 1 Empire des Mogols.

Les Arabes de Bender Abbaflï firent 
alors quelques mouvemens, mais ils 
ne furenc pas affez confidérables pour 
détourner le Roi de Perfe de fon expé
dition contre les Uibeks. Le pays que 
ces peuples habitent eft impraticable 
par les fables dont cette contrée eft cou
verte . ce qui rend la marche des trou
pes fort pénible , ôc qui donne beau
coup de peine pour y tranfporter l'ar
tillerie. On ne peut de plus traverfer ces 
deferts fans être obligé de porter des vi
vres & de l’eau, car elle eft extrêmement 
rare dans le pays. Sch ¡h Nadir n’igno- 
roit pas toutes ces difficultés, mais font 
grand courage & fa pru *ence les iur- 
monta toutes. On fut fi rt furprislorf* 
qu'on le vit de retour quelques mois, 
apres ôc qu’on apprit quil avoir fou-

Dynaftte des 
Sophis de 
Perfe*

Schah Nadir, 
XVI* Roi*
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Sophis de 
Perfe*

Schah-Nadir * 
£V 1 , Roi.

y 16 Hifloire des Révolutions 
mis les Uibeks dont quelques uns d’en
tre eux avoient pris parti dans fes 
troupes.

Le Roi de Perfe ne borna pas fa 
gloire au feul titre de Conquérant, il 
afpira auili à celle de Légiïlateur Sc 
voulut fe mêler de la Religion. Il fit 
venir des Millionnaires Européens qui 
entendaient la langue Perfanne, & les 
engagea à traduire en cette langue tous 
les livres qui contiennent les myftéres 
de la Pveligion chrétienne. Les plus ha
biles Dofteurs Mululmans furent - en 
même temps chargés de traduire l’Al- 
coran en la même langue, & il eut 
foin de bien récompenfer les uns 6c 
les autres de leur travail. Lorfque ces 
ouvrages furent achevés il s’en fit faire 
la ieébjre, & déclara que toutes ces 
religions n’étoient point de ion goût ; 
ruais il promit que s’il viveie encore 
quelque temps il en enfeigneroit une 
qui feroit beaucoup meilleure que les 
autres.

Cependant les LeÎgiens faifoient des 
courfes fur les terres des Perfans , Sc 
ils étoient foûtenus fécrétement par les 
Turcs qui leur fournilToient des hom
mes & de l’argent. Schah-Nadir fe 
prépara à marcher contre eux, 5c com-
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'me il appréhcndoit auili que les Turcs , ' ' '*
ne prontaflent des conjonctures , îincsophisde 
marcher des troupes fur la frontière du 
côté «le la Turquie. La Porte fut in- ŝ ah-Nadir, 
quiete deces mouvemens d’autant plus^1* Ro’’ 
qu’elle foupçonnoit que Ahmed Pacha, 
Gouverneur de Bagdet, étoit d’intelli
gence avec leRoi dePeric, Les ennemis 
de ce Pacha avoient engagé le Grand 
Seigneur à retrancher de fa Province 
le Gouvernement de Balfbra , & l’on 
craignoit qu’Ahmed n’engageât lesPer- 
fans à le venget, ôc qu’il ne mît dans 
fes intérêts les Arabes qui s’étoienr ré- 

• voltés. Pour appaiferee Pacha, on lui 
rendit le Gouvernement de Balfora ,
& il fallut même dans la fuite lui accor
der ençpre quelques nouveaux domai
nes. Ahmed ie conduifoit avec tant de 
politique qu’on pouvoir dire qu’il gou- 
vernoit les Cours de Conftantinople 8c 
d’Ifpahan , 8c que malgré le grand nom
bre d’ennemis qu’il avoit à la Cour , 
on ne put jamais lui ôter fon Gouver
nement.

Schah-Nadir voulant faire la guerre 
avec iuccès contre les Arabes deBender- 
Abailï, qui avoient déjà remporté quel
ques avantages contre les Perfans, 
établit une marine fur le Golphe Perix-
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t- . ... que ; mais il n’en retira pas toute I*utï- 

Dynaftie des Eté qu’il en avoit attendu. Il ne fut pas 
pcrfeS de P'us heureux contre les Lefgiens ; car
Schah Nadir *es trouPes ¿tant tombées dans une em- 
xvJ. Roi. 1 bufeadequ’on leur avoit tendue, elles 

furent entièrement défaites. Les Uf- 
beks inftruits des mauvais fuccès des 
armés de Schah - Nadir , recommen
cèrent leurs incurfions dans le Khoraf- 
fan. Le Roi de Perfe fe vit alors acca
blé d’ennemis de tous côtés, & étoit 
obligé d’avoir des armées fur terre & 
fur mer. U fut contraint pour foûtenir 
toutes ces guerres de faire de nouvel
les levées de troupes, & d’augmenter 
les importions. Cet Empire commen
çait a être dépeuplé, & les campagnes 
étoient abandonnées • car depuis que la 
guerre duroit dans la Periè on avoit 
prefque épuifél’Ltat par les continuel
les levées qu’on avoit faites.

La Porte crut trouver une occafion 
favorable de rompre un traité qu’elle 
n’avoit fait qu’à fon défavantage, Sc 
penfa avoit trouvé i’occafion de réparer 
fa honte & fe1' pertes. Schah-Nadir ne 
paroiifoit plus un Prince redoutable 
depuis les victoires que les Leigîens 
avo’ent remportées fur lui ; en ne fs 
regardoit plus que comme un. homme
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fc|ui ne pouvoir îéuifir que par les rufes "1 '
& les ftratagêmeb *, au lieu qu’on ne sophl̂ dc**6* 
îavoit eflimé auparavant que par fa «’«fe- 
-valeur & fa capacité Schah-Nadir,

Ahmed Pacha étoit toujours l'obi et XVI,Roi* 
de la crainte de la Cour de Conftanti- 
nople, & elle cherchoitles moyens de 
fe délivrer d’un fujet qui étoit fi pudTant. 
Cependant on fe trouvoit obligé de 'c 
ménager pareeque fon Gouvernement 
étoit voifin de la Perfe, & qu’on iça- 
voit que le Roi le ioûtenoir dans 1 in
dépendance qu’il affeéloit. Le Grand 
Vilîr, qui vouloir perdre Ahmed-Pa
cha , propofa au Grand Seigneur de le 
retirer de Ton Gouvernement de Bag- 
det, en lui offrant celui de Damas.
Le Pacha comprit facilement qu’on en 
vouloir à fa vie & qu’il ne ieroït plus 
en fureté fitôr qu’il auroit abandonné 
Bagdet. Il refufa fur différens prétextes 
d’accepter le Gouvernement qu’on lui 
offroic, & fit tant p m fes intrigues 
qu’il fut continué dans fa place malgré 
la cabale de * les rivaux. Ce moyen 
n’a'yanc pas réuffi , on voulut envoyer 
des troupes de ce côté la afin de le fur- 
prendre, & l’on prenoit occafion delà 
néceffité où l’on étoit de garantir la 
frontière. Ahmed s’y oppol'a & repré-
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»-■ " >' ......Tenta qu’il avoir allez de troupes pour
Sophls1̂  S défendre & pour empêcher Penne- 
rerie. mi de pénétrer dans les Etats de laTur- 
Schah-Kadir, quie. Le Grand Yiiîr voyant oue tou« 

' i0U tes íes ruies étoient inutiles, ii voulut 
engager le Gouverneur de la Citadelle 
de Bagdet à tuer le Pacha. Il lui pro
mit Ta place en récompenië de ce qu’il 
délivreroit la Porte d’un fujet qui fe 
vouloit fouftraire à la domination de 
Ton Souverain. Le Gouverneur refufa 
une telle commiffion qu’il regardoit 

* comme indigne de lui ; mais cette ac
tion de généralité lui attira la haine du 
Grand Vifîr. Il envoya ordre à Ahmed 
de faire couper la tête au Gouverneur 
de la Citadelle, fans lui expliquer la 
raifon qui le portoit à cette rigueur. 
Le Pacha eut quelque foupçon que le 
Grand Vifir vouloit Te défaire d’un 
Jhomrne, qui paroilToit lui être trop at
taché , ôc cette idée le porta à décou- , 
vrir au Gouverneur l’ordre qu’èl avoir 
reçu. Celui ci lui fit la même confiden
ce , ôc Es intrigues du Vifir ne iervi- 
rent qu’a reiTerrer davantage l’union de 
ces deux Officiers & à rendre leurs in
térêts communs pour leur défenfe.

Ahmed comprit alors queda vie n’é- 
toit plus en fûreté , ôc que tôt ou tard

il
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fi fuccomberoit aux artifices du Vifir. "L
Plein de dépit, il ne ménage i plus rien, 5^ 3  ¿gdes 
engagea le Roi de Perfe à taire la paix Ferre, 
avec les Lefgiens, & l’mvita à la con-Schah-Nadir 
quête du Diarbek & des provinces XVI,Rei* 
voifines. Schah-Nadir lui e ivoya deux 
AmbafTadeurs pour lui figirfieu qu’il 
vouloir faire un pèlerinage au tombeau 
de l’Iman Ali, &c à quelques autres 
lieux de dévotion pour les Perfans. Il 
déclara en même temps qu’il alloit faire 
partir quatre Kans avec des troupes 
pour luiaifurer le paifage. Le Gouver
neur de Bagdet dépêcha auiïitôt un Cou
rier à Conftantinople pour apprendre 
auSulcan la réfolution du Roi de Perfe.
Il chargea le Courier de publier que les 
Perfans étoient en marche & qu’ils s’a- 
vançoient vers Bagdet à deifein de 
faire le fiége de cette Ville. Pour con
firmer la vérité de cetre nouvelle & 
afin qu’on ne le crut pas d’intelligence 
avec Schah-Nadir, il fe donna de 
grands mouvemens tels qui convien
nent à un Gouverneur d’une Place im
portante , ôc qui eft menacé d’être af- 
fiégé.

Le Sultan voulant faire diverfion & 
occuper Schah-Nadir de tous côtés, 
fit palier dans la Perfe un jeune Prince 

Tom e I F .  X  x
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-  % qu’on difoit être de la famille desSophîs2 
Sophis de e* Le Grand Vifir eut ordre de marcher a. 
perfe. la tête d’une armée pour le faire mon™ 
|cj\ahRNadir ’ ter fur le T h rene de les ayeux , & que 

’ PX’ rufurpateur occupoit. Ahmed-Pacha,, 
qui cherchoit a fe venger du Viiir , re
pré fenca que ce Miniûre a’étoit pas 
capable d’une fi grande entreprife, Sc 
il eut afiez de crédit pour faire dépofec 
le Vifir & le faire condamner à l'exil.

Cependant les Perfans étoient entrés, 
dans l’Irak-Arabioue 6c du coté du gol- 
phe d’Ormus, 6e firent en même temps 
le fiége de Baifora & celui de Bagdet, 
Ahmed ayant appris ladifgrace du Vi- 
fir, diflipa l’orage qu’il avoit formé , ôa 

' comme fi les Perfes euflent été à fou 
commandement , ils fe retirèrent du 
Gouvernement de Bagdet fans pourfui- 
vre leurs conquêtes. Ce qui fit dire à  
Schah-Nadir que Ahmed-Pacha gou- 
vernoit les Cours de Conftantinople 6a 
d’Ifpaharr.

Mahmout irrité de l’entreprîfè des 
Perfans . fit marcher des troupes vers 
la frontière de la Perfe, mais le Ro’1 qui: 
vouloir écarter la guerre du Gouverne
ment du Pacha porta fes armes vers îe: 
Nord. Les Turcs marchèrent de ce co
té là 6c les deux,armées s’aiTenabletent
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au côté d’Erzerum , candis que deux------
corps de troupes des deux partis fe te- sopĥ dV*”  
noient fur la défenfive dans le Diar-Perfe.
bek. Schah-Nadir ,

Schah Nadir après bien des fauifes x/l' Rq*‘ 
marches prit la route de Van pour pé
nétrer dans les Etats du Sultan , tandis 
qu’une autre partie de fou armée étoit 
occupée à faire le fiége de Mo fui. Ce 
grand projet n’étoit pas auffi. facile à 
exécuter qu’il l’écoit à former, & la 
fortune qui l’avoic toujours favorifé 
jufqu’alors, fembloit fe lalfer de l’ac
compagner. Les Perians après un iîége 
de pîulîeurs femaines ne purent fe ren-  ̂
dre maîtres d’Ormus, qui étoit défen
due par une brave garnifon , & ils fu
rent obligés d’abandonner leur entre- 
prife. Ils ne furent pas aifez hardis pour, 
s’avancer dans le pays, où Ali-Pacha, 
les acrendoit avec une puiiiante armée*.
Ils furent allez heureux pour n’être 
point inquiétés dans leur retraite, & 
ils fe ret rerent fans difficultés au - delà- 
du Tygre.

Schah-Nadir de fon côté prévovoit 
mille obftacles à furmonter pour l’exé
cution de fon projet *, il avoir affaire à 
une nation guerriere & bien, différente 
des. Indiens 3 Ôc il lui falloit emporter

X x i j
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» pluiieurs Places fortes dont la longueur
sopSïde*1** desfiéges feroit périr fes troupes. Ge 
Peric, Prince comprit qu il avoit befoin d'u- 
Schah Nadir, ne armée beaucoup fupérieure à celle 
xvi, Rer. cju*il avoit, ou qu’autrement il s’expo- 

feroit à-fe couvrir de honte & à rele
ver le courage de fes ennemis. Toutes 
ces réflexions mirent un frein à l’impé- 
tuofité de fon caraétere Sc à ion ambi
tion , de forte qu’il n’ofa tenter le fore 

' de quelque bataille, ni former quelques 
iiéges. Pendant qu’il balançoit fur le 
parti qu’il devoit prendre, il apprit la 
révolte des Indiens qui avoient maifa- 
cré les PetfanSj&lesOfficiers qu’il avoit 
laiiîés pour les contenir dans la fou- 
miifion. Le chagrin de fa iîtuation pré- 
lente, jointe à la nouvelle de la révol
te des Indiens le rendirent fombre, & 
cruel, & il en fit retfentir les effets au 
Begier Beg du Fart, qui avoit échoué 
dans l’expédition contre les Arabes de 
Macate. Il le fit venir en fa préfencc 
& après lui avoir fait les plus fanglans 
reproches, il le fit mutiler, fes femmes 
furent proftituées en fa préience, ÔC 
on lui arracha un œil.

Le Roi après cet indigne traitement 
trut l’appahef en lui donnant le gou
vernement de Chaboui dans les Indes ;
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iïiais de pareilles outrages ne s’effacent 
pas facilement de la mémoire. 11 le mit sophisde • 
à la tête des Rebelles , & engagea plu- r̂fe. 
iîeurs Provinces à fuivre fon exemple, ^ j 1*^*^* 
Schah-Nadir réfolu d’appaifcr cet in
cendie demanda la paix à la Cour Ot
tomane , & par le moyen d’Ahmed- 
Pacha elle fut bientôt conclue & fignée 
de part & d’autre.

Schah-Nadir cependant irritoit de 
plus en plus fes fujets par les cruautés jil *
devint odieux à tout le monde & il le 
forma pluiieurs conjurations contre fa 
perfonne. Enfin un afiafin détermi
né 5c qu’on dit être un de fes pa- 
rens, le tua au milieu de fon armée,
& délivra l’Empire d’un P r in c e  dont on 
ne pouvoit plus fuppoiter la tyrannie.
Quelques - uns ont prétendu que les 
Moulas , qu’il avoit fi fort maltraites , 
étoient les auteurs de ce complot. Telle 
fut la fin tragique de cet homme extra- 
ordinaire, qui auroit paiTé pour un des 
plus grands Héros de i’Afie , s’il neut 
terni l'éclat de fes aftions, par fon am: 
bition & fes cruautés.

Tin de la Dynafiie des Sophis de Ferje.

Fin du Quatrième Volume.


