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PREFAC-E 

0 U oique depuis quelques 
. années les Gazettes & au-

tres nouvelles publique·s , nous 
aïent donné bien des détails fur 1a 
RévolutioH dePede;ii n'y ap~ut-. 
" . d' ' ' d etre point evenen1..:nr e nos 
jours, qui foit 111oins développé. 
On ne dit point ceci pour blâ-
mer en rie:1 les Au~eurs, par le 
canal de qui nous viennent ces 
Nouvelles. Ils ne font point ga-
rans des Relations qu'on leur en~ 
voye de fi loin ; & quelque défec-
i:ueufes qu'elles. [oient , on doit 
leur fçavoir gré du foin qu'ils ont 
pris de nous infiruire autant qu'il 
a été en leur pouvoir , de to.ur ce 
qui regarde cette grande caraftro-
phe. 
· · · n fait de .pareils événemens 
qui e font paifez dans des pays 
~lo nés . de nous , on ne peut 
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ij PR E FACE. 
guéres con1pter que fur le rap; 
port de gens qui en ayent été té• 
n1oins oculaires, qui fùfiènt en fi .. 
tu arion& à portée-cl' être inftruits, 
non-feule111ent de ce qui étoit pu ... 
blic, n1ais n1ên1e de ce qui fe paf-
foit de plus particulier tant à la 
Cour de Perfe, que chez la Na-
tion qui vient de conquérir ce 
vafte Royaun1e;de gens enfin qui 
étant étr'angers par rapport à la 
Perfe , n'euffent aucun intérêt à 
être plus favorables à un parti 
qu'à l'autre. 

L'Hi11oire que je donne au Pu .. -
blic eft fondée fur un tén1oigna .. 
ge de cette nature; puifque je l'ai 
cc111pofée uniquen1ent fur les 
Jvlé111oires du P. Jude Krufinski · 
Jefuite Polonais, qui après avoir 
den1euré vingt ans à Ifpahan , · 
n'en fortit que vers la firi du fié .. 
ge, & qui par l'occafion q je 
vais dire , fe vit en fituatio1 'ê ... 
tre inftruit plus pardculiére 
4u fond des •iflàires, gue des 
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P R E F A C E. iij 
ticuliers & des Etrangers ne le 
peuvent être ordinairement. · 

Deux ans avant le déthrône .. 
ment de Schah Huffein, c'eft-à-
dire en 1720. l'Evêque d'Ifpa:ban 
étant chargé d'un Bref du Pape 
& de Lettres de 1'En1pereur & 
du Roi de F'rance pour le Roi de 
Perfe, ce Prélat engagea le P. 
}'.t..rufinski, Procureur des Jefui-
tes en Pcrfe., à l'accompagner à 
f on Audience, & à l'aider dans la 
pourfuite des affaires qu'ilavoit à 
traiter avec les Miniftres du Roi. 
Con1n1e ce J ef uitc Polonois qui 
éroit depui~ 1 8. ans en Perfe , 
étoit fort connu à Ifpahan , & 
qu'il fçavoit mieux qu:aucun au-
tre Européan , la· n1aniere d'y 
conduire les afiàires~ Le Prélat · 
prit tant de confia°:ce dans fa 
pr bité & f on. expérience , qu'il 
lui bandonna totalen1ent la con-
clu· de fa négociation; de forte 
qt , comme le P. Kru.~nski le 

a IJ 



iiij P R E F A .·C ~· 
,<lit lui-mên1e, il ne s'y traita rien.; 
,qui ne. pa,lfat _p<l.r fçs i11ains. , 

.Ce furent les Rel.arions fre-
_quentes que le cours de cette i;~
gociarion lui donna avec les pr111-
_cipaux Miniftres (X_ Jes pre_n1iers 
.OHiciers de Schah-.Hu!Tcin,, &la 
.bien-veillance que lui acquirent 
?tuprès d'eu;x (a droiture & fa fa~ 
gefTe, qui ~e.n1irent à portée d'ê .. 
,tre inftruit d'une infinité d'aneç-. . . .. . ' .. 

dotes & de myftéres d_e cç:tt~ 
.Cour , qui ne pouvoient s'ap-
prendre .que de gens qui euffent · 
part au fecre.t des affaires. UIJ. 
.ho~11~e.hf\b.ile qui du.rant les deux 
~nnées les plus _çuri~ufes clu ré· 
gne de S.çhah-Hulfein, & dans 
,les tcn1s il}ên1es de la c.rife de I~ 
.Révolution , . fe trou\roit che~ 
,tous les l\1iniftre,S , adJ11is non-
:1èu!em~nt ~ leurs Auçlien~es ~ 
. n:a1s mcµ:iea leu,rs conve,rfat . n_s, 
.n.a pû n1anqucr d~y appr dre 
P..l~l.~ des parti~ularit~s qui " (e . , 
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~ :P il È :F A ê E. y' 
~ poùvoient apprendre hors de· là,.. 
3 C' eft de qt:oi ori s' appercevra ai-· 
~ fément en bien· des endr'oits de i Cette Hiftoire , & fur tout dans• 

ce qui regarde les intrigues & lal 
conduite fine & adroite de Myrr• 
Weys, Peré de 1\'l yi:r-Maghn1uct 
qui a déthrôné· Schah-Huffein.-
Ce morceau qui compofe la plus' 
grande partie du I. V olun1e de 
èette Hiftoire e:il d?autant plus: 
curieux, qu'il eft nouveau pour· 

'· fEurope, oü l'on n'en a rien tou~
~hé jufqu.'à préfe11t~-

Il ne n1anquoit au P .. Krufiils_,. 
ki, pour être parfaitement inf..,, 
truit de tout ce qui regardoit lai 
Révolution dePerfe ,.que d'avoir' 
autant d'accès auprès des Agh-
vans qui font les co11quéra11s ,. 
qu'il en avoir eu auprès des Per.:. 
fa qui ont' été fubjugués.· La 
Pr idence lui en fournit l' occa-
fio1, de la maniére que je vai$ 

.... 



vj P R E F A · C E. 
. . Durant le fiége d'Ifpahan il 
n' étoir refté dans la 111aif on des 
J ef uites à Zulfa, que le Pro eu .. 
reur de la niaifon mên1e, qui vou .. 
lut bien s' expofer à y d~~eurer 
pour conferver,autant qu il pour .. 
roit, le peu de ineubles que les 
Millionnaires avoient été con-
traints d'y laiffer. Ce Procureur 
qui avant les troubles étoit obli-
gé d'avoir à l'écurie pour l'ufage 
des · Miflionnaires , des Mulets 
& des Afnes, monture ordinaire 
des gens du com1nu11 en Perfe ' 
s'étoitpourvû de diverfes fortes 
de n1édica1nens & d' onguens 
propres pour les n1aladies de ces 
ani111aux; & il étoit affez entendu 
dans la maniere de les appliquer~ 

, Lorfque les Aghuans fe furent 
· e1nparés de Zulfa, il arriva que 
le Grand-Maitre de la Cou de 
Maghmud, oul'Efik Aghari fut· 
~traqué d:une maladie qui rut 

· µic~rable a f es Médecins! __ 11.f . 
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P R E F A C E. vij 
.· ine les médicamens , dont le Je .. 

fuite ufoit avec aifez de f uccès 
~ dans la guérif on des inaladies de 

fes bêtes de charge, lui avoient 
acquis à Zulfa la réputation 
d'hon1me habile dans la Méde--
cine & qui avoir de beaux fecrers, 
on l'indiqua au Seigneur Efik-
Aghari. · Celui-ci dont défeipé .. 
roient les Médecins , neut point 
d'autre parti à prendre, que d'a .. 
voir recours à un Médecin étran-
ger, avec qui il ne pouvoir lui ar .. 
river pis qu'avec les fiens qui re-
noient fa 111aladie incurable. Le 
Procureur J efuite fut donc ap-
pellé. Comme il étoit plus 1\laré .. · 
chai que Médecin , il ne voulut 
point fortir de fa Sphére;& dans 
l'ufage & l'application de fes iné· 
dicamens , il traita f on n1alade 
c nn1e il avoir èoûtume de trai-

es Afnes &. f es. lvlulets., Le 
ès paffa fo'.J.1 att_,ienre·, ··& ·les 

. . .... · . a lllJ 



viij F R E F A C E~ . 
remédes eurent l'effet le plus heu~ 
reux & le plus complet. Le mala~ 
de , dont les ~Iédecins a.voient 
défef péré , guérit parfaitement, 
& le Jefuite par cette cure s'ac-
quit autant de crédit auprès du 
Seigneur Ejik-Aghari, que de ré~ 
putation en fait de Médecine~ 
dans toute l'arn1ée Aghuane. Le 
pre1nier ufage que l'Operateur Je .. 

· fuite fit de fon crédit auprès de 
fonmalade' ce fut de rengaget 
à faire fortir d'Ifpahan f on- con-
frere le P. Krufinski, qui feul de 
tous les Jefuites y étoit encorè, 
& qui y n1ouroit de fain1. Il lui fit 
entendre que ce Pere, dont il n'é ... 
toit que l'apprentif, étoit encore 
plus habile que lui en fait de Mé .. 
decine, & qu'il a voit des fecrets 
plus inerveilleux encore que les 
fiens. Il n'en fallut pas davanta..: 
ge pour in\~reffer l'Ejik-Ag 
à le faire venir d'If pahan à 
fa avec 1

la. permiffion d~ J\1 
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PRE FAC E. i~ 
Maghmud , * qui y donna les 
mains fans Feine.-

Le P. Krufinski, étant arriv~ 
auprès du 111alade lui témoigna fi 
bien fa reconnoiffance comn1e â 
fon libérateur, par des n1édica--
mens & des onguens dont il lui 
fit préfent, que non~feulement il 
gagna fes bonnes graces ,. mais. 
qu'il s'acquit encore fa confiance 
& devint un de fes a1nis les plus 
intimes. Son affiduité auprès de· 
ce grand.Officier,& les converfa~ 
tions fréquentes qu'ils eurent en.; 
femble durant fa convalefcence, 
lui donnérent lieu de s'inftruire à 
fond de tout ce qui s' étoit paffé 
de plus p;:irticulier dans. l'expédi-
tion des Aghuans , & l'on peut . 
dire que perfonne n' étoit plus 
propre à l'inftruire parfaitement; 

Il n'étoit pas encore maître d'l{pahan-v 
Schah-Hutfein qui étoit fur le point de 

ndre ne refu[oit rien de ce q,i.ti étQitçl~ 
.Aé d.e. fa Eart!· 



x PREFACE: 
qu'un Officie,r de ce rang ;.qui 
avoir eu part a routes les déltbé· 
rations , & qui avoit été em .. 
plôyé pour l'exécution. 

C' efl: donc fur les Mé1noires fi-
déles & précis d'un hon1me intel-
ligent & défintérefie, qui n' expo-
fe que ce qu~il a vfa lui-n1ên1e, ou 
ce qu'il a appris de la bouche p1.Q .. 
pre des Miniftres les 1nieux inf-
truits & les plus autorifés des 
deux partis, que je donne au Pu-
blic la préfente Hiftoire ; & j' of e 
dire qu'il n'y en a guéres fur la .. 
quelle ou puiffe autant compter 
pour la vérité & la certitude des 
faits , que fur celle-ci, au moins 
juf qu'à la fin de 172). car les Mé-
n1oires du P. Krufinski ne vont 
pas plus loin. · · . 
· A l'égard de ce qui s' eft paifé 
depuis la fin de ladite année ·. ·f.. 
qu'au rems préfent, & qui ne 
qu'une très petite partie de 

· focond Volume, je n'ai pû m 
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PRE F A CE. xj 
iùftruire que dans les nouvelles 
publiqtJes , où les chofes ne font 
rapportées que d'une façon affez-
incertaine & toûjours fort vague. 
On en jugera par la n1aniére dont 
y eft f pécifié le lieu d'une bàtaille 
que les A ghuans gagnérent fur les 
Turcs en 1727. I,a bataille, dit-
on7fa donna entre Erivan & f!Pa-
han: ce qui eft à peu-près la 111ê-
n1e chofe , que fi pour f pécHl.er 
le lieu d'une bataille donnée en 
France , on difoit qu'elle s'eft 
donnée entre Quhnpercorentin 
& Marfeille ; car il y a moins de 
diftance entre ces deux Villes 
qu'il n'y en a entre Erivan &Ifpa~ 
han. 

Pour ce qui eft du peu de fonds 
qu'il y a à faire fur ces fources par 
rapport à la certitude des faits, je 

' . . . ) . . nrapportera11c1 qu untra1t,qu1 
e qu'on fuppofe que les Turcs 

ent le fiége pour la premiére 
_ _ . è.~v~nt If pahan fur l~ fin dg 



.. x1.. P R E F A é' ~. 
f'tté de 17 2). quoiqu'il foit vé'ri.,; 
fié par les Mén1oires du P. Kru--
finski, que dans l' excuriion·qu'ils 
firent alors de ce côté-là, ils n'ap"' 
prochérent de cette Capitale qu'à 
trois journées de diftance. . 

Ce que je rapporte à la fin d~ 
tnon Hiftoire , touchant les Art1~ 
cles du Traité de paix conclu en" 
tre le Grand-Seigneur & le Sul .. 
tan Afzraff., eft tiré des mê1nes 
nouvelles. Je n'en ai~ on-lis qu'un 
Article qui ne n1'a nullementpa ... 
ru vra1femblable. C' cft celui où 
il eft dit que fe Sultan Efreff & 
fes Envoyés feront reçî1sà Conf" 
tanti1,1ople & dans les autres Vil-
les de l'Empire Otthon1an coin ... 
tue vrais 1\1ufulinans, r,1algré la 
différence· des opinion; qui ont don--
né lieu at1.i:: Turcs e!i" aux P erfans 
de jè regarder mutuelie;nent corn ,

1
c 

Hér~tiques. ~Cet Article P?urr · t 
avoir lieu il le Turc avo1t e 
~tera~ec; Scha4:-Huffein9ù 
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P R E F A C E.. xiij 
:Sophis fes prédéceffeurs , qui 
étoient de la Seél:e des Raiis;maii 
il ne convient nulle111ent à 1' é-

' gard du Sultan Afzraff & des 
Aghuans qui font aujourd'hui la 
Nation don1inanre en Perfe, & 
qui font à tous égards de la 1n~ .. 
n1e Religion & de la n1én1e Seél:e 
que les 1'urcs, c'e_ft-:à-dire, de 
celle des Sunni o:.i Partifans d'Q .. . . ' . / 

inar, -con11ne 011 pourra le re-
n1arquer en bien des endr.oi.ts 
de cette Hiftoire. De forte que 
c' eft la n1ên1e ch of e que fi dans 
un T(aitÇ de paix entre deux Prin .. 
çes Cathoiiques , & qui fe recon .. 

. noiffent n1ut;µelle1nent pour tels, 
Qn fiipuloit qu'à l'avenir ils ne fe 
.traiteroient plus d'hérériq1;1e~. 

Je fais~~i ces obfervarions pour· 
·avertir le L.etteur, qu'il doit n1er-
tre une grande différence pour la 
c it.ude._, entr.e les faits pofté-

rs à l'année i 72). que je n'ai 
que des n·_;uvelles publiques, 

que j'ai traités fort~ fuccii1A:C!: 



xiv P R E F A C E. 
n1ent fur la fin de 1non fecond 
;V olun1e , & les faits antérieurs 
qui font tous fondés fur les l\1é .. 
n1oires fûrs & fidéles du P. Kru .. 
finski. C'eft lui-n1ê1ne qui les a 
envoyés au R. P. }i'ieuriau Pro .. 
cureur des l't'liffions des Jefuites 
dans le Levant; & c' eft de ce R. 
P. que je les ai reçùs pour les n1et ... 
tre en œuvre: ce qui fait que 111' é .. 
tant venus de cette fource & par 
ce canal , l'Hiftoire préf ent~ que 
j'en ai tiré=-, peut être regardée à 
jufte titre, comme une fu~te des 
Mémoires des Miuions du Le-
vanr, dont le R. P. Fleuriau a 
déja donné fix T on1es au public. 

Je n'ai rien avancé touchant 
.les événemens de cette grande 
Révolution , jufqu'à la fin de 

· 1 72). qui ne foit tiré des Mérnoi-
res du P. Krufinski; 111ais je 
pas fuivi le n1ême ordre que 
dans n1011 Hiftoire. 11 divifc 
Réiation en trois parties. La 

,• 



_ P R E F A C E. xv 
1niére contient l'arrivée des A-
ghuans devant Ifpahan , le Liége 
de cette Capitale de Perfe , fa 
prife, l'abdication de Schah-H uf.. 
f ein, les deux années & de1nie du 
régne de l'Ufurpateur Maghmud, 
l'inftallarion de f on Succeffeur & 
'ce qu'il a fait juf qu'à la fin de 
1 72). La feconde renfern1e 1' o ... 
rigine du fouléve111ent des A-
ghuans & toutes les intrigues de 
Mirr-W eis Pere de Maghmud, 
tant à If pahan qu'à Candahar : fa 
révolte, à fon retour en fa patrie, 
& les fuites de cette révolte, juf: 
qu'au 11101nent que fon fil8 l\1agh ... 
mud partit de Candahar à la tête 
de fon arn1ée pou·r ailer faire le 
fiége de l(.irn1an & eniuite celui 
d'Ifpa~an. La troifién1e enfin eft · 
e1nployée à découvrir le défordre 
& le dérang_en1ent du Gouverne~ 
111 t de Pcïfe dans toutes fes 

ies, fous le régne d'un Prin-
nbécile, affervi aux volont~S 



xvj p R E F A c E. 
de fes Eunuques, gens auili in..; 
capables de gouverner qu'il l'é... 
toit lui~1111'.!1ne. 

Tel eft l'ordre que s'eft propo .. 
fé le P. Krufinski da11s fes 1Vlé-
1.11oires, n1ais que j'ai cru devoir 
changer dans mon Hiftoire. La 
derniére partie qui. rient prefque 
la n1oitié des 1\ilér.noires eft celle 
que j'ai traitée la pren1iére, & 
que j~ai le plus referrée ; de forte 
que ce qui touche les défordrcs 
du Gouverne1nent confidéré en 
général , ne fait guéres que la 
l1uirién1e partie de mes deux V o-
lu111es. Mais je ine fuis plus éten..: 
du fur des faits particuliers que 
j'ai détachés de cette troiiién1e 
partie pour les ranger à leur pla-
ce felon l'ordre des tems dans le 

' .. 

. i.e-

' . 
·!j_ 

.. ... 
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cours de l'Hiftoire. Des défor-
?r~s ~u. Gouvernement, je P3:ffe 
alor1glnedesAghuans,qu· ~nt-··- ··· 
conqùîs la ·Perfe; & j'y e1np ye " .; 
tout ce .qui fait la feconde p , · .:· 

' ' ' 
:t t 
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i .. p· R E. F A C E. xvi; 
des .1\lén1oires du P. Krufinski 
qui finit mon premier Volu111e. 

Le II. Volurne qui con1nrence 
au· départ de· Myrr.,Maghmud ,. 
·rotfqu'il fortit de eandahar,pouc 
·aller affiéger la· Ville de Kirn1an 
·d'abord, & enfuite celle d?Ifpa."-
. ha1Y, exp·ofe toute la fuite de l'a' 
·. révollltion, jufqu'au. 1 .... raité de: 
·Faix qui vient d~être conclu ert· 
tre le Grand-Seigneur· & le Sul-· 
tan Afzrâff ,-& qui rend celui-cl-
pailible poifeffeur du- Thrôt'le de• 
Perfe ,-en-l?a[ûrant du· eôré- du• 
· feul Ennemi qui fùt affezpuiffant· 
·pour l'ii1quiéter dans fa conquête~ 

11 cft vtai que· le Turc doitêrre· 
: content de ce qui lui refte pClur fa, 
part,den1eurant n1aîtrede près de· 

· deux cens lieues de pays en 1011 .. -

gueur,en prenant depuisleR.oïàtt~· 
. i11e c Caket qui fait la. partie la' 
· plu ,Ptent~ional,e de laGéorgü~,~ 
JUf< a la Ville d A'lnadan· en tt-· 
fan · elà ·au llûdi ,. &. de plus-der· 

,1 b" 



xviij P R E F A C E. 
cent lieues dt- largeur en quelques , 
endroits. 1\:lais je laiffe à juger aux < 
Politique.s,fi des conquêtes fi éloi.. '. 
gnées, & qui vont jufques dans le ·~ 
cœur de la Perfe, font une bonne ·~ 
acquifition pour un Prince qui eft . ·~ 
à quatre ou cinq cens lieues delà,. ·~ 
& qui fera heureux fi dans la fui.. ·~ 
te il ne lui en coûte pas plus pour ·~~ 
les conferver , que ce qu'il en ,:l 

• J pourra retirer. 
Voilà tout ce que j'avois à dire 

pour rendre compte au Public 
des fcurces d'où j'ai tiré cette 
Hiftoirc , & de la n1aniére dont 
je l'ai traitée. Il ne n1e refte plu~ ·1 
qu'à donner des éclairciffen1ens '.. 
fur quclquès points qui n1'ont . ;~ 

' ' . paru ie menter. . .'.; 
On trouvera à redire, par exe1n-'. ·; 

ple, que dans une grande partie · ·~ 
de 111011 Hiftoire, iur tout pour :·~'. 
le I. Volun1c, les faits !'e je 1~ 

. rappor~c n'y a ycnt poinr.1 r ~a~ ·~ 
te. Je repo;1ds a cela que JC e l'a~ ,.p 
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P R E F A C E. xix 
point trouvée dans nles Mé111oi-
res , où l'on ne co1nmence à 
articuler les années que vers 
1720. cependant co111me ce dé-
faut de date eft tol1jours embaraf .. 
fant pour le Leaeur, je vais tâ· 
cher d'y fuppléer ici en me ré-
glant fur un évé11en1ent qui eft 
bien marqué dans ces n1ê111es 
Mé1noires, & dont j'ai fait nlen .. 
tion dans une note de la page 
221. de 111on I. Volun1e. 

Ce faiteft que l'Ambaffade de .. 
Mofcovie qui donna tant d'allar-
me à la Cour de Perfe, par rap- . 
port à la puiffance du Czar deve .. 
nuë for1nidable 111ê111e en Afie., 
depuis la défaite entiére du Ro1 

~: de Suéde ; ne pùt arriver à If pa .. 
~-, han qu'après la bataille de Pui--: 

towa donnée le 8. de Juillet 
170 .• & parce que ce fut à roc-
caf, 1 de cette An1baffadc que 
M)1 - Weis fut renvoyé à Can .. 
ga . , où peu après fon arrivée~ 

A p ij. 
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il fe fouleva ; cela donne lieu de· 
fi:. er le renvoi de .1\!l yrr - W eis 
~n fa patrie & fa révolte, aul: 
derniers mois de l'année 1709 .. 

Con1n1e il lui- fallut· du teins 
pour effacer à la Cour de Perfe 
les n1auvaifes in1preffions que le 
Prince Géorgi-l(an Gouverneur 
de Candahar, y avoir données 
de lui, & enfui te pour fair~ f on 
voyage de la . .1\ilecqµe & revenir· 
de-là à If pahan, où il. fit encore 
quelque féjour avant que.d'être 
renvoyé à Candahar , il ne pût 
guéres en· n1oins de quatre ans 
faire tout cela, parvenir à fe met-
tre en crédit auprès des Miniftres 
& du Roi mên1e, .& enfin dreifer 
toutes fes batteries à la Cour par 
.rapport à la r.évolte qu'il médi;.. 
toit :defortequ'on peutfuppofer· 
. que ce.futenv.ironl'an 1705.que: 
le.Princ.e Georgi,..J(an l'enVi f'ya à. 
Ifpahan,.co1nmc un efprir 1ge .. 

. feux:~· çomme. un ho11une. 'og; .. - . -,,...- . 

' •. 

' 
. 
" 
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ifevbit tenir pour fuf petl: .. 

Ce ne fut que deux ans après fa 
.révolte qu?on envoya contre lui 
une arn1ée qu~il défit. Cette expé~ 
dition & cette défaite ne peu• 

· vent donc. tomber que fur l'an-:. 
née 1711. . 

Je. rencontre un autre· enrbar-'.· 
r.as au: fiJ]~t de la.mort de M yrr,; 
.Weys. Les 1\tfémoires du P~-Kru .. 
finskilamC1.rquentd'abordà 1717~ 
cette d~te fe trouve rayée dans, 
mon Mànufcrir, & l'.011 a mis au. ... 
deff us 1 71 3. Mais co1n1ne je ne 
fçai p.oint li.cette correél:ion vient 
de la: main. de 1' Auteur, & que 
.d'ailleurs la- date de. 17,13. ne 
peut quadrer avec des faits im-4 
portans rapportez dans les Mé...- · 
moire$ , .. j'ai crû devoir m'en te-· 
nir à celJe de 1 71.7. qui s'accor ... · 
de parfairen1ent avec ces faits., 

1 eft dit qu'après la premiépe· 

~ ; _.;., ' . 

v. oire que M yrr-Veys re1npor~ · 
ur les. Perfans 1. ~e q_ui ,_. co111:· 
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me je l'ai juftifié, ne pî1t fe f;iire 
pllitot qu'en l'année 1 71 1. 011 
envoya tous les deux ans de nou~ 
velles ar1nées contre lui fur lef-
quelles il eut toûjoùrs l'avantage. 
Or s'il étoit mort en 1713. c'eft .. · 
à-dire, deux ans après fa premié ... 
re vi8:oire, il n'auroit pas eu oc-
cafi.on de battre ces armées qui 
depuis 1 71 1. ne venoient le trou ... 
bler que de deux en deux ans. 

De plus il eft vérifié par les Mé~ 
n1oires , que le F rere de M yrr-
W eys, qui lui f uccéda dans la 
Principauté de Candahar, ne fut 
en place qu~u de mois, ou mê .. 
me peu de }~rs, & que Magh--
mud qui a voit coupé la tête à fon 
oncle, lui fur fubftitué immédia-
ten1enr. Or 1\'1agh111ud , felon 
qu'il eft dit expreilen1ent dalis nos 

· Méinoires, n'avoir que 26. ans 
lorfqu'il1nouruten 172). do ·, ii 

· fon perefut mort en 1713 .il u .... 
roit eu que .11. ans quand il. it 

. ~,. 

', "·i, 

• ·' ' 

~l 
'\·-~l .,\ 
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pa la tête à fon Oncle, & qu'il fe 173 ~ 
fit déclarer Prince de Candahar 
& Général des Troupes de laN a ... 

. tion,ce qui eft hors de toute vrai• 
fe1nblance. Au lieu qu'en fuppo ... 
fa nt, com1ne le Manuf crit le dit 
d' abord,queM yrr-W eys ne mou., 
rut qu'en 1717. Maghn1ud qui 
avoit alors 18. ans, & qui ayant 
fuivi fou pere dans toutes fes 
cainpagnes & fes courfes dès fon 
enfance, devoir être encore plus 
expériinenté & plus entreprenant 
qu' o~ n'a coutu1ne de l'être à cet 
âge, pouvoir être en état de rem ... 
plir le pofl:e in1porta11t auquel il 
fe fit ncma1er. 

Ce ne fut que deux ans après 
fon inftallation que la Cour de 
Perfe envoya contre lui une ar-: 
mée con1n1andée par le ·fils de 
Se -Kouli-f{an , à qui fon pere 

oit de Lieutenant. Cette ex-. 
~ition quifut1nalheureufepour 
-Perfans, ne fe pût ~on..; tait~ 
en 171~ •. 
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L'expédition heureufe de Luf'r~ 

J(1;_Kan contre Myrr~Maghmud 
féfitl'année fuivante, & par con.;. 
féquent en r 720. vers le corn~ 
i:11encen1ent de l'Eté. Ce· fut au 
mois de Nevembre·de la n1ê1ne 
année, qu·e ce Général qu'on en .. 
veloppa dans la difgrace du pre- · 
mier Miniftre f on· beau-frere , fe 
vit arrêté a Cliiras.-Tous les faits 
p·oftêrieurs a cet événement font . 
dattez dans les- Mémoires, auffi 
bien·que·ce dernier; ainfi ilferoit 
ii1urfle de poulfer cette· chrono .. 
log1e plus loin.- Mais afin· que le 
I .. eB:eur en· voye toute la fuite 
d~un coup d'œil, & qu'il la puiife 
confulter en· Iifant cette Hiftoi-
. re, je crois qu'il cft à propos de 
la placer ici~- . 
· M yrr-Wcys èft envoyé; corn-
. ~le f ufpeél:, de Ca~dahar à If~a
_ 1ian, fur la fin de 1 année I' · ) • 

Il y demeure fans en f ortir [.,-, 
qµ·en. 1. 8. -

\\ 

. 
"• 

.j 
.;..;.'! 

,o_jl 

' .. 
'. 

·> 
.~ 
1 

-:.: 

" 



PREFACE. xxv 
Il fait fon Pélerinage à la Mec-

(Iue dans le cours de cette n1~me 
année , & revient à If pahan fur 
la fin de cette année , ou au com-
n1encement de _ . 1 709. 

Il eft renvoyé à Candahar,& s'y 
révolte fur la fin de cette même 
·année. 

Il défait l'armée de Perfe com-
mandée par Koftrow-Kan Prince 
de Géorgie, en · 1711. 

Il meurt & a pour Succeifeur , 
premiérement f on frere, & enf uite 
Myrr-Maghmud fon fecondfils en 

1717. 
Myrr-Maghmud défait la pre ... 

miére ar1née Perfanne envoyée 
contre lui , en 17i9. 

Il eft battu par le Général Perfa~ 
Luft-Ali-Kan dans l'Eté de 1720. 

Le Général Luft~Ali-Kan eft ar-
rêté, & fon arn1ée eft diffipée , à 
l'o afion de la difgrace de l'Arhé..,; 
ma·: Doulet fon beau-frere, au. 
m°Â de Noveµibre 4e la · mê~ 
;iy· .. e~ . ç 

a ' 
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M yrr·Maghn1ud en1ploye tO\lte 

l'année fui vante à faire fes prépara .. 
tifs pour une grande expédition, & 
partenJ?éce,1nb~e del'ann~e 1721. 
· Il arrive a G1ulnabat, a quatre .. , 
lieues d'Jfpahan , le 8. Mars 1 722. 

Il fe rend Maître d'Ifpahan le .22? 
' 

d'Oétobre de la même année. 
Il n1eurt , & f on çoufin germain 

Af.zraff lui fuccéde en Avril 17 2 5'. 
. La Paix entre le Grand-Seigneut 
6c Afzraff eft concluë fur la fin de 
l'année 1727~ 
·. Telle eft la fuite chronologiqt1e 
'des principaux événemen~ de cette 
tévolution. Elle fuppléera aux da-
tes qui manquent dans le I. V olu-
me, car pour le fecond je les ai 
µ~arquées affez exaélement. . 

•• 

... 
Comme toutes les fois que j'ai } 

parlé de groff es fopin1e.s d'argent ·' 
dans cet ouvrage j'ai énoncé l~ çho· " 
fe par Ton1ans que j'aienfuire,)la..; 
Ju~s à notre monnoye , je do.fi: içi ~, 
}ln Çcl~ltciff elµÇJlt 1 §f. f.m: 9.~tî~ 

' < "'c\k\ 
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jnonnoye , & fur fon évaluation. 
Le T 01nan n' eft point une mon .. 

noye en ef péce , mais une mon-
noye de compte qu'on employe en 
Perfe pour les fommes conlidéra"'. 
hles. . 

Le Ton1an pris ainfi ne varie ja~ 
mais en lui-mê1ne , mais la varia-
tion de nos monnoyes fait qu'il va~ 
rie par rapport à elles. 

Du ten1s que Tavernier voya-
geait en Perfe , où il fit fon dernier 
voyage en J 6 6 3. le T oman valoit 
quinze écus, ou à con1pter bien 
jufte , 46. liv. i. den. & un cin• 
q_uiéme, c' eft ce qu'il dit lui.mêm~ 
en parlant du T on1an. · · 

Notre monnaye ayant hauffé de .. 
puis, l'eftimation du Toman n1on ... 
ta à proportion ; fi bien que du tems 
de Chardin , * dont les voyages en 

ans fes voyages de Perfe pofl:érieurs il 
le Toman à 4 5. livres ; & l'on ne voit pas 
ent il a pû bailfer; mais il eft toûjours 
n , par 1' elHmation du P. Krulinski , 'i 1.t• 
whah"."~OleÏman~ é~OÎt à 'O· li~~es, 

ç 11 

• 
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. Perfe font poftérieurs à ceux de Ta~ 
vernier , le T on1an étoit à cin9u~n~ 
te livres de notre n1onnoye. Je n en 
citerai que deux preuves tirées de 

-f.on Livre du Couronnement de 
Soleï1nan. Il y dit pag. ) 8 J .'On lui 

· don.na huit Tomans, qui font quatre 
cents liv. Et auparavant, pag. 298. 
on ne prit que huit mille Tomans , 
qui font qz(atre cents 1nille livres. G,é-
·melli qûi n'alla en Perfe que près 
.de trente ans après le premier voya-
ge de Chardin, ren1et le Ton1an à 
quinze écus , & un peu plus : en 
quoi il eft vifible qu'il n'a fait que 
copier Tavernier, con1111e en bien 
d'autre endroits, quoiqu'il ne man-
que ja1nais l' occafion de le crjti-
quer quand il le peut. On ne fçau:- · 
rojr douter que l'eftiination du To-, . 
~a?, p?r rapport a no.s n1011noyes·, 
n çu: beaucoup 1nonté depui,5 Ta~ 
r~rn1er.' §ç quelle ge fût 'tl) Pi' .in~ 
~ 1), hvrei ~lJ ~e~s que Gé. elli 
voy~gea ç~ ;r_e~(e , ç'çft-~qii:I çn 

. . . . ~ . 

. ; 

. ... 

,; 
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~i 694. Auffi le P. Krufinski qui y 
vint huit ou neuf ans après, & qui y 
dem.eura vingt a11s, c'eft-à-dire dU-: 
ranr la plus grande partie du régne 
de Schah-Huifein, évaluë-t-il le 
T on1an à foixante livres de notre 
Monnoye; la Lettre d'un P. Capu .... 
cin d' Alep, inférée dans le Mer eu ... 
re de Janvier 1727. confirme cette 
évaluation , en· difant un Toman 
vaut vingt écus ; & c'eft la régie 
que j'ai fuivie conftamn1ent, en 
évaluant les Ton1a11s dans tout le 
cours de cet ouvrage. . 
. Je crois devoir relever, au fujet 

des 1nonnoyes de Perfe , un trait 
qui fe trouve dans la Relation in ... 
férée au fecond Tome du Mercure 
de Décembre 172 6. Il y eft dit que 
l' Araba!Jadeur envoyé par Afzraff 
à la IJ orte Otthomane , portoit pour 
pré ent 20000. Tomans d'or , ce qui 
fe1. lefuppoferqu'il_ y ait deux for ... 
tes~ e Tomans en Perfe, des To .... 

d'or & de~ T 0111ans d'argent~ 
••• . c;; llJ 
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chofe abfolument fauffe , & que 
j' obferve ici pour prévenir le Lee· 
teur fur une erreur de fait, où il 
pourtoit tomber à cet égard. Sur 
quoi je ferai ren1arquer: 
· 1 <>. Qu'on ne bat point de piéces 
d'Or en Perfe, finon à l'avénement 
des Rois à la Couronne , & feule-
ment pour faire des libéralités au 
peuple ; mais ce n' eft point une 
monnaye courante. 

2~. Qu'il n'y a que deux fortes 
de monnoyes de compte en Per-
fe , l'une qu'on appelle Toman & 
l'autre qu'on appelle Or. Il f~ut s.· 
Larins pourfaireunOr, & 80. La"". 
rins pour faire un Toman ; & par 
conféquent un Toman contient 10. 
Ors. Mais quand on parle de To-
mans il n' eft queftion ni d'Or ni 
d'Argent, & ce terme fignifie feu-
lement une certaine fomme .ée 
en fait de comptes, & qui ~v :~ée ' . . a notre monnoye vaut au7our 1 u1 
60. liv. Cette remarque eft tiré ~c. 

;; .. . ., ... 

!~ ". ~ f· 
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Tavernier , qui ~yant fait un négo .. 
ce confidérable à la Cour de Perfe, 
où il a fou vent touché de groffes 
fon1n1es du T réfor du Roy pour les 
diamants & les j,oyaux qu'il avoit 
vendus à ce Prince dans fes~diffé ... 
rens voyages, doir-en être crù plus 
que perf on ne fur ce qui regarde les 
monnoyes de ce Royau1ne. . 
· Si Gémelli n'a fait que copier 
Tavernier fur les monnoyes de Per ... 
fe;on ne peut pas du moins l'accu .... 
fer d:avoir copié le m·ême voya ... 
geur dans la defcription qu'il nous 
donne du Pont de Chiras, fur le 
Senderou à un quart de lieue d'if: 
pahan; car Tavernier n'en dit aù-
tre chofe, finon que c' e:ft un vieux 
pont , fans en faire autrement la 
âef cription. Mais Gémelli , qui fe ... 
Ion toutes les apparences, ne l'a ja· 
m · s vû, nous en fait une defcrip· 
ti tirée d'après celle du Pont de 
z·· a ou du Pont des Gaures que 

s a donnée Tavernier. En effe~ 
•••• c lll)_ 
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Gémelli borde ce Pont de hautes 
murailles de briques colorées, qui laif 
font un grand efpace dans le milieu,, 
avec une galerie couverte & de_ux pe ... 
tits chemins fur les c8tés vers la riviére. 
· Pour renverfer ces Murailles & 
ces prétenduës Galleries que l'ima-
gination de Gémelli a élevées fur 
le Pont de Chiras proched'Ifpahan, 
il ne faut qu'un fait que rapporte le 
P. Krufinski dans fes Mémoires & 
dont il a été té111oin oculaire. C' eft 
la nlaniére dont le Charpentier Ja .. 
coub , Curlandois , chaffa de ce 
Pont les Aghuans à grands coups 
de canon, durant que les Perfans le 
défend oient contre eux, car il eft vi .. 
ftble qu'il ne pût tirer fur eux que 
par un des côtés du-Ponr,puifqu' au~ 
trement, & s'il eùt tiré du bout du 
même Pont, il auroit enfilé les Per ... 

. fans , avant que de percer jufqu' a~. 
Aghuans. Or fi ce Pont de C · s 
étoit bordé de murailles & de 1-
leries des deux côtés , comme 

. ,_, 

' 
' 

.• 

f . ' 
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canon auroit-il pû faire effet fur les 
Aghuans qu'il ne pût prendre qu'en 
flanc? 

J'ajof1terai ici, au fujet de ce 
Charpentier- J acoub , une chofe 
qui prouvera ce .que j'ai dit du peu 
de créance que méritent les Rela-
tions qu'on nous a données de cet-
te guerre. Selon le P. Krufinsk.i qui .. 
étoit un des fpeélateurs de l'atta-
que du pont àe Chiras , faite par 
les Aghuans le 23. de Mars 1726. 
ce +> 1 t le Charpentier Jacoub qui 
ayant braqué fur les Aghuan.s des 
canons chargés à cartouche , les 
chaffa du pont; & felon la Relation 
inférée au Mercure de Novembre 
1726. ce fut fous le co1n1nande-; 
ment de ce même J acoub Curlan~ 
dois que les Aghuans firent 1' atta· 
que du pont de Chiras ce même 
jo r 2 3. de Mars : c' eft-à-dîre que 

ê1ne homme co1nbattoit des 
côtés , attaquant & défendant 
nt en mên1e ten1s. 
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. Je pourrois relever dans ces Re.; 
lations plufteurs autres fautes de 
la même force. Je n'en touche-
tai qu'une qui eft tellement contre 
toute vrai"" fen1blance; que je ne 
comprends pas comn1ent elle a pù 
n'être pas remarquée. On y fuppofe 
que daas la derniére f ortie que fit 
le brave Eunuque Achmet-Aga, le 
Prince d'Havoufa, Machmet-Wali, 
qui ne le foutint d'abord que foi .. 
-ble1nent, fe joignit alors ouverte• 
tneht àux Aghuans; qu'il vinrfon., 
dre avec eux fur A chmet; qu'il le 
chajfa despofles qu'iloccupoit, & qu'il 
fit pajfer au fil de f épée tous les Per-.. 
fans quis)' trouverent; & cependant 
après cette trahifon ouverte , on 
fuppofe que Schah--Hu.lfein fit l'apo-
logie de ce traître qu'il reconnoif.. 
foit alors pour tel, contre un E unu .. 
que qui l'avoir fidélen1ent fe 
Cette narration eft abfolument 
fe. L'Eunuque futàla vérité bl 
par le Roi, pour avoir (;omb 

l 
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fans l'ordre de Machmet-Wali; Gé· 
néral de l'armée ; mais ce Général 
qui tint toôjours pour le Roi en 
apparence , jufqu'à la fin du fiége, 
ne tourna ja1nais fes ar1nes contre 
les troupes du mênie Roi qu'il 
com1nandoit; & tout ce qu'on pût 
lui reprocher en cette occafion,ce 
fût de n'avoir pas foutenu l'Eunu-. 
que Achmet avec autant de vi ... 
gueur qu'il auroit pû & qu'il auroit 
dû le faire ~ c' eft ce qu'on recon411 
noîtra dans cet endroit de l'Hiftoi-
re , où l'on verra tout le détail de 
cette avanture.Schah-Huffein étoit 
fi éloigné de foupçonner que le Gé .. 
néral le trahît,que tout ce que l'Eu ... 
nuque Achmet put lui dire en cet~ 
te occafion pour l'en convaincre j 
& pour lui ouvrir les yeux fur une.· 
trahif on qui n' étoit que trop fenf~ 
hl fut abfolument inutile. . 

outes les fois que j'ai parlé du 
ier Miniftre de Perfe, je l'ai 
mé l' At~émat-Doulet1 quoique; 
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d'autres, & mes·Mémoires même;· 
le nomn1e11t lchtimadewlet. Mais 
con11ne depuis les voyages de Ta-· 
vernier qui le nomme toûjours A-
themat-Doulet, on eft plus fait à ce 
nom en France qu'à l'autre; j'ai crû 
devoir le confcrver. 
· On ne convient point dans nos· 
nouvelles publiques fur le nom du 
nouveau Sultan de Perfe. Nos Ga--
zettes le non1ment Efref;& les Re~ 
lations inférées dans nos Mercures· 
l'appellent Acheraf. Je ne fçai pas 
comment le nom de ce Sultan doit 
fe prononcer, n1ais à l'égard de la 
n1aniere de l'écrire, j'ai fui vi celle 
que j'ai trouvée dans les Mémoires· 
du P. Krufinski & qui y eft toû .. 
jours la même, c' eft-à-dire, Afz-
raff. 
· ·. Afin qu'il ne manque rien de ce· 

quileut contribuer à lafatisfaél:i9n. 
~~ eél:eur dans cet ouvrage· 'y 
J01ns eleux chofes, dont je me 
.te qu'on me fç.aura gré •. _ 
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. La premiere , eft un Abregé de 
l'Hifl,oire des Soph y ,con tenant l'o .. 
.rigine de cette maifon , & la fuite 
des Rois qu'elle a donnés à la Per ... 
fe, & qui y ont régné, depuis 1499. 
qu'Ifi:na,el, pren1ier Roi de la ra"". 
ce des Sophy, inontafur le Trône, 
jufqu'::i.u n1ois d'Oll:obre 1722. que 
Schah - l!uffein , dernier Roi de 
cette race, fut détrôné. Cet Abre .. 
gé fervira d'introduél:ion àl'Hiftoi-
re de la derniere Révolution ; &: 
l'on aura ainfi dans un même ou .. 
vrage , une hiftoire complette de 
ta Domination des Sophy qui n'a 
durée que 2~4 _aq.s. · , 

La f c;conde, fera une C;;trte de la 
Perfe, n11:ûs une Carte abregée, ôÇ. 

· qui f oit propre à l'hiftoire pour 
laquelle eJle eft dre{fée. C'e11:-·~"' 
Çire, que je tâçherai d'y évite_r un 
dé(al}t qui n' efl: _que trop ordinaire 

ç{q, cçs fortes d~ Ç~rtes , &: qui 
fte e1J, ce qu'on y ~n~ploye uq 
d.1J..on}l>.~.e çle YüJ.ç~ ~ ~l'afilf~l 
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lieux dont il n' eft point parlé dans 
l'hîftoire 1nême, tandis qu'on y ou ... 
blie ceux dont il y eft fait 1nention. 
Comme je ne donne une Carte que 
par 1'.apport à fhiftoire préfente , je 
ne in' amuferai point à y marquer 
les Villes dont il n'eft point parlé 
dans cette Hiftoire ; n1ais à l'égard 
de tous les lieux qui y font indi-
quez, foit Villes , f oit Bourgs, foit 
:Villages , je compte bien de n'en 
omettre aucun , du nloins de ceux 
dont j'ai pû déterminer la pofi"". 
tion. 

Je fais cette obfervation , parce 
qu'en écrivant fur les Mémoires 
d'autrui, je n'ai p(1 medifpenferde 
parler de certains lieux employés 
dans ces Mé1noires, ina:is dont la · 
pofition n'y cft point affésn1arquée, 
pour que je puife leur donner leur 
véritable place dans la Carte. Tel 
eft, parexemple, le Kioc-K· 'r.n 1 
canton del' ... L\.rabie oùM~ghm 'J fit 
en l 7_21:• une expéd~I~O!l qu.il -W~ 

~ ~. 
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1nalheureufe ; telle eft la Province 
de Batl:yaci , où l'on tient que lQ 
Prince M yrza-Sefi , fils aîné de 
Schah-Huffein, s'eftretiré. L'Au-
teur des Mémoires a appare1nn1ent 
en1ployé ces. noms, comme étant 
connus en Perfe où il écrivoit;mais 
con1n)e je n'en trouve null~ traçe 
ni dans les Cartes ni dans les Rela .. 
tior:is que nous avons de ces pay$~ 
là, j'ai nJieux aimé les 0111ettre dans 
ma Carte , que de les placer au h~
fard. J'ai ornis pour la 1nême raifon 
le bourg d' Akuli , parce que tout 
çe que l'Auteur en dit , eft que c:e 
Bourg eft habité par des Arn1é ... 
niens. Or ces peuples font difper-
fez en tant de cantons difiere11s de 
la Perfe,qu'il faudrait deviner pour 
fçavoir dans quel canton on doit 
)?lacer le Bourg d' Akuli~ . 

A l'égard de la Karabegie, qui 
n' polnt non plus en1ployée fou,s 
ce om dans les Cartes , elle de ... 
fi~. . le r.~ÏS 9,l.l~ e~ t~l].feflllé Çll~ 

.... ·,. 
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tre la riviére de Kur & celle d' A'.;. 
ras , qui font le Cyrus & l' Araxes 
des anciens. Je n'ai point marq_ué 
la Ville de Van , pour ne point 
donner trop de largeur à la Carte ; 
inais j'y ai employé un bout du lac 
de ce non1 qui fuffira pour la fixer , 
puifqu' elle doit être au Sud-Oueft 
de ce Lac. 

· Lorf qu'en parlant de Machmet• 
;Wali, j'ai dit qu'il éroit Prince 
'd'Hacvufa, j'ai cru avoir affez dé~ 
tern1iné la fituarion de cette Prin .. 
cipauté, en inarquant qu'elle tou~ 
choit àla Province des Aghuans de 
H afarai, qui font voifins de ceux de 
Candahar. La pofirionfeule de cet~ 

' te Ville fixe ces autres cantons, 
J'ai donné à la Province de Ma-

fandran plus d' étf;!nduë auSud qu'on 
n'en donne aux Carres ordinaires , 
où il n1'a paru qu'on en donnoit 
!rop p,eu ; & voici ce qui me lt[···ait 
Juger. ·Chardin dans fon cour ne .. 
p1ent de Soleïman ,_ dit qu··.,..W.: é\. 

' 

., 
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él'Ifpahan à Da1nagaan , ( c'eft la 
même Ville que les C~rtes no1n .. 
ment Damgan) Ville .fituée à l'ex .. 
trémité méridionale du 1\1afandran 
ou Tabriftan , douze journées de 
chemin ; & que de Da1nagaan juf-. 
qu'à la Mer Cafpienne il y en a · 
neuf, c'eft-à-dire, les trois quarts 
de la diftance qu'il y a d'lfpahan à 
Damagaan. Or de la inaniere que 
cette Province eft refferrée dans les 
Cartes , on ne trouve guéres , de 
Damagaan à la Mer Caf pienne , 
que le quart du chemin qu'il y a de 
la inême . Ville jufqu'à lfpahan : 
donc il faut néceffairement fuppo-
fer que cette Province s'étend bien 
plus au Sud , qu'on ne le 1narque 
dans les Cartes. 
. Je n'ai point inis d'échelle de 
lieues dans la Carte que je donne 
parce que dans un ef pace fi reffer-
ré, · étoit difficile d'en faire l'efti ... 

n bien jufte : fur tout par rap .. 
à des Bourgs qui nef ont qu'à 

d 
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une petite demie lieue d'Ifpahari; 
& dont j'ai

0
1narqué la diftance dans 

l'Hiftoire bien plus exad:ement 
qu'il n'étoit poflible de le faire dans 
la Carte. D"ailleurs les degrés de 
latitude & de longitude pourront 
y fuppléer. · 

Con1111e le Leéteurfera bien-ai_. 
fe de voir d'un coup d'œil tout ce 
que les Turcs & les Mofcovites ont 
conquis dans la Perfe, & qui leur 
den1eure jufqu1ci , aufli bien que 
ce qui r _fie au Sultan Afzraif, j'ai 
pris foin d'enfenner dans une en .. 
ceinte de points particuliere, ce 
qui appa~ticnt aux uns & aux an~ 
.tres. 

- ~ 
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rINTRODUCTION1 

A L' H I S T 0 1 R E . 

!JE LA DERNIERE REVOLUTION. 

DE PERSE, 
ov 

ABREGE' DE L'HISTOIRE 

. DES S 0 PH y. 

J. E nt examine point ici, Û _l'on a tort 
en Europe de donner le titre de So .. 

phy aux Rois de Perfe de la derniére Ra-
ce. Chardin dans fon Hifl:oire du rou .. 
ronnement de Soleïman Pere de Schah.; 
Huffein, dit qu'un l\.oi de Pe: fe à qui 
on auroit donné ce titre, s'en feroic of.. 
fenfé. Il ajoûte que lui-même il ne peut 
s'empêcher de rire f quand il lit dans les 
Ç>uvrages de quelques-uns de nos Ecri-
yains ces titres de Sophy de Perfa, de 
Gra d Sophy ; & il foutient que le véri-
tabl titre des Rois de Perf e de cette 
Mai n efl celui de Sa.fié ou de S4'é. . · 

:r- ne contc.llerai point avec l_ui fur ce~ 
d lj 
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xli11 Hijlolrè 
la. Infl:ruit autant qu'il l'~toit & de la 
langue & des ufages de Perf e , il eft à 
préf umer qu'il a voit raifoi1 pour Je fonds; 
mais comme l'abus a prévalu , & qu·on 
eft accoûtumé en Europe à donner aux 
:Rois de Perfe de la derniére Race le titre 
èe S ophy qui eft deve~u .. par rapp?rt à 
:nous , le titre difiina.f de leur Ma1fon > 
je m'e:-i tiendrai à cet ufage bon oa maue 
vais ) tel que je le trouve établi; & (ap-
pellerai la M :if on des Sophy , celle qui a 
occupé le Trône de P ·rfe depnis deux 
cens ans, & qui vie~1t de le perdre par 
l'abdic-ation de Schah Hufîein. . 

Mais avant que d'entrer en matiére 
fur cette Maif ol'I , je crois devoir avenir 
qu'il n'y a rien de plus embrouillé que fes 
commerncemens : c'eft ce qu~en difent 
eux-même.s h:s Auteurs qui en ont écrit 
l'Hilloire, & qui ne conviennent nulle-
ment entre eux fur la maniere dont If-
ma.::I , le premier Roi de cette Race 
monta fur le Trône, non plus que fur 
une _infinité d'autres poinrs importans. 
Cepend~nt comme il faut prendre quel~ 
que paru dans cette diverfité. je rn'atta~ 
cherai principalement à Jiù:.a:rur, ,;::>ur 
les tems d .. obfcurité qui fe trouvent {ans 
<:ctte Hiftoirc depuis la mort d'U ~ 

; ~ 

! 
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'i _ · 'des Sophy; l:ÎV' ~ Caifan , jurqu'au régne d•Jf maël premier . 

lloi de la race des Sophy. Je le fuivrai 
~uffi dans ce qui re~arde le régne d' If-
maël & celui des Rois fui vans., juf qu'à 
Cod116ende, au-delà duqul"l fon Hifl:o;re-
ne s'étend point. A l'égard des.Rois qui 

' font pofrérieurs à ces deux premiers , je-, 
~· choifirai entre ce qu'en rapportent diffé· 

rens Auteurs, ce qui me paraîtra de plus-
~ autorifé. 
l Origine Je !11 Maifan des SfJphy. _, 

" Les Rois de Perfe de cette Maifon fe 
prérendoient iifus d' Ali coufin germain 
& Gendre de Mahomet dont il avait 

':' épouf é la fille nommée Fatimc. Ali ayant 
·i; fuécédé à f on beau· pere , changea beau-

coup à. fa loi. II ajoûta , il retrancha -. ~ . donna de nouvelles interprétations , &. 
~ en fit une réforme qui pouvo:t être re· 

" 
gardée comme une loi particcliére. Tuus-

' ces changemens produifirent une divifio"! 
li _, dans le 1-fahometif me. Les. uns , qui.: 

1 étaient le plus grand nombre, s'en tia .. 
rent à la loi telle que ra voit donnée Ma"' . •• . .. , homet & que la leur a voit confervée Û""'. r '\(-

1 1."t ma 'un des principaux de (es Difciples; ..• 
& 1 autres f e déclarerent pour les cor~ 

< reél: ns & laréformed'Ali. . ' 

& 
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· Celu1-c1 mourut empoifonné & la1fI"• 
deux fils. L'aîné; nommé Hocen, .Périt 
par le poifon comme fon pere. Le Cadet, 
nornmé Huffein ayant fuccédé à fon fre"'. 
te, fouffrit auffi la mort, felon qu'on le 
prétend en Perfe , pour la défenfe de la 
doélrine de {on pere Ali ; mais il laiffa 
en mourant douze fils que les Perfans ré'"" 
-vérent comme autant de Prophétes de 
leur Loi. 
. Un des plus célébres entre ces douze 

fut Mu z AC A 1 M, ou comme d'autre le 
nomment , MoussA KAI'ZEM , duquel , 1 
après une longue fuite de générations , ~ 
on prétend que fut iifu Sophy, le premier 
de la Maif on de ce nom dont on ait quel-: 
que connoiffance. Qu'il fut iffu ou non 
de MusA CAIM, car cette defcendance· 
n'efl: nullement prouvée , & il y a un trop 
grand vuide entre le rejetton & la tige .; 
pour qu;on puiife rien affurer à cet égard; 
il paraît du moins affcz certain qu'il fut 
Je premier qui tira la loi d' Ali., de l'obf. 
curité où elle avoit été enfévelie durant 
plufieurs fiécles , & qui la fit revivre 1 

dans la Perfe. Pour difringuer les Seél:a.. f ~ 
teurs d' A li , des autres M uf ulmat .:, il 
'tablit qu'au lieu du linge dont fe 
vent 'eux-ci pour former leur Tur. 

• 
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les autres porteraient une coëffure de lai. 
ne rouge à douze plis en mémoire des dou-
ze enfans de H uffein;& c'efl à raifon de la 
couleur de la laine dont ils forment leur 
Turban , que les Tures les appellent r3..-
tes ruuges. Ce Refiaurateur de la Réform~ 
d' Ali flori{f oit vers la fin du quatorziéme 
:fiée le ; & il y a tout lieu de croire que ce· 
fut à lui , que Tamerlan à fon .retour err 
Perf e après la défaite de Bajazet, donna 
ces marques d'etlime & de vénératiotl 
qu'on a fait tomber fur f on :fils Guines,,~ 
ou fur fon petit fils Schich Eidar que: 
d•autres nommet'1t Cheik.. .Aidar~ 
· Bizarus * attribue la chofe à Guines ; 

mais le fair ne peut quadrer avec la Chro...-
nolngie , fan" lui faire un peu de violen.., 
ce; au lieu qu'en l'attribuant à Sophy pe~ 
re de Guines ,. toutes chofes conviennent 
parfaitement. On eff même d'autant mieux· 
fondé à Je faire , que felnn Bizarus lui-
même· 1 Sophy floriffoit dans Je tems que· 
les Tartares av oient la f upériorité fur les 
Turcs, c'efi-à dire dans le tems que Ba~ 
jazet fut vaincu par T a:merlan. 

Tave·rnier , je ne fçai fur quel fonde• 
me , met ce même fait fur le compte: 
de • hich Eid11r fils de Guines, & c'e!\ 

, renun Per.ficarui:a Lib .. x • 
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une bévûe que Gemel!i a :fidélemcnt è~ 
piée d'après lui fans en avoir ap~rçû le. 
ridicule. · 

Selcm ces deux: Voyageurs, Tamerlan 
étant retourné en Perfe, après avoir dé-· 
fait & pri\ Bajazet,donna à Schich Eidar,-
par confi.:iération pour fa venu & fa fain- · 
teté,un très-grand nombre de prifonniers· 
qu'il avo1t fait dans la dcrniére e:xpédi-. 
tion. Or Tamerlan mourut en 1402 & 
Schich-Eidar devoit être alors un hom .. 
me fait. Cependant il fe trouve qu'lf-
maël ptemicr Roi de Perfe de la maifon 
des Sophy, & fils de Schich Eidar , n'a• 
voit pas vingt ans quand il fit la conquê-
te de la Perfe en 1499. & qu'il n'en a voit 
que quarante-cinq lorfqu'il mourut ett 
I 5 ~4· Quand on fuppoferoit que Schich 
Eidar n•avoic que vingt-cinq ans , ce qui 
efi le moins qu'on puiffe préfumer, lorf-
quc l'éclat de fa réputation & de fa vertu 
Jui attira des marques de confidération de 
la part de Tamerlan , il faudroit encore 
fi1ppofer qu il a•roit plus de cent ans 
quand jJ eut un .fils qui felon Je témoi-: 
gnage des Hiflo_riens n•en avoitpasvingt 
en 1499. La vérité ell: que Schich- :d1tr · 
ne peut pas avoir vû Tamerlan , uc 
le fait dont il s'agit ne peut guéres .. me 

· · to ber 

, 

1 

( 1 

" 



i 
' 

, 
' . 1 

\ 
\ 

l 
! 
" 

.. 
l 

ï 
j 

j 
" . 

• 

. des s~phy; ~nt 
ctomber fur ·fon pere Guinet , mai..~ qu'il 
.. convient parfaitement à f on grand pere 
Sophy , ainfi que je l'ai prouvé. Ce fut 
donc à lui gue Tamerlan donna·Ies·tren· 

. te mille captifs . dont parle Bizarus; & 
il y a apparence què ce fut le même Soph1 
qui après les avoir inft:ruits des principes 
de (a feéte , s'en fer.vit pour la prê _ her 
les· armes à la-main ; n1oyen que Biza· 
rus :témoigne -lui7même qu'i"l employa 
.pour la propagation de fa dotl:rine. • 
· Sophy eut. pour fucceifeur dans foa 
zéle pour la nouvelle JeB:e f on fils Gui-
,ieJ dont ot:i ne rapporte-rien deconfidera .. 
ble .& qui eft moins connu par lui mê'. 
me que .par le mé-rite & la réputat.0:1 
c1e fon filsSchich J: .. ida1" à qui proprement 
la maifon :des Sophy doi:t le.coJ;nmence-
ment de f on Çlevation. 

Celui,ci ne s'en tint. pas au nouveau 
plan de religion qu'avoit préché fon 
ayeul , & dont fon pere l'avoitinfi:ruit, • . 
il le reforma à fa -n1aniere ,.& y fit ·beau-. 
coup de changemens. La vie· .édifiante 
qu'il menciit ,· & les dehors de regularité 
& · fainteté qu~il affetl:oit dans toute fa 

ite, Jui firent une .fi gro·1de répu· 
, que du fond.· de la ·P.:rf e & . de 

· les PcµpJes .;iccauro:ent .è.· 
Ji 



1 . ·· . Hifloire · · · 
Ardevil 11eu de fa naiffance ~ pour r en• 
tendre & pour s'infiruire de fa nouvelle 
religion. Ils s'y livt'oient avec ardeur, & 
quand ils l'avoient une fois einbraifée 
ils en obfervoient 1es régles & les Hatuts 
avec l'exaél:itude la plus fcrupuleufe & 
la plus févére. Ce qui les lui attachoit 
le plus étroitement, c'eft qu'il leur a voit 
perf ùadé . comme une vérité dont il a~ 
voit eu révélation' qu'il n'y aurait de . 
Muf ulrnaris qui fuirent fauv~s que ceux 
qui fuivroient la dodrine d'Ali telle 
qu•ïl la prêchait. 

-C'eftainfi qu'il prêchait à Ardevil fa 
patrie, dont on prétend qu'il étoit Sei• 
gneur ,-ainfi que l'avaient étéfes ancê~ 
tres & dont on lui donna le: nom dans 
la fuite , en l'appellant d'Ardevil. Mais 
~omme malgré _le rang :qu'il y tenait , 
& ·les grands btens· qu'il · poifedoit , il 
feifoit paroître dans f..1 ·maniere de viq 
Simple, modefte ; & même dure & auf-
tere ,.un grand mépris pour les honneurs 
& pour les richeifes • une vertu fi ·rarQ 
& fi extraordinaire eut tant d'éclat dans 
l~·perfe; & ·lui. fit ,~ne fi grande_ :ré t~
uon , que ~ quo1qu d ne fut point 'un 
railg. ·à· pocivoir afpirer à J'alJianc du 
Roi ;·Vfam•C-a!fan 1 q.ui de Gouver: u~ . 

.,. 
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~Arménie s'étoit fait Roi de Perfe en 
èét~0nant fon maître , & qui étoit par-
venu à fe· rendre poifeifeur paifible du 
Trône qu'il a voit uf urpé, le choifit pré .. 
férablement aux plus grands ~eigneurs 
·du Royaume , pour en faire f on gendre. 
JI lui foït époufer fa fille Marthe qu'il a• 
voit euë de f on mariage avec Def pi na 
fille de Calo-Jean Roi de T rébifonde & 
.de Pont. 

Vfum-Caffen étant mort en 1478. il 
eut pour f ucceifeur fon troifiéme fils 
riommé ]acup & fun1ommé Chiorz:.einal, 
c·ea à-dire le borgne, parce qu'il avoit 
Fèrdu un œil. Le pere avait fait mourit 
1·aîné pour s'être révolté colnre lui ' & 
]ttcttp avait empoifonné le fecond, felon 
quelques Auteurs , ou felon d'autres·, il 
]'avait · tué la nuit même que mourut 
Vfum-Caffen, ·afin de n'avoir point de 
concurrent au Trône. · 

Quoiqu'il y fut monté par une mau-
vaife voye , il s'y gouv~rna avec beau· 
coup de fageife & de modération , &; 
à-la fatisfaaion de toutes les Provinces; 

. ma' au bout de fept ans de régne , il 
fut li vitl:ime de Ja débauche de la Rei-
ne(~ femme. Cette Princeife s'étoit prof-
tit .. e à un des premiers Sejgneurs de la 

e ij 
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,Cour .qu'elle . a.iiriqit . éperd uf~ent ; 41; 
~e croyant pas qu~ ·t:e fut en faire aife~ 
-pour µh amant c:heri , que _de le rece_:. 
!yoir. dans· le lit du Roi Jon époux , ii 
oelle ne le plaçoit ~ncore fur fon trône,, 
~lle réf olut de fe défaire de J acup par l~ 
poifon. Elle avait P,réparé pour ,cela l'1'l 
preuvage qµ'elle lui préfenta un jou.r 
_au fortir du bain:Quelqu'aifurance qu~e~
ie affeélât dans le moment de l'exécuuon 
;de fon,crime, ly Roi qui _crut .démêler 

. _quelque embarras dans fon air, en con:-
·çut du foupç~n. _Il exigea d'elle qu'ell~ 
~fit l'~qài dübreuvage , &! qu'elle èn bû~ 
.Ja premi.err. Com~e elle· ne pouvait 
s'eii défendre fans fe condamner elle· mê;,. 
p~e_, ~lie av?~a le e~ifo~ avec Ùn~ intré-
~td!te. affcétee qu1 tromp:i ,Ie Roi , . & 1~ 
raffura .tdlcment , qu'apres en avoir .bu 
~ui-même,il en fit boire auffi auPrÏJ)CC fon 
fils âgé du .huit ans qui l'avoit accom• 
pagn_é _chez la Reine. ;Le poifon étoit fi 
pr~fënt~, 9ue _tous trois en moururent I.~ 
~.uit me:me, :1'<1~_14$5 .• 
. · _J,1cup étant mort fans enfan! , Jula" 
!'l.•e~ l'un .des pre~iers du Royaume . dç 
qt;_-1 étoit ~11 _peu f?n paren_t s'empa.J d9 
tr(lne & .r.egna ~roi~ ans. . -
; ·:lJ•?fingit ):ui,fu_cceda .eo r-1:_88,. ~!.~ 
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lnà jufqu•en 1490. Ruftan ·jeune Sei-
gneur de vingt ans occupa le trône' 
après celui-ci & régna fept ans. Ce fut 
fbus f on régne· qüe Schich Eidar perd if 
la vie de la rnaniere que je le ·vais dire~ 
.. Quoique perfonne n'eut plus de droit' 
à la Couronne que Scliich Eidar ,comme 
ayant époufé la fille d'Vfam~Caffen , il' 
étoit d'une naiffance fi difpor6onnée à 
t?e haut rang .. & fi fort au-delfot1S de' 
celle des grands du-Royaumë·,que dans 
ces changeinei:.ts de trois Rois qui fe [uc~: 
cederent l'un à l'aurre en ciriq'ans ,- rtorf 
feulement il ne fut jarhais·qùeft:ion de lui,. 
mais- que ceux mêmes qùi occuperent le' 
trôner, & dont aucun n{y a voit de droit' 
bien' légitime , ne prirent point d' om-· 
brag_e des prètenfions q.u'il pouvait y 
avoir.' . 

· Le premier· q'ui y fit attentiC>n f~t Ru[~ 
t-an. Il cpmrnença à s'all~rrrier de ce con-
cours de peuple' qui fe rendait de tou .. 
tes parts à Ardevil auprès de Schicli Ei:.O 
dar pour embraffer fa religion· & s'atta.; 
cher 'à fa pèrfonne. Il craignit q-ue l' affec-· 
tiol\.fecrete que les Perfans confervoi~nt 
danf-le cœur pour le fang de leurs Rois , 
& la' vénération qu'ils avoienc pour la 
Jer · de Sçhich Eidar ; ne- donnaffen.t 

e iij 



liv- . 1liflo1rt 
lieu 'à quelque guerre civile en faveui' 
d"un homme qui paroiffoit d'autant 
plus digne du trône,qu'il fembloit le dé-
daigner malgré les juîles droits qu'il y a..; 
voit. Il prit fur cela la réfohition dei: s'en 
défaire , & le fit fècrétement alÎaffiner à 
Ardevil. Il ne s'en tint pas-là , & regar~ 
clant la nouvelle fetl:e que Eidar avoit 
voulu établir , comme plus dangereufc 
èncore pour l'Etat, que pour la religiol'I 
.Muf uhnane , il la pcrfecuta tellement,. 
que plufieurs de ceux qui l'a voient e~ 
bralfée , l'abandonnerent. 

C'ell ainfi que RuO:an travailloit à 
s'affermir fur Je trône, lorf qu'après Ul\ 
régne de fept ans , il fut tué par un des 
grands Seigneurs du Royaume nommé 
Aghmat, qui profitant d~ la foible1fc 
que la mere de RuffaR avoit pour lui ~ 
la rendit complice de fa trahifon , & lit nt confentir à la mort <l'un fil! qui l'ai--
moit uniquement. Mais Aghmat ne jouit 
que durant· fix mois du trône qu'il a voit 
uf urpé ; car les f oldats de la garde de 
Ruftan ne voulant point obéir à un 
homme qui avoit ttté leur Roi allerent 
trouver à Van un des principaux ôffi .. 
ciers de Rullan qui y demeuroit , nom-i 
!Dé Carabé• , pour le porter à vang~ 
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Jes Sophy. ·. lv 
mort cle leur ancien maître. Cet Offic:icr 
ayant affemblé par leur 1noyen un corps 
de troupes affez confidérable, marcba 
droit à Tauris, où ayant furprip A.ghma.i: 
qui n~étoit pas en état de lui réfifteri , il · 
le fit mourir dans les tourmens. Le; trô-
ne fe trouvant vacant par la. mort dœ 
l'ufurpateur , on choifit pour le r~_~pli.r 
un Seigneur nommé Alvan~ , parent 
éloigné d' V f um Caffen_,. Telle fut la defti-

. née de la Perfe depuis la mort d' Vfum· 
Cajfan , & celle de fon fils Jacup , J~f
qu'à ce qu'lf maël fils du célebre Sc.hiçh 
Eidar fixa enfin dans fa maif on un (çep,· 
trc, qui dans l'efpace de q.o&torze • 
quinze ans avoit paffé par tani; de mainf 
êifferentes. 

··/[mail ~i Je Peife, le premitt< Je 111 
· · . M4ifan der Sophy 111 1499. 

· Schich Eidar lai1fa en mourant trois 
. fils qlli couroiènt le même rifque que 

leur per~ , s'ils fuffent tombés entre les 
mains de Rufian. De ces trois fils,les deux 
aînés qui étoient en âge de connoÎtrele 
péril fc fauverent l'un dans l' Afie Mi· 
neure & l'autre à Alep. Le troifiémc 
ll<pmé Ifmaël ·qui ~étoit e~~~re ,dani 
J~ . . e 1111 
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fvji · .. Ilijloire 
renfànce fut foufirait au danger par da' 
amis de fon perc qui 1c firent fauver dans 
le Ghilan, chez un Seigneur nommé Py r" 
chalim ami de leur maifon , & qui ét' it 
~aître de quelques places furla mer c .. ~ 
pienne. . . . . . 
·. · Pyrchalim qui·prit grand foin de fo11 
éducation , . le fit élever . dans les· princi .. 

i pes de la Seél:ede Schich.Eidarfon pere; 
·& le jeune homme qµi comprit que c'é ... 
toit le meilleur moyen de furmer·un grand· 
parti, & de gagner la.faveur-des peuples: 
dont il a voit befoin pour faire valoir les 
juftes prétenfions qu'il avoit au trône; fit: 
paraître un grand zéle à répandre cett=· 
Douvelle religion & à l' obferver. Com~ 
me il étoit extrêmement bien fait ,,&: 
qu'a une phitiônomie noble & heureu--
fe; il joignoit beaucoup d'éloquence- ·& · 
de courage , on conçut. une idée :fi a van. -
tagc:ufe dè fa perf on ne , que ce · ne fut 
plus; ftmplem~nt la populàce ,: co~mc. 
durant, la v-0gue de f on· pere , · qut f11 · 
rangeait. de f on parti; mais que h:s gens 
de qualité même commencerent à·s'at .. 

· tàchcr à lui ; à, quoi l~on peut dire que 
·les pronoftics que fon·pcre avoit faits·à 
fon f ujet , ne contribuerent pas .. peu. 
Çar S.chi~h Eidar qui étoit très·fçav~i.:: 
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. . 'de1 Sophy: . lv~f 
dans 1' Atl:rologie , & que le pebple a voit 
t·outours· réveré com1ne un faint & m1' 

Prophéte,avoit eu l'habileté de bazarder· 
en faveur d'ifmaël une d~ ces-f-0rtes de· 
prédi&i6ns qui ne f ~auroient jan1ais nui-: 
re à ceux au profit delquels on· les fait~ 
& qui 1€ttt font fouverit d!ùn grand fe 0 

cours dans f exécution de leurs projets ; . 
par les préVention·s avantageufcs que 
les peuples en conçoivent! pour euX'.;_ 
Il avoit préditquece fils feroit uil grand; 
Frophéte· & un grand conquérant.; & 
que pat fon zéle & par la Conquéte<l'u:.. 
ne· grande partie de l'Orient, il égaleroit.: 
un jo,ur la, gloi~~ de ~ahornet même ... 

· . Des qu lfmael foru de l'enfance com-
men~a à paroître dans le monde., il tint:· 

· une conduite tout à fuit propre à confir-: 
mer les grandes efpérances qu'on· avoit· 
c.onçuës de lui ; & par la noble indiffe~ 
~ence qu'il témoignoif en toute rencon-. 
tre pour le commandement & pour le~ 

d ·1 • . d' gran eurs , i s y traçott nne route au• 
tant plus fûre qu'il fembloit s'en montrer 
plus digne. Cependant comme un foin; 
légitime de recouvrer fon patrimoine:· 
n'a voit r.ien· qui fut contraire au definte--:· 
i:eifement dont il fe piquoit, il fe fervic; .· .· :· t·~~ prétexte pour faire e.ren~e le$ aîf 
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lviij H i]Joirt 
mes à un 'bon nombre de fes di{ciples,&: 
avec les fecours que Pyrchalim Jni en ... 
voya, il entra dans r Armenie où étoient 
les terres qu'Vjùm·CA._/fen avoit donné 
en dot à fa mere & s'en mit en poffeffion 
par la voye des arn1es .. 

Ce premier fuccès auffi-bien que le 
bon état des troupes dont il· étoit f uivi 
donna de la réputation à f on parti , 8' 
lui ramena un grand nombre des anciens 
àifciples de f on pere , que fa rnauvaife 
fortune & la perfécution avaient con .. 
traint de renoncer à fa feél:e. Ils s'y dé-
vouerent de nouveau avec d'autant plus 
de zéle, qu'ils en a voient toujours con ... 
fervé les principes dan5 le cœur. Forti• 
fié de ces nouveaux f oldats qui prirent 
parti dans fon armée, il alla attaquer 
le Château de Marmurlac qui étoit plein 
de richelfes. Après l'avoir forcé & pillci 
il mena f o~ armée c?ntre S

1
umach capita"':' 

le de la Mef opotamie , qu 11 força enco .. 
re avec le même bonheur, & dont il 
donna le pillage à fes troupes. . • 
· Le bruit de ces premiers exploits ren~ 

dit f on nom ~ cé_lebre , & Je butin que 
le foldat avo1t fa1t fous fon commande-
ment, fut un appas fi féduifant pour le' 
petit peuple des contrées voifines ' qu" oa:. 
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Je1 Sophy. Iix 
•Ïnt de tous côtés fe ranger fous fes 
étendarts; & comme il avoit trouvé dans 
les lieux qu'il venoit de piller , de quoi 
fournir des armes .à la plûpart de cette 
multitude qui en manquoit , il fe vit à la 
tête d'une armée conftdérable .. & en 
état de ne plus fe borner à attaquer firri..; 
plement des VjlJes & des Châteaux. Il 
fe L vra dès-lors aux idées de la fortune 
la plus éclatante , & ne fe propofant pas 
moins que la Conquête de la Perfe en--
tiere , il mèna f on armée vers T auris qui 
en était alors la capitale , & où Alvante 
monté depuis peu fur le trône comme 
nous )'avons dit , faifoit fa réiidence. 

Ce Prince f ortoit tout fraîchement do 
l'embarras d'une guerre civile qu'il a voit 
eu à foutenir contre Moratcham fon 
frere ou fon fils , comme quelques-uns 
le veulent, q~i lui a voit difputé la Cou~ 
ronne, & qui ayaat perdu une bataille 
contre lui s'étoit fauvé hors de fes Etats 
de Perfe & d'Armenie. Les pcrfécutions 
& les cruautés dont Alvante ufa après 
fa vid:oire , à l'égard de plufieurs des 
principales familles de Tauris qui avoient 
pris le parti de f on concurrent furent une 
conjonéture très· favorable pour Iiinaël .. 
~n-etfut ayant été infiruit de l'animofit~ 

• 



îx:. . Riftoirc · . , . . . 
~u'ori a'.voit conçûë ·contre le 'R<,i dan:, 
là Ville, où il n'y avait prefque pas do 
maifon qui n'eût reifenti des effèts d~fa 
"\Tengeance , il pteifa · fa~niarche & vint" 
fe préfenter devant les portes qui lui fu• 
fent d'abord ouvertes. te ~oi' Alva11te 
qui ne s'étoit' point attendu à cette irrup: 
tian , fe trouva dénué de forces fuffifan,;,· 
tes pour fbutenir un iiégé ,& fçachant 
è'ailletits qu'il avoif autant d'ennémis 
dans' là Ville qu'il y était reft:e d'habi--
tans , il prit la- fuite à l'a:pptoche do 
l'armée 8t fe retira du côté.de l'Arme'" 
nie. Ifmaël entra done viétorieux dans 
1' aµris· où il n.'y eut d~ fang répandu que 
ce1ui'dè quelqu~s gardes du Roi fugitif 
flui n'avoient pas été affez diHgens à le 
:lbivr~··; de . forte· que par l'événement 
le' plùs heureux du monde, il fe vit·d'a-: 
bord & fans avoir befoin de titer l'épée; 
maître de la premiere- Ville du Roya· 
tne: . 
· Cèpendant jJ ne fe Jajifa pas· fi .· fort 
éblouir de fa. bonne fortune , qu'il ne 

~ . jugeât bien que tant que le Roi Al van~ 
tt: vivroit il ne. ferbit point le rnaîtr~ 
à~ns_ Ia Pèrf~. n fe preifa-d'autant plus· 
d~ le pourfu1vre , . f.JU'il apprit" que les 
cléuJC' freres · .s'crant recon~liés poiu' r~ .. 
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.d~s Sophy :lxJ 
p9ulfer l'ennemi commun , Mo.ratW.am 
.ciui le.voit des troupes df!ns l' Affyrie d1,1 
.côté de ;B~bilone , (e préparoit à aU~r 
joindre fon frere Al vante· qui ét.oit dé.· 

.ja.à la tête d'une groffe armée dans l' Ar~ 
r11enie. If maël pré_yint la jonétion , &: 
ayant furpris Ah.·ante, il le défit dan~. 
µne bataille où ce Prince lui-même fut 
iué en con1battant à la tête . de fes trou-. 
pes. l\Iorat_cham qui étoit prêt à venir 
joindre .fon .frere.' ayf!nt appris fa dé-: . 
:fuite & fa mort , mena- fon armée vers 
';rauris po:u.r s'~n _emp?,rer; mais Ifmacl 
~verti de fon deffein , l'atteignit à inoi-
t.ié chemin , le battit à plate couture & 
1~ mit en fuite. Ce fut l'année I 499. qui 
cfl: regardée comme la premiere du regne 
Cl'Ifm:.iël. . . · · ·.· .. 
. Moi:atcham s'étant retiré chez Aladur 
~oi de Cappadoce , ltmaël eptra dan~ 
lc::s Etats de ce Roi l'année· fùivante 
1 )OÇ> ~ avec 1,.1n~ ~rn1ée dÇ! · foixante ic 
qix milfe hommes , mais fans grand fuc-
iès : f 011 \lrri;i.~e y foufFrit l;>ea11coup de 
l~ rigµ~ur de la faifo~ {3c. de la difette · 
cles :v;î \T_r~s .• )l .y reyiqt .l'~nnée c;l'aprè~ 
avec:µne arrp~e d~ qu~ran,te m\lle bom..; 
tjte~,.§c déf:it' ~1adul ·~ N,1or~tcham pro.-
c:.he · de '8abi19tie. l\:ioratcham fe fa\lY~ 
f,~pz·1 e $ultan d'Egypte & ne revint p~~~ 

. ~- . t 
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en Perfe; Aladul f e retira en Capacioc~; 
& Ifmaël recueillantle fruit de f~ vitl:oi-
re s'empara de Babilone , de _la Méf~ .. 
potamie & de toutes les Provinces vo1 ... 
fines qu'il réduifit fous ~on. obé~ifanc:. 

If maël n'ayant plus d ennemi en tete 
porta la guerre en Georgie & chez les 
Tartares du Nord qui refufoient de 
payer le tribut qu'ils devaient à la Perfe ; 
& auquel il les força de fe fou mettre de 
nouveau. Il tourna en fuite fes armes 
contre le Roi de Samarcande Prince très~. 
pui1fant & remporta fur lui ürie viéloire 
plus éclatante encore que toutes celles 
qu'il avoir remportées jufques-lr\; elle 
a1larma jufqù'au Soudan d'Egypte & 
jufqu'aù Grand Seigneur même qui étoit 
Bajazet II. . 

il eut la guerre contre lui & contre 
Selim fon iücceffeur. La premiere ne fe 
fit qu'entreleurs Lieutenans. Dans la fe• 
c~nde Se~i1n 'vint la faire en perf onne & 
pr1t Tauns fur Ifmaël: mais au bruit de 
l'aperoc~c de celui ci , Selim fut obligé 
de Je ~et~rer av.ec précipitation> & quoi- · 
qu il eut eu de l·avan_tag~ fu~ lliTie;ë] par le 
~oyen ?e . fon Art1l1ene ; en quoi les 
Turcs d alors ctoient beaucoup plus en'." 
tendus que les Perfans ~ il perdit tant d_; 
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âer Sophy~ . Ixiîj 
monde dans cette guerre , & les Janif-
faires en furent fi rebutés, qu'ils ne crai-
gnaient rien tant que d'être obligés de 
faire la guerre en Perfe. Si les Tures pré• 
valoient du côté de l'artillerie , Ifmaël 
l'emportoir pour la bonté des troupes .. 
pour leur fidelité , & pour leur zéle. :El .. 
les lui étoient fi inviolablement atta~ 
chées , que durant les _guerres , quoi-
qu'il pafsât un grand nombre de trans• 

. fuges du camp des Turcs dans celui des 
Perfans qui par-là étoient infl:ruitsde l'E~ 
tat de l'armée ennemie , jamais aucun 
Pcrfan ne défe1ta du camp d'Ifmaël pour 
paffer dans celui des Turcs. Les Perfans 
étaient d'ailleurs prévenus d'une 1i haute 
efl:ime pour Ifn1aël , qu'ils le regardoient 
comme un homme tout divin , qu'ils 
croyaient . n'avoir rien à craindre en 
combattant fous fes ordres, & qu'ils bra-
voientles plus grands dangers & la mort 
même avec une intrépidité que rien ne 
pouvoit alterer. Auffi fe foutint-il juf. 
qu'au bout contre tous ·les efforts :des 
Tures qui ne purent jamais lui ôter un 
pouce de terre de fcs conquêtes. Il mou· 
rut ctn I 12). à l'âge de 45. ans , poffef""'. 
fellr pai:fible -d'une des plus vaffes ~ 
des plus puiifantes Monarchies dµ JllOJ\~ 



j.ociv. N ij}oir.e . · . . 
.de , & dans la-réputation d'un des plllS 
grands Rois qui ayent -jamais par-u dans 
}?Orient. Il laiffa en mourant quatre fils 
.dont Thamas l'-aînê fut fon .f ucceifeur à: 
.la Couronne >.les ·trois. autres ayant eu. 
çhacun leur appanage particulier felolt 
. qu'-If mc:iël l'avoit reglé. 

',Thama.r fccond R-oi Je :Jg Maifon des 
Sophy en i 515. 

'A juger de ce fecond Roi de la Mai•. 
fon des Sophy , par le portrait que· 
nous en a fait -Olearius & quelques au-. 
t.res , c'était un très - mauvais fujet; 
majs Bizarus dans .fon Hifioire de Per-
fe .. & Cbalcondile dans celle des T urès 
nous en donnent-une meilletire idée,quoi~ 
qu'ils conviennent des défauts .que les 
autres lui reprochent. ,Pour juger faine ... 
ment de ce Prince , il faut le -con.fidérer 
fous deux points de vlie différens, c'eft-
à-dire dans la paix . & dans la .guerre. 
Dans le premier de ces deux regar~s, ce 
fut un fort mauvais i{oi, avide du bien 
oe.fes fujets , ,comnJCttant Jes Î.njt~flices 
~es. plus criantes_, à J' appas .de :profits mê-: 
me. peu c0niidérables , & abandonnant 
je gouverneme11t à la .difcréd9n de fes 

.~1inifires: 
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~iniflres: tandis que livré totalement à 
la volupté' il fe tenoit renfern1é dans 
fun· haram où il fut une· fois dix: ans de 
fuite fans en f ortir. 
: Mais à lè confidérer fous le fecond re~ 
gard , c'efl-à-dire, dans les tems de: 
troubJcs & de' gùerre , il J a beàuCOUl:" 
à· gagner' pour lui ; car" quoiqu'il n'ait etï'· 
ni la valeur intrépide , ni toute la capa-r 
cité d'Ifmaël fon père, & que les Turct 
lùi ayent enlevé Babilone avee la Méfo .. 
potan1ie & l' Aifyde., il n'a pas laiffé de· 
fe gouverner en Prince habile dans· feg 
guerres ; & s'il fe fut aufil-bien conduit 
dàns la paix , il y· auroit peu de chofe à: 
tul reprocher. Thamas n'avait que 18.-
ans qu01nd il monta f lir le trône en· 1·;2 j'iJ· 
il avoit trois freres 'qui étoient Helcar·,. 
Béëram &. Sormifa. Chacun· d'eux eut: 
{on appanage' dans lafu~ceffion d l(maël:· 
Rélcarreut dans fcin partàge l'Affyrie &;. 
fa Méfopotamie·-avé:c la ville de Ba:bilo• 
n·e: Bécram:eut la'Médie, la Georgie & 
l~AlbanÎ'e vers la. nier Cafpiennè. Sormif". 
eut la Parthie qui efl'aujourd'hui le Co-. 
râ:fan: Mais tous· ees a·ppanages furent 
réunis depuis à la Couronne de Perfc 
par la·mort de ces Prince~ Helcas s'étant 
révolté·· pendant la guerre dés ]'ures f 1.lt 

. ) . . . - . . f 



b:vj Hij}olrt · . 
pris par les troupes du Roi & mis i 
mort. Thamas fe défit -du fecond dans 
la crainte qu'il ne fe révoltât , & le 
troifiéme n1ourL.t de fa mort naturelle • 
. Thamas régna neuf a11s fans avoir de 

guerre confidérable à f outenir au dehors; 
tnais e'fl 1 5 3 4. Soliman animé en partie 
par Ulama Seigneur Perfan & beau-fre-
re de Thamas qlli s'était refugié chez 

. lui , mena fon armée en perfonne contre 
la P~rfe , & s avança 1ufqu'à Tauris 
qn'il prit , mais fans y faire aucun defor ... 
dre. Il s'a ança delà jufqu'à Sultanie • 
ville qui a été autrefois la réfidence de9 
}lois de Perf e , & que T amérlan a voit 
fort maltraitée. Soliman Il. s'étant arrê ... 
té quelque tems aux environs de cetttl 
ville .. en fut c;haffé par un orage des 
plus furieux dont l'Hifioire, (1) fafie men~ 
tion. li rebrouifa che:min vers l'Aifyrie 
où il (e rendit maître de Babilone, 8c 
:;;'y :6t couronner Roi de Perfe par le Ca~ 
lyphe de cette ville, à qui en qualité de 
Souverain Pontife de la religion Maho~ 
métane , cette fontlion appartenoit. A~ 
près cette conquête toutes les Villes de 
l'Affyrie & de la Méfopotamie ouvr~ 
rent leurs portes à Soliman qui réduiftc 
(1)Bil.~! #Y, ~ •. Q~.ç~p.d,. liY• llJV• 
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·encore fous fon obéiffance , le Curdif~ 
tan & le Diarbek. Il palfa l'hyver à Ba'": 
·bilone, & avec le renfort des troupes 
qui lui vint d;Egypte & de Syrie ; il 

. reprit le chemin de T auris. Thamas qui 
1 y étoit entré depuis le départ de Soli .. 

man , en fortit à l'approche de ]'armée ; 
comme il avoit fait l'année précedente, 
& il fe retira dans les montagnes pour 
épier l'occafion de furprendre l'armée 
ennemie. Mais en quittant Tauris cette 
année 1 5 3 5. il fit un fi grand dégât dans 
toutes les Provinces des environs , que 
rarmée ennemie mourant de faim , fut 
obligée de f ortir de Perfe. Thamas qui 
venoit de rentrer de nouveau dans Tau~ 
ris où Soliman avoit tout défolé cette 

,feconde fois , donna le commandement 
de fes troupes à un brave Caramanie11 
nommé Déliment qui s'étant mis à la 
pourfuite des Turcs les atteignit près de 
Betlis à la gauche du Lac de Van le 1 3 •· 
Oél:obre, & les ayant f urpris dans le 
def ordre d'une retraite , lorfqu'ils s'y 
attendoient le moins • il les tailla en pié· 
ces ,· & remporta f 1,lr eux une des ·viétoi ... 
res les plus complettes que les Perfans 
ayent jamais ·remportées fur les Turcs. 
Quoique Soliman ~t pris l'Affyrie ·&; 

fij 



lxviij . H ijloirt . 
Méf opotamie fur l<i Perfe, ces conquô-1 
tes {u i couterent tant qu'il fe rep.entit-de 
les avoir entreprilès ; & qu'à fon retour: 
à Co"nflantinople , il fit mourir Ibrahim. 
Pacha fon favori qui avait été l'inHiga--:· 
teur de cette guerre. On tient que de 
çinq. cent mille hommes qui a voient paf-
fé l'Euphrate pour attaquer la Pèrfe , il 
n'en revint pas qµatre-ving~ mille à Con-
fiantinople.. . 
. Depuis cette perte Soliman Jài-ifa la· 
Perfe & Thamas en paix jufqu'cn I 548. 
La guerre fe renouvelJa entre ces deux· 
puiffances au fujet de Bajazet :fils de So-
liman qui s'étoit refugié en Perfe, & que: 
Thamas ne. voulut- jamais livrer· à Soli- -
-man. Celui ci fe mit en c.ampagne avec 
_une armée de 200000 hommes. Thamas. 
qui en a voit une moins forte dé la moitié,· 
pbtint des. Portugais , .alors fort puilfant '. 
en Afiè un cor[)$ de dix mille hommes · 
de-Jeur nation avec·vingt pieces de Ca-· 
non , &. alJa, chercher les Türcs fur le 
bord ·de !'Euphrate. Il les attaqùa lui, 
même- en perf onne & les dé:fit entiere ... 
ment: par · Ja valeur des Rortugais • .Soli-· 
man qµi. fut bleffé dans cette i>ataiIIe r 
y perdit 130000 hommes fans compter· 
~lu!ieuri millieri de: l>l~és qQÏ Pl9PI~ · 
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l'.cnt. en· fè retirant:. Cc-tte bataill.e · le· 
donna-en 1-)49. la paix fe fit peu après. 
au dépens dela-vie de Bajazet que Tha-
ma~ fit mourir à la fin à la priere d~ Se..; 
lim. Cet Emperêur Turc ètant mort en· 
1-5 56. eut: pour- fucc-el"feur· fon fi.l-s Se-: 
lim II~ avec qui Thamas vêcut en paix ; ' 
&: les· affaires de Perfe demeurerent fur ' 
ce- pie~:là tout le refie du régne de J'ha., 
1nas qui mourur en r) 5 6., âgé d'env:i .. 
ron 68. arrs. Il étoit de taille médio~ · 
cre-, fort robufl:e de corp$ ·, il avoit le· 
tt:Ïl'lt bazané, & les Iévres un peu allon~ 
gées. Il fixa fon féjour à Casbin ; ahan..; 
donnant Ta.uris qui avait toujours ét<i 
la capitale dü·Royaume &-le· lieu de la 
réfidence ·ordinaire des Rois fes préde..: 
ceffeuFS,ce qui l'en dégouta fut que corn:. 
me cette capitale avoit dans fon voifi-
nage Ardevil ·dont" il étoit originaire ; . 

_il n'ai moit pas à fe voir dans une ville où 
l'-0n p.0uv-0it fe fouvenir de la médio• 
crité · de fortune. de Schih Eic!ar fo11 
a:reul. Il nomma pour f on · f ucceCfeur 
Caidar Mirizés le troifiéme de fes fils â-gé '. 
de dix~fept ans qu'il ai1noit tendremenr ",, 
& qtti étoit déja comme Lieutenant Gé .. 
;nêraldu Roifon peredans tout le Roya~~·· 
m;, Majs les Grands du Royaume à q1,Ji · 
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ce choix ne plîu pas n'y eurent aucutf 
égard , & défererent la Couronne à Co~ 
dabendé l'aîné qui étoit pour lors dan9 
le Corafan. Celui-ci l'ayant refufé , ils 
la donnerent à lf maël fecond fils de: 
Thamas dont nous allons parler. 

lfmail Il. troifiéme Roi de Maifan tleJ. 
Sophy en 1 575. 

- Ce Prince avoit 43 ans, & étoit ac.i 
tuellement en prifon, quand an refus do 
Coda ben dé fon aîné , il fut mis fur le 
trône. Il aimoit le métier de la guerre 
qu'il entendait fort bien , &: il y étoit 
heureux: fous le régne de fon pere ils'é·. 
toit oppofé aux entreprifes des Pachas 
TtJrcs qui nonobfl:ant la trêve qu'il y 
avoit entre la Perfe & le Grand Seigneur 
s'émancipaient à faire quelquefois des 
c:ourfes firr les terres du Roi. Il les avoit 
battus en trois rencontres confidérables,, 
en l'une defquelles il tailla en pieces les 
troupes du Pacha d'Erzeron qui eut 
bien de la peine à fe fauver lui-même. 
Loin de · 1ui tenir compcc de fes 
fervices on lui en fit un crime à la Cour.· 
M11ejfam Bççh qui ne l'aimoit pas & qui 
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avoit l'oreille de Thamas plus qu'aucun 
autre de fes Minifl:res empoifonna ces 
exploits, en lui reprefentant que lever 
des troupes & faire la guerre de f 011 
chef dans un temps de trêve , était 
quelque chofe de bien hardi pour u11 
jeune Prince , qui ne pourroit rien faire 
de plus quand il ferait Roi. Il ajouta 
qu'lmaël fe croyait d€ja indépendant • 
& pour en donner au Roi fon pere des . 
preuves capables de le frapper , il lui re• 
mit entre les mains p1ufieurs Lettres de 
te jeune Prince , par lef quelles il f ollici• 
toit les Gouverneurs des Places de f on 
voifinage à fe joindre à lui pour faire la 
guerre aux Turcs nonobfl:ant la trêve. Il 
n'en fallut pas d'avantage pour· allar"". 
mer l'efprit foupçonneux du pere qui de 
l'avis de fon Miniflre fit arrêter le Prin· 
ce lfmaël fon :fils , & l'enferma dans le 
Fort de Kahkaé proche d' Ardevil, & où 
Ji Prince Helcas frere du Roi étoit. pri-; 
l\fnnier lorfqu'on le fit .mourir. Ifmaël y 
fut tenu fous une étroite garde durant 
plufieurs années. Le Roi f on pere qui. 
l'aimoit & qui rendait juffice à fon mé-: 
rite, fut plufieurs fois tenté de le remet ... 
ire en liberté , & ~ l' auroit fait , fi çq 



1~~ir . !Iifloire · . 
grandes qualitez mêmes' qu'il effitnoi'(. 
en lui ' & l'affetl:ian des peup1ès·' nè lu_i' 
avaient fafr craindre qu'il ne le. détrô;.; 
riâ.t Iui-mên1c. Cette cra1nle fàif oit d.'aù..; 
tant plus d'effet fur le R.oi, q.u'ell~ étoi~· 
fomentée adroitement par les·urands de 
là Cour & par les Gouverneurs dë Pro"" 
vinces qui avaient pris ombrage du cara-' 
4ere haut &·fier d'Ifmaël, & qui appré-'. 
~endoient'" qùe fi ce Prince étoit. jamais· 

· le maître ,.it ne les àépoffedât de lèürs 
gouvernemens ·, pour)f mettre des gens 
qui lui fuffent. affidez. Cependant le Roi 
fon pere ~· ofant rien fàire de pli;Js pouf 
lùi , tâchoit· dü moins dè lüi adoucir fa 
prifon , où 11 lui envoya n1éme de très-· 
belles :H1le.s-. 1\iais le Prince n'en appro-:· 
~ha jamais , . & il :fit dire au Roi fon pere 
que pour lui il fauffi·oit fans peine fa ca.; 
ptivité ; m~is qu'il ne fçavoit pas s'il au.;. 
roit la force de f outenir celle de fes en• 
fans, en cas qu'i1 lui en v1nt ; & qu'il ai:.; 
moit mieux n'en pciint avoir, que de les 
voir naître pour être malheureux. Il 
ajoutoit à cela que ces fortes de pJai- · 
J!rs n'étaient pas faits pollr un hom·· . 
~e réd.uit à l'état d'efclavagç où il (c: 
uo1.rvoit~·. 

·~ . 
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l'i étoit dans ces fenttmens , lorfqu'Jl 

paffa tout d'un coup de la prifon au Trô-
ne ; & il vérifia en y montant., ce qui fut 
èit autrefois au fu1et de Tibere , que les 
Princes qui y parviennent de la force, font 
ordinairement cruels. En effet il commen-
ça par faire mourir f on frere Ca.idar Mi-
rifés. En fuite voulant démêler qui étoient 
ceux des Grands qui a voient porté le Roi 
{on pere à le tenir fi long tems en prifon , 
il fefervit du même fl:ra1agême qu'avoit 
autrefoist:mploïé avec fuccès U f um-Caf-
fan pour attraper fon fils aîné .qui s'était 
révolté contre lui ; c'efi~à.dire qu'il fe 
renferma quelques jours dans {on Palais , 
fans fe laiffer voir qu'â trè.,-peu de domef-
tiques affidez. Au bout de quelque tem$ 
il leur ordonna de déclarer qu'il étoit 
mort & de faire toutes les cérémonies & 
tous le~ préparatifs qu'on a voit cofJ.rume 
de faire en pareil c.as. Le tout réuffit r~ 
lon fes vûës. Cellx qui lui étaient peu af-
fetl:ionnés , le croyant réellement mort, 
ne diilimulérent point leurs fentirùens au 

. fujet d'un Roi dont ils croyaient n'avoir 
p~us rien~ apprehçnder.Le Roi far fes ef-
ptons fu~ informé· de tout ; & · ne repa-
rut pas plûtôt en public qu'il fit arrêter 
une partie de .ces Sujets mal· intention~ 

g 
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· nés , tandis que les autres prirent la fuit~ 

& fe fauvérent aux extrêmités du Royau-
me. Le Roi qui en fut averti monta aufli-
JÔt a cheval pour les pouriî1ivre avec ce 
qu'il avait de Cavalerie. Les Turcs qui 
fçurent qu~il s'approchoit de la F rontlé".' 
re, en prirent l'all~rme , & pren~nt f~ 
piarche pour une dé.d~r~tion de guerre. 
ils f e p:1irent en Campagne de leur côté 
& firent des courfes fur les terres du Roi. 
lf maël fut fâché de C(;: contre· tems ; & 
pour· n'avoir pas à f oîuenir en même~ . 
·~ems d~ux guerres différentes·, l'une au~ 
~ehors contre fes Tures, & l'autre au· 
..cJedans contre les Grands par la défiancç 
où il les avoit tettez, il fit mourir ceu~ 
d'entre ces derniers qui lui étoient le plus 
fufpeél:s ~ & fe d~fpofa à faire la guerre 
aux Turcs~ Mai~ tandis qu'il faifofr fes 
préparatifs pour cette expédition il fut 
·tmpoifonné par fa fœnr Petianconcon~ 
i l'infligation des Grands du Royaumç 
·& de fes propres freres qui r~dou.toie~ 
fil- çru~u~é. Il mourut en 1 577r · 

~ (. . 
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~AH-OMETCODABENDW 

PHs de Thamas & fi"ere aîné d' Jfm11ël [[,. 
· 'JHatriéme Roi de la lWaifan des Soph]· 

en I 577· 

Après la mort d'Ifmaël II. I.es Grands 
àu Royaume firent de nouveau une dé· 
putation à Codabendé qui avoittoûjours 
fait {on féjour dans la province de Co-
raifan , pour Je preffer d'accepter la Cou• 
ronne.. Il s'en défendit encore quelque 
tems ; mais il .céda enfin aux vives inflan-: 
~es desDéputés,& s'étant rendu à Casbin 
il y fut proclamé Roi au grand conten-
tement de tout le Royaume fort prévenu 
en faveur d'un Prince qu'on croyoit d'au-
tant plus digne du Trône, qu'il l'a voit 
déja r.efllf é. · 

·Il eft c:lifficiie ·d'établir un jugement 
bien certain fur fon · fujet .. tant les Au-
teurs en parlent différemment. Bizarus 
.qui écrivait fon Hifioire du vivant de cc 
J>rince , -11 ~n parle comme d'un Roi qui 
s'était propofé d'imiter ceuK des Rois 

.
fc es prédéceifeurs qui avoient eu le plus à 
cœur la gloire du Royaume & l'accroif-: 

. . ' 

· .. Bifa;. Lib .• l l· •• g IJ 
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(e_ment de fa puiffance. Olearius qui voïa; 
gea en Perfe fous le régne de Sefi fon ar;. 
-1iére petit fils & environ cinquante ans 
~près· fa mort , prétend .que les Auteurô 
Pcr(aris difen.t au contraire .que jaipais 
Prince ne mania le Sceptre avec plus de 
nonchalance ; qu'il ne fe plaif o!t qu'à de~ 
PJeurer enfcnné dans fon Pala•s, y paf-
f9nt le tem~ a.u jeu & avec les femmes·; 
qu'il r,'cu.t point de bonheur à la guerre~ 
~ q~e lçs ennemis de l'Etat , c'efl:-à-dirc 
les Turcs d'un côté & les Usbecs de l'au· 
tre protitant _de fa foiblcffe , enlevérent à 
la CQuronne plùlicurs Proyinces qu'ils 
çonfervçrent durant tout fan·, régne. 
Ch<)lcondyl.e en parle à peu-près fur le 
mêm~ cop. e.n 111arquant fon avénemènt à 
la Ç'.:oµronne ; m~is da.ns 'l' expoficion des 
f~its jl h.1i e{}: en plt1s d'un et)droit pref~ 
.qu'.auffi favorable que Bizarus. . 
· Jl y a toute apparence qu'il avoit les 
fen_t~m~ns .que,lui donne Bizarps. & il eR: 
~ertajn q~c ~'il eut é~é q._uŒ mou & auffi 
iwl:>écjle qge le ~epré(entent Jœ Auteurs 

\ 
1 

1 
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flUj ~ui font cqntraires , il n'auroit pas 
çongui;t aveF ~utç.nt d'hab.ilcté & de f uc-
çè_s qu'il l~ fit f la guerre .qu1il eut à fo{'t-'.'. 
tç_nir contre les Tures dural')t iout (on ré-; 
inc? lJ çfi vr~i, ~ue co~~<? il ayq~i ~ . !?:, ~ ...... ,~ 
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vaë naturellement fort faible ' non à 
câufe d'une lame d'or ardente que foa fie .. 
re Ifmaël lui eut fait palfcr fur les yeux , 
car ni Bizarus , ni Chalcondyle , ni Olea"" 
rîus n'en parl~ point, mais maturelle.ment; 
ou enfui te d'une ma.ladie ;·il leur fit plus 
fa guerre par fes Lieutenans , que par lui_. 
~ême , & qu'il demeurait affez ordinai ... 
rement renfermé dans fon Palais. C'e!t 
peut.:.ètre ce qui l'a fait paffer , quoiqu•;.,: 
tort , pour un Prince moins habile qu'il 

. ,. , . 
n eto;t. 
·· Il com1ne-11ça Îon régne par ia mort c!e 
trois de fes freres , qui s'étoi~nt d'abord 
enfuis vers la F rontiére des Tur.cs; il les 
:fit mourir après les avoir attirez àfa Cour· 
à force· de promeffes. Se trouvant enga· j 
gé dans la guerre .contre les Tures dès la. j 
premiére année de fan régne , il donna le · 1 
éommandement- de (on armée à fan fils 
aîné qui leur prit d'abord la Ville de Va1t 
fur les Confins de 1' Arm·énie, & gagna 
èontre eux une grande bataille en 1577. 
il en gagna encore depuis une plus confi· 
dérable auprès de Babylone , & l'on pré~ 
tend que les Tures y eurent f oixante &; 
dix mille hommes de tués: ils. en perdi. 
rent quatre-vingt mille dans une autre; 
ôçcafion où la vifroire ne lai_ffa. pas dQ 
' , g 'iiJ . " 



lxxvifj Hijloiré . . .. 
couter beaucoup aux Perfans qui y peti· 
dirent quarante-quatre mille hommes de· 
leur côté ; mais ils reprirent la Ville de: 
Szamachi dont les Turcs ven'oient de: 
$'emparer dans le Szirvan, Province qui 
confine à la côte Occidentale de la mer· 
Cafpienne. Ceci arriva en 1 578 .. 
·.les Turcs reçûrent un échec encore plu-. 
triff:e l'année fuivante. Ils avoient envoyé· 
vingt-cinq mille Chevaux & fept mille: 
Chameaux dans une plaine abondante ett 
fourages pour les y refaire,. avec trente 
mille hommes de troupes pour les garder. 
les Perfans qui n'étoient qu~à quatre: 
journées de-là, ayant été informés de la. 
négl'igence & · de la fécurité où paroif. 
foient ces troupes, vinrent les f urprendre 
la nuit,, & la défaite fut fi entiére ,. qu'o11 
prétend qu'il ne s"en fauva ni Hommes; 
ni Cheval, ni Chameau. Muftapha Gra111d 
Vifir qui cornmandoit l'armée Ottomane· 
fut rappellé à Confiantinople, & ayant. 
été dépofé il fe fit mourir ll1i-rnême. 

Sinân Pacha qu'on mit à fa place fut 
envoyé en Perfe commander l'armée. 
Mais comme le féjour de Confiantinople 
convient mieux à un Grand Vifir què-
toute commiffi'on quelque honorable: 
.qu'elle [oit" il' y follicita tant fon retour ~ 

l 
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qu;à la faveur d'un Ambaffadeur Perfan 
qui étoit venu juf ques dans f on Camp lui 
faire des propofitiotu de paix , il obtint 
d' Amurath III. de retourner à Confl:an~ 
tinople & d'y amener avec lui l'Ambaifa--; · 
deur Perfan ~ce qu'il fit en I 582. Maho.-
blet Pacha qu'on envoya à fa place ne fuc 
pas plus heureux que les autres _Géné-
r:awc qui )'avoie11t précédé dans cette: 
guerre. Il fut battu à plate couture dans 
la Géorgie par les Pcrfans & les Géor .. 
giens joints enfemble , & il perdit tout 
fon bagage. Chalcotidyle convient lui· 
même de tous ces avantages des ferfafts 
fur les Tures , qui à la vérité, gagnerent 
quelques places fur eux , mais qui ]e9 

. aé:.heterentbie.n cher par le grand nom br~ 
d'hommes qu'i)s perdiren~ en toutes cel 
occafions , & ërt d'autres enèote depuis : 
d'où il efl: naturel de conclure; qu'un 
-Princè qui f çût fou tenir une guerre fi ru· 
de & avec autatit de fuccès que: le fit 
Codabendé durant totit f on régne; n'ell: 
f>as auffi méprifable que l'ont prétendu 
quelques Auteurs. Il mourut en I 5 8 )4 
laiifant trois fils. Les deux premiers ré-

. gnerent pendant quelques . mois feule .. 
:. ment,& le ttoifiéme qui fut le Grztnd Ab· 
. •as, pendant un grand nombre d'années • . . . . 

g lllJ. 
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La plûpart des Auteurs qui patltnt de! 
Rois de la Maif on des Sophy , ne parlent 
point d~ ces deux premiers & _ne les r_nc~-. 
tent point au nombre des Rois. Mais 1e 

· crois les y devoir placer fur l'autorité 
d'Olearius , qui ayant demeuré quelque 
tems à la Cnur de Perfe neuf arts après la 
mort de Schah Abas le Grand >a dû être 
bien informé de ce qu'il rapporte de la 
deftinée des deux aînés de ce Prince. 

EMIR HEMSE. 

7ils 11.~né de C odabendé, cinquiéme Roi dl. 
Ja M;r.ifan des S ophy en 1 5 8 5. 

· Il f accéda à f on pere comme l'aîné de· 
· fes enfans , mais lfmaël ayant gagné les 

Grands de la Cour qui donnerent les 
mains à fa mort , le fit taer dans fa cham~ 
l>re par des Aff affins qui déguif és en fem-
·mes tromperent les Gardes du Roi. Olea~ 
rius lui donne huit mois de régne , auili-
bien qu'à lfmaël qui fuit : ce qui feroit un 
an & quatre mois pour les deux , en quoi 
il fe contredit vifiblement lui-même , 
1>uifque faifant régner Abas le derniec 
:des trois freres la même arinée que mou-
l Ut Coda.bendé, c'eft· ~~dire en I 58S•'1 
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eŒ impoilible que fes deux aînés ayent 
regné 1 6 mois entre eux deux. Tout cc 
qu'on en peut dire > c'efl: qu'jls ont régné 
très-peu de tems , . fans qu'on puiff e dé~ 
terminer rien de plus précis. 

ISMAEL III .. 

Second Fils de Cotiabendé ,jixi.ém1 Roi dd 
111 Maifon des Sophy en I s 85. 

·, Il ne fut pas plûtôt monté fur le Trô-
ne par un cr1me, qu'il fongea à s'en affu .. 
. rer la poffeffion par un fecond fratricide, 
en fe défaifant de f on Cadet Mirza A bas; 
mais il fut prévenu par le gou\'erneur 
cle ce dernier ,, nommé Murlchid • Kuli..:. 
Kan. Celui-ci perfoadé que fa vie dé; 
pendoit de celle de fan maître' engagea 
quelques Grands de la Cour à fe défaire 
d'Ifmaël. On fe fervit pour cela d'un Va .. 
Jet de Chambre,Barbier de ce Prince, qui 
en lui faifant la barbe lui coupa la gorge. 
Les Seigneurs qui fe trouvérent préfens à 
cette exécution dont ils étoient compli-
ces , tuerent dans l'inH:ant même le Valet 
de Chambre , afin qu'on ne pût point ap-
profondir l'affaire. lfniaël ne régna gueres 
plus que fon aîné & laiifa la Couronne ~ - . ' .. - . ; ..... -. 
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Abas qui s'en mit enpoffeffion fans avoir 
de concurrent. 

A B A s dit L È G R A N Il ; 
Troiflême Fils Je Codahendé ,[eptiéme Roi 

de lA Maifon des Sopby en I 5 8 5. 

Ce Prince, do vivant du Roi'fon pere; 
fe tenoit à Heri ou Hérat Ville chi Coraf.. 
fan , gçuvernant ce qui_ dépendoit de. la 
Perle dans cette Prov1nceJ Le premier 
l\/Hniftre de Codabendé nommé Mirza:.. 
s~,fl'I~ qui ne raimoit pas ' .& qui ·ne 
therchdit qu'à le facrifier à l'intérêt du 
PrinccEmir Hemfe dont il étoit beaù·pe .. 
re, perluada au Roi qu'.Abas s'étoit ié.J 
volté contre lui & fongeoit à s'empàrer' 
de la Couronne, & lui confeiJla d'aller 
l'affié'ger dans Heri pour s'affurer de (3 
perf on ne .. A bas qui en fut informé ,. & 
qui av oit toûjours été très-fournis au Roi 
lori pere,. lui envoya deux des Seigneurs 
qui lui étoient attachés , & qui vinrent 
offiir leur tête au Jloi fe foumettant à la 
mort, en cas qu'Abas fe trouvât coupa~ 
ble de la moindre déf obéiifance: L'affui.,. 
re ayant été examinée avec rigueur fifr· 
tu inferœationt que le Roi fit fa.ire dan$ 
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toutë la Province & aux environs , A bas· 
fe trouva 9-inocent, & le premier Minif-
tre au contraire s'étant trouvé coupable,. 
eut la tête tranchée. 

Ce Prince a été Je plus grand Roi 
qu'ait eu la Pcrfe-depuis plufieurs liécles ~
& celui dont la mémoire leur eff: le plus-
en vénération. 11 monta fur le Trône à 
fiâge de dix huit ans. Quoique dès lors il 
donnât de grandes ef pérances de ce qu'il 
devait être un jour , il les furpaffa enco• 
re > & hors quelques afres de cruauté: 
qu'on peut jutl:ement lui reprocher, il 
eîu toutes les parties d'rin.grand Princ~ .. 
Il fit bien connoître dès le commence-
ment de f on régne qu'il n' étoit pas d'hu ... 
meur à fe laiffer gouverner; car Murfchi& 
Knli-Kan qui avait été fon Gouverneur 
durant fa jeuneffe, & à qui il devoit la 
Couronne , fe prévalant trop de fesfer-
v.ices > & voulant toûjours conferver une 
forte d'empire fur l'efprit de f on maître>-
il fe rendit fi odieux à A bas , que ce Prin-
ce après lui avoir donné le premier coup> 
lui-même ,.le fit achever par un des Pale· 
freniçr~ de ce Seigneur, qui était atcou-; 
ru au bruit, & que le Roi fit .Kan par re~ 

. 6:0mpenfe,enlui donnant le gouvernement 
de Herat. Le lendemain il fit tuet toi.JI' 
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l~s parens & les amis du défunt pour fe .. 
délivrer de toutes les inquiétudes que 
leur reffentiment pourroit lui ~a~[er. 

La rigueur un peu cruelle ~ont iluîa et1 
cette occafion à l'égard de l1homme dLt 
monde à qui ii a voit de-plus grandes & . 
de plus etfcntielles_ obl1g_ations , fit corn .. 
prendre à tous les Grands, qu'ils avoient 
affaire _à un maître qui gouverneroit par. 
lui-m€me , & dont les Miniftres ne fe-

. roient que fimples Miniftres, c'e(Là-di~ . 
re , toûjours très-dépendans & très f u- _ 
balternes. · · · · · 

Cornmeà fon avé'nement à la Couron ... · ne , il trouva le Royaum~ fort dégradé 
parles conquêtes que les Turcs d'un côté, 
&. les Tartares Usbecs del'autre,avoient . 
faites fur la Perfe , il forma dès lors le 
deffein de fe remettre en poifefilon d~ 
toutes les Provinces qu'on lui av oit en]e .. 
vées. 11 commença par la Province de Co" . 
raifan fituée au Sud Efl: de la nier Caf-
pienne , & dont il ne refto it pl us à la P erf c 
qp'un p'etit coin où il avoit commandé 
lui-même durant Je régne de fon pere. II 
fe rendit maître de la plus grande partie 
de ce~te Province, dans une extrémité de 
laquelle il força Abdulla Prince des Uf~ , 
Jl~cs à fe retirer • en le ·rencoignant ·dans ; 

·. 
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des Sophy. lxxxv 
MefLat ou Mefched, lieu devenu fi fa.-
.rncux depuis par le pelerinage qu' A bas y 
établit depuis • & qui tient lieu aux Per-
fans du pélerinage de la Mecque. Au bout 
cle trois ans qu'il s'était tenu dans cctt.e: 

· Province pour y affermir fa domination , 
· Abdulla voulut faire un effort pour y 
rentrer; mais cette entreprife lui fi.1t fü-
neff:e ; car Con armée fut entiérement dé-

. faite , & étant tombé lui-même avec Ti-

. Jen1-I<.an:i fon frere & avec fes trois fils 
entre les mains du vaiaqueur .. A bas leur 
fit trancher la tête. · 

A près s'être affuré du ·Coraifan par cet-
te exécution & par le bon ordre qu'il y 

··mit , il tourna fes armes contre les·Turës 
fur qui il avoit bien plus à reconquérir , 
& qüi étaient des ennemis beaucoup plus 
puifiàns & plus redoutables que les Uf-
becs. J c: n'entrerai point, par.rapport au·x: 
.événemens de cette guerre, dans un d~-

. tail qt1e ne comporte pas un abrcgé, ~ 
.qui demaridero1t un bon Volume ; mais 

· j'en dirai affez po~r faire connoître a'u 
Leél:eur la fpiendeur & la puitfance où 
Schah-A.bas rétablit alors la Perfe, dont 
il a été regardé depuis avec jufl:e raifon 
.c;omm.e le reftaurateur. · · . · · · · · 
. · Jl f~ut çon[ldérer d'abord qu€les Turçf 
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..av oient conquis 1 ur Ja Perfe depuis Ta 
.mort d'l f maël l. au moins cent ci~quante 
:lieu_ès du Sud au Nord ,.à prendre depuis 
Tauris ;ufqu'.aux extrérnitez du Roym}mç 
.de Caket ~ & autant ou plus même en 

. largeur, en tirant de la Côte ÛL cident.a-
le de la mer Cafpienne ~vers la mer N.oi-
:re ; c'efi ~-dire ,"autant qu'eux & les Mof-
_covites en ont .conquii; dans la dernier~ 
Révolution. Il eft vrai qu'ils viennent de 
pouffer leurs conquêt~s encore plus avant 
dan:, le cœur de la Perfe , où ils poffédent 
jufqu'à Amadan, qufeflà-Plu.s-de foixan-
~e & dix lieu#s au Sud d.e T auris ; mais 
<lutre la Côte Occidentale de la mer Caf-
pienne qt1'1ls -ne poifédent pas aujour.-
.d'hui & dont ils étaient n1.aîtres alors> ils 
avoient encore pris fur la Perfè la Villle 
.de Bagdat ou ~e Babylone avec toute la 
l\1éfopotamie & l'Afiyrie. 

Schâh-Ahas reprit tous .ces pays àurant 
f on régne , *" & outre cela il conquit fur 
le Ture un g.rand nombre de Places fur )~ 
mer Noire,.& même un Port proche de 

. Trébizonde. Il en :fit autant le long .de la 
mer Rouge jufqu:'à l'Oceo.n , à commen-
.cer dès l'embollchure cle !'Euphrate. 11 
prit _Balfoi:a d~ns I.e Golf~ Perfiq~1~ ·~ ~ 
. ' . 

~ Calçondile , Li_v. ")CX1 ~ 
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f'?J"..ta fes conquêtes fi avant dans l'Ar~· 
~1~ , d'où il fe propofoit de chaffer en-
,t1erement les Turcs, qu'il s'e~para mê~ 
ine de Medine, Ville célébre pour avoir 
donné naiif<:Jnce au Prophé~e Mahomet. 
Il prit au1T;. l'lfle d'Orrnus (llf les Portu-:-
gais, & abaijfa fort leur puiifance dans 
~es Indes. Enfin à ne Je con(idérer que 
par rapport à fes exploits militaires i,I 
peut 'palfer pour un des plus grands C;;i~ 
p1taines qu?ait jam~is eu la Per(e. · 

. Mais ij par tous ~es grands faits d'ar..: 
. nies il fe n1ontra habile guerrier, il fe fit 
,connoître pour plus habil~ p()ljtiqne en ... 
~ore danj la ma!Qiére dont il s'y prit pou.r 
fe rendre abf olu dans fon Royaume &: 
pour le policer! li fut le premier qui -mit> 
pour ainij <;lire, les ~ojs <:Je Perfe hors dé 
page. . · 

. · · Quand il parvint à la Couronne , une 
partie du Royaume étoit_comme partagée 
par piéces entre vingt pe~its Princes qui 
s'étoient fait. chacun une Souverainèté 
particuliére du pays qu'il~ avoien't uf urpé, 
'& qui fe foutenoient mutuellem,enr pour 
fe maintenir dans une indépendance tota .. 

·le à l'égard des Ro.is de ·Perle. ·ces Roi~ 
n'étoient pas abfolus comJI?.e ils l'ont été 

. depuis. Us dépend9iel1;t qes Cfranc,ls ~ d~s . . 
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Troupes , qui quo1qu'entrctenues à leurs 
dépens , leur faifoient quelquefois Ja loi , 
les· dépofoient & leur Ôtoient_ même la 
vie. Dans la réfolution que prit Schah-
Abas d'établir dans fon Royaume un 
gouvernement defpotique & arbitraire , 
·tel qu'il a été depuis , il s'at~acha à ruiner 
les vieilles troupes & les ancienne!. fa-
milles du pays. Il y parvint en détruifant 
·peu à peu les Courtches dont étoient iffues 
ces familles, & qui compofoient le corps 
·de milice le plus redoutable aux Rois ; 
mais il ne leva le maf que qu'après qu'il 

. eut rempli fa c:our & f es troupe~ de ces 
peuples qui habitaient les extrémitez Sep-
tentrionales de la Perfe, co1nn1e les Géor· 
giens & autres pays d'alentour. Car étant 
originairement Chrétiens , ils étoitnt na-
~urellement ennemis des Courtches , def-
,cendus de ces anciens Turcomans & Sar· 
rafinsfi célébres dans l'Hiftoire par leurs 

• invafions & par tous les maux qu'ils ont 
faits autrefois aux Chrétiens. Il -ménagea 
cependant les Grands Seig.neurs dont il 

· avoit befoin dans la guerre qu'il fit aux 
Turcs; mais fon petit fil·, & fucceifeur 
Sephi y mit ordre , en achevant de ce 
c.ôté-1à ce qu'il n'avoi.t fait qu'ébaucher. ~ 
four l'ancienne milice dçs C.ourtches ; 

. . 
quoi:: 
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qaoiqu'elle a-it toûjours f uhlifl:é depuis, 
les Rots de· Perfe f ucceffeurs de celui 
dont nous parlons, l'ont toûjours tenue 
dans uri état li bas , qu'elle a toûjours été 
hors d'état de leur donner la moindre in-
quiétude. C'eft encore de lui qu'ils ont 
appris à ne confier le Miniilére & les 
grandes Charges du Royaume , felon la 
n1éthode des ·r urc_s , qn'à des étrangers Ji 
qui étant efclave~;-~' origine , ne font at. 
tachez par aucun Itcn du fang ni à leurs 
pareils , · ni aux Grands du Royaume : 
de maniere que le gouvernement EJUÏ 
étoit anciennement fort temperé , de .. 
vint par fes foins def potique & abfolt1 
à un point , qu'on peut dire qu'il n'y a 
peut--être pas dans l'unive"rs de Roi qui 
foit plus 1naître de la vie & du bien de 
fes fujets, que l'ont été Schah-Abas & 
Jes fucce1Îeurs. 

An milieu de tant· de gle>ire & d'une 
puiffance fi grande & fi bien établie , il 
eut le malheur de concevoir injuilement 
des fouC'çons contre fes enfans mêmes. 
De troiS' fils qu'il avoit ~ il fit crever 
les yeux aux deux cadets, rcfervant l'aî-

. né nommé Sefi Mirz..a pour être fan tuc-
t:effeur ; mais ce jeune Prince ayant e11 
un fils qui fut nommé Sain-Mirz..a; 

_Tome 1. ·· h 
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Schah • .Aba.r qui voyoit Sefi Mirza. ctf 
âge de lui f uccédcr, & qui ne doutoit 
pas que les Grands à qui i1 s'étoit ~endu 
odieux durant tout le cours de fon re..; 
gne , ne prêtaffent la· main au jeune: 
Prince pour le détrôner s>il voulait. 
l'entreprendre, ne pur s'affurer contre 
fes a11armes qu'en le faifant mourir •. LC' 
coup ne fut pas plûtôt porté qu•il en' 
eut un violent repentir. Il demeura: dix 
jours enfermé dans un lieu obfcur, & 
pleurant fans cef!è : il en porta le deui~ 
une· année entiere ; & il n'ufa. jamais ,. 
durant tout le refte de fa vie , que d'ha-
bits les pl.us fimples & fans aucune: 
parure. 

11 tomba dan_ç un·e grande mafadfe Clfi 
1629~ Sentant approcher fa fin,. il nom-· 
ma pour fon f uçceffeur fon petit fils-' 

. Sai.n-Mirz.,a 7 & chargea quatre de fes· 
principaux Officiers , qui lui éto1enc:. 
l'e plus attachés de le· mettre fur le T rô-· 
ne après (a mort & de lui- faire prendre:· 
le nom. de Sefi qu'avait porté fon pcre •. 
Ces Seigneurs lui ayant parlé ·alors d'u-
ne prédîélion que les Ailrologues a .. · 
voient faite au fujet de ce jeune Princ<::'. 
qu'ils prétenr:loicnt qui ne recrneroit que:: 
lfois mois au plus; ~·;t reg:; t11nt q,U:ill:· 

•• 

' 
1 ~ 
1 
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pourr.i , . répondit-jl , quand ce ne flroit 

., qu~ trois jours ; je .ferai content de me voir· g 
' 11.lfuré, qu'un jour du moins il verra far [11 i • · 1ke la Couronne qui étoit dtei au Prin'~ 
~ fan pere. · · · · 
~ Ce fut dans ces fentimens de rc-gret 
~~ de la mort de fon fils qu'il expira fur la • i :fin de I 6 2 9. avec 1a réputation d•un des: ·~ .1/ plus grands Princes que la Perfe· eue \". 
'< 
:~ jamais eu, & Iaiiîant à: fes fucceif~urs 
'.~ 

j des exemples & des leçons dont la plû-1 
! part ont fort m:al profité. Il mourut à 
;~ F erabad dans la Province de Mazandran 
·•• au Sud de la mer Caf pienne, Ville qu'il 
' t a voit fait bâtir fur le bord de cette mer; 
~i 
·'.(' & le lieu de fon Royaume où il fe plai--.!, 

:._~. 

foie le plus. Il étoit âgé de 63. ans 8c '" ~~ en a voit regné 4 5. Au reff:e on peut re-' 
( marquer dans Ja conduite qu'ont tenu~ 

.~ .,.;-, 
les Aghuans qui font aujourd'hui ma~ ... -.. 

'/1 ., tres du Royaume , qu'en détruifant l~ " 'Y ., Nobleffe de Perfe & l'ancienne milice: ,. 
: 

de cette nation , ils n'ont fait que f uivre 
les maximes & les exemples de Schah-

,_ Abas , & qll~Is ont pratiqué à l"égard 
de la Nobleffe de ces derniers tems s ce 

' 
que Schah Ahas & Schah-Sefi. fon fuc"'. , ceifeur avoient fait à l'égard de l'a~ 
'ienne Nol>lelfe & des Courtchc:S • 

i .b ij 
l 
' 
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F..ils du Prince Sefi .7Wirz1e, & petit fils 
a .AbAs le Grand, huitiéme Roi de la. 

Maifon des Sopby en 1629r 

· Avant le regne de Schah-Abas les; 
enfans des Rois de Perfe paroiffoient à. 
la Cour & y vivoient en- liberté~ On 
les employait même• & on leur don-, 
noit des gouvernemens quand ils étoient 
en âge de les adn1inifrrer. Mais depuis 
la mort de Mirza-Sefi qui fut la vie-: 
iimè des f oupçons du Roi fon pei:e, ce 
Prince changea cette methode T & :fir 
éle·.•er f 011 petit fils d'une maniere qui 
a -depuis fervi de regle pour l'éducation 
de tous les :fils. des Rois. C'ell-à-dire 
qu'il le tint renfermé dans le Haram ~ · 
où il n'avoit commerce qu'avec des 
Eunuques. On ne lui apprit autr.e chofe 
qu'à lire & à écrire ; & tous fes diver-
tiifemens fe bornoient à tirer de l'arc & 
à fe proméner fur un Afne dans les 
Jardins. Schah-Abas étoit li fort en gar-. 
de contre ce jeune Prince , quo:iqu'in .... 
capable par Ja foibleffe de fon âge de . 
1~cn entreprendre contr_e lui·:> qu'on_pr~~-. 

• 

' 
! 

• 
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tend que dans la crainte qu'il n'eut plus 
d'efprit qu'il ne f ouhaitoit , il lui fài-
foit tous les jours donner de l'Opium· 
p.our le rendre plus fl:upide. 

Soit que Schah-Sefi eut eu des Me~ 
moires & des infiruél:ions du Roi f on. 
Ayeul & fon prédecelfeur pour fe dé•". 
faire des premiéres têtes du Royaume; 
fait qu'il fuivit en cefa fan humeur 
cruelle , il èfl cei;tain qu'il n'y a point 
eu en Perfe de regne plus cruel !lÎ plus 
fanguinaire que le fien. On dît qu'il' 
était venu au monde avec les denx mains · 
pleines de fang , & · q:1.1e Schah-Abas· 
pronofl:iqua qu'il baigneroit un jour Jes 
mains dans le fang, ce qui ne fe v~rifia 
que trop dans la fuite. · · 
. Il commença fes cruautez par un fre-

re unique qu'il avoit à qui il fit crever 
les yeux. Jl fit précipiter du haut d'urt 
Rocher fes deux oncles frer-es cadets de 
Mirza·Sefi fon pere. à qui Schah-Abas. 
comme on ra dit ci-detîus , avait fait 
crever les yeux & qu'il tenoit prif on• 
niers dans un Château. Il allegua pour 
raifon, que ces Princes étant aveugles 
nrétoient bons à rien dans le monde. Il 
fit encore. tuer non-feulement ceux des . 
grands Seigneurs qui pouvoient lu1 être · 

• • - • • - • -· • • • • ' • 4 
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en quelque forte fufpeffi ' mais rnêtnë 
plufieurs d·e ceùx qui étaient les pluSc, 
âttachés à fa maifon , & qtli ayant été' 
les principaux Miniftres du feu Roi fon: 
Ayeul f' avoient eu le plus de part à 
fon ef.lime & à fa confiance~ . . 

1 e n'entrerai point dans un plus grand' 
détail de toutes les cruautez dont fort 
tegne ne fut qu•un tiifu. Elles l'avoienc· 
rendu fi odïeux à ceux mêmès qui l'ap-· 
prochoient de plus près , qu'on confpi• 
ta contre lui dan·s f on Haram même &-
au milieu de fes femmes & de fes con-· 
éubines. Il fut réfolu qu'on l'empoifon• 
neroit , & la chofe fut exécutée ; mais: 
ayant refifié au poifon dont la qualité' 
ou la dofe n'était pas aiî'ez forte, il ne 
fut pas plûtôt gu·eri au bout de deux::. 
mois de maladie > qu'après bien des per· 
quifitions il fçôt q.ue ce poif:on avoir-
été prc!paré dans le llaram , & que fa; 
tante , yeuve d'un· des premiers Officie.i:s 
de fa Cour qu'il avoit fait mourir , avoir 
tramé la co rtjuration & · conduit toute' 
l'intrigue. La nuit cl'après qu'il fut in-· 
ftruit de tout ce détail on entendit des; 
€ris t~rribies dans. le Haram , & l'on 
fçîu le lendemain > qu'ayant fait faire: 
11ine grande foife dans les Jardins il y 
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&Woit fait enterrer toutesvi vantes quarante 
femmes qui a voient eu part à la conju· 
ràtion. On prétend q-ue fa mere. même: 
fut du nombre~ & q.ue ce ne fiit que· 
pour couvrir l'horreur de ce fait, que· 
dans ce même-tems on fit courir le bruit 
qu'eUe étoit morte de pefle: 

Ce Princ;e n'avoit d'ailleuts àucune 
vertu confidérable qui pût contreba~ 
lancer fes vices; car quoiqu'il fe pi• 
quât de courage , il y avoit plus de té-· 
merité qµe de valeur dans la maniére 
dont il fe conduif oit à ]a· guerre, & ft 
dans les premieres années de fon regne 
il fit lever aux Turcs le Siége de Bag-
dat ,. & prit Erivan d'affaut,. il fut plus 
r.edcvable de ces exploits à la capacité: 
& à la bonne conduite de fes Géné~ 
raux qu'à f on habileté & à fa prudence. 
11 perdit durant f on regne deux des plus 
importantes places des Frontiéres de fan 
Royaume , qui furent Candahar & Bag-
dat .. l'une à l'Orient & l'autre â l'Occi-
dent :. & toutes deux furent perdues 
par fa faute. J'ai rapporté .. page 14). 
du I. Volume de cette Hiftofre la ma .... 
niere dont il perdit la prem1ere, & voici 
ce qui caufa la perte de la feconde. 

ll y avoit à. Bag_dat un Gou.ve.rneur 
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~1nme de merite . nommé Sefl-Ku1i.t -
Kan > originaire d; Armenie. Ce brave-. 
Commandant. avait déja foûte_nu avec . 
fuccès del.lx· Siéges contre_les Turcs, &; · 
ii . commandoit encoro dans la place 
lorfque le grand Seigneur _Amurat vint 
l'affieger en 1638. Schah-Sefi au iieu do. 
fe repnfer de la défenfe de cette im-por·. 
tante Ville fur un homtue de cette e*""· 
périence ' s'avifa. d'y envoyer un de 
fes Favoris à qui il en donna la gou-: 
vernernent. L'ancien Gouverneur fe 
voyant defiitué en faveur d'un jeune 
homme fans mérite , fut fi penetré de . 
l"affront qu'on lui faifoit , que pour· 
n'y pas f urvivre il prit .du poifon & en 
fit prendre en mê1ne-tems à fa femme. 
& à fon :fils. La garnifon qui aimait 
fon ancien Commandant n'eîu plus le 
cœur de combattre fous les ordres dcr 
nouveau ; & s'étant revoltée contre lui 
elle traita avec Amuu.t. à qui elle livra 
~ plac~ , & qui au t'' ciudice de la ca~ 
p1tulat1on fit paflèr tous les Perfans au 
ni de l'épée. Ce ~Jt ainft qu'au bout 
cJe 26. ans que Schah-Abas eut prf& 
Bagdat fur les Turcs, elle retomba en'." 
tre l~_urs mains & n'en efl point forti~ 
~epws .. ·. 
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· Lorfque Schah-~efi monta fur le 

Trône, il étoit fi refroidi par l'Opium 
que fon Ayeul lui faifoit mêler dans fa 
nourriture , que les Médecins lui pref: 
crivirent l'u~age du vin pour le réchauf-
fer. IJ y prit tellement goût , qu'un de 
fes plus grands plaifirs étoit de boire'& 
de le faire avec beaucoup d'excès, fa 
cruauté n'étoit jamais plus à craindre 
que lorf qu'il fe trouvoit dans cet état •. 
Il fe mêloit affez peu .du gouverne .. 
ment , paffant fa vie à boire, ou avec 
les femmes , ou à la chaife , de forte 
que fans fcs cruautés infinies qui enfan· 
glanterent fon regne > à peine fe feroit~ 
on apperçû qu'il eût regné. Il mourut 
en :r642. après douze ans de regne. On 
attribua fa mort . à un excès de vin i 
mais au point qu'il s'étoit rendu odieux 
rà toute fa Cour pàr f es cruaùtés , on a 
toûjours crû. que le poifon y avoit beau .. 
coup aidé. Il étoit d'une taille médio ... 
cre; fort bien fait, & a voit dans fa:phi ... 
{ionomie un air &: douceur & d'bu .. 
manité qu'ont démenti tol.ltes fes.· ac~. 
&ions. · · · · · · 
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fils .de Sephi, .neuviéme Rf>i de l1t ~i;_ 
· .' . · fa.n .rJe; ~ophy en 1.~41. · · 

.. ·Ce Prince n~avoit que tr..(:Ïze ans 
,quand il fucce.da à f on pere , après avoir 
;c.ouru gram! rifqtie d:êt~e hors d'état d~ 
jamais Jui fu<;Céde.r. Schah Sefi, dont l~ 
_ei;uaqté alla jufqu'à n'épargner ,pas mê-
11l.e le feul fils qu'il eût , ordonqa un 
j.our .à un sfe f es ·.pripcipaux Eunuques > 
;fans qu'op c;n .ait fçû l~ -raifon, de p~( .. 
fer Je· .fer fur les yeux a A bas •. Son 1n:-
tention étoit bien que le fer fut rouge ; 
.mais coplme jl ,t1e J'avoit pas exprimé, 
fEunu.que qui .eut pitié du Prince; & 
qui Ce <loutoit que ·Je .Ro_i n'ayant point 
à' autre heri,tier, auroit r~gret ùn jour à 
;1'.o.rdi.e qu'jJ..avoit donné·, ~e contenta 
de p~lfer fu.r les yeu,c du Prince un fer 
froid ~ le. .Pit au Roj que fon ordre étoit 
exécuté~ Cependant· Je Prince inŒruit 

,pat. l'Eunµq.ue, t;.ootr.efit .fi ~if;n l'aveu• 
1
gle .qu'on ~r.~t effed:iv~ment qu'il avo~ 
:perdu la ,YU~. ~').nd Schah-Sefi fe vit 
'.au lit de la ~Olt fk, qu'il fe fentit moù4 
[if· ·ti :?,.t ~·~11~.l:r~t ~e s'~tr~ pri~~; 
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iles S ophy. xck 
,en faifant perdre la -vûë à fon fils , du 
faul héritier .S. qui il pût laiffer la ·Cou~ 
r0nne. Conime il en était dans une ex-
trême affiiétion , & qu'il témoignait 
qu'il ferait mort content s'il avoit eu ua 
fils pour lui f uccéder, }'Eunuque <JUÏ 
le voyoit prêt à mourir l'affura ~u'il 
avait un fecret pour ·rehdre la vûë a11 
Prince , & qu'il lui en doQneroit la 
preuve en le lui amenant à l'inHant. Le 
Roi. tranfporté à cette· nouvelle envoya 
auffi-tôt aV;ec rEunuque un des Princi-
p.aux Seigneurs de fa .Cour ·nommé , 
Ali Kuli-Kan pour:lui ame1;1.er le Prin-

. c-e , dont la vûe lui caufa tant de joyc 
tin'elle lui prolongea .]a vi~ jufqu'a\I 
lendemain. · 

Le. regne d" Abas II.fut fort différent! 
de celui de fon pere, & -l'on peut dire 
qu'après I.fmael l. & Schah Abas le · 
Grand, la Perfe n'a point.eu de meilleur 
Roi de la Race .des-Sopby. Ce n'eft pas 
qu'il ne fut comme lui .trop f ujet au vin > 
& qu'il n'ait ~ommis ~uelques aétes de 
cruauté ; mais à quelques -traits pr~ 
qu'.on peut légitimement lui reprocher~ 
il s'eft montré durant tout fon regne vé.; 
ritabl_ement .èigfte de la place qu'il oç-; 
f;;UpOlt• · • •• 1 1). 



·c- · 1/iftoire . 
. Comme il n'avoit que 1 .j.ans quand 

i\ prit le Sçeptre el) main , il fe repoféf. 
du gouvernement du Royaume fur fa 
mere & fur l' Athemat-Doul et> Vieillard 
de près de quatre,..vingt ans , en qui 
cette Princeffe avoit toute forte'de con-:-: 
fianc~. Les chofes fe pafferent affez pai. 
{iblement durant les trois premieres an.,. 
nées , jufqu'à ce que J ani-Kan Seigneu~ . 
le plus puiff~nt de la Çour & qui étoii: 
devenu ·ennemi déclaré du premier Mi-
nifh:e , interprétant fe1on fa paffron un 
mot qu'awoit dit le R'oi, l'aBa tuer chez 
lui comme par \"ordre de ce Prince. La 
~ere du Roi qui en fut outrée ~u der-
nier point 1 & qui fe crut bravée par u~ 
coup fi hardi, preifa le Roi de venger 
cet attentat. Ce Prince qui n'avoit que 
16. ~ans, fut co11tra1nt de ciiffimuler, & 
loin de punir Jani-1\.an il lui donna]~ 
~harge du défunt avec la confifcation 
de fes biens , & deux jours après il le 
nt Généraliffime de Ja Perfe , & par J"' 
µiaître de trente mille hommes. Peut .. 
~tre que Ce nouvc~U J\tliniftre fe fero.Ît 
c:ncorè foûtenu long-tems n1algré J~ 
haine que la mere qu Roi lui portoit, 
& ma!gr~ tout le .c:réd~t qu'elle avoit 
fµr J~ 1\01 fo~ fils ) lD:a1s ~Yl.llit forJ1l~ 



,. 
' ;,>_ 

~ ,. 
:.• 

. 

' 

l 
' . ' 
' 

! 

' 
' 

-,, 

" ·' 
.; 

'des Sophy~ · · cj 
ün complot pour forcer le Haram & ·y 
aller tuer cette Princeife > le Roi qui en 
fut infiruit; le fit maifacrer le lendemain 
dans la Salle du Confeil lui & fcs com-. 
plices, lorfqu•its ne s·y attendoient pas, 
Ce fait efl attribué à Sehah-Sefi par Ta .. 

. vernier; mais Chardin beaucoup mieux 

. infi:ruit que lui & plus exaa en toutes 
maniéres,. le met fur le compte de Scliah~ 
.A bas II. . . . 

Ce jeune Prince ayant établi fon au-
torité par ce coup de vigueur, prit en 
main les rênes du Gouvernement , & 

·. cbmmença à · regner par lui-même. Il 
n'a voit guéres que 18. ou 19. ans,; lorf..i 
qu'il alla faire Je Siége de la Ville de 
Candahat , qui fous le regne 'âe [on 
J>ere avoit été livrée au Grand Mogol.• 
Il la reprit ave~ toute la. Provin~e où 
c!le eft enclavée> & la conferva toû-
joursrdepuis , malgré tous les efforts de 
ce même Empereur des Indes qui la fit 
affiéger plufieurs fois , mais toûjours 
inutilement par des armées de trois 
cens mille hon1mes. Il en e·ut tant de 
confufion lui-même, que ni luî ni fes 
fucceffeurs n'ont ofé depuis l'attaquer.' 
. c·ea ce qui a fait dans ces derniers 
teim le malheur de la Perre ; puif qu~ 

J iij 



. €ij . . Hijioi'ft . 
:fi Cancîahar eut été entre les niain5 du' 

· Grand Mogol , jamais les Aghvafis 
11'auroient entrepris. de conquérir le 
Royaume con1nie ils l'ont fait. 

·Schah-A bas II. fe fir aimer de plus 
en plus de fes Sujets & fe rendit redon· 
table à fes voifins. JI aimoit la jufl:ice· 
le traitait fans miféricorde les Gou. 

· verneurs & les autres O.fficiers publics 
q_l'.li abufant de. leur autorité: oppri-
moient le p·eople-:- on en peut: voir di-
'fers exemples dans Tavernier. ll avoit· 
l'ame grande & noble , aimoit fort les 
étrangen;, & protegeoit hautement les 
Chrétiens qu'il ne vouloit pas qu'on in-
quietât aucunement fur leur Religion , 
difant qu'il n'y avoit que Dieu qui fllt 
maître des confciences- ;- que pour lui 
il- n'avoit que l'Etat à gouverner, & 
que tous fes fujets étant tous égale-
ment n1ernbres de l'Etat , de quelque 
Religion qu'~ls fuffene , i~· leur, devoit 
la· jufiice également à tous: . 

Il le fit bien voir dans une océafion 
où un Perf~n ayan~ poignardé un Ar· 
menien pour lui avoir vû·prendre dans . 
le baffin d'une Mofquée un· de ces 
pojffons qu'ils regardent comme-facré& ,. 
parce qu'ili appartiennent à Ja Moi:· 

I .• 
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. ae1· Sophj; ~ . . .· . 'Ciij' 
-.née. eri avoit eu pour peu· de chof~ 
f abfolution du Sedre ou Grand Pol!ltifc 
du Royaume qui iegea que l'Arme. 
menien a voit été. tué' jufl:ement~: Mais 
Schah-Abas II. qui en· fuc infl:rnit n&f 
fe trouva pas de cet avis ; & fe mo:.. 
·quant du raifonnementridicule du Ponl-
tife gui pré~ndoit que de· .prendre un· 
poitîon confàcré fut un crime que le' 
premier vel)U étoit en droit de punir 
de mort i ïi lui fit de f évercs repriman- · 
des , le cond(lnina à une amende appli-_· 
.cab le ~ la fainiHe· de l' Arrnenien , 8c 
fit punir le meurtrier. . 

Ir n'a\'.'oit que 37. à 38. ans qi1and· 
· il· mourut , il était alors dans la forée"· 
de l'âg~ ,. & il avoit formé le projet 
d'étendre les limites de fan.Royaume· 
du côté ,dll' Septentrion. Il avait fait de 
û grands préparatifs pour l'exécution' 

. de fon deffein· qu'on rte doutoit pas 
qu'il ne réuffit. Ses Troupes étoient err 
grand nombre & en bon état , & il-

. avoit trouvé m'oyen d'amaifer de' l'ar-: 

. gent fans- qµ'it· en coûtât à fes peuples.' 
Le fc:cret dont il s'était fervi' pour ce-

. la ,-· étoit de ne point remplir certains 
grands poll:e.s lortqu'ils venaient à va-

. 'jDer :r &; d'àppliq.uer à· f o~ ~P.~rgne les 
, 1 U1J. 



av 1Iijioirt ' . . 
grands appointèmens qui y étoient at-
tachés : Ec,onomie qui lui vakiit plus 
de douze millions par an~· La mort vint 
·le furprendre au milieu de fes grands 
J>îO)ets. Il tomba malade dans une de 
.fes maif ons de plaifance :fi ruée à deux 

. -licuÇs de Damagaan Ville de la Pro-. 
vince de Tehet-Eftoon; eu du Tabrif .. 
:tan , comme la nommentnos Cartes ; & 
après quatre mois d'une 'langrre'cir cau-
:fée par une maladie venerienne ! il y 
mourut le z 5. Septembre 1666. a qua .. 

. «Ire heures du matin. Il laiffa deux fils 7 
l•aîné âgé de vingt ans , <nommé Sefi,. 
Mir.za ~ &: le <;adei·âgé de huit; & nom• 
mé .Hamzeh-Mirza , mais il n'en m>m .. 
ma aucl:in .des deux pour fun. fucce~ 
fe1i1r. . · 

... S o LE Y M A N, 

Eils <f .:Ahas JI. dixilme Roi Je· la Mai-
. fm ·dei ~phy en -166"· . 
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· A bas II~ .n'ayant 4efigné" ace.tin :de-
. (es fi:Js pour lui f uccéder , on délibera ·• ": 
· fur ·celui .des .deux qu'il faUoit dtoi'1r • 
• peur f on f ucce1fcu·r. •On t1nt fnr :cela.un .· 
·grand :Confeil dans .Je camp mêine qui .• ~'1· .~ 

- :.étoii; .aux en\riir.ens dJ.l Château où éaoit 
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. des Sop~y: · Ct' 
~ort le Roi > & la délibet'ation fe fit 
fans que perfonne > . hors les onze tant 
Miniftres que prindJ'aux Officier.s de 
rarmée qui compof oient Je Confeil & 
deu:x: Eunuques du premier rang qui 
y étaient ptéfens , fçuJfent rien de la 
mort de ce Prince. . 

Comme il efl toûjours plus avant~ 
geux à ceux qui font en place d'avoi1· 
pour maître un Roi mineur, qu'un Roi 
en· âge de gouverner, toutes les voix 
allaient unanimement à donner la Cou-
ronne au cadet que le Roi avait amené 

· t17'ee !ui dans . f on voy~ & qui fe 
trouvait préfent : & pour colorer l'in-
.jufHce qu'on faif oit à l'aîné , on fappo-
f oit àvec airez de vraifemblance que 
Scluh-Abas avait fait perdre la vûë à 
ce Prince. La vraifemblance étoit fon-
dée fur ce que Je feu Roi étant parti 
pour le dernier voyage où il étoit mort• 
a voit rebrouifé chemin vers llpahan,. 
lorf qu'il n~en étoit · encore qu'à huit 

· :lieuës; Il y retourna peu accompagné , 
,& n'y fit autre chofe que d'entrer au 
· Haram à l'imprévf1. Il n7y fut que demc: 
heures , & on remarqua qu'il en étoit 
cf orti fort rêveur. Cela aYoit do1rné lieu 
·de jugçr qu'il n~y était venu que psur . 
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ëVj' . . Hîjl<Jir~ . . _ . 
faire petdre la vûë à Mirza-Sèfi. La· co~ 
jeéture étoit bien fondée, mais elle fc · 
trouva fauife~· Cependant ceux qùi 

. avoient part à la déliberation s'en pré-
valaient pour exchne l'aîné & procla-
:mer Je cader qui avait eu génerale-
Jllent tous les fuffiages ,·lorfque Mub:i-
tek-Aga l'un· des deux Eunuques qui 
étoient préfens à' la déliberation , & 
celui' de qai on devoit moiiis l'atten· 
drè , puifqu'il étoiti Je Gouverncùr du 
J>rince qu'on ·c:hoififfoit, fit échouer l'é-
ltétion. Quoiqu'il n'eflt point de vo~ 
èêliberative dans l'affemblée, il prit Ja· 

· paro~·âvëc fern1ete,·& leur garantiffant 
·fur fa tête tjue Sefi-Mfrza n'avoit'point 
. perdG· la vûë, il leur repréfenta :fi vive· 
ment rinjuftice qu'on faifoit à un Prin-

· ce de fon âge; de lui préferer fon ca-
det encore enfant", qu'il fit· changer la 
réfolutiori qu'on a-voit prife en faveur 
de Hamzez-Mfrza·, &·força pourainû 
dire tbute· l'affemblée à choilir l'aîné. 

. . La chofe ayant été ainfi réfolue ~ le· 
CEonfeil nomma des députés pour en 
aller porter la· nouvelte au Prince Sefi· 
· Mirza; Il· y a\•oit cent quarante-lieu& 
Fr:aaçoifes de l'endroit où le Roi étoic 
· *>!t- j_µfqu'à lfp.ahan. Les députés· if 
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nnt· ce voyage avec tant de diligenc'3 
qu'ils arrjverent·à lfpahan en fept-jours·: 
ce fut le· 2. d'0&-0bre fur les fept· heu• 
res du foir. Le Chef de Ja. députation 
ayant- demandé à parler- au Prince de 
1a part du-. Roi d-Otlt on ne f ça voit- pas· 
Ja mort-, l'allarme fut grande au· Ha-
ram-, où l'on crut' que le Roi n'en-
voyait de fi. loin un· Officier du pre.-· 
rnier rang que pour ôter la vie au Prin-
ce, & l'on fat près d'ane heure fans 
pouvoir Partachor des bras dec fa mere 
qui croyait qu'on l'aUoit-mettreà mort. 
Enfin le Prince étant forti du Haram , · 
le Chef: des_ Députés fe profierna de:· 
vant lui & 1e i"eOOrtPW:- pour fun Rot: 
en lui rendant Jes hommages dûs à cette 
qualité .. Il fut inftallé & couronné, &t 
il voulut g.arder le nom de Sefi. qu'il 
porcoit déja. Ce ne fut que le lende-
main qu'on apprit à Ifpahan & la mort 
du feu Roi & le couronnement de f 011 
fuccelfeor; & l'armée partit du Camp 
pour revenir à la Capitale fans. avojr 
i:ien fçû. .de Ja mort: de Schah-Abas ni 
de l'él~étion rie Schah-Sefi ,. dont elle· 
n'apprit- i:ien que lorf qµ'elle. fut fort·: 
a.vancée dans fa roure. 

Q.umqµ~il eut. d'abord: conferv.é f0q1 



tvüJ 'Y ifloltt . 
· ancien nom ; il le changea ~u1C am 
après à r occafion que je vais dire. Com· 
me au bout de ces deux ans les débau-
ches du vin & des femmes avoient fort 
alteré fa fànté , les Médecins qui ne 
pou voient la rétablir> en rejetterent Ja 
faute fur les A'fi:res, accufant les Aftro-
logues d'avoir mal pris le moment fa;. 
'Vorable pour f on Couronnement. Cette 

. e>pinion toute ridicule qu'elle étoit ~ 
prévalut dans un raïs oti. l'o!\ .a gxande 
foi à I; Afirologie. Le Roi fut couron .. 
né de nooveai.i, & quittant f on ancie~ 
nom , il prit éelui de Soleîman qu1il 
conferva jufqu'à la mort. ~l étoit fi fort 

· &. Ît robufie, qu'~n preffant d'une main. 
des talfes d'or de l'épaiffeur d'un écu, il 
les plioit en deu:r. Chardin dit avoir v& 
& manié lui -même plufieurs des ta1fe• 
que ce Prince avoit pliées de la forte. 
Du refle il dégenera fort dc:s vertus d~ 
Schah-Abas II. fon pere , & ne rendit 
fo~ regne remarquable que par mille 
tratts de cruauté dont le recit feul fait-
.horreur. Qcand il étoit dans le vin oœ 
da~s Ja colere , aucun de ceux qui é-
-to1ent auprès de lui n'étoit fûr de fes 
l>ie!Js. ni de f~ vie. 11 faif oit couper les 
~;uns• les pieds, le nez & les oreïV 
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b, arracher les yeux & ôter la vie 
felon fes caprices ; · & tel en étoit la 
vid:ime à la fin de la débauche' qui 
.au commencem~nt étoit le plus avant 
dans fes bonnes graces. C'efi: le portrait 
que nous en fait Chardin, qui a été té.-. . 
,noin d'une partie de ce qu'il rapporte:. -
,On pouvoi~ fi peu compter fur fa vie 
.avec lui, dès qu'on l'approchoit, qu'un 
grand .Seigneur de fa Cour dif oit, que 
quand il fartait de devant lui , il tâtoit 
toûjours fi· fa tête étoit encore fur fes 
épaules. Ce fut fous ce Prince que la 
Perfe commença à tomber en déc~
.dence. 
· . Il penfoit fi peu en Roi# que lorf-
qu'on lui repréfentoit ce qu'il avoit à 
craindre de la pàrt des Tures, qui lorf"". 
.qu'ils auraient fait la paix avec les Chré.; 
tiens viendroient fe jetter fur fes plu, 
belles Provinces • s'il ne (e mettoit en 
'5tat de les repouffer ; il répondait froi •. 
demen.t qu'il ne s'en en1barraffoit pas ; 
pourvû ,qu;on lui laiffât If pahan. Il 
,mourut fur la fin de Juillet en I 694; 
laiffant deux fils , · l"un nommé Huf-
fcin & l'autre . Abas. Il avoir vê-
cu i8,. ans & en avoit regné 28. .~ 
feloµ Ge.mc;lli il ~voit yécu ~ 3. ~ns 



ex .Hijloirt 
é1ont il en avoit régné trente ; mais 
il fe. trompe en l'un;& en l'~u~re poinç. 
Soleïman étoit,~é en 1646 . .felon Char· 
clin qui (e trouva à Ifpahan dans 'l~ 
tems de f on ·Couronnement. Ce fut en 
-i-6~6. qu'il parvint.à la ·Couronne , & 
Don en1664. comme le dit. Gemelli, qui 
rie. me paroît guéres .fûr dans ce qu'il 
avance , & qui quoiqu'il prétende s'ê-
tre. trouvé au.Couronnement de Schah~ 
Jiuffein , ig.nore jufqu'au nom de ce 
·Prince qu'il -nomme toûjours Schah-: 
.Oifeq. 

IIUSSEI-N, 

Fïls de Sgf.eïman , ~n:{.ibne.& Jeraier Roi. 
:de la M':/fon .dei Sophy tn 1'1.94. 

· -Con1me c'efl: ce Prince qui fait l• 
principal fujct de l'Hiiloire de la der· 
:niere Révolution, iJ fuffir ici de -l'an-
noncer, po:ur le mettre à la .fuite de.i 
.autres R.ois de fa Maif on. · · · 

F l N. 
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HIS TOI RE 
DE LA 

DERNIERE REVOLUTION 

, DE PERSE. 
1 la derniere révolution 
dePerfe, confidérée feu-
lement en gros & felon 

iiiiiiiiiiOI les idées vagues & im-
parfaites qu'en ont donné les Ga-
zettes , & les autres nouvelles pu-

.' bliques, n'a pas lailfé de caufer 
._ beaucoup d'étonnement ; on peut 

affurer qu'elle paroîrra encore plus 
.._. furprenante dans le détail des eau· 

· · • · fes éloignées & de;S événemens qui r ont préparée il y~ a plus. de ving~ .· 
·. TomeI~ · ··. · ·A 

..... 

1 ., 
1 



2 Hi/Joire de fd dernlere 
ans, & qui l'ont enfin conduite ju~ . 
qu'à fo~ derni~r p~riode. Q.~i ~ro~
roir qu une po1gnec, pour <t1nh di-
re , de barbares , qui contre tou-
te efperance , & regardant con1-
n1-e une cntreprife chi111érique, le 
dérrônen1cnt du Iloi de Perle, l'ait 
en effet détrôné prefque fans le vou-
loir? 

c·en: ce qu'on ne peut bien dé-
velopper fàns ren1onter ju(qu'au 
con1n1cncen1ent du régne de Scha-
Huffei11, qui efl le Roi dépofiedé , 
Prince le plus l1u111ain & le plus 
doux, mais auffi le plus in1becile 
qui ait jatnais gouverné la Perfe. 
Son infortune fait voir que la bon-. 
té & la Jouceur portées trop loin, 
& deftiruées des lun1ieres & des 
vertus néce!faires à un Roi , de-
vient une foibleffe beaucoup plus· 
p~opr~ à le faire n1éprifer, qu'à le; 
faire ain1er; & que fi elle ne caufe 
pas toujours· des révolutions auffi 
extraordinaires · & auŒ éclatantes · 
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Révolrttion de Perfe.· ' 1 
que celle de Perfe, ce· n'eft que 
parce qu'il ne fe trouve pas tau~ 
jours des gens affez habiles pour 
fçavoir profiter des conjeél:ures, & 
en n1ên1e ten1s affez an1birieux & 
affez détern1inés pour· terrner les 
yeux 2u danger. · · 

Scah.,.Soleï1nan, prédéce:ffeur de 
Huffein , ne laiffa en mourant que 
deux fils, qui furent en érat de lui 
fuccéder , & tous deux de 111eres 
différentes. Le plus âgé s'appelloit 
Mirza-Abas, & le plus jeune Huf-
fein, qui fut celui qui lui fuccéda, 
de la n1aniere qu'on. va le dire. 
··La même fen1me dontScah-So...; 

leïman avoit eu Hu!fein, lui avoit 
donné deux fils , l'un qui étoit l'aî-
né de Huffein, & l'autre qui était 
fon cadet. Soleï111an ayant fait 

• n1ourir l'aîné de fes trois enfans , la 
ri1ere craignit d'autant plus un mê-

~ n1e fort pour le cadet, que ce jeune 
·Prince déja dans un âge où il ju-

• geoit faine1nent ·des chofes , fe li~ 
• A ij 



4 H iftoirc de l~ derniere 
vroit quelquefois un peu trop au 
reffentin1ent qu'il avoir de la n1ort 
de fon frere , .& s'échappoit juf .... 
qu'à taxer f on pere de cruauté. El-

" ' . , le crut n1en1e s appercevo1r qu on 
lui tendoir d~s piéges pour le fàire 
parler plus qu'il n' étoit à propos;&: 
\'oulan~ le foufl:raire au 111alheur qu1 
lui avoit enlevé fon aîné , elle le 
fit fecrctten1ent évader du Haran1 * 
fàns qu'on ait pli fçavoir depuis ce 
fiU'il étoit devenu. Elle fauva donc 
fun fils, inais elle fut elle-1nên1e ia 
vié1in1e de fa tendreffe ; foit que 
So1eïman; quine pouvoir attribuer 
qu'à eUe la fuite de ce jeune Prin-
ce, & qui craignait que fon évafion 
ne donnât lieu à quelque guerre ci.,. 
vile, l'ait fait n1ourir, comn1e on le 
croit conuuunément; foit que dans 
un mo111ent de défefpoir elle fe foit · 
précipitée elle-même du haut du · 
Palais, comme quelques-·uns l'ont 
})rérepqu~ - .. _ - -· , ~ 

·*,Le. Haram en ~erfe.eft la même chofe que 
Je SGrad r=n J.urqu1c, · · 
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Révol11tion de Per(e. ~ 
11 ne reft:oit ainfi que Mirza-A· 

·bas & Huffein,capables de fuccédel! 
à Soleï1nan. Ce Prince après être 
revenu des e1nporten1ens où l'a voit 
jetté la fuite du frere cadet de HuC. 
fein, qui avoir donné occafion à la 
n1ort de la n1ere , changea fa fureur 
en pitié & en tendreffe pourHuffein; 
& prenant pour lui des fentin1ens 
plus favorables , il recomn1anda 
qu'on efat grand foin de fon éduca-
tion, qu'il avoit affez négligée au-
paravant, & qu'on n'épargnar rien 
pour l'élever d'une maniere digne 
d'un Prince. 

Ce fut dans ces heureufcs dif poii-
tions pour Huffein, que Soleï1nan 
n1ourut , & il avoit pris · des fenti-
n1ens fi favorables pour ·ce jeune 
Prince , qu'on ne peut guéres attri~ 

- huer qu'à un excès de tendreffe pour 
lui , le parti qu'il prit à fa n1orr, de 
laiffer indécife la 11on1ination ·de 

~, fon fucceifeur. 11 n'y a voit en effet 
• qne la forte inclination qu'il fe fen-: 

.t\ iij 



6 Hijloire de la derniere 
roir pour Huffein, qt;i .pût bala?ter 
dans ion cœur le 111erlte de J\.l1rza-
A bas, beaucoup plus propre, de l'a-
veu de tout le inonde,à lui fuccéder 
& à regner, que ne l'éroit Hulfein, 
que la difforn1iré de f on corps , a-
voir toujours fait regarder con1n1e 
raciren1ent exclus de toute efperan .. 
ce à la Couronne Ce jeune Prince, 
quoiqu'affez beau d'ailleurs, avoit 
les jan1bes n1onf1rueufen1ent cour-
tes , & éroit boiteux. 11 étoit né 
d'ailleurs fans an1bition & fans paf.. 
fron, ain1ant fi fort la retraire & la 
folitude, qu'on 1 ui doni1oit con1111u~ 
némenr Je non1 de Dervis. Avec ce• 
1a plein de zéle & d'une piété fingu .. 
liere dans les exercices de fa reli. 
gion, ne s'occupant que de la lec· 
ture de 1' Alcoran , & faifant paraî-
tre autant de 111odeftie dans fes iua-
nieres , que de probité dans fes fen-
tirnens : vertus eftin1ables en elles-
~ê~es~& qu~ fuffifenr dans un par- 1~ 
ticuh~r ; 111a1i avec lefquelles un · 
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Révoltttion de P erfe. 7 
Prince, quand il n'a pas d'autres 
vl1ës, ne fçauroit jan1ais êrre , je ne 
dis pas un grand Prince, n1ais n1ême 
un bon Prince. 

Mirza .. Abas , au contraire, av oit 
toutes les difpofitions néceffaires 
pour faire un grand Roi. Il éroit 
bien fair, robufte , 1' air & les inc1i. 
nations nobles, ne fe plaifant qu'aux 
exercices du corps , fur-tour à ceux 
qui a voient rapporc à la guerre, & 
qui pouvoient fe pratiquer dans le 
Haram , oü on éleve en Perfe lc:a 
fils de Rois • 

Quoique tout fen1blâr décider en 
faveur de cePrince pour le choix du 
fucceffeur, cependant Soleïman ne 
voulut rien détern1iner à cet égard, 
fe contentant de dire aux principaux 
Eunuques quil'environnoient,&qui 
fur la fin de fon régne a voient pris 
une grande autorité dans le gouver-
nement, & s' étoient rendus très-

'\ puifTants; que_ c'érc;)ir à eux fX· aux 
• autres Grands du Roy~un1e a coa~ 

-A · iiij 



1~ 1-1. ifloire de la àerniert 
fidérer lequel de fes deux fils , qu'il 
ai111oit tous deux égalen1ent~ leur 
convenoit le plus : que s'ils 'You· 
loient un Roi guerrier , & qui ne 
laiffât pas langui: lanatio? dans. l'oi-
fiveté , ils devo1ent cho1fir M1rza-
Abas; n1ais que s'ils fouhaitoient un 
régne paiilble & un Roi pacifique, 
c' éroit fur Hu!Tein que devoir tom:. 
ber leur choix. 

Ce fur ainfi que Scah - Soleïman; 
par une faute & une in1prudence 
dont il ne prévoyoit pas les confé-
quences , n1ais qui coûte à fa pofté. 
riré la perte d'un Royaun1e, aban• 
donna le choix de f on f ucceffeur à 
des gens qui avoient intérêt de 
choifir entreles deux Princes, non 
pas celui C]ui était le plus capable 
de gouverner l'Etar, n1ais celui qui 
éroir le plus propre & le plus difpo-; 
fé à fe laiffer gouverner par eux. 

Maîtres abfolus de la deftinée 
du Royaun1c, ' & .de la fortune des ~P 
deux Princes , ils ne balancerent '• 
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pas long-rems fur le choix; Mirza ... 
Abas avoir les inclinations trop no-
bles & l'an1etrop grande,pourqu'ils 
puffent fe promettre beaucoup àe 
complaifance de fa part. Ils le crai-
gnoient n1ên1e déja, & ils eurent 
lieu de juger par quelques traits de 
raillerie qui étoient indifcréten1ent 
échapés à ce jeune Prince , contre 
la puiffance exceffive desEunuques, 
qu'il ne feroit pas d'hun1eur à les y 
maintenir. D'un autre côté l'ayeule 
n1aternelle de 1-Iuffein, qui avoir un 
grand parti dans le Haran1 , & qui 
agiffoit vivement pour fon petit-fils, 
n'eut pas de peine à l'en1porter au• 
près des Eunuques, par les affûran-
ces qu'elle leur donna, 111ême avec 
ferment , de le leur rendre favora-
ble. , . 

On gagna en même ten1s les· 
Miniftres & les principaux Offi-
ciers, qui outre qu'ils étoient ac-
coutun1és pour la plûparr, au n1oins 
depuis les dernieres années du ré- . 



1 o Hiftoirc de la derniere 
P"ne de Soleïn1an , à fui vre les im-p reilions du Haran1. & à plier fous 
les Eunuques devenus tous puif-
fans,avoient plus d'inclination pour 
un gouvernen1ent tranquille & pa-
cifique , que pour un régne tumul-
tueux & guerrier , tel que ne pou .. 
voir inanquer d'être celui de Mirza-
Abas. 

Ce Prince, quoique le plus di-
gne de la Couronne , en fur donc 
exclus ; & tandis qu'on procla111oit 
fon frere, & gu' on le n1ertoit fur le 
thrône, on s'affura de lui, en le ref-

. ferrant plus érroire1nentqu'ilne l'é- · 
toit au para va nt dans le Haram.M ais 
quelques inftances que puffent fai-
re les Eunuques , pour obliger le 
nouveau Roi à Iui faire crever les 
ycux_,con1111e avoient coutLn11e d'en 

1 
j 

.. 

. ufer fes prédéceffeurs à r égard de 
leurs freres, il ne voulut jan1ais · ~ 
le p.::rmettre, & s'y oppofa toujours,· ' 
non - feule111enr par un fentin1enr ~~ 
d'hun1anité, 111ais encore en ver- •, ·~ 

i 
' 
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tu d'un engagen1ent que les deux 
freres avoient pris entre eux. Car 
dans le ten1s qu'on con1n1ença à les 
faire lire dans l' • .l\lcoran, ils s' éroient 
tous deux jurez fur ce .Livre, qui 
leur rient lieu d'Evangile, que celui 
des deux qui feroit Roi , ne feroit 
point crever les yeux à l'autre; 111ais 
qu'au contraire, en fe contentant de 
le tenir fous une fôre garde , il lui 
procureroit d'ailleurs tous les agré-
111ens & toutes les douceurs qu'il 
pourrait. Mais ce qui prouve que 
l'elprir d'hun1anité eut autant de 
part dans cette n1odérarion de ScaJ ~ 
Huffèin, que la religion du fenuenr, 
c'eft qu'il en ufa avec la n1ên1c bon-
té à l'égard de fes autres freres plus 
jeunes, quoiqu'il n'eût pris fur cela. 
aucun engagen1ent avec eux. 

Je dirai ici au fujet de ces Prin-
ces du Sang Royal , .qu'on rient 
dans le Haran1 , qu'il ne faut pas 
s'in1aginer pour cela qu'ils foient 
élevés au n1ilieu des fen1n1es & 
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dans la n101leffe. Ils n'ont pas pl fi.; 
tôt atteint l'âge de fept ans , qu'on 
les retire d'entre les n1ains des fèm-
111es, pour les n1ettre dans un q~~r
tier féparé, où il n' eft pas permis , 
111ê1ne à leurs propres n1eres , de les 
venir voir fans un congé exprès du 
Roi. Chacun de ces jeunes Princes 
a deux n1aîtres, l'un pour les infl:rui-
re aux bonnes lettres, & l'autre pour 
les former aux bonnes n1œurs. Ces 
deux n1aîtres font toujours des Eu-
nuques ; car aucun autre honllme 
n'approche d'eux. On les rient ren-
fennés dans des Jardins , dont les 
n1urs font fi hauts, qu'ils ne fçau-
roient ja111ais voir ni le lever, ni le 
couc11er du Soleil. Loin d'être éle-
vés dans la délicatelfe & l' oifiveté , 
ils font au contraire traités fort duw 
renient, réduit au pur néceffaire 
fans qu'on leur accorde aucune dou~ 
ceur, à tnoins que le Roi par une 
grace parriculiere n'ordonne qu'on 
en ulè autren:ient. On leur pennet 
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cependant)à titre de divertilfe111ent, 
& pour forn1er leur corps , de s'é .. 
xercer , à certaines heures précifes, 
foir à lancer une forte de Javelot, 
qu'ils appellent Girid, qu'ils diri-
gent contre un but, foit à tirer de 
l'Arc de la n1ême n1aniere; niais il 
ne leur efi: ja1nais pern1is de n1onter 
à cheval. . 

Outre les deux Inftiruteurs dont 
on vient de parler , on leur en 
donne encore un rroiiién1e, quand 
i.ls font parvenus à l'âge de puber-

. t.é, & ce rroifiéme eft pour les for· 
111er à la pieté f~lon la difcipline de 
l' Alcorai:i ; car jufqu'à ce qu'ils 
ayent atteint cet âge, ils font tenus 
pour i1111nondes ; & con1me tels , 
quoique d'ailleurs on leur appren-
ne à lire , ils font exclus de la leél:u-
re de !'Alcoran , auffi -bien que de 
la pr_arique des prieres ordonnées 

~ par la ·Loi , parce qu on ne préfu-
ï me pas , qu'avant l'âge de puberté 
' il.s foient capables d'avoir toute l'at~ 
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renrion néce:ffaire , ni de conferver 
toute la pureté qui convient dans un 
exercice fi faint , & que la plus le· 
gere difl:raéhon , ou la n1oinàre in~ 
décence , n1ên1e involontaire, fuf-
fir , felon eux • pour prophaner. 
Auffi n'ufenr-ils point, durant leur 
enfance, de ces ablutions légales, 
que les l\'1ahoa1étans font obligés 
de pratiquer avant leurs prieres _, & 
qui fonr rolijours les préludes né-
ceŒ1ires & indifpenfables de tous 
les exercices de l~ur Religion ; & 
ce n'eft qu'après leur circoncifion, 
qui efi con1n1e le fceau de la Reli-
gion Mahon1érane, & qui ne fc faic 
point en Perfe avant l'âge de qua-
torze ans, qu'ils con1n1encent à 
prariqùer les ablutions ordonnées 
par la Loi. Pour lors !'Eunuque qui 
leur ferr de Moullah, c' eft-à-dire 
de Doél:eur ou d'Aun1ônier, leur 
Jàir faire les priere~ cinq fois le jour 
felon la Loi de Maho1net, & cha-
cune de ces prieres eft précedée 

• 
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des ablutions requifes, par le moïen 
defquelles ils fe tiennent purifiés de 
tour péché & de route foiiillure. Le 
Iv1oullah qui les inftruit prononce 
d'une voix haute & diftinél:e les pa-
roles de la priere qu'ils réperent a-
près lui , f.tns pouvoir s'en diipen .. 
fer , tant que I' oraifon dure ; mais 
après que le Moullah a fini, il leur 
efl: pern1Îs de prolonger leurs prie-
res. Il s'en trouve plufieurs d'entre 
ces Princes reclus qui le font , & 
qui renonçant a toute délicareffe & 

. à tout plaifir, ne s'occupent que de 
la leél:ure de }'Alcoran & de la prie-
re, & ménenr dans leur retraite une 
vie de Religieux & de Dervis. A 
l"égard de leur nourriture elle efr ex-
trên1en1ent frugale : de trois repas 
qu'ils font par jour, le plus conti-. 
dérable, qui eft celui du fair , ou le 

.. fouper, ne confifie qu'en ris, & on· 
leur fert pour boiffon du for ber pour· ,..-1 le faire pafièr plus aiién1ent. Dans• 
les deux autres repas , qui ne con--- . 
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liftent qu'en pain, en fi·uits , en fro.; 
n1age, en quelques confitures & 
en caffé , ils ne boivent que de 
l'eau. . 

' 
• 1 La fin1plicité de leurs habits ré-

pond à cette frugalité; ils en chan-· 
gent deux fois par an, au f olftice du · J 
prinren1s & à l'équinoxe de l'au- i 

' 
' ' ' 

ton1ne; n1ais ces habits ne font que r 
d'étoffe de laine, d'où quelques uns r 
tirent l'origine du ncn1 de Sophi que f 
portoir la 111aifon régnante: car S o- ~: 
phi en la langue Perfiane fignifie de 
la laine. On ajoute feulement quel- ~
ques fourrures à l'habit qu'on leur " 
donne à l'équinoxe d'auton1ne, n1ais . r 
ces f-ourruresnefonr qued'Agneau. · ~· 
Ils paffent la nuit dans des chan1- ~··. 
bres féparées , autour defquelles il y f'; · 
a toùjours des Eunuques qui font la 
ronde,& qui fe releventtour à tour ' 
pour veiller tandis qu'ils dorment. · ; · 

Quand i]s ont paffé l'âge de dix ... 
huit ans , on leur affigne à chacun 
une femme qu'on choifit fans éga~·~ 

\ a 
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à fa naiffance ni à fa condition. Je 

71·• dis qu'on la leur affigne, parce qu'ils 
':i ne peuvent pas en difpofer con1n1e 
' il leur plaît; car ces fen1mes font 
. r renfermées dans un petit Hara1n à 
·~ part , ot1 elle? font $ardée.s par des 
!J Eunuques noirs, qui ne Ia1ifent pas 
·«aux Princes la liberté d'en appro· 
·~ cher toutes les fois qu'ils le veulent. 
,j lVIais de peur que les Pr~nces du 
~l, Sang ne iè 111ultipliaifent trop par 
ti le n1oyen des femmes qu'on accor· 

· / doit à ces Princes renfern1és; l'at-
1, ) tention & la fagacité des Eunuques, 

',,qui éroient chargés du foin des fen1-
, ·•·· n1es, s' en1ployoit à n'en choiur que 

:. de fteriles , ou qu'ils avoient le fe-

t 
. · ::;; cret de rendre telles , à inoins que 
. : la n1aifon Royale n'étant pas affez 

' i1on1breufe, la néceffiré de pourvoir 
~ à la fucceffion , n'obligeât d'en ufer 
.. 4lurre1nenr. Scah - Abas I. dit le 
\ Grand, qui mourut en 1629. après 
~ ~.l·lll1 regne de 44. ans , & qui a été 
. ·· IJtai;i-feulen1ent le plus grand Roi 

._ ~ Tome J. · B 
.· ~Il-

·~.~ 
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de la race des Sophi , n1ais un Ùe.?: 
plus 1iab1les & des p1us fages Iv1o-
narqucs qui ayent jan1ais régné, fut 
Je prenüer qui établit l'ufc1ge de te~ 
nir les enfans des Rois renfern1és & 
fàns aucune con1municarion au de-
hors durant le régne de leur pere. 
Il difoit qu'il n'était pas à propos 
de les expofer trop à la vûë du peu-
ple, qui a coutun1e de jetter plutôt 
les yeux fur le f oleil levant, que fur 
le couchant; & que d'ailleurs les 
Rois devant être plus jaloux encore 
de leur couronne que de leurs fen1-
n1es , ils ne devaient pas prendre · 
n1oi11s de précaurion pour fe confer-
ver l'une, que pour fe conferver les 
aurrcs. Il ajoùroit que co111n1e on 
n'efr peint renté d'un bien qu'on ne 
connoir pas , les enfàns des Rois, 
éle.vés ainli dans la retraite, y vi-
vaient conrens & fans an1birion, & 

' A ' A • s y accoutun1otent n1en1e fi bien, . · 
qu'ils la préferoient quelquefois à~~\ i' 
tout l'éclat de la grandeur Royale.~ 
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C'eft ce qui eH arrivé en effet au 
Prince Mirza - Sefi, l'un des fils du 
Roi dépo!fedé , qui ayant été tiré 
du I-laran1 avant les troubles, pour. 
être n1is à la tête des aftàires, fous 
le cirre de Lieutenant - Général dù 
Roi fon Pere dans tout le Royau-
1ne, n'eôt pas ren1pli cette place 
durant trois fen1aines ou un n1ois , 
qu'ennuyé d'une grandeur & d'un 
genre de vie. auquel il n'étoit point 
fàit ; il prétexta des inaux de tête 
pour demander à fe retirer, & fe ren"\ 
fèrn1a de nouveau dans le Haran1 

· pour y reprendre f on pren1ier genre 
de vie. 

Co111111e les filles des Rois de 
Pcrfe font totalen\ent exclufes de 
tout droit à la couronne, auffi~bien 
que les enfans qui naiffent d'elles ; 
& qu'elles ne fçauroient donner auq 

Il cun on1brage par cet endroit , leur 
fort eft beaucoup plus doux que ce-

(~- ( lui des Princes leurs freres. Car 
I quoique renfer1nées fous la garde 

- . B ij 
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d'Eunuques noirs qui veillent exac.: 
ren1ent à leur conduire , eJles font 
é \evées d'ailleurs avec beaucoup 
n1 oins de féverité , & beaucoup 
plus de liberté, par raport au·x agré~ 
mens & aux douceurs qui peuvent 
convenir à la délicareife du fexe, & 
qu'on ne leur refufe pas. Lorfqu'el-
es font parvenuës à l'âge nubile , . 
on les n1arie à quelqu'un des Grands 
du Royaume , au grand regret de 
ceux-ci, qui, en conféquence de ce 
inariage , & par ref peél: pour une fi 
haute alliance , font obligez de fe 
contenter de leurs fe1nmes , & de · 
s'ab fienir de l'ufage des Concubi-
nes qu'ils ont dans leurs Hara1ns. 
Encore feroir-ce quelque chofe fi 
les enfans nez de ces fortes de ma-
riages pouvoient en acquerir quel-
que pretention éloignée à la Cou-
ronne , du moins au défaut d'Hér.i- dl 
tiers inâles ; mai.s n1ê1ne en ce cas, 
1ls n'y auroient pas plus de droit que Jr-~ 
le dernier du Roy_aume. J_'ai cru \.- 1 
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que cette digreffion fur un pain 
dont on efi peu inftruit , ne déplai--
roit pas au leB:eur, après quoi je re· 
viens à n1on fujer. 

Scah - Huffein ne fut pas plûtôt 
fur le Thrône, que les Eunuques, 
non contens d'avoir choifi dans lui 
un Prince d'une humeur douce , 
d'un efprit fort borné , & incapable 
prefque , par une forte d'in1bécilli~ 
té , de fentir le joug fous lequel ils 
avaient deffein de le tenir, \"oulu·-
rent encore le rendre plus fort & 
plus pefant en lui infpirant tant de 

, • gof1t pour la débauche qu'il eflt de 
l'averfion pour les affaires. Mais ils 
y trouverent d'autant plus de diffi-
culcé , que la pren1iere aél:ion par 
laquelle ce Prince con1mença fon 
regne ~ fen1bloit n1ecrre un obfiacle 
invincible au deffein qu'ils avoient 
formé. 

Plein des idées de régularité & 

(
; ~-..&.de difcipline fevere qu'il avoir pui-

1 fées dans l' Alcoran durant fa retrai-
te, il s'y fortifia encore après être 
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n1011té fu~ le 'I'l1rône, & à force de 
Je lire ; application qui parut dépla-
cée d.:tns un Roi, & qui lui fit don-
ner le fobriquct de 1\1 oullah-IIuf-. 
.r · ' ft ' '· } p " LT ((. • 1e1n, c eu-a-dtre e rerre .r.LUiie111. 
Il crut donc qu'il était dans l'o-
bligation indifpcnfable d'interdire 
l'uf..1o·e d!J vin défendu dans l'Alco-

b 1 d . {'I ' • , Il ran avec a ern1ere ieverire.. pu-
blia pour cela un Edit par lequel il 
deffendoit abfolu111cnr l'ufage de 
cette lioueur. Non content d'avoir 

l 

fait la loi, il fut le pren1ier à donner 
I'exe111ple pour l'exécution: ayant 
fair tranfporrer & brifer dans la pla- · 
ce publique tour ce qu'il y avoir de 
vaiifcaux oü l'on gardait le vin dans 
les celliers de fan Palais :- Sa pré-
caution alla plus loin encore , & 
pour; ôter rour n1oyen de tranfgref-
fer la loi qu'il venait de faire, il dé-
fendit aux:Annéniens du .F'auxbourg 
de Zu1fa * qui avoient colitu111e 
* ~ros Bourg :i un quart de lieuë d'Ifpahan, r1') 

& q~1 dl: rég~rdé comme un Fauxl>ourg de !a . / 
C 1p1ralc., Il cft habité par des Arméniens & par 
d autres ccrangcrs. . 

·;, 
r ·1 
'·i 
'..-l 



Rd,uolution de Per(c. .2 3 
de vendre le vin pour le Roy, d'en 
faire à l'avenir en quelque petite 
quantité que ce fût , fous peine de 
confifcarion de tous les biens de 
ceux qui oferoient contrevenir à 
cette défenfe. 

Si les Grands du Royaun1e & les 
Seigneurs de la Cour , acco(uun1ez 
à l'ufage du vin, qui était toleré en 
Perfe depuis le Regne de Sc:ih-
j\ bas le grand, c' efi-à. dire , depuis 
plus de cent ans, furent effrayez de 
la rigueur de l'Edit; les Eunuques 
le furent encore davantage par un 

· autre n1otif. Ils co111prirent gu'un 
Roy f obre ne feroir pas toujours ai· 
fé à gouverner: qu'il ne 1nanqueroit 
pas de s'appliquer aux affaires , s'il 
n'avoir rien qui l'en détournât , & 
que s'y fonnant peu à peu , il écoït 
in1poilible qu'il n'ouvrir enfin les 
yeux, & qu'il ne fecoüât le joug, 
fous lequel ils voulaient le faire 

"""'- plier. Pour ven. ir à bout de leur 
I projet,. il n'y avoit pas de n1oyen 



2.f J·lifloire de la derniete 
plus fùr q~e le rétabliffen1ent de l'u- , 
fage du vin , & que de mettre le 'i 

Roy dans une cfpece de néceffiré 
d'en effayer lui-111ên1e. On éroit 
perf uadé qu'il ne rien droit point _ 
contre cette charn1ante liqueur , & li.-, 

que lorfqu'il en auroit gouré une 
fois , il ne pourrait plus s'en paifer. 
Les Eunuques er.treprirent la chofe ~.: 
aycc d'autant pJus de confiance , .~ 
qu'il n'y avoir perfonne à la Cour ·,~ 
qui n'cùt inrerêt à voir réüflir leur J 
deffein, & que le Roy s'y trouvoit 1· 
feul de !on parti à cet égard. II fut . 
queftion de trouver l'occafion de · i· 
faire certe tentative fans aucun rif- /\ 
que & fans que le Roy en pût pren· ri 
dre d'o1nbrage. Les Eunuques s'a-
dreJTenr pour cela à l'A yeule ina-
ternelle Je ce Prince, à laquelle il 
devoir en partie la Couronne , & 
pour qui il avoir to·fajours eu beau- 4llÏ 
coup de confidération & de ten- ./ 
d~effe. Ils n'eurent pas de peine à la !\t~f; 
faire entrer dans leurs vûës: Accoû-( ~ 

- , :J 
tulllee . 

- :~ 
. ;~ 

a! ! 



R;volution de Perfi. !2) 
tumée elle-n1ême durant toute fa vie 
à l'ufage du vin, elle avoir éré n1or-
tifiée du nouvel Edit , & elle était 
bien aife ~'ail!eurs de ~ai~e ~Iai~r à 
des gens a qui elle avo1t lobligé!t1on 
d'avoir mis fon petit-fils fur le Thrô-
ne. Il fut donc convenu encr'eux, . 
qu'elle feindroit d'être n1alade, & 
que le Roy venant la voir, con1n1e 
il n'y n1anqueroit pas dès qu'il fc-
roit inforn1é de fon indif pofltion , 
elle lui feroit entendre, que li fa vie 
lui étoit chere, il falloir qu'il lui 
permît de boire un peu de vin, n'r 

· ayant, felon l'avis des Médecins, 
que ce feul remede qui pût la tirer 

1 d'affaire. La chofe réuffit comme l on l'avoir imaginée. Le Roy allar ... 
1 mé du prétendu péril de fon Ayeu-
~ le , n'écouta que fa tendreffe; & 
l quoiqu'on fût au n1ilieu de la nufr , 
M il fit partir fur le champ un exprès 
I! pour aller chercher du vin che~ les 
~,. f rméniens de Zulfa. Ceux-ci , qui 
"-l.·· crurent que c'éLoit un piége qu'on 
·~n. Tome J~ .C 

1 • 
~~.. . 



~ 6 H ijioire de la derniere 
leur rendoir,déclarerent que n'ayant 
ofé en garder depuis la défenfe ri-
goureufe que le Roi leur en avait 
.fàite, ils étaient hors d'état d•obéïr 
à fes ordres. Co111n1e on ne fçavoit 
-ciù en prendre, & que ceux mên1e 
qui en avoient confervé, n'avoient 
garde de fe déceler eux-111ên1es par 
une con1plaifance qui , approuvée 
dans une conjoncture fi preffante , 
auroir pû leur nuire un jour; on in-
finua au Roi qu'on en trouverait 
peut-être chez l'Envoyé du Roi de 
Pologne, qui étoit alors à la Cour, . 1 

& par fon carac1ere , exen1pt de 
J' obfervation de la Loi. On en trou. 
l'a en effet, & on l'apporta au Roi, 
qui , après en avoir verfé dans une ~ .•. 
talle ; la préfenta Iui-n1ême à fon l 
A yeule. Cerre Dan1e adroite & ar- l 
iificieufe '· refufa ~'abord de prendre L! 
la taffe, d1fant quelle ne pouvait fe .,._. 
réfoudrc à boirb du vin, fi le Roi · .... ·. · 
ltii"'n1ême n'en ~0Ç1toît le premier-~l(~ 
& fur ce que le:Pr1nce pour s'en dé~ >·;_; 

.'-~ 
\ -.,,, 



Révolution de Pe~fe· 27 
fendre oppofoit la Loi de l' Alco-

l
i ran, elle lui repréfenra d'abord que 

le carafrere dont il éroit revêtu , le 

1.

... 1L11e~toic au-d~ffiftus de toutes. f orteshdc 
01x: car ce une maxime c ez 

·~. les Perfes, que les Rois ne font fu· 
~ jets à aucune loi, & que, quoiqu'ils 
·~ faffent, ils ne péchent point. Elle le 1 fic fouvenir enfuite que tous fes An-
~ cêtres & fes P·rédéceffeurs , depuis 
Î le grand Scah--Abas , non .; feule .. 
q ment avoient bû du vin , mais n1ê· 
;ii 111e en avoient permis l'ufage à tou-
·~ . te leur Cour. En effet , continua-
·1.. t' el~e, ;omn1e~t auroienr-ils

1 
pû f~dt1-

~ tenir, ians ce iecours, tout e po1 s 
;~...... des affaires d'un fi vafteEmpire? Et l com111ent pourrez-vous vous n1ê..; 
~,'. me rélifter aux fatigues & aux in· 
~;: quiétudes du gouvernement, fi vous 
ff, n'en adouciffez l'a111ertume par l'u-
. ,: fage de cette liqueur douce & bien-
i .•. • -l. faifante ? Elle ajoûta que pour elle, 
~Î 1-elle.fent~it ~ie~ qu'il n'y avoi~ que 
' le vin qui ·put·lu1 prolonger fes Jours: l ~ij 



~8 Hiftoire de la dcrniere 
mais que, dût .. il lui en coûter I~ 
vie , elle ne con(entiroit jamais à 
en ufer , fi lui-rnême le premier ne 
lui en donnpit l'exemple. Le Roi ne 
put tenir contre une ft preffante fol-
liciquion , il en but un grand coup 
qui lui infpira une certaine gayeré 
qu'il n'avoit pas encore fenti, &. il 
y prit depuis tant de plaifir , qu'il s'y 
livra tout eptieJ:' , jµlques - là qu'il 
étoit rare de le trouver dans fon 
bon fens , & en état de travailler à 
la 1noindre affaire. Il eft bien vrai 
que depuis fon pelerinage de Mef- . 
zat, dont on aura lieu de parler dans 
la fuite ; pélerinage où il étoit allé 
vifrter par dévotion les ron1beaux 
de quelques Santons célebres de fa 
Sette; il fe n1odera un peu fur le 
vin ; n1ais cette réforme vint trop 
tard , 8' il était dès lors tellement . . . 

abruti par les excès qu'il élVQÎt fait 
en çe genre, . &.. .tellement (i:nfèveli, .... 
dans les déhcç~ ge fon Haram ,~ 
~u'.il ne vouloit plus en aucune n1a~ · 

J 

' ' ,, 
' ~ 
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Révolution de Ptrjé. !l!J 
nicre entendre parler d'affaires. Il 
les abandonna toutes aux caprices 
de fes Miniftres & de fes Eunu-
ques qui gouvernoient le Royaume 
à leur gré, & avec d'autant plus de 
licence, qu'ils fçavoient bien qu'ils 
n'avaient rien à craindre de la part 
d'un Prince dont l'imbécillité alloit 
jufqu'à leur renvoyefà eux-mêmes; 
fans les avoir lûës, les Requêtes 
qu'on préfentoir contr'eux. Voï .. · 
là comment les Eunuques , après 
avoir difpofé du Thrône à leur gré; 

. fe mirent en état de difpofer encore 
de l'autorité de celui qu'ils y a voient 
placé, & qui ne fe conduifant que 
par leurs impreffions, n1oins par re .. 
connoiffance pour l'obligation qu'il 
leur avoir, que par dégoût du tra-
vail & des affaires , devint fur le 

''"·· Thrône même, où il ne faifoit que 
figurer, l'efclave de fes efclaves. Et . 

• ~~arce que cette, a?torité exce.ffi':e 
j<leS Eunuques a ete une des princi-
pales caufes de la ruine du Royau~ 

c iij 



'6 Hifiolre de la dernlere 
me , il eft à propos de remonter à· 
l'origine de ce crédit & de cette 
puiifance , qui, pouffée au dernier 
période fous le Regne de Scah .. 
·Huifein, a produit l'éconnante ré-
volution quifaitlefujetde cette Hi~ . to1re. 

Les Eunuques, fous les Rois 
précedens , & fur - tout depuis 
Scah-Abas le Grand , avoient toû-
jours été tenus renfer1nez dans l'en-
ceinte du Haram, fans avoir part 
au gouvernement, bornez unique• 
ment à des occupations de leur com• 
pétence, c' eft-à-dire à la garde du 
lit du Prince, & non à ce He de f 011 
Thrône. La feule charge confidé .. 
rable où ils fu1Tent adn1is, étoir cet• 
le de Tréforier du Roi & de Mi· 
niftre defes finances, à quoi ils fe111-. 
bloient plus propres que d'autres • 
en ce G}Ue n·ayant ni parens, ni hé-
r~tiers à qui ils pu~ent laiffer ~eu~s j. -
r1chelfes , la tentation de s' enr1ch1l\ 
aux dépens du Roi & du public de·· 

' 

\ 
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Rlvolution de Perfa. ~1 
voit être moins violente dans leurs - , . . - - - 't 

. cœurs. En effet, ils étoieni: aµtrt;;fe>~ 
tous étrangers & tirés des cont.r~es 
les plus éloignées de, la P erfe, com:-
n1e de l'Arabie Ja pl.us reculée , d~ 
~iverfes parties des. Ind(fs, de l~ 
grande Tar"arie, de Y .t\hiainie ~ 
de la Chine; &: c' étoit ùne ancien'."!' 
~e n1axime du gouvernement d~ 
p'adlil1ettre aucun Eunuque qui fût. 
Perfan. Ces E.1Jnuques étratJg<irS, 
étant éloignés de leurs familles,qu::: 
la plupart n1ê1ne ne connoifToient 

• point, & ne tenant à perfonne , en 
~toient plus attachés ·au Roi , &; 
a voient moins d' occal1ons & . de 
moyens de laifTer rr~nfpirer au de· 
hors ce qui fe pafToit dans. l'intérieur 
du I-Iaran1. Il paraît cependant que 
dans les derniers te111s , & dès le ré .. 
gne même de Scah - Soleï1nan, 
pere & prédéceffeur du Roi qui 

• 4 vient d'être déthrôné, on avoit 
I commencé à fe relâcher fur la fage 

coutume de ne recevoir aucun Eu .. 
c iiij ,. 



~ !2 Hifloire de la dernier/! • 
nuque qui fût Perfan. C'eft de quoi 
on trouve une preuve bien fenfible 
dans les voyages de Tavernier, t 
qui raconte que celui qui comman ... 
doit dans la fortereff e de Lar , lors 
qu'il paffa par cette Ville en 166) ~ 
étoit un Perfan qui avoir obtenu ce 
gouvernement par la faveur de fon 
frere , lequel éroit M cter, * c1eft-à .. 
dire, pren1ier valet de chambre du 
Roi ; Charge qui , con1mc i11e re· 
marque ailleurs lui-n1ême, eft tou• 
jours poffedée par un Eunuque 
blanc, & qui eft d'autant plus belle 
que celui qui l'exerce eft toujours 
près de la perfonne du Roi, & le 
fuit par-tout où il va. Auffi le M é ... 
tereft-ilregardé, dit M. Tavernier,, 
comme un des premiers & des plus 

t Voyage de Perfe , Liv. v. Cha p. i i. 
*Tavernier n' eft pas d'accord avec lui-même 

fur la qualité de cette Cha_rge; car il fait de ce 
Méter tantôt un premier valet de chambre, tan .. 
tôc un Grand-Maître de la garderob be , & tan-
tôt un premier Gentilhomme de la Chambre.· 
Chardin dans fon couronnement ,\e SoleÏmaQ 
~n fait itn Grand-Cliambcllan. · 

" 
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R.Jvolution Je Perfa. '3 !J 
~onlidérables Officiers de la Cour. 
Il ajoute enfuite que ce Gouver-
neur de la F ortereffe de Lar, voyant 
fon frere âgé & ayant quatre fiJs, 
s'avifa de faire couper le plus jeu-
ne, afin de lui faire avoir la Charge 
de fon oncle; mais que l'opération 
ayant été mal-faire, l'enfant mourut 
au bout de trois ou quarre jours , au 
grand regret du pere qui en demeu-
ra couvert de confufion. 

Ce que dit M. Tavernier de la 
honte dont ,.fut couvert à cette oc-

• cafion le Gouverneur de Lar, mar-
que bien le n1épris qu'on avoir en 
Perfe pour ceux de la Nation qui fe 
deshonoroient par une fi indigne 

· dégradation ; & cela donne lieu de 
juger que le nombre n'en étoit pas 
grand. Ainfi le gros des Eunuques 

~, n' étoit con1pofé que d'étrangers 
qu'on achetait à grand prix dès leur 

• (plus teridre jeuneffe , & dont on 
l}Jayoit pour rordinaire cinquante 

T 01nans, c' eft·à-dire, environ trois 



J.f Hijloire àe la derniert 
n1ille livres de notre monnoye; 
Tranfportés dèsleurenfancedansle 
Haram, on les y élevoit avec tout:· 
Je foin & la délicateffe poffible, pour 
les rendre d'autant plus affeél:ionnés. 

) 
I· 

F: 

• 
-~ 

au fervice du Prince , aux bontés 
duquel ils étoient redevables de tou-. 
te la douceur de la vie qu'ils n1e-
noien·r. Mais l'agrément qu'ils trou- ! 
voient au dedans , ne les affrancÎiif- · l 

·.~ 

foient pas ddu hmépris ~~11· les acco~f.1~ 
11

, .·.·~.' 
pagnou au e ors, ou 1 s ne paroi - '1 
(oit que montés fur des Mules ,. • i 
ou fur des Afnes , ou à pied, le • · 11'-~1-

1 

Cheval leur étant interdit. Tout es 
les fois qu'ils fe montroient en pu... 'l] 
blic ils étaient fûrs d'avoir à ef.fuyer · 
les huées de la populace, ce qui ne 
déplaifoît pas aux Rois, qui le fouf ... 
fraient affez volontiers dans la per. 
fuaÎJon que le mépris & l'averfion 
que le public tén1oignoit pour ces 
~if érables '. devoir être une raifon t . 
den être d autant plus dévoués ·à â 
leurs Princes, dent ils ne recevoient 
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'Aévolutio-n de Perfe. ~') 
que. de bons traitemens &: des fa· 
veurs. Mais les chofes changerent 
bien de face fous le régne de Scah-
H uffein, durant lequel on vit ces 
mêmes gens, auparavant l'objet du 
mépris & des railleries des palfanrs, 
ne fe montrer plus en public que 
dans l'équipage le plus brillant, & 
avec une fuite & un cortége qui ap-
prit au peuple à refpeél:er ceux qu'il 
avait coutume de méprifer. Loin 
d'avoir honte pour lors de leur con. 
dition, ils en tàif oient gloire , & ils 

• poufferent le ridicule à cet égard 
1uf qu'à faire publier au non1 du Roi 
un Edit, par lequel il étoit défendu 
de chaponner des poulets: con11ne 
fi ces demi-homn1es eufferit été ja-
loux que l'on eî1r profiitué à des bê-
. tes une forte de caraél:ere fpecifique 
qu'ils prétendoient être devenu ho· 
norable dans leur perfonne. · 

t Ce fut dans les derniers rems du 
I ~égne de Scah • Soleïman , qu'ils ' , . \ 

co111n1enceren~ a s atnrer peu a peu 



J6 Hij}oire de la àernlere 
ce crédit étonnant, où ils parvi~ 
rent fou$ fon fucce!feur. Ce Monar-
que qui )ufques ... Jà Jesavoit toûjours · 
tenus dans leur ancien écar , tomba 
malheureufen1ent pour lui &: pour 
fa pofteriré, dans un de ces états 
d'infirinité & de langueur, où ceux 
qui commandent au refte des hon1-
mes • fe trouvent affujettis à leurs 
Officiers & à leurs don1eftiques , 
& livrés à la difcretion de leurs Mé ... 
elecins & de Jeurs valets de cham-
bre. Con1111e ils ont plus de raitons 
d'ain1er la vie que les plus heureux • 
de leurs fujers ; & que par le foin 
qu'on a d'éloigner d'eux tout ce qui 
peur leur caufer le moindre chagrin, 
ils feint moins:accoûtumés à fouffrir 
que d'autres; tous les fervices qui 

. ~ 
' ., 
\ } 

~' 

11 ·~ 
' 

vont ou à éloigner le péril , ou à 
d~minuer la douleur préfente , de-
viennent plus précieux à proportion 
de leur feniibiliré dans ce qu'ils fouf- l .,. 
frent' & de rhorreur qu'ils ont de i 
la n1ort. Dans ces fortes de fitua-
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tions un leger !èrvice rendu à leur 
perfonne, les touche beaucoup plus 
qu'un grand fervice rendu à l'Etat ; 
& tout le n1érire de la plus in1por-
tante vittoire , ne tient pas dans . 
leur reconnoiffance , contre celui 
d·un foulagemenr n1édiocre' mena~ 
gé au fort de la douleur. 

Tel fut l'état ou Scah-Soleïman 
f e vit réduit par une goflre très-dou· 
loureufe qui le retint au lit durant 
deux années enrieres. Renfern1é 
pendant tout .ce rems dans les n1urs 
de fon Haram , où il n'y avoir que 

• des 'Eunuques qui approchaffen\ de 
fa perf onne, il s' accoûruma à eux , 
il regarda leur attachement pour fa 
perfonne d'un autre œil qu'il n'a voit 
fait jufqu'alors. Leurs arrentions, 
leurs inquiétudes , leurs en1preffe-
1nens dans les inoindres fervices,lui 

~,(·'''.\J1li.,· p~rur:nt d'un p
1
lus g~~nd111prix tqu'il 

~ n avoir cru par e pauc;;. · eur .rouw 
~ ~va des connoiffances , des lum1eres 
1 1& des fentimens dont il ne s'était '1j ~ ' . 
''J ·~· 
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point encore apperçu. Il ecouta 
leurs confeils , il y prit goût. So~ 
.eftime pour eux augmentait tous 
les jours ; & comme les intérêts de 
fon Royau1ne ne lui renoient pas 

· · tant au cœ.ur que ceux de fa fanté 
& de fa vie , il crut ne pouvoir 
inieux faire que de confier les pre-
miers à des gens à qui il fe trouvoit 
fi bien d'avoir confié les autres. L'é-
loig11e1nent n1ên1e de fes Miniftres 
qui reftoient au dehors, & avec qui 
il ne pouvait guéres avoir de com .. 
111unication, parut le mettre dans la , 
néceffité d'en ufer ainft, & de don-
ner, comme il fit, la Sur-Intendan-
ce générale du gouverne1nent du 
Royau111e, & l'autorité fur tous les 
J\:finiftres & les plus grands Q.ffi .. 
c1ers, à un Eunuque en qui il avoit 
une extrê1ne confiance. 

II eft vrai que le mérite extraor-
dinaire de ce fujet , homn1e d'un 
gra~d ~énie & d'une capacité extra-(· 
-0rd1na1re , fen1bloit en quelque 

' 1 · 

' 

i -~ ' ' 
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forte juftifier par avance le choix du 
Roy , que l' événen1ent jufiifia en~ 
core n1ieux. En effet , Chogia-
Drak , c' étoit le nom de cet Eunu-
que, gouverna fagement les· affai-

' , res, pourvoyant a tout , prevenant 
les rnécontenten1ens , appaifant les 
émotions dès leur naiffance, & im-
prin1ant la crainte & le refpeél: aux 
plus hardis par les bruits qu'il ré-
pandoit à propos , fur le rétabliffe-
n1ent prochain de la fanté du Roi, 
en forte que le Royau111e ne fouffrit 
point de l'inaélion de ce Prince pen-

. dant fa maladie. c·eft ce qu'il recon-
nut lui-même dès que fa fan~é fut 
rétablie , & ee qui le porta à for· 
n1er , àes principaux de fes Eunu-
ques qu'il joignit à celui qui l'avait 
fi bien fervi durant fa maladie , un 
Confeil particulier , qu'il rendit fu-
perieur à.tous les Minifl:res. Il fe flat-
ta de trouver un double avantage · 

•dans ce nouvel érabliffement ;. car 
1d'un côté il faifoi~ réjaillir par là fur 
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les Eunuques, la haine de ce qu'il , 
pouvoit quelquefois y avoir de ~ur : 
dans le gouverr.ement ; & de 1 au· 
tre, fi des emplois de cette in1por-
tance donnoient n1oyen aux Eunu .. 
ques d'acquérir de grandes '.richet: 
fes, le Roi y trüuvoit fon compte, 
puifque tous leurs biens lui revenant 
de droit après leurn1ort, ils ne pou· 
voient an1aifer des richeifes qu'à 
fon profit. 

Scah. Huffein, qui en fuccédant 
à Scah-Soleïn1an fon pere, trouva 
les chofesérabliesfurcepied, n'eut €' 

garde de diininuer les droits ni l'au·· 1 

torité de gens qui venoient de le \ 
placer fur le Thrône , & du fecours ~ · 
defquels , quand 1nên1e il ne leur .i 

aurait pas eu une obligation de cet-
) ' 

• 
te Ïinportance, fon incapacité natu· 
relle , & le caraci:ere de fon génie 
accoûtumé à être dominé , l'auroit 
c?ntraint de fe fervir , pour foute· 
n1r une Couronne dont . le poids: ' i 
était trop pefant pour lui. ·) 

Yoilà 
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.l, Voilà donc les Eunuques deve ... 

.. · ...•. ,,~ nus ,dfous ~c.ah - H
1 

uffedi'nfi , Ie; arbi· 
~ tres es aua1res , es 1 pen1ateurs 

:·j.· des emplois & des graces , & les 
~ maîtres abfolus du gouvernement , 
J s'arrogeant l'autorité de toutes les 
·:.~···.I·~"· charges, qui n'étoient prefque plus . que de vains titres entre les mains 
... de ceux qui les poffédoient : car 
:~ quoique les affaires paffaffent toû~ 
: .. :.·.1· jours , con1me auparavant , par Jes 

tnains des Officiers ordinaires, ils 
··~ n' of oient rien décider d'important, 
··~ fans avoir pris les ordres de ces pre-
.. ; 1niers n1aîtres , qui compofoienrun 
\l Sénat fouverain , où l'on régloir la 
:d veille les chofes qui f e devoienr trai-

1 ~~~~ 1~1·~;;:::a~~Do~~e?~~~A~~ 
Ji dire , le pren1ier Miniftre , n'éroit 
· .. ~ pas plus dif penfé de cette fervitude, 
'1: que les autres Minif}:res ou Officiers 
i; de 1noindre confidérarion. Le feul 
; · qui voulut s'en affranchir , & fe-i ttoüer le joug d'une fi honreufe dé:: 
~. Tome I. D. 
·~ r-



4z 1lijloire de la derniere ) 
pendance , s'en trouva n1aI ; & f 
tout irréprochable qu'il étoit dans 
fa conduite , il fe vit préGipité dans 
la plus cruelle difgrace, con1n1e on 
l'expofera en· fon lieu. Ce n'efl: pas 
que le train des affaires ordinaires & 
moins importantes, ne fût toûjours 
à fa difpofirion; mais à l'égard des 
grandes affaires , con1me celles où 
il s'agiffoit de décider ou de la Paix, 
ou de la Guerre, des Traités avec 
les Puilfances Etrangéres , & de la 
nomination, tant des Vices-Royau· 
tés ou Gouvernen1ens de Provinces P • 
que des moindres Villes, auffi-bien' 
que de toutes les Charges Subalter-
nes , tout cela étoit réfervé au Sé· 

· nat f ouverain des Eunuques , qui 1 

tandis que le Roy éroir plongé dans 
les délices de fon Haram , moins , . 
occupé du gouvernement de fes · ' 
Erars, que le dernier de fes fujets, 1 
difpofoienr à leur gré, fous fon nom, "; 
des pren1ieres places du Royaume, ·t.~· 
&. cle la fortune de tOU$ les Grand~ ~~! 

' . ; . , 

\\ . 
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Len1érite ni lesfervices des Préren· 
dans n•éroient co111ptês pour rien 
dans la diftribution des Charges , où 
il n'y avoit point a·autre route pour 
parvenir que le crédit & la faveur 
auprès de ceux que le Roi en avoit 

.. ·~.'.·' fait les arbitres. Ces gens plus avi-
~ des, quoique fans héritîers à qui ils 
~j puffent laiffer leurs tréfors , que ne 
·~ le font ordinairement ceux mên1e 
.~ qui fe trouvent chargés d'tJne non1- · 
,J breufe famille , vend oient leur pro. 
·~ tetl:ion à celui qui leur donnoit le 
.~ plus d'argent , & faifoient ainfi un 
. · trafic prefprefque public des gou-

.. ~ vernen1ens , & des emplois. Les 
Charges fe donnaient non au plus 
digne, mais au plus offrant.'. Ce def-
ordre très-pernicieux en lui-même, 
le devenait encore plus par fes et:. 
fets: pren1iereù1ent en ce qu1il étouf.:. 
foit toute én1ulation , & dégoûroit 
des foins qu'on auroit pû pre'ndre 
pour s'infiruire & fe rendre habile i • 

1 

'perfonnè ne .fe mettant en peine 
. . . . . - ._ : . .- -: , : - .. . D ij . ._ . 

~ 



44 Hijloirc de la dcrniere 
d'acquerir ou de cultiver des talens 
qu'on voyoit ne plus· fervir de rien. 
Secondemenr , en ce que ceux qui 
parvenoient aux Charges par cette 
voye , s'étant épuifés pour y par~ 
venir, n' étoîent pas plûtôt en place~ 
qu'ils exerçoient toutes fortes de 
concuffions & prenaient tout ce 
qu'ils pouvaient , non-feulement 
pour fe rembourfer de ce qu'il leur 
en coûtoit pour. obtenir leurs em-
plois , mais encore pour être en 
état de payer ce qui leur en devoit 
coôter pour s'y maintenir. 

En effet, l'avidité infatiable des · 
Eunuques qui gouvernoient fous le 
nom de Scah - Huifcin , pouffa la 
véxarion à cet égard jufqu'à un ex-
cès dont on n'avoir point eu d'éxem-
ple fous aucun de fes prédéceffeurs, 
& qui rendoit en quelque forte ex-
c~fables les extartions les plus cri-
minelles de ceux qui gouvernoient 
dans 1~ Provinces. . · 

·- . C' éto~t u~e coûtume affez conf~ ' 
~ante -en Perfç dans la difpofttioi\ 

1 :· 

1 
l 

\ 
1 

' ' 1 



. RJvolution de Perfe. 4·S" 
il.· qu'on faifoit des gouvernemens, 

de les donner à vie ; & l'on ne dé-
plaçoir guéres ceux qui en avoient 
été pQurvûs , à moins qu'ils n'en 
donnaffent fujet par des injuftices 
criantes , ou que ce ne fût pour les 

::; élever à des poftes plus confidéra-
':i hies. De forte que s'il leur en a voit 

~· ,, . 
·:.·. 

coûté quelque argent pour obtenir 
.leurs places , con1me il étoir diffi-
cile que cela n'arrivftt, quoiqu'avec 
bien plus de modération que fous 
le régne de Scah- Huffe1n , du 
moins n'avoient-ils point pour la 

· f uire d'autres exaltions à craindre 
du côté de la Cour, fi ce n'eft lorf. 
que le Roi leur envoyoit la Cataate: 
c' eft ain!i qu'on appelle le préfent 
d'une riche vefte que le Roi en-
voyojt à des Gouverneurs de V il-
les ou de Province -, · comme une. 
marque de la fatisfaél:ion qu'il avoir· 
de leur adminifiration paffée , & 
comme un titre qui les confirmoit 
tie· nouveaq--d~s.-,leur pofte. On 



~6' Hijloire de la Jernierc 
choiGfi"oit ordinairen1ent pour leur 
porter cette vefl:e, quelque Officier 
âe la Cour, que le Roi ou fes 1\'linif.. 
tres étoient bien aifes de gratifier~ 
Car on étoit obligé , non-feulement 
de le défrayer de fon voyage & 
durant fon féjour , n1ais encore de 
lui faire un préf ent confidérable j 
qui quelquefois mê1ne étoit taxé 
par le Roi. Mais comme fous les 
prédéceffeurs de Scah - Huffein , 
la Calaate ne s'envoyait qu'une 
fois l'an , &: prefque tolijours au 
comn1encen1ent de l'année , qui 
comn1ence en Perfe à l'équinoxe ' 
du Printems , ces fortes de frais 
étoient régardés con1111e faifant par•. 
rie de la dépenf e ordinaire attachée 
à la Charge, & ne pouvoient fervir 
de prétexte au Gouverneur .pour 
fouler les Peuples de fa .dép.endan"." 
ce. Il 11,en fut pas de mên1e fous. 
Scah - Huff ein , ce qui ne· s' éroit . 
fait qu'une fois l'an fous fes prédé-
ceffeurs, fe faifoit prèfque· tous lea~ 

. . \. 

1 

1 
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Révolution de Perft. 4'? 
mois durant fon régne ; & ces Ca ... 
laates ou vefies Royales, s'envo .. 
yoient fi fouvent ~ qu'il y avoir tels 
Gouverneurs qui fe vantoient d'en 
avoir affez pour en changer autant 
que de chemifes. Ils ne s'en plai .. 
gnoient pas cependant , car ils y 
trouvaient leur compte, en ce qu'à 
la faveur de ces envois extraordinai-
res , & fous prétexte de la gratifi· 
cation qu'il falloir faire à !'Officier 
qui avoir apporté le prefent du Roi, 
ils en levoient dix fois autant fur le 
Peuple. Les Eunuques de leur côté 

• y trou voient leur avantage;car outre 
que ce1a leur donnoit inoyen de gra. 
tifier Jeurs créatures fans qu'il leur 
en coûrât rien , en leur procurant 
une Col1fmiffion auffi lucrative que 
celle de porter la CtJlaate aux Gou-
verneurs ; ceux-ci entendaient trop 
bien leurs intérêts , pour laiffer re-
tourner à la Cour fes Envoyés , 
fans les charger de riches prefens 

' pour leurs Maîtres : le tout aux dé,., 



i:.S H iftoire de la dernltrc 
pens du Peuple , que ces i_meot~ 
fi fréquemment réïterés, épu1fo1ent 
de plus en plus ; mais que les chan-
gen1ens de Gouverneurs , devenus 
très - fréquens fous le régne de 
Sc ah • Huffein , pour les ra_if ons 
qu'on verra dans la fuite, épuiférent 
encore bien davantage. 

C'eft ce que l'on n'aura pas de 
peine à comprendre, fi l'on confi-
dére quelle étoit la puiffance de ces 
Gouverneurs dan<; les Provinces 
où ils con1mandoient , & où ils 
éroient confidérés co1nme des fou- . 
verains. Auffi n'avoir-on pas plûtôt • 
appris la nouvelle de la non1ination 
d'un nouveau Gouverneur, que les · 
principaux de la Province s'affen1-
bloient en corps, & con1twençoient 
par régler la fomme qu'on d,~voit 
lever inceffan1ment , foit pour les 
frais de la réception du Gouver-
neur, qu'on s'efforçoit de faire avec 
une magnificence capable de le 
flatter , foit pour les préfens qu'il' 

falloit · 

i..: .. 

:~ 

" 
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falloir y joindre , & par la richeffe 
defquels il jugeait de l'efiin1e & de 
la confidération que l'on pouvoir 
avoir pour fa perfonne. On fixoit 
pour cela une fon1me de rrois * ou 
quatre .,. inille tonians qu'on répar· 
tiffoir fur les particuliers de la Pro-
vince ; · & comme c'étoienr ceux 
n1êmes qui avoient déternüné la 
fomme , qui éraient chargés de la 
répartition; ils s'y conduifoienr avec 
tant d'habileté , qu'ils trouvoient 
moyen d'y gagner fix fois autant. · 

• Ainfi en ufoit-on dans routes les l'~ 
contributions extraordinaires qu'il ~, 
y avoir à lever fur le Peuple. · \\ 

Quelque onéreuf es que fuffent 
à la Province & aux particuliers 
ces réceptions de nouveaux Gou-
verneurs , encore étoient-elle~ tolé· 
rables , quand elles ne revenaient 
que rarement ; & c' eft peut-être 
une des raifons qui avaient po.rté 
.les prédeceffeurs de Scah~Huffein, 

~ 180000. liv. ~ 240000. liv • 
. . 

Topze I. E 



·_ro Hijloire de la derniere, . .. 
à donner les Gouvernen1ens a vie; 
& à ne pas les ôter fans de grandes 
raifons, d'autant plus que ces chan· 
gemens ne pouvoient iè faire fans 
que la Province en reczlit d'ailleurs 
un grand préjudice du côté de la 
lUonnoye. 

Pour entendre ceci , il faut fça-
voir qu'en Perfe , quoiqu'il n'y ait 
que le Roy qui ait droit de faire 
battre de la rnonnoye d'argent, les 
Gouverneurs de Province ont pou• 
voir d'en faire 11attre de cuivre : 
mais cette monnaye qui eft fixée à 
une certaine valeur dans leur Pro-
vince tant qu'ils y commandent, 
perd la moitié de fon prix , dès 
qu'ils n'y commandent plus , & 
u'efr reçuë, enquelquetems que ce 
fair dans les autres Provinces , que 
fur le pied de cette n1oitié : de forte 
qu'une piéce de cuivre qui vaut dix 
fols dans la Province où comman-
de le Gouverneur, au coin duquel • 
~1le a été bavruë , D'on vaut que 

' ' 
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ci·nq dans toutes les autres Provin-
ces du Royaun1e, & fouffre le mê-
1ne déchet dans la .Genne même , 
dès qu'il a cédé fa place à fon fuc-
ceffcur. ~infi tel qui s'efi couché le 
foir avec une piéce de dix fols dans 
fa poche,, n'y retrouve qu'une pié-
ce de cinq fols le lenden1ain fi Je 
G '''h, d ouverneur a ete c ange pen ant 
la nuit. Mais il n' étoit guéres poffi-
ble que ces changemens ne fuffent 
pas fréquens fous un Prince auffi 
foible que Scah-Huffein, & do111i- "~ 

• né par des gens , qui inê111e en Io Î/ . , ' gouvernant, ne pouvo1ent s accor~ l:, 
der enfemble. \\ 

Ceux qui ont lû les relations qui 
regardent la Perfe , fçavent qu'en 
ce païs-là, .comme en Turquie, les 
Princes fe fervent de deux fortes 
d'Eunuques; les uns noirs,les autres 
blancs : les premiers deftinés à la . 
garde des fe111mes dans le Haram 

. intérieur où on les tient renfer~ 
mées ; & les fecorids employés a~ 

. E~ 



3' ~i Hijloire de la derniert · 
fervice du Roy , ou à la garde det 
Princes du Sang Royal , dans un 
Haram particulier , féparé de celui 
des fen1mes .• 

Le Confeil d'Eunuques que 
Scah-Hulfein avoit formé à l'é-
xempl.e de fon prédéceifeur , mais 
auquel il avoit lailfé prendre bien 
plus d'en1pire & d'autorîté qu'il 
n'en avoir eu fous le regne préce· 
dent, éroit coinpofé des principaux: 
de ces deux fortes d'Eunuques, les 
blancs & les noirs, qui ayant con-
tribué égalen1ent à n1ettre . Scah"!' 
Hulfein fur le Thrône, partageoient 
égalen1ent fa reconnoiffan.ce. lln'eft 
pas f~rprenant que ces deux fortes 
d' Eunuques fuifenroppofés entr' eux.· 
'La difference feule des deux cou· 
leurs f uffifoit pour fonder une anti· 
parie naturelle. La jaloufie de la fa .. 
veur & de l'autorité, égalen1enr vi· 
ve dans chaque parti , aidoit encore 
infiniment à l'augmenter. Mais ce. 
~ui la rç.c,.çloit plus incuraple, c' efi: 

,. ~ ' ' ; 
i 
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Révolutit>n de Per:fe. ) ~-
ttn'elle éroit fondée fur un efprir de 
faél:ion que les Rois de Perfe, de .. 
puis Scah-Abas le. Grand, qui le 
premier avoic introduit cette maxi-
medans leGouverne1nenr,croy·oient 
qu'il éroit de la politique d' entrere:.. 
nir, non-feulement entte leurs Eu-
nuques & les Grands de la Cour, 
Jnais n1ême entre tous les fujers. 

Ce Prince qui monta fur le Thrô-
ne en 158). & qu'on regarde en 
Perfe con1me le refl:aurateur de la 
~lonarchie, avoitlailfé àfes fuccef.. 
feurs , entre les fecretS les plus im- \'?,; .. ;. 

• portans pour le maintien de leur 
autorité , cette dangereufe n1axin1e , 
qui dit : Seme~ la divifion , Ji vo11s \\ 
voulez regner en paix. Con1111e la 
Couronne n' étoit pas encienne dans 
fa race, & qu'il n'éroit qu'arriere-
petit-fils de Scah-Ifmaël, le premier 
des Sophis, qui l'avoir ufurpée fur 
les anciens Rois; il étoit encore plus 
en garde contre fes fujers, que con .. 
tre fes voifins. Pour s'affurer con~ 

E iij 



·~ 4 'H ifloire d~ la .dern~ere 
tre les uns , par l anupath1e des au.;, 
tres , il s' étoit attaché à introduire_, 
dans toutes les Villes de fon Royau• 
me des colonies érrangeres de na..; 
tions les moins capables de f ympa-
thie , & dont l' efprit , le caraél:ere ; 
l'hun1eur , les coûru111es , les ufa .. 
ges , & la langue n1ên1e avoient Je 
plus d'oppofition & d'incompatibi .. 
lité. De toutes ces nations differen-
tes , raffemblées dans les mêmes 
Villes , & obligées de vivre fous 
les n1ê1nès loix , il avoit trouvé le 
moyen, en femant la divifion enrre--
elles, d'en former dans chaque Vil.; ,, 
le deux faélions fi oppofées, &, fi 
ennen1ies l'une de l'autre, que les 
peuples de dîfferens Etats ani1nés 
l'un contre l'autre, ne poulfent pas 
l'averfion & l'inimitié plus loin. Ces 
deux faélions , dont l'une fe nom .. 
moit Pelenk & l'autre Felenk, & 
qui , par la couleur particuliere af-
feétée à chaque parti pour le· collet . 
de 1~ chen1ife , fe faif oient difiin~ 

• ,t 

\ 



' 

• 

I 

• 
:Révolution de Per(e. )) 

guer l'une de l'autre, éroient éga-
lement partagées dans chaque Vil-
le , où elles formaient con1n1e deux 
Peuples differents , qui n'avoient 
nulle liaifon entr' eux : ceux d'un 
parti ne pouvant ni contraél:er de 

• • 6 n1ariage , nt meme manger avec 
ceux de l'autre. Chacune de ces 
deux faaions avoir fes biens à part, 
& les fonds en étoient telle1nent 
inaliénables , que quoiqu'il en arri-
vât, jan1ais les n1aifons, ni les terres 
apartenantes à quelqu'un des deux 
partis, ne pouvoient paffer dans Je .•; .. 

• parti contraire. C'éroit fur-tout dans '/ 
la folemnifation de la fête célébre- \' 
de Hocen & de H uffein , gendre \\ 
d' Ali, que l'inimitié des deux partis 
éclaroit d'une maniere plus n1ar-
quée, à la faveur de la permifiion 
qu'on leur donnoit alors de fe bat• 
tre. Quoiqu'ils le fiffent fans armes , 
n'étant pas permis d'y employer au.;. 
tre chofe que des pierres & des bi .. 
toni , c'était avec tant de fureur & 

E iiij 



5-6 H ijloire de la dernier! 
vn acharnement fi grand , que le 
Roi étoit fouvent obligé d'en1plo-
yer fes Gardes pour les fépar.er à 
coups de fabre. Encore avott-on 
de la peine à en venir à bout , ~ê-
1ne avec un moyen fi efficace;JuC:. 
ques-là qu'à Ifpahan en 1714. il fal-
lur , avant que de pouvoir féparet 
les con1battans , en tuer à coup de 
fabre plus de trois cens qui demeu .. 
rerent fur la place. Il eft vrai qqe 
l'efprit de fuperftition ne contribuait 
pas peu à foûtenir & à rendre plus 
opiniâtre l' animofité des deux partis; 
car ceux à qui il arrivoit de périr " 
dans ces fortes de combats , étoient 
regardés comme des Martyrs. Loin 
de les plaindre on envioit leur bon· 
heur ; & l'on fe fût fait un grand 
fcrupule d'avoir feulement la penfée 
de venger une mort, qui devenoit 
à leur égard une efpéce d'apo· 
théofe. Le combat fini, chaque fac-
tion enlevoit avec grand foin les 
corps de ceux de fon parti , qu~ 

' '·" 
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avoient eu le bonheur,, felon eux, 
de fe trouver i1111nolés dans une fo-
lemniré fi fainte ; & l'on tàifoit leurs 
obféques avec route la pon1pe & la 
vénération qui fe111bloit être dùë à 
des gens qu'on regardoit co111n1e les 
amis & les favoris du grand Prophê-
te Ali. 

Cette f~te meurtriere de Hulfein 
fe célébroir avec le même éclat & 
les mên1es clef ordres , dans toutes 
les Villes de la Perfe. Les Gouver-
neu.rs y préfidoient entourés de 
leurs gardes,qu'ils en1ployoient auf-

• fi pour féparer les con1battans , 
quand l'acharnement éroit trop 
grand. Malgré la confufion & le 
trouble que devoir caufer cette ef:. 
péce de guerre civile, les n1aifons 
de part & d'autre éroient à couvert 
du pillage ; & s'il arrivoit qu'on en 
eût forcé quelqu'une , ceux du parti 
contraire éroient condatnnés non-
feulement à de grands dédommage-
mens, mais encore à une très-groL; 
feame~de! 



~S Hilioire de la dernlere 
Scah-Abas le Grand , qui avoit 

établi ces ufages , s' étoit perfuadé 
qu'il n'y avoir rien qui fût plus pro". 
pre à encr~tenir dans ch~que V~lle 
l'anin1ofite des deux faél:1ons qui la 
partageaient , & fur l'antipathie 
clefquelles il fondoir plus que fur 
toute autre chofe la fûreté du Thrô-
ne. Il faut avoüer que , quelque 
étrange que parût en cela fa politi. 
que , elle a roûjours eu l'effet qu'il 
prétendoit , qui étoit d'en1pêcher 
qu'aucune Ville ne pût confpirer 
unanimement à fe f oulever contre 
le Prince. On avoir ptis de fi juftes ' 
mefures, que les deux faaions dans 
chaque Ville étoient égalen1ent 
forces & égalen1ent animées l'une 
contre l'autre. Les enfalis fuçoient 
avec le lait 1'averfion, ou pour mieux 
dire , une forte d'horreur pour tout 
ce qui étoit du parti contraire. L'at .. 
tention continuelle & détern1i11ée à , . 
ev1ter roue commerce entr' eux , &. 
à fuir tout ombre de liaifon qui eût 
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Révolution de P erft. ~' 
pft !es rapprocher le n1oins du n1on .. 
de, ne fervoit qu'à fomenter cette 
horreur, & à la fortifier par l'habitu-
de. La défiance mutuelle tenoit cha-
que parti dans le devoir , & aucun 
des deux n'ofoit re1nuer,dans la crain-
te de donner prife à l'autre , qui, 
fotltenu par les forces & l'autorité 
du Gouverneur , ne pouvoir n1a11-
quer d'avoir le deffus. 

Ce n1ur de divifion élevé par 
Scah - Abas dans toutes les parries 
du Royaume, & entretenu foigneu-
fement par l' adreffe & la vigilance 

• des Gouverneurs, avoit eu plus de 
force & de vertu pour maintenir le 
calme dans les Vilies & dans les 
Provinces , ·que n'en auroient pû · 
avoir les garnifons les plus non1- · 
breufes ; de forre que depuis Scah-
A bas jufqu'aux troubles de ces der-
niers tems, il n'y avait eu encore 
aucune Ville qui eût feulement fait 
fen1blant de penfer à fe foulever; 
& fi la mên1e 11olitique fe fût con'! 
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Ôd Hiftoire de la derniere 
fervée à Candahar, comme dan les 
autres Gouvernernens du Royau-
n1e, il eft hors de doute qu'elle au ... 
roit ôté tout lieu au foulevement 
qui a caufé la derniere révolution. 
; Lorfque Scah-Abas le Grand prit 
cette Ville,fon premier foin fut d'y 
établir deux faaions differentes ,. & 
de les y entretenir par les n1êmes 
voyes qu'il le faifoit dans les autres 
Nilles de fa Monarchie. Mais celle-
ci ayant été reprife par_le Mogol, 
fous le régne de Scah-Sefi,petit-fils· 
& f ucceffeur de Scah - A bas , les. 
coutumes que celui-ci y avoit éta- • 
blies s'y perdirent peu-à-peu & s'a-
bolirent; & quoiqueScah-AbasIJ •. 
nls & fucceffeur de Scah - Sephi 
l'ent reconquife dans la fuite , on· 
négligea, ou par une forte d'égard 
pour une Villefrontiere qu'on vou-
loir ménager, ou par la noncha!an· 
ce des Miniftres, à y faire revivre 
les mêmes femences de divifion 1 . 

& les mêmes pratiques que Scah~ 
• 
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Révolution de Perfe. . '6r 
~bas le .Grand y avoit établi dans 
le rems qu'il en fit la conquête: né-
gligence qµ' on ne prévoyoit pas de-
voir avoir des conféquences fi fu ... 
nefl.es; n1ais qui, comn1e on le re .. 
.conncîtra dans la la fuite, a couté 
la perte du Thrôp.e à la race des 
Sophis, 

La pratique de ces diffenfions ci-
viles étoit une de ces fortes de iua .. 
chines, qui veulent des n1ains ha• 
biles pour les gouverner; & qui au .. 
tant qu'elles font de bien dans un 

• état, quand elles foat bien c61Jdui-
tes,& que leurs refforts font bien en .. 
~retenus, autant y caufent - elle~ de 
defordrt;, lorfqu'ils viennent à s'af:. 
foibl_ir, ~ à fe confondre par la foi .. 
bleffe ou la nonchalançe de ceux 
qui en ont la diréétion. C'eft çe qui 
{lrriv~ fous le régne de S.cah-Huf. 
fein, .durant lequel ces anin1ofités 
don1eftiques entre les habitans d'une 
n').ême vi1le, n'étant plus ten1perées 
par une auto~ité ~[ez forte pour.le$· 

(. 
1 
\ 
1 



62 Hifloire de ltt derniere · 
retenir dans de juftes bornes, elles 
dégénérerent bien - tôt en vrayes 
guerres. Ce n'éroit plus fimplement 
à coup de pierres & de b~ton~ qu_e 
s'attaquaient les deux parns, c était 
les arn1es à la n1ain; & il y eut des 
occafions où Jes chofes furent pouf.. 
fées fi loin , qu'après bien du fang 
répandu , il fallut faire venir exprès 
. des troupes des Provinces voilines-, 
pour forcer les con1battans à f e fé· 
parer , & pour rétablir le caline. 
Ces excès éraient d'autant plus fré· 
quens , que les Gouverneurs des . 
Villes qui y trouvaient leur comp-
te les fon1entoient eux-n1êmes ; & 
qu'après avoir allu111é le feu fous 
main , par le n1ayen de leurs émif-
faires qui les anin1oient les uns con-
tre les autres & les 111ettoient aux: 
prifes, iis s'en faifoient un prétexte 
de condan1ner chaque parti à une 
groffe a111ende qui rournoît à leur 
profit. 

Le mên1e efprit de divifion &: 
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. Révolution de Pcrfe. 61 
d'antipathie régnoit dans les Can1-
pagnes con1n1e à la Ville; & il eft 
certain que ces di{fenfions bien n1é-
nagées,faifoient trouver au Prince, 
dans une n1oitié de fes fujets, un 
rempart affuré contre les entreprifes 
de l'autre. Mais aulI1 cette politique 
pouffée trop loin lui rendoit inutiles 

Ï des forces dont il auroit indubita-
J blen1ent tiré de grands fecours , fi 
~ leur anin1ofité inutuelle avoit per-
lr. 111is qu'on pfat les faire agir de con-
l cert. C'eft de quoi Scah- Huffein 
J . fit une trille épreuve durant le fiége 
, d'Ifpahaan. Il y avait à quelques l 1ieuës de cette Ville deux Nations l fort braves, qui y vivoient fous des 
i tentes à la n1aniere des Tartares. 
i • L'une fe non1111oit la nation des Lo-l riens & l'autre celle des Bachtila-

• 

I 

riens. Chacune des deux pouvoit 
mettre fur pied une armée de vingt 
n1ille homn1es, & l'une de ces deux 
arn1ées étoit fuffi.fanre pour forcer 
les rebelles à lever le fiége. Mais 



'64- Hi/Joire de la Je1·nlert 
parce que chaqu~ ar1née étoit di~ 
vifée en deux faét1ons , con1me le 
r-efie du Royaun1e, & que chaque 
fàél:ion vouloir exclure l'autre de 
l'honneur qui pouvoir lui revenir 
d'avoir délivré la Capitale, elles ne 
purent jamais fe réfoudre à faire la 
guerre enfen1ble; de fort.e que cet-
te n1ên'le arn1ée qui den1eurant unie, 
& agiffanr de concert, auroit Ïm· 
n1anquablemenr défait les rebelles, 
& fauvé le Roi & la Capitale , fut 
défaire elle-mê111e & mife en fuite, 
pour s'être partagée en deux corps, . 
qui agiffanr féparément & indépen-
da1n 111enr l'un de l'autre, fe trouve .. 
rent chacun trop foible pour tenir 
tête à un ennen1i égal en valeur & 
fupérieur de beaucoup en non1bre • 
. Telle étoit donc en Perfe la conf-

titution du gouvernen1ent, qui ne fe 
foutenoit que par un équilibre exaét 
entre les partis, L'efprit de diviGon 
y étoit fi généralement répandu., 
.qu'il n'y avoir point de particulier 

• qu1 
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:Rtvolutlon Je Per[e. · 6; 
qui ne fùr déclaré pour telle ou teIIe 
faction. Il eft aifé de juger par -là 
quel ravage il faifoit àla Cour, c'eft-
à- dire dans un pays où l' efprit de 
faél:ion fe n1aintiendroit toujours f 

quand il feroit banni du refte du 
inonde. Il n'y éclate pas,à la vérité, . 
co1nn1e parn1i le peuple, en injures, 
en querelles & en co1nbats ; 111ais 
les attaques pour y être plus fourdes 
& plus fines, n'en font que plus vives 
& plus dangereufes. Il y a voit tau .. · 
jours eu deux faél:ions à Ja Cour fous 
Je régne des prédéceffeurs de Scah- \ •. ~.··.'.· 

• Huffein con11ne .fous le fien ; n1ais. . 
il s'en falloir bien qu'elles y eau.. t 
faffent les n1ên1es ·defordres qu'elles \~ 
onr caufés dans la Cour de ce der-
nier. Con1111e ces Princes regnoient 
par eux-mên1es, & qu'ils fçavoient 
fe faire craindre , leur autorité ·re-
nait :en refpeél: 1ei> deux partis; & . 
s'il fe formait quelque orage à l' on1- .. 
bre du Thrône, un regard du Maî-
tre l'avoir bien- tôt diffipé. Il n'en 

Tome I. F: . · 



6~ Hi.ftoirc de la derniere 
fut pas de même fous Je régne de 
Scah-Huffein, Prince plus fair pour 
obéïr que pour con1n1ander , trop 
fimple pour dé1nêler les artifices de 
ceux qui l'environnoient, & trop 
foible pour vouloir s'en défendre, 
quand n1ên1e il s'en feroit apperçu. 
Les Eunuques dont l'autorité, quoi-
que déja grande dans les derniers 
tems de fon prédéceffeur Scah-So-
leï1nan, avoir toujours été retenuë 
par la crainte de déplaire au Roi , 
qui J en choififfant des Miniftres , 
prérendoit <JU'ils ne fuffent que Mi-
niftres' n'avoient plus le même frein ' 
fous Scah-Huffein fon ·fils & fon · 
fucceffeur ; & revêtus d'un pouvoir 
qui enfàifoit con1meautantde Rois, 
ils n·auroient eu rien à délirer s'ils 
avoient pû s'accorder enfen1ble. 
Mais c'éroit une chofe in1poffible 
dans l'antipathie invéterée qu'il y 
a'•oit entre les Eunuques blancs & 
les Eunuques noirs, & que de tout 
tems les Rois de Perfe s'étoient 

··. 
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Rtvolutio11 de Pe;fe. · ·67 
fait une politique de fon1enrer. Scah-
Huffein incapable de tenir la balan-
ce entre les deux partis à qui il a voit 
une égale obligation , & à qui il 
étoit également aifervi , fe prêtoit 
tour à tour à l'un & à l'autre, qui 
tour à tour fe trou voit obligé de cé,... 
der; & de-là venoit la f ource de ces 
changen~ens fi fréquens qui fe fai-
foient dans les gouvernen1en5, dans 
le con1n1anden1ent · des années & 
dans les principales & les plus in1~ 
portantes places du Royaume. 

Les Eunuques , tant noirs que 
• blancs, ne s'accordoient que dans 

une feule chofe, qui étoit d'être les 
maîtres des affaires à l'exclu fion de 
tout autre. Mais hors delà chacun 
avoir fes vf1ës à part & fcs créaru .. 
res particulieres , que chaque parti 
s' efforçoit d'avancer, autant pour 
faire montre de f on crédit , que pour 
fervir d'appui à fa fortune. Et con1 ... . . ' . nle on ne pouvoir parvenu a rien 
que par le c;anal. de ces M iniftr~ . . F ij 
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-68 Hiftoire de lt:t derniere 
tout • pui1îans & difpenfateurs de 
toutes les graces, il falloit néceffai-
ren1ent s'attacher à l'un des deux 
partis des blancs ou des noirs, dont 
par une f uire néce1îaire les deux fac· 
tians partageoient toute la Cour. 
Dès que l'un des deux partis avoit 
procuré un Gouvernen1ent à une 
de fes créatures , le parti contraire 
mettoit auffi- tôt tout en œuvre 
pour la dépofféder & n1ettre en fa 
place une des fiennes ; & parce qu'il 
eft toujours plus aifé de nuire que 
de faire du bien , fur- tout fous un 
Prince foible , on en venoit aif é- · 
menc à bout. Mais le nouveau Gou-
verneur n' étoit pas plûrôt en place 
qu'il fe trouvoit expofé aux n1êmes 
fecouffes, & fe voyoit bientôt ren-
verfé. Ainfi chaque Gouverneur · 
qui jugeoit de l'avenir par le paifé, 
& à qui la pron1pte defrirution de 
fon prédéceifeur annonçait la fien .. 
ne co111me prochaine , ne perdoit 
. po~nt de ten1s , & fe hâtoic de voler 

) 

·~ 
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R évolution de Per(e. · '6!) 
'& d'a1naffer de quoi acheter une 
nouvelle place, ou de quoi fe ga--
rantir des recherches qu'il avoir à 
craindre pour fes concuilions, fans 
aucune compaffion pour le peuple. 
que ces changen1ens trop fréquens 
épuifoient de toute maniere , com-
me on l'a déja remarqué. 

La n1ême chofe fe faifoic, n1ais 
avec un bien plus grand préjudice 
pour l'Etat, par rapport au comman-
den1ent des armées. Un Général 
foutenu par une des deux fac-
tions n' éroit pas plûtôt parti pour 

• une expédition, que l'autre travail-
loit de toutes fes forces à le faire 
échotier. Les troupes ne fe trou-
voient jan1ais ni pour le nombre,ni 
pour la qualité , dans l'état où elles 
devoient être, ou n'arrivoienr point 
à rems. Les munitions, foie de guer-
re , foie de bouche , manquoient 
prefque toujours; fi bien qu'une ar· 
n1ée déja à den1i ruinée par la difet-
~e des chofes les plus néceffaires 3 



70 Hijloirt de l~t dernicre 
ne tenoit pas contre un ennemi 
beaucoup inférieur en nombre; & 
c' eft ce qui a caufé fous le régne de 
Scah-Hulfein la perte de plufieurs. 
floriifantes arn1ées, qui ont été tait .. 
lées en piéces avec leurs Généraux, 
dans les guerres que l'Etat a eu à 
fourenir contre les Lefgiens & con .. 
tre les Ahgvans. Rien peut-être n'a 
plus contribué, que cette n1auvaife 
conduite, à attirer ces derniers à 
Hif pahan, dont ils fe fonr à la fin 
rendus n1aîtres. Ce qu'il y a de plus 
déplorable en ceci , c' ell: qu'au mi~ 
lieu de la défolarion que caufoient ·· 
dans tout le Royaume des pertes fi 
confidérables,il n'y a voit que le par .. 
ti des Eunuques favorable au Géné-
ral défait qui y prit part,, tandis que 
ceux du parti contraire triom-
phoient du malheur public, dont ils 
avoient été fecretement les pre-
1!1iers n1obiles. Ils con1ptoient pour 
rien la mort de trente mille hom~ 
m~s: le préjudice qu'en recevait la 
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Révolution de Perfe. 1 t 
raél:ion oppofée,les confoloit de ce-
lui qu'en fouffroit tout le Royaum.e,. 
& ils ne voyoient dans la perce d'un 
Général habile & expérimenté, que 
la perre d'un enne1ni qui faifoit pla-
ce à une de leurs créatures. C' eft 
ainfi que ces Eunuques fe joüoient 
infole111ment de la forrune des 
Grands, de la vie des Particuliers 
& des forces de tout l'Etat. 
· On fera furpris que ]es Grands du 

Royaume fouffrilft:nt fans n1urmu-
rer une fi indigne tyrannie, & qu'ils 
· n' en1ployalfent point pour s'en af-
• franchir, tout ce que leur naiffance 
& leurs fervices pou voient leur don-
ner de crédit & d'autorité; mais les 
femences de jaloufie & de difcorde 
que les Eunuques a\•oienr eu la po .. 
litique de répandre dans les fan1illes 
les plus confi.dérables & les plus 
puiffantes , en oppofant les freres à 
leurs freres, les a voient mis hors 
d'état de rien entreprendre. C'eft ce 
qu'ils pratiquerent à l'égard d'Ali~· 
.. 



· '72 Hljloirc Je la derniere 
n1erd'âJü - Kat'r, Ie· plus grand Ca.: 
pitaine qu'eût alors le Perfe, & le 
feul peut-être qui fût capable d'em-
pêcher la révolution , comme il 1' au-
roit fait infailliblement, fil 'on n'ei'lt 
traverfé fes projets. La puiffance, la 
capacité & la grande réputation de 
ce Seigneur leur faifant on1brage, 
ils lui oppoferent f on propre frere ; 
& fous quelques-uns de· ces prétex-
tes, dont les Miniftres ne n1anquent 
jan1ais pour perdre qui il leur plaît , · 
ils le dépouillerenr de fon Gouver-
nement qu'il tenoit à titre de Prin· 
cipauté héréditaire dans fa maifon, " 
& après l'avoir relegué à Kyrman, 
ils 1nirent f on frere à fa place. Ils 
employerent le mên1e artifice con ... • 
tre les Princes de Gengea & con· 
tre ceux de la Georgie , en renver-
fant l'ancien ordre de la fucceffion 
dans leurs n1aif oJls. Lorfque les an-
cêtres de ces Princes que Scah-. 
Abas le Grand fubjugua plus par 
adre.tre que par force, confentirent 

à 

' 
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Révolution de Perfe~ · 7l 
à .fe rendre vaifaux de la Couronne, 
ce fut à cette condition que leurs 
P·rincipautés demeureroient tou-
jours héréditaires dans leur famille: 
& quoiqu'abfolument parlant, le 
Roi de Perfe fût maître de choilir 
entre les Princes d'une 1nême mai~ 
fon , celui qu'il lui plaifoit pour gou-
verner; ç'avoit toujours été la pra-
tique conftante fous les prédécef.. 
feurs de Scah - Huffein, de fuivrc 
en cela l'ordre de la nature 1 & de 
donner la préférence aux aînés à. 
l'exclu fion des cadets. Les Eu nu-

• ques fous Scah-Hulfein n'eurent au·. 
cun· égard à-cet ufage; & ne s'afra .. 
chant qu'à divifer & à brouiller les 
maîfons par des jaloufies de gran-
deur & d'intérêt , ils choifilfoient 
.celui de la famille qu'ils jugeaient à 
propos, pour l'inveftir de la Princi• 
pauré, élevant les cadets au mépris 
des aînés. Cette conduite irrégulie~ 
re qui en portant la defunion dans 
ç_es .grandes maifons ~ mettait lei, 

T_omeI~ G 



"f :t Hiftoir;e de ta· derniere. · 
freres aµx prifes les uns contre les 
autres, tourna au préjudice de l'E ... 
:tat. Ils employoient à fe faire Ia guer.. \ 
re des forces qui auroicnr pû être , 
en1ployées urile.n1eut contre les e~.;. 
nenüs du Royaume : fouvenr me.,;. 
;ine un des partis avoir des inrelli..;. 
~cnces avec eux & les ailiffoit four .. 
de1ncnt; de forte que dans une oc .. 
cafi.on où le Prince de Gengea con1-
n1andoit ran11ée de Perfe contre ·~ 
les Lef giens fur les fronrieres du '.,· 1 

\ 

Royaun1e, peu s'en fallut qu'il ne .·~ 
tombât entre les n1ains des enne- ' ~~ 
mis • par la trahifon de fon frere • 't' 
qu'on av.oit injuftement dépolfedé 
de fa Principauté. II n'y .eut que le l. 

feul Prince Wachranga, de la n1ai-
fon ·des Princes de Georgie, qui, par 
l'apport à cette dif poûtion arbitraire 

·des Principautés, que les Eunuques 
~voient introduite, fut à l'épreuve 
de la tentation générale: car la Prin;. 
cipauté lui ayant été offerte au pré,,. · 
jpd.içc d.ç: ,fon aîné., il la. refuf~ ~é! 
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Révolution de Perfe. ·7r 
1lereuf e1nent par efprit d'équité , en 
-Oifant que fi Dieu avoit voulu qu'il 
fût Prince de Georgie, il l'auroit 
fait naître avant fon frere , à qui la 
·Principauté appartenoit de droit 
-con1me étant !_'aîné, & qu'on ne 
pouvoir l•enpriver fans injuftice. 

Il efl: aifé de juger par la maniere 
<lont fe donnoient les Gouverne-
n1ens fous le régne Scah - Huffein, 
& par les fréquens changemens auf-
quels les intrigues des deqx faBioas 
oppofées d'Eunuques blancs & 

• d'Eunuques noirs, donnoient lieu , 
que les Peuples avoient beaucoup 
à fouffrir fous des Gouverneurs, qui 
11e regardant leur pofre que copin1e 
paffager, fongeoient plus à piller les 
Villes & les Provinces, qu'à" y main-
"tenir le bon ordre, & qui le faifoient 
-avec .d'autant· moins de ménage-
:.ment -.ôc -de.réfervè, qu'ils fçavoierit 
bien qu'il~ le _pouvoi~nt faire impu-: 
1pément. · · ·· 

·. Scah-Hu[e-Ïll étoit né·· avec us. -·- ... G .. 
--- 11 



76 H ljloire de la dernlere 
génie naturellement doux & enne-
nli .de toute violence .. Cette difp.o .. 
.fition , où il entrait autant de timi-
dité & de foibleff, que de véritable 
humanité , 'auroit eu befoin d'être 
temper.ée dans un Prince de {on ca .. 
raÇ"tere. Il fe trouva au contraire 
qu'elle fut encore corrompue par 
les infinuations intéreffées des Eu-
nuques qui le gouvernoient, & qui 
à force d~ lui faire envifager avec 
horreur certains traits .de rigueur un 
peu outrée, échapés à quelques uns 
de fes pr.é.d.e.celf eurs , firent fi bien·. 
qu'ils le rendir.ent incapable de fc 
prêter à la féverité même la plus 
~11oderée & la plus néceffaire. • 

Rien n·eft pfus propre à caraél:e.; 
rifer .ce Priu~e, & à rendre fenfible 
l'idée q~'il s'était for~é de la çlé.-

. mence, qu'un fait que je vais rap-
. porter & dont tout.e ·fa Cour ·a été 
témo:i11. . . . . 

Il y a voit dans les Jardins de f 011 

".F:a.W~.~ 'E.tan&.fµrJ~quelon voyoir . 
. . 
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Révolution de Perft~ 77 
en tout tems un grand nombre de 
Canards. Scah. Huffein prenoit 
quelquefois plaifir à tirer deif us à 
coups de Piftolet, plus pour les ef-
frayer & fe divertir de leur effroy j 
que dans le deffein de leur faire mal. 
Il arriva un jour , malheureufement . 
&: contre fon intention , qu'un de 
ces coups porta & bleffa quelques 
Canards; ils' en effiaya auffi.tôt lui-

I n1ên1e , comn1e fi c'eût été un vé-

[
- ritable meurtre, & fit la même ex:--

clamation qu'on a coutume de faire 
• en Perfe quand 011 a verfé du fang 

humain , en difant Kanluoldum ~ 
c' eft-à-dire, je fuis fouillé de fang ; 
& fur l'heure mê1ne il fit donner 
deux cens ton1ans aux Pauvres , 
pour l'expiation de ce qu'il regat~ . 
doit comme un grand péché. . · 

Un Prince qui avoir tant de fcru-
pule d'avoir bleffé des Canards, é .. 
toit bien éloigné de pouvoir fe ré-
foudre à verfer du fang, nlême pour 
pu~ les plus grands cr1G· m~~ Auffi 

. . llJ 



7S Hijloire de la rlernitre 
durant vingt ans & plus qu,a duré 
fon regne, n'a·t-il jamais, condamné 
perf on ne à perdre la vie, ni confé:.. 
quen1Lnent il ne s' eft jamais revêtu 
de l'habit rouge , que les Rois de 
Perfe prenoient, lorfqu'ils devaient 
prononcer quelque. Arrêt de mort~ 

Les Eunuques trouvoient dou .. 
blen1ent leur intérêt dans cette clé· 
mence outrée qu'ils infpiroient à 
Scah-Huffein : premiere1nent en ce 
qu'elle mettoit leur propre vie en 
fûreré ; feconden1ent en ce que con• 
tre les principes du bon gouverne· • 
ment qu'a voit établi le grand Scah..;, 
Abas, & contre la pratique des Rois 
ile Perfe, elle a voit réduit toutes les 
peines , même pour les crimes les 
plus punilfables, à des confifcations. 
ou à des amendes pécuniaires, qu'ils. 
avaient trouvé le fecret , con1me 
nous le dirons,de tourner à leur pro~ 
fit. . . . 

Avant le regne da Scah-Huffein 
· :rien 1il' étoit plus rare dans la puni .. : 

:) 

' il 
il 
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tion des Grands , que la con.fifca• 
tion des biens. Ils payoient de leur 
tête, quand ils étoient coupables ;, 
tnais les biens appartenaient aux 
fa111illes, qui par-là fe foutenoient 

· toujours, & de1neuroient en état de 
remplir les grands emplois & de 
fervir le Prince avec dignité. 011 
fuivoit en cela les maxin1es du 
Grand Scah-Abas , qui entre les 
principes de politique qu'il avoir: 
laiffés à fes fucceffeurs , avoir fiagu-
lieren1ent reconunandé celui - ci, 

• qu'il falloir pul'lir les grands & les 
.riches par des peines affiiB:i ves , & 
~u contraire, le menu peuple & les· 

· . p~uvres, par des a111ende s pécuniai-
res. Il fondoir fa maxime fur ce qu:1· 
les pren1iers qui poff édoient d~ 
grands biens étoient plus fenfibles 
à une punition corporelle, qu'à la 
:diminution de leurs facultés; au lieu 
çue les feconds ,. qui n'avoient rien 
de trop, fouffroient plus de la n1oin· 
dre amende pécuniaire , que d'une 

. G iiij 



-o-S- 'Hij}oire de la àerniere 
peine affiiélive. Auffi fous le regne 
âe ce Prince & de fes fucceifeurs, 

. jufqu'au dernier qui a été déthrôné, 
quand un Grand étoit ton1bé dans 
quelque faute qui ne méritoit pas la 
mort , on le condamnoit à recevoir 
un nombre de coups de bâton fut 
la plante des pieds; peine fi fenfible 
& fi rude qu'on en n1ouroir quel ... 
quefois, ou qu'au moins il fe palfoit 
long~ tems fans qu'on pût pofer le . 
pied à terre. Il arrivoit de-là, que 
la crainte de cette punition, pour 
les fautes où il n'y·aIIoit pas de Javie-' • i . 
& celle de la mort, pour les crimes 
conftdérables, tenoit en refpeél: les 
premiers Officiers de la Cour , les 
Couverneurs de Villei & de Pro-'. 
vinces, & jufqu'aux nloindres Ma- .. · 
giftrats : dans la certitude où ils 
étoi~nt, que le plus leger abus qu'ils 
fero1ent de l'autorité qui leur étoit 
confiée , feroit feveremcnt puni ea 
leur perfonne. 

Li\ fauffe idée de clémence que 



f 
' 

i 
1 

' • 

• 

• 

Révoluti6n de Ptrfl. 81 
les Eunuques inf pirerent à Scahq 
Huffein, fit oublier ces fages maxi-
mes , & changer la peine de mort 
en confif cation de biens , & les 
E.1oindres chatimens, en amendes 
pécuniaires. Ces avares Miniftres , 
abufant de la fimplicité de leur Maî-
tre , & de la piété tin1orée avec la-
quelle il vivoit dans fa Religion , 
lui firent fcrupule de prendre ces 
an1endes & ces confifcations qu'ils 
lui faifoient regarder comme un fruit 
d'iniquité , mais qu'ils ne faifoient 
point de difficulté de recevoir de fa 

• n1ain , à titre de gratification , tant 
pour eux , que pour leurs parrifans 
& leurs créatures. 

Comme il n'y a que la crainte 
qui retienne efficacement les hom-
mes dans le devoir , fur-tout chez 
des N arions où les principes d!! la 
Religion & de la Morale influent 
peu dans la conduite ,il n'étoit gué-
res poffible que l'affurance de l'in1• 
punité ne produîût pas un relâche~ 

~ 
1 
1 
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n1ent général dans tous les re:lforts 
du gouvernement. AinG tous ceux 
qui a voient quelque autorité dans les 
Villes & dans les Provinces , ne 
l' en1ployoient qu'à fatisfaire leur 
avidité infatiable. Perfuadez qu'il 
n'y avoir rien à craindre pour eux,, 
pourvû qu'ils euffenr de quoi payer 
des proteél:eurs, & que le pis qui 
pfat leur arriver, étoit de fe voir for· 
cés à rendre une partie de ce qu'ils· 
avaient volé; ils ne fongeoient qu'à 
en· voler affez pour être en état de 
fe trouver encore à leur aife, même 
après avoir payé de groffes amen--
des : de forte que leur attention n'al-
loit qu'à inventer & qu'à mettre 
tous les jours en ufage de nouvelles. 
fubrilités pour parvenir à leurs fins •. 
•· . Les tributs en Perfe font a:lfez: 
modérés; & comme on fcait ce qus 
chacun doit payer , le ·recouvre-
ment n·en efi ni dîfficiie,ni onéreux 
pour les particuliers. Chaque Bourg, 
par exe1nple , chaque Village efi 

• 

• 
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R.Jvo!ution de Perfo. 81 
taxé à une certaine fomme fixée , 
qui fait comme le capital de ce· 
qu'il doit payer ; mais le cafuel & · 
les extorfions indireél:es vont toû-
jours plufieurs fois au de-là du capi-
tal : en voici quelques traits qui ren· 
dront la chofe plus fenfible. · 
· Il y a dans la Principauté de Gen-
gea , un Bourg con1pofé de deux 
cens familles Arn1éniennes. Ce 
Bourg fait partie de l'appanage de 
la mere du Roi, à qui il paye cin· 
quante * to1nans. Il eft arrivé il y a 

. quelques années ,. qu'en une feule 
fen1a1ne on a fait payer une an1enrle 
de trois cens * à quelques uns des 
principaux du Bourg : c'eft un fait 
dont a été témoin l' Auteur qui a 
fourni les principaux Mémoires de-
cette Hiftoire. 

Un des Princes de Georgie joliit 
de cinq Bourgs ou Villages que le· 
Roi de Perfe lui a affeél:és dans l'Hir-
canie & dont il tire le revenu ,. ql:li. 

* i· * 8 li ~ooo. 1v.. .. :i; ooo. v •. 
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cft de quarante· cinq * tomans. Il y 
a une efpéce d'Inrendant, qui, fous 
le nom de Der"ga, a jurif diél:ion fur 
ces cinq Bourgs , étant chargé, non .. 
feulement de lever cette 101nme, 
mais encore de rendre la juftice : & 
d'empêcher les defordres & les 
querelles , qui naiffent fouvent avec 
les habirans des Bourgs d'alentour, 
foit pour l'eau qui eft affez rare,en 
Perfe , foit pour les pâturages que 
chacun fe dif pute & pour lefquels 
ils en viennent quelquefois aux 
mains. Ce Deroga a vingt .Gardes 
qu•iI efl: obligé d'entretenir à fes 
frais. Outre les quarante .. cinq to .. 
n1ans de tribut qu'il leve fur les cinq 
Bourgs de fa jurifdiB:ion , il eft en-
core obligé d'en fournir quarante'"'. 
cinq autres à titres de don gratuit,-
pour fe confervet dans f9n pofie·; 
& quoiqu'iln'aitpoint d'autres fonds 
que celui des a1ne11des , dont mê-
me il efi obligé de donner la 1noitié 
à fon principal Patron , il trouve 

lt i· z.100. lV'< 
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Révolution de Perfe. 8) 
. dans la moitié feule de ces amendes. 
non-feule1ncnt de quoi payer fon 
don gratuit , & f oudoyer fes vingt 
Gardes , mais encore le moyen de 
faire beaucoup de dépenfe & de 
s'enrichir: Con1111e ces amendes 
font arbitraires , il y a lieu de penfer 
que ces forres de Juges qui en pro-
fitent, les portent toûjours le plus 
haut qu'il leur eft poffible. 

On en pourra juger par un trait 
dont a encore été tén1oin l' Auteur 
que je viens de cirer. Dans un 
Bourg no1nmé A kuti qui eft un des 

·plus con:fidérables que les Armé .. 
nies occupent dans la Perfe , le 
Deroga qui y commandait ayant 
;ipperÇu l' Afne d'un particulier du 
]ieu qui broutait dans la vigne 
d'un voifin , condamna le Maître 
de l' Afne à une amende de cin .. 
quante écus. Le Maître de la vi ... 
goe ayant demandé grace pour 
f on voifin , en repreienrant qu'il 
n'avoit re<ju aucun dommage réel1 
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& que pour entretenir la bonne în.; 
telligence & l'an1irié entre voifins, 
ils ne s'e1nbaraffoient pas fi l'Afne 
.de l'un s' échappoit quelquefois dans 
la vigne de l'autre : le rufé Deroga, 
fur cette reprefentarion , conda1n-
na le Maître de la vigne à une 
mên1e ai-nende de cinquante écus , 
en difant à l'un & à l'autre, que c' é. 
toit pour leur apprendre à conferver 
leur bien~ 

IVlais il ·n' eft pas étonnant qu'un. ,,, 
Deroga de Village fe portât à ces 
{ortes de véxations dans un coin de 
Province, lorfque le Deroga d,If:.' 
pahan n1ême ,, dans la Capitale & 
fous les yeux du Roy , fe portoit 
·.à des excès encore plus crians. 
,Une des principales fonaions de 
ce Magiftrat étoit de veiller à la 
iûreté de la Ville , fur - tout par 
.rapport aux voleurs de nuit. Ce 
<JU'il y a de vrai, c'eft qu'il leur 
faifoit fi bonne guerre , que grace à · 
fes foins & à fa vigilance , il n'y en 
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~voit aucun qui lui échapâr. Mais 
au ·lieu de leur faire leur procès j 
quand ils étoient pris , il fe conren-
toit de les mettre à rençon comme 
.dés prifonniers de guerre ; & il 
pouff oit 1nême la condefcendance 
à leur égard jufqu'à ce point , que 
quand il s'en trouvoit parn1i eux 
qui n'avoient pas le n1oyen de fe 
racheter , il avoit la charité de les 
laiffer for tir de prif on Ja nuit fous 
caution, pour aller voler à fon pro-
fit; ce qu'ils faifoient avec d'autant 
plus de féçurité 3 qu'on n'avoir gar-

. de de les en foupçonner, puifqu'on 
les croyoit en prifon , & qu'ils ve· 
11oient s'y réfi1gier en effet, dès qu'ils 
a voient fait leur coup : de forte que 
n1oyennant un fecond vol , ils fe 
merroient à couvert de la punition 
·qu'ils avoient n1érirée pour le pre-
n1ier. Ce que je viens de raporter 
étoit devenu public & f çu de. tout: 
le monde à Ifpahan, peu de te1u~ 
~Vë1illt que_ la Ville fût affl.égée. · 
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Puifque 111011 fujet m'a conduit à: 

parler de ce Magiftrat , je ne dois 
pas oublie_r un fi~c~nd trait de. fa 
façon , qui ne paroura pas moins 
criant que le pre111ier. Un Armé-
nien étant allé lui de1nander jufl:ice 
contre un voleur de nuit qui l'étoit 
venu piller dans fa n1aifon, le Dc-
roga cotnmença par fe faifir & du 
-voleur,qu'il fit n1ettre-en prifon , & 
i1es effets volés qu'il fit porter chez 
lui ; après quoi il dit à la partie lé-
zée , qu'il tàlloit qu'il lui juftifiât 
par té111oi11 , & du vol & des effets 
volés , comme à lui appartenans , · 
s'il vouloitqu'il lui fîtjuflice. L'Ar-
n1énien qui craignit quelque n1au .. 
vaife chicane de la part de cet écran~ 
ge Juge , crut que le plus court 
étoit de compofer avec le voleur 
même, & de l'engager, n1oyen ... 
nant quelque petite partie des effets 
volés qu'il lui abandonneroit, à re ... 
connoître le vol & à l'avoüer devant · 
le Dcroga. Le voleur confentit à 

tout 
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tout & reconnut le vol en prefcn-
ce du Juge. L' Arménien qui croyait 
l'affaire terminée par la confeffion 
juridique du coupable , fe trouva 
bien trompé , lorfque le Dcroga fe 
tournant vers lui froidement , hé 
quoi ! dit-il , n'avez vous point de 
n1eilleur témoin à n1e produire ? Un 
fripon , un voleur , vous voulez 
que je reçoive fon témoignage ! Al .. 
lez, n1on ami , amenez-moi des té-
moins plus croyables , . des té~ 
moins au-deffus de tout reproche, 
des Mufulmans & non des Armé-
niens , & pour . lors je vous écou-
terai. Voilà comme la jufl:ice fe 
rend oit à If pahan fous le régne de 
_Sc~h-Huffein.; & par la maniere 
dont s'y prenait à cet égard le pre-
n1ier Magiftrat de la Capitale , fous 
les yeux du Roy, de fes Miniftres s 
& du Public , on peut juger de ce 

~·./ qui fe paffoit dans .les Provin· 
;l • ces. 
~ · Un des defordres .dont on s'y 
'l · 7'om-e I.. · · H · 
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plaignoit le plus, & qu'on y foufr. 
froit d'autant moins pariem1nent ~ 
qu'on y étoit moins accofatumé, 
étoit, je ne dis pas fin1plen1ent la né~ 
gligence des Gouverneurs , pour la: 
fûreté des grands chen1i11s,n1ais n1ê ... 
me leur connivence intereffée avec 
les voleurs qui les infeftoient , & 
avec qui ils parrageoient le burin. Il 
n'y a point de païs au inonde où la 
fûreté des chen1ins fût auffi grande 
qu'elle l'éroir en Perfc avant le ré ... 
gne de Scah-Huffein. ·On en avoit 1 

la premiere obligation au grand· 
Scah-A bas, que je fuis fouvent obli:.· 
gé de cirer,: parce que c' eft à fes fa-
ges réglemens que la· Perfe • devoic 
ce qu'elle avoir de bonne Police •. 
.Elle ne feroit pas tombée dans la 
défolarion où elle fe voit aujour-
~'hui , ~ l'on ne s' eri étoit pas écarté. 
· Ce grand Prince qui fçavoit que 
le comn1erce fait la richelfe d'un 
Royaun~e , . & que rien n' eft plus 
propre a attu;er dans un païs . les 
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_ . Révo!tttion dé Perfe. 91 
Marcb ands étrangers , que de les 
n1ettre à couvert de toute infulte & 
de toute furprife dans leurs voya-
ges , av oit établi un fi bon ordre fur 
cela dans fes Etats, qu,on y voya-
geoit avec autant de fùreté qu'on 
en trouve en plein jour dans les 
Villes d'Europe les mieux policées.· 
Il y a voit de diftance en diftance fut 
tous les grands che1nins, des Gar· 
des dif pofés exprès pour cela , & 
qui , fans être à charge à l'Etat, 
éroient entretenus de certains droits 
al.fez n1odiques, qu'ils prenoient fur 

. chaque charge & à .proportion de 
la charge , c' efi:-à~ dire, un peu plus 
de celle d'un Chan1eau que de cel· 
le d'un Cheval : ce droit s'ap ... 
pelloir Raderic , & les Gardes Ra-
d ers. Il ne fe faifoit point de vol à 
n1ain arn1ée & avec violence ; · 111ais 
fi n1algré la vigilance des Raders il 
s'en faifoit quelqu'un par furprife & 
furtiven1ent, le Gouverneur de la 
Ville , dans le difiriét de laquelle le 

H ij 
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vol s' étoit fait , étoit tenu de dé~ 
dommager le Marchand conforn1é ... 
ment à ce qui étoit marqué dan6 
fon livre de compte , tant pour l'a-
chat que pour les Doüanes qu'il . 
avoir payées. Les Raders ou Gar-
des-chemins étoient pofiés en des 
endroits où il falloir néce1Tairement 
paffer, de forte qu'il étoit prefque 
1mpoffible aux voleuri,de fe fauver',. 
& quand ils éroient une fois pris ,. 
il n'y avoit point de grace à elpérer ... 
On les faif oit expirer dans des fup.. iJ 
plices rrès cruels , comme on le 
peur voir dans Tavernier *, qui e!l . :> 

raporre de trois ou quatrt? efpéces 
àifferentes , dont la moindre fait 
horreur. ' • 

Cette Police fi habilement éta.o 
b1ie par Scah-1\bas, s'étoit roûjours 
foutenuëavec lan1ên1e vigueur fous 
fes ft.1cceffeurs : ainfi que l'affure 
Tavernier qui avoir voyagé en Per .. 

. ·~ 

• 1 

fe fous le régne de Scqh-Soleïmf\n·l . 
'liv .. v. chap. 1 ~-· 

• 
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prédéceffeur de Scah .. Huffein. Il 
dit dans un endroit * que la fù .. 
reré y étoit fi grande, qu'on n'avoic 
pas befoin de fe raffen1bler en ca;. 
ravane p0ur y voyager fûrement; 
& quant à l'obligation où étoient 
les Gouverneurs des lieux, de ren1 .. 
bourfer les Marchans de ce qui leur· 
av oit été volé; rien ne prouve mieux 
qu'elle fubfiftoit encore alors dans 
toute fa force, qu'un fait perfonnel 
dont Tavernier rend compte* lui ... 
n1êm.e au fujet de deux Balots qui 
lui avoienr éré volés. Le Gouver• 

.neur de la ViJle où Je vol s' étoit 
fait ,-lui en pàya , fur la foi de f on 
livre & des témoins, quatorze cens 
Piaftres· qù~il demandoit , c'eft-à .. 
dire ,. plus de quarre n1il1e francs 
de notre· monnoye , & cela de fi 
bonne grace , qu'il lui fit encore un 
prefent de vin & de vivres après 
l'avoir payé. 
. Ce ne fut plus la même chofe 
' • ,Liv .. I. chap. i· ~ LiTo v. çhap. 13~ 
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fous Scah-Huifein , & rien peut-~tre 
n'eft plus propre à faire fentir corn .. 
bien le Gouvernement s' éroit aba .. 
tardi & affaibli fous ce Prince, que 
les brigandages qui éroient , non~ 
feulen1ent tolerez , mais 1nême fo. 
n1entés & prefque autorif és. Les 

• Caravanes n'ofoient prefque plus 
s'arrêrer dans les Villages, & ai .. 
n1oicnt mieux can1per fous des ten• 
tes , à caufe de la difficulté qu'il y 
avoir à fe garantir des embûches 
des Païfans. On éroit obligé de fe ·lll 

tenir fur fes gardes en veillant tour· 
à tour. Encore , quelque vigilance~ 0 

& quelque précaurion qu'on y ap .. 
port~t, n'étoit. il pas poffible <lécha·· 
pet' totalement à des gens qui deve .. 
noient rous les jours plu~ rafinés &.· 
plus habiles dans cc inérier dont ils· 
faifoient leur capital. Les n1eres 
n1ên1es y encourageoient Jeurs en· 
fans , en leur pro1nettant de leur" 
donner bien à fouper , s'ils avoient . 
l'efprit de faire quelque bon. coup~ 
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011 ~voit beau , quand on avoit per .. -
du quelque chofe , en porter fes·· 
plainîes au Gouverneur du lieu ; ce· 
n'étoit plus le rems de Scah-Soleï-
n1an , ni des autres Rois de Perfe 
depuis le grand Scah-Abas, où les 
Gouverneurs éroient obligés de ren .. · 
dre con1pte des vols faits fur les 
terres de leur jurifdiél:ion , & d'en. 
dédomn"\ager les parties intereffées~ 
Toute la réponfe qu'eut", d'un de 
ces Gouverneurs, un 1\!larchand de 
TeHis, à qui on avoir volé des ef-
fets confidérables, fut celle-ci : in-

. ·cliquez-moi le voleur, & je vous 
·ferai· rendre votre bien. Il eft vrai 
que le MarchanJ lui répliqua d'une 
maniere à le confondre: mettez-moi 

-à votre place , lui dir-il, & n1ettez 
· yous à la mienne , & je vous aurai 
"bien-rôt trouvé le voleur. Mais 
ffUelque vive que fur cette replique, 
le Gouverneur n'en parut ni piqué 1 

ni difpofé à rendre juftice. Car il 
ny a point de gens quifouffrent plus 
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patien1ment les reproches & mê1n·e 
les injures, que les Seigneurs &. les 
gens de condition de Perfe. Qu'un 
créancier qui ne peut fe faire payer, 
leur dife en face tout ce qui fe peut 
dire de plus choquant, ils ne s'en 
formaliient point, &: ils l'écoutent 
avec un froid & une infenlibilité 
dont rien n'approche; ce qui a fait 
dire au Pere Jofeph-Marie, dans 
fon T réfor Perfique, que le fleg1ne 
Iralien, au prix du flegn1e Perfan., 
eft un emportement & une fu ... 
reur. 

Enfin les ch of es en vinrent à un . 
tel excès, que les Marchands , dans 
les Caravanes , ne pouvant' ni fe 
garantir de la fubtilité des voleurs, 
ni obtenir juftice des Gouverneurs·, 
furent ré.duits à compofer avec les 
voleurs· n1ê111es, oq en faifant -avec 
eux une efpéce de traité d'.affuran· 
ce, par lequel ils leur donnoient une 
certaine fom1ne afin qu'on ne les 
.volât point i ou en leut ab andonnantll 

· . quand 

• 

' 
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:quand ils avoienr été volés ., une 
partie du vol pour fauver l'autre. 
Les voleurs y donnoient d'autant. 
plus. volontiers les n1ains , qu'ils y· 

. tronvoienr leur con1pte. Car coin-.· 
ii1e ils fe' découvrent très-facilen1ent 
ei1 Perfe; qu'on conncît dans cha .. 
. que canton ceux qui fe n1êlent de 
ce métier , & . que par haine ou 
par envié ils fe trahiffent & fe décé-

•• 
lent ]es uns les autres ; une carava-
ne n' étoit pas· plùtôt .pafféc que le 
Gouverneur , à qui il était facile de 
les· découvrir·~ les faifoit arrêter & 
les dépoüilloit d.e ce qu'ils avaient 
volé, s'ils 1~e · Ie prévenaient eux~ 
111ên1es en lu!. portant fa part , qui' 
éroir roûjours ce qu'il y avoir de 
n1eilleur <lans le butin~ Du n1oins 
par cette conduite s'épargnoienr-.ils . 
l'an1ende, à laquelle il .n'aurait pas 
manqué de les condan1ner à fon 

; j . profit ; car pour d'autres ~nitions ,, 
.> , il n'en étoit plus queflion, beaucoup 

. :~~l~· moins :de peines de· mort & de ce~ 
·;;T. T omc .1. l 
, -- ·, ·c; 
~1,~ ·;: -.'.., 
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(upplices rigoureux ufirés du ten1s 
des régnes précédens. 1' out fe ter~ 
~inoit à des amendes pécuniaires ' 
qui · par la n1iférè où elles rédui~ 
foient çes n1alheureux , les 111et-
t_oie11r dans la néceffité de voler de 
nouveau pour pouvoir fubfifter. Auf.. 
fi étoit-ce l'intention des Gouver-
n~urs , qui tiroient trop bon parti de 
ce pillage , pour être bien-aife de 
le voir ceiTer ; de forte que quand 
ils condamnoient à 1'a111ende quel-
que voleur, il fen1bloit que ·ce fût 
n1oins pour avoir volé, que pour ne 
l'avoir pas fait avec affez d'habileté. 
D'où il arriva que pluiieurs de ces 
miférables n'ayant plus d'autre ref-
fource que de voler , ils s' étudiérent 
à s'y rendre experts & conf ommés" 
& à parvenir au dé gré d'habileté de 
certains filous qu'on appelle Ka-
rachir(is è.n Perfe, & qui font d'une 
adreflê & d'une fubtiliré étonnante. 
Y oilà co-mment les chofes changé~ 
rent tellen1ent de fac;e, que les n1ê"'.'. 

( 1 

.. 
' .. 
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n1es Gouverneurs , qui fous le ré~ 
gne précédent avoient écé les Pro .. 
teéteurs des caravanes , & les ga .. 
rants de tout ce qui fe voloit dans 
les chen1ins publics, devinrent fous 
le régne de Schah-Huffein,les infti. 
gateurs & les con1plices des vols 
qui s'y faifoient; fi bien qu'on pou· 
voit, à jufte titre,leur apliquer un apo..; 
Jogue de Mufellin1 - Sade· célébre 
I)oëte Perfan, Ott il feint qu'un vo-
yageur ayant arraché une Brebis de 
la gueule du Loup, la prit fur fes. · . 

. épaules & l'e1nporta dans fa n1ai· 
fon ; & que dans le ten1s que cette 
pauvre bête fe féliciroit d'avoir éré 
fàuvée Iiheureufe1nenr,le Voyageur 
lui avoit plongé le coùteau dans la · 
gorge, ce qui fit dire en n1ourant à; 
cette pauvre Brebis: vous m'avie'f.._, 
fauvée de la '!/lCttle du Loup , il ej} 
vrai, mais vous êtes devenu pottr 
moi un Loup vous 1nême. 

Pendant que· tout alloit ainfi en· 
décadence ; tant dans les Provinces · 

I ij 
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que dans la Capitale;Schah·Hufieia 
de111euroit comme .enféve.Ii dans 
f on Haran1 ; & abandonnant ,à la 
difcrétion des principaux cle fes Eu-
nuques le refte de fes Etats ,-il fem-
bloir ne s'être réfervé que .ce lieu de 
délices , dont les foins l' occupoient 
tout entier , & dont les e:lépenfes 
abf orboient la plus grande partie de 
fes Finances. Il regardoit fon Ha-
ran1 comn1e fon Royaun1e particu-
lier , & con1me le feul -qui méritât 
fes attentions. Autant que les Rois, 
qui font touchés de quelque fe.t;J.tÏ· . 1• 

ment de gloire , ont ordinairen1ent 
de paffion , ou pour fe fignaler par 
de nouvelles conquêtes , ou pour 
fe rendre redoutables à leurs voiftns J 
par des Armées non1breufes & toû- ) 
jours bien entretenu~s , .ou pour en-
richir leurs Etats par un co1nn1erç.e 
floriffant ; autant en tén1oig1,1oir ce 
Prince pour fe difiinguer par le 
nonibre & la beauté finguliére des 
fc!11n1es qu'il re~fermoit dans fo~ 
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Haram , par la- richeffe de leurs ha. 
bits , par la· n1a.gnificence des n1eu· • 
bles, par la. recherche & la profu~ 
!Ion de tout ce qui pouvoir contri-
;:iuer à rendre ce féjour le plus dé~ 
Jicieux qu'il étoit poffible : faifant 
.gloire haute1nent de n'épargner rien 
pour l'emporter de ce côté-là, fur-: 
t:out ce qu'il y avoir jamais eu . de 
Rois prodigues & v oluprueux dans 
l'Orient. Du n1oins eft-il très-cer-
tain qu,aucun- de {es prédéceffeurs 
n'avoit approché, de ce qu'on a vû· 
en ce genre fous fon régne, foit 

· pour le no111bre infini de fe1nn1es 
dont il avoir retupli fon- l-Iaran1 ,. 
foit pour le luxe & la fplendeur ex-
traordinaire dans laquelle il les en-
tretenoit. Son premier foin dans les 
<i':on11nencemens de fon régne , fut 
de faire faire une perquifirion géné-
rale de tout ce qu'il y avoir de bel-
les filles dans toute la Perfe , & de 
les faire amener dans- fon Haran1 •. · 
L'amas en fut fi grand &. parut .li_ 

. I iïj · 
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nouveau ~ qu'il fervit à carat1:erifer 
l'année en- laque lie il fe fir., & qui 
fut · 170 I • qu' 011 appelle depU.ÏS Ce 
ten1s-là, l'année Kyfveran > c'efl:-à-
dire l'année des filles. Il n'y a gué-
res de pais li. mêlé de Nations diffé. 
renresque la Perfe. De quelque na-
tio11 queffat une fille; hors la nation 
Juive qui étoir excluë , pour peu 
qu'elle eût de beauté, elle étoit dé-
voluë au Haram du Roi. Les Gou-
verneurs de Province qui connoif.. 
foient le goût de leur Maître, & qui 
fçavoienr que tous les fervices qu'ils 
po•.uroient lui rendre dans leur Gou .. , ' . . vernen1ent , n ero1ent rt<i:n en co1n-
paraifon de quelque beauté rare dont 
ils auroient · enrichi & décoré fo11 
Haran1 , faifoient leur capital d'en 
chercher de tous côtés , & d'en 
trouver à quelque prix que ce fôt; 
& quand ils avoient été alfez heu-
reux pour pouvoir joindre au tribut 
de la Province, qu'ils envoyoient à 
Ifpahan au con1mencement de l'an, 

• 
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née, quelque préfent de cette .na-
ture , ils éroicnt perfuadez ' qu'ils 
avoienr n1ieux fair leur Cour, & 
que le Roi leur en fçavoit pl us de gré 
que s'ils avoient envoyé le doubte 
de ce que la Province avoir coû-· 
turne de payer. Chacune de ce_s 
·filles avoir fon Eunuque & fa fem-
n1e de chambre particuliére ; &:. 
quant à la dépenfe pour la roillette 
& pour la bouche , cela n'avoit 
point de borne ·èhez un Prince qùi 
fe faifoit un point d'honneur de paf-

. fer tout ce qui avoir ïarnais été 
fait en ce· genre. Outre les dépen-
fes qu'il faifoit pour elles, tant qu'el. 
]es den1euroient dans f on· Hata1n , 
il leur donnoit une dot cohfidérable 

·quand il les en faifoit forcit pour les 
marier. Cela s'étoit pratiqué quel-
quefois , quoiqu'affez rarement , 

. ·durant les régnes précédents , mais 
cela devint très-co1nr11un fous Scali-
Huifein, qui donnoit de ces fem1nes 
en mariage, non·feulement à fes 

. l iiij . 
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Courtifans , ·111ais encore aux n1oin.• 
.dres Officiers· de fon Palais , · & 
même· à fes Cuifiniers • .r\ · r égard 
des filles des Grands qui avoient 
été élevées dans le Haram , il les 
· n1arioit à d'autres grands Seigneurs , 
'non-feulementaprès qu' e11es a voient 
perdu la fleUr de leur· virginité ·' 
mais étant aauellemenr groifes. Ce 
qu'il y av oit de plus fâcheux pour 
·ces Seigneurs, C

7 eft que quelques 
:Cnfans qu'ils eµiTent d'ailleurs, l'en-
fant qui naiffoit de cette· groiîëffe 
devenait l'aîné de la maifon, & em-
portoit Ia plus grande partie d'e leurs, 
biens. En 1719. le Gouve~neur d'E._ 
. ri van fut obligé de recevoir fur ce 
pied-là la fi.Ile d'un Prince de Geoi· 
gie , non1n1é Kouftrou-l(an.,. q_ue le 
Roi lui envoya defonHaran1,.avec 

. un héritier qu'il n'attendait pas. II y· 
. a en Perfe plufieurs n1aifons confidé-
. ra?I~s qui _fo?t gloire d'une pareille 
ong1ne,& qui fe difentSchah-Zade, 
c'~ft-à..:dire , fils de Roi; car Za li-
gnifie fils & Schah fignifie Roi. La 

1 
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Révolution de Perfe~ IO:) 
n1aifon illuftre des Princes héredi .. 
taires de Gengea eft de ce nombre, 
& vient de Soleïn1an , ·prédéceffeur· 
de Scah-Huffein. Au refte.ces ScaJJ... 
Zade , fe font rellen1éJ-it 1nultipliez 
depuis, que leur grand non1bre leur 
a beaucoup fait perdre de la confi· 
dération qu'on a voit autrefois pour 
eux ; & qu'avant la révolution, il 
s'en. trouvoit quantité à I!pahan ,, 
qui v faifoient une très-petite.figure~ 

On peut inferer du grand nom., 
bre. de filles, dont Schah-Huffein 
avoir rempli. (on Haran1 ,_. quelde· 

· voit être· celui. des Eunuques defi:i .. 
nés foit à leur fervice, foit à leur 
garde , & qui devoir néceffairement 
augn1eruet à proportion~ J a1nais 
Roi de Perfe n'en avait eu tant à 
beaucoup près ;. & ils égaloient 
pref que le non1bre des foldars de fa 
Garde; auffi n'avait-il point d'autre 
garde dans IeS- occafions du Kqu.._ 
rouk· dont je vais parler. . . 
· . C~eft _la. cou_tun1e en Perfe qµ~ 
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·quand le Roi doit f ortir hors d'If.. 
pahan, pour aller avec les Dames 
clc fon Haran1 à quelqu'une de fes 
maifons de plaifance, trois jours 
auparavant on fait une proclamation 
pour avertir de l'heure à laquelle il 
doit fortir & des ruës par où il doit 
paffer. Cette 'proclan1ation s'appelle 
le Konrouk , en vertu duquel il eft 
défendu à tout homme de demeu-
rer dans les n1aifons qui donnent fur 
les ruës où le P\.oi doir pa!fe~ , ni 
dans la carnpagne à deux lieuës à. 
la ronde. Or con1n1e en Perfe on 
n'a l'ufage ni de caroffes , ni de 
chariots, à caufe du non1bre infini 
de petirs ·canaux dont la ca1npag11e 
eftcoupée, & qu'on y iuénage pour 
arrofer les terres; toutes les Dan1es 
foqt inonrées fur des Chevaux ou 
fur des Mules, dont leur Eunuque 
tientla bride. Pour les fem1nes de 
fervice elles font montées fur des 
Afi1es; & l'un des grands plaifirs de 
Schah-Hulfein dans ces fortes de 

' \ . 
1 
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courfes , étoit de tourn1enter ces 
Afnes à grands coups de foliet, afin 
de faire tomber quelqu'une des fem .. 
n1es qui les n1onroi.ent, & de don .. 
ner par-là n1ariere de rire aux autres. 
Con1n1e la loi qui écartoit les hon1-
1nes de tous les lieux par où le Roi 
paffoit avec tout cet tquipage, en 
écartoit auffi fa garde ordinaire, il 
n'en pouvoir alors avoir d'aurre , 
que fes Eunuques, qui envelop-
poient toute cette troupe arn1ée de 
fufils ou de fabres. Il y av_oit outre 

• cela deux corps confidérables de 
ces mên1es Eunuques, dont l'un s'a-
vançait fort loin devant la troupe~ 
& l'autre fern1oit la n1arche à mê-
me diftance ; fans parler de ceux 
qui étaient en1ployés ou à vifiter 
exaél:e111ent les maifons par devant 
lefquelles on paffoit , pour voir s'il 
n'y ferait poipt caché quelque hom .. 
n1e , ou à voltiger par la campagne, 
pour y tuer à ,coups. de fabre qui-
conque s,.yt::rouv'eroitdans· l'encein-
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te du terrain qui leur étoit interdiï? 
par le Kourouk •. Il falloir fans doute 
un grand nombre d1Eunuques pour 

· ren1plir tous· ces différens poftes. 
Cependant il devoir néceffairernent 
en·refter un grand nombre, foit pour 
la· garde du Haran1 des femn1es., 
foir pour la garde de celui qui fer-
voic de prifon aux freres & aux en-
fans du Roi, dont la concduite n'é ... 
toit ja111ais plus éclairée , que dans 
l'abfence du Prince. Plus ce non1-
bre d'Eunuques étoit grand ; plus la· 
dépenfe croiffoir ;, & il eft eertain 
qu'on auroit entretenu· de bons Ré ... 
gin1ens, de ce qu'il en coùtoit pour . 
le no111bre d1Eunuques que Scah .... 
Huffein a voit de plus. que fes pré ... 
déceffeurs. . · · · : 

Ce devoir être fans doute une 
grande charge pour l'Etat que l'en• 
trerien·du Haran1, rel qu'il éroir fous 
ce Prince, qui a voit porté la dépen• 
fe· ordinaire à1cet1égard, au· triple: 
de: ce qu:eUe étoit1 fous .fes prédé;.. 
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ceffeurs. Mais on peut dire qu'il · 
avoit encore plus outré les chofes 
d<J.ns un .point fur lequel ces Prin-
ces avoient toujours gardé beau· 
coup de n1odération , & en quoi il 
n'en garda aucune. Ce fin.en fait de 
bâtin1ens , où il abforba des fom~ 
n1es in1n1enfes & épuifa jufqu'au~ 
tréfors des Rois qui avoient régné 
avant lui. . Quelque fomptueux & 
Q1agnifique que fùt leur ancien Pa-
lais~ qu'on.regardoit con1n1e un ma..; 
nu111ent de leur fplendeur, il le ren .. 

• verfa de fond en co111ble, & en bâ-
tit un nouveau avec une dépenfe 
~elle qu'on peut fc l'imaginer de 
la par: d'un Prince à qui rien ne 
çouto1t en .ce genre. 

Cet Ouvrage fut à pe-ine fini qu'il 
en entreprit un nouveau encore plus 

, confidérable , dai1s un~ de fes n1ai· 
fons de plaiiànce , fituée à une lieuë 
d'Ifpaha-n & non1mée F ar.1b.:1th. 
Les bfuin1ens qu'il y éleva éro)ent 
li vaftes & (i magnifiqnes, qu'il fut 
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tenté plus a~une fois d'y rranfporter 
fon Haran1 &. d'en faire fa den~eu
re ordinaire. Con1111e il avoir bâti 
dans un lieu extrên1en1ent fec ; ce 
qui lui couta le plus dans cette en-
treprife, ce futl,eao qui y manquoit 
abtolument, & qu'il y fallut con-
duire de très-loin par des aqueducs 
de pierre, dont la dépenfe & le tra-
vail ne fe peut bien concevoir, dit 
!'Auteur dont j'ai fuivi ]es Mén1oi-
res , que par ceux qui l'ont vû. 

L'en1brafement du grand Salon 
Royal, où le Roi a voit coûtu111e de • 
donner audience aux An1baffadeurs 
& de faire des feftins p\Jblics, fut 
encore pourSchah-1-luHein une oc-
cafion de nouvelle dépenfe, jï>lus 
néceffaire , à la vériré, n1ais qui ne 
laiffa pas de contribuer encore à 
épuifer fes finances. Ce grand Sa. 
Ion non1n1é Tchehei-Setoon, c'cfi. 
à dire, quarante colo1nnes, parce 
qu'il porte effeél:ive111ent fur qua-
rante colomnes, efi un inorceau 
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if olé au n1ilieu des Jardins du Pa· 
lais Royal d'Ifpahan. Chardin qui 
l'a repréfenté avec beaucoup d'e· 
xaélirude dans la defcription d'Ifpa· 
han , en parle co111111e du plus fu .. 
perbe apparce1nent de ce Palais. Il 
arriva qu'après un de ces feflins pu· 
blics que le Roi y donnoit quel-
quefois, & qui fe faifoient la nuir, 
le feu y prit; & quoiqu'il fùt déja 
très-violent lorfqu'ons'en apperçut, 
peut-être auroit • on trouvé n1oyen 
de fàuver une partie des n1eubles · 
précieux dont il éroit orné, & l'on 

• fe n1ettoit déja en devoir de le faire, 
lorfque Schah~I-Iuffein, par un 1110-
tif de foun1iffion aux ordres de Dieu, 
défendit qu'on n'éteignît le feu, en 
difant que puifque .c'étoit la yolon-
té du Seigneur, que ce Salon fût 
brC1lé, il ne vouloir point s'y oppo-
fer; & quoiqu'il n'y eût rien de plus 
fo111ptueux ni de plus ·riche dans 
tout le Palais , que les an1euble-
11lens de ce Salon deftiné à faire 



~·. •') 

J"· 1 2 H i)oire de la dernicre 
n1ontre de la n1agnificence du Prin· 
ce; il voulut, par ef pl·it de réilgna-
-tion à la Providence, de1rieurer pré· 
fent à l'incendie, & ne fe·retira point 
que tout ne file co11fun1é. Mais fa 
:réfignation cependantne 1' en1pêeha 
pas de le relever enfuire & de le re· 
bâtir avec plu~ de f plendeur qu'au•. 
paravant. · 

Outre tous ces fuperbes édifices; 
il en fit encore élever un qui peur 
" d, .etre regar e co1nme un monun1eat 
de fa piété autant que ·de fa -pui_ffa1:i· 
ce. Ce fut un Monaftere de Dervis,., 

~ de _la n1agnificence ·duquel on pour· 
~.'.:;· ra Juger par un feul trait, qui eft que 
. I la principale porte eft d'argent nlaf. 
;; Jif. Mais ce qui doublait encore les 

frais prodigieux <le tous ces grands 
bârimens, ·c' eft qu'il n'y avoir ja-
mais rien de bien fixe dans fes <lef-
·feins; & que fur une nouvelle ·idée 
qui lui venoit, il fallait rafcr juf-
9u'aux fonde111ens tout ce qui éroit 

- déja 
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. . . Révolution de Perft; · . J 13· 
'dêja élevé ,.. & recommenço1t fu,r 
nouveaux frais. • ... 

Il n' étoit pas poffible que toutes·. 
ces . dépenfes extraordinaires n' euf-
fent mis un grand defordre dans fes .. 
finances: cependaüt des inquiétu-
des de Religionlui firent entrepren-. 
dre a{fez n1al à propos un pélérina-
g~, qui non - feulement acheva de· 
l' épuifer, mais qui ruina encore tou-
tes les Provinces par où il paffa. Il. 
y a fur les confins de la Perle, du. 
côté de la grande Tartarie , un cé-. 
Iebre Monaftere dédié à un Santon: 

• de la feél:e d,Ali., dans une petite'. 
Ville nommée Mefzar, * & qui eft 
à plus de deux cen~ lieuë_s d•Jfpa-: 
han. Ce fut où .fa dévotion le fit al-
ler,accompagné de toutes les fem.;: 
n1es de fon Haram , & f uivi d'un, 
cortége de foixante n1ille hommes,. 
avec une telle dépenfe que la moi-. 

· tié de ce qu'il en coûta pour ce 

* On expliquera plus bas l'origine de l'éta~· 
b1Hferuenr ae cette dévotion. . . ' . '. ·. . ' 

Tome I. · K 



1 1 + Hijioire de la· derniere 
voyage , auroit fuffi pour payer tou~ 
te la dépenfe des expéditions qu'on 
avoit déja faites contre Je~ révoltés 
de · Candahar , & dont on parlera 
dans la fuite. 

Il faut rendre· juftice à ce Prince 
en une chofe; c'efl que quelque af. 
fetlionné qu'il fût à fa Religion, il 
l' éroit fans entêten1ent, & qu'il n'a-
voit, non plus que fes prédécef-
feurs fur-tout depuis Schah-Abas le 
Grand, rien de cette averfion & de 
Cette férocité brutale que les Ma-

. hométans de la felle d'0111ar, tels 
que les Tures , té111oignent pour 
toutes les autres Religions, & fur ... 
tout pour la Chrétienne. C' eft ce 
qu'on peut attribuer en partie au ca-: 
ra·aere du génie des Perfes, natu-
re1Ien1ent porré à la douceur & à 
l'humanité, n1ais beaucoup plus en-
core à ce que prefque rous les Rois 
de. Perfe,depuis Schah-A bas qui ré-
du1fit la Georgie , font nés de Prin-
ceifes ou Dan1es Georgiennes. Car 
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con1n1e elles font originairen1ent 
Chrétiennes > elles conferverit tou~ 
jours, n1ên1e au n1ilieu du Maho-
n1étifme, dans lequel on les éleve 
dès leur plus tendre jeuneffe , une 
incliriation très-forte pour la Reli· 
gion de leurs a11cêtre_s & de leur pa.;. 
trie. Elles ont même pour la plû· 
part gardé l'ufage d'en prendre Jeurs 
noms. L'ayeule du Roi détrôné 
s?appelloit M <>trie-Iiegum , c'eft~à
dire la Prince/Je Marie; car en Per~ 
fe con1me aux Indes chez le Mo..; 
gol,le titre de Begum eft le titre dif..: 
tinaif des Princeffes. Cet ufage dd 
porter le nom de Marie a paffé dti 
Haran1 aux autres Dames de Perfej 
fur-rout à Ifpahari où il eft affei 
comn1un parn1i les femmes.Accou· 
tun1ées à ce non1' elles ont conèu 

' . . . ~ 

des fentimens de vénération poùr la 
Vierge ; elles honorent fes images 
qu'elles reçoivent & conferve.ni: 
avec refpelt;& Schah-Huffein, lui.: 
mên1e, en recevoir volontiers,n1al~ 

Kij 
~·· ..... '-~·. 



11-~ .Iliftoire de la derniere 
gré la I~i de Maho1net qui le défend' 
pofitivement. . . . . .. · . _ . 

Comme en Perfe les enfans des. 
Rois font élevés fous les yeux de 
leur Mere juf qu'à f~pt ans, & que 
même.après cet âge elles les voyent 
de. te111s en. tems ; il. n'eff pas· éton-
nant qu'elles leur infpirent des fen· 
t~e.ns. favorables pou~ une R

1
eli'.'." 

g1op qu elh~s ne con11odfent gueres· 
;i la\vérir.é ;.n1a~s pour laquelle elle& · 

i 

'i 
conférven.t tOUJOUrs une forte·d"af:. 
feaion, con1n1e pour la Religion 
de leur pays·. Schah· A bas 11.ayeul 
q~ Roi détrôné-éï:oit 1iavanrageu--· .. ·• 

· fem~nt prévenu pour le. Chriftianit: 
n1e' que. c· etoit lui faire fort n1al fa 
Cour que: de lui -en dire du mal;. 
plufieurs . en. encoururent fa -difgra.,. 
ce; & l'on attribua en grande par-
tie c~lle ,de r A rhen1at - Doulac qui 
a voit gouver11é durant fa n1inoriré, 
à I'averfion invincible que ce pre-
mier Miniftre té111oignoit en toute 
çccafion pour notre Religion .. 

. -· . . . . 

. 
~ 
1 . / 
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:Révolution de Perft. ·1.17 
:Auffi les Arn1éniens de fon tems·, 
fe difoient·ils l'un à l'autre, felon le 
:rapport. de Chardin ~ * que Schah":' 
Abas étoit plus Chrétien que 
Mahon1étan. Je ne fçais quelle 
créance on doit donner au bruir qui 
courut en Perfe dans le rems qu'il 
mourut, qu'il a voit été baptifé à la 
n1ort par le P. Raphaël Capucin, qui 
en qualité de !on Marhén1aticien a.,. 
voit un très .. libre accès auprès de lui. 
Il me paroît qu'il. y a d'autant plus 
lieu de douter· àe la vérité de ce fair, 

• 'que Chardin qui, dans le Livre que 
•ie viens de cirer, paroit affez inftruit 
du détaif de· la 1nort de ce Prince,, 
ne dit rien. de cette anecdote ; mais 
du n1oins le foupçon qu'on en a eu, 

1 ' • ; 
1 

~-
l . . 

& qui étoit affez con1mun en· Per-
fe , eft une preuve bien pofirive des 
marques éclatantes qu'il. a voit don,. 
nées de f on efiiine & de fon: affec,. 
tion pour le Chrifiianifme. 

Schah·Soleïman fon fils,& pere· 
~_Couronnement de Sokïman, page 16~. . . 
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· . · Rlvol~tio1i Je.· Perft. . r t, 
était de:.ne .faire .. qµartie~ à:,-'au.cùri 
MahQn1eran.t . Oh: , . . bien : repJiq~ 
SC?hah-Soleïman, ën fàifant lli·fignc;· 
de la cr9ix & d'un air a~ez gai) Ji 
les Chrériéns prennent Conftanrin~ . 
plè , . je 'n1e ferai . Chrétien comme 
eu~ .. ; · & :, <ayànt· ·retenu.· 1' Ambatr~ 

. deur ·à~- ûri· feftin '.il paffa i la nuit. à ' 
s'enyvrer ;. à' forcé de boire ·:à .. 1a 

· fan té dù Roi de Pologne. ~.; : : ': ;·_ ,-:; 
.. -: . Sc~ah.,-Huffein ~- ·:: qùoique heao. 

• · coup~' plus.· :~attaché· à .. fa >Religfun 
que· rie· fétoit.·Scahl.So·Jeïman: :ron· 

l • pi:édé~ifeur &: · . fon ·. pere .1-~ n'éroit 
! . · •p_as b~c:n.in~in1e01entper~u.·a~é.9~~~~ 
1 · le :Jùt· niedleure:-que; Ja .. :Religion · 
' ·. C~rétîenne~·un jour q.u'iliaifoit ivoit 

l à ·Gie\iade:r•e Bafzi: fon Eunuque. 
- confiden~ ,- 'une- : Montre : 'qu~ : l~i 

1 . . avo~rfair le fieur l\ouffeau .-~ ~ 
.... nêv.e·, .te-chef de fes Horlogers; Je 
i · .. · .. · ~~@a~q~e~ lq~ '1~i~il ,: que=_ l~s: Fra~ 

·· .. ·· •. · { td!t~ft a1nfi q~ on appelle .les· Euro-- ·. 
" • ·. péans· en Perfe, )· trav~~,~·Ient. l;>èao- · 
~. ~:·:'-·\; , ~ôqp :-plµ~. hàbile1~ent · qur Qn, ne_ fait 

·.·<:··:-.. ·--~,;::,~~ri.: ,· 
• > 



r 20 JJ:.fijtoire de la derniere 
ici; j'ai peur que comme ils font 
plus éclairez-que nous fur ce qui re-
garde les Arts , ils ne le f oient auf-
li fur ce-qui regarde la Religion. 11 
fut fi touché de ce qu'il entendit 
dire de nos Hôpitaux , & des foins· 
qu'on yprenddes pauvres n1alades,, 
qu'il voulut nous imiter dans cette 
reuvre de . charité. Il fit bâtir un'. 
Hôpital magnifique à lfpahan , & 
ordonna qu'on· prît dans fon A,pothi-
cairerie Royale tout ce qu'il fau-
'droit de- remédes-pour les n1alades,. ,. 
fans épargner même ce qui s'y trou- ·• 
voit de plus précieux en, ce genre .. • 
Mais la facilité qu'il y avoir de vo-

f 

ler un· Prince, incapable de s'en ap-
percevoir , & plus incapable enco-: 
re de s'en reffenrir , quand même il 
s'en feroit apperçu, rendoit en par-
tie inucilel'effet de fes bonnes inten-
tions : car ceux qui étoient chargés 

' ~
. 

' . ,. 

de l'adn1iniftration del'Hôpital qu'il 
avoir fondé, tournoient à leur profit • · 
ce qu'il y a voit de remédes plus _pré,. 

c11.:ux 
• 
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cieux qu'ils tiroient de fonAporhi-
cairerie, en vendant aux riches ce 
que le Roi leur abandonnoit gra• 
tuiten1ent en faveur des pauvres. 
Il donna encore pour ceux-ci une 
n1arque de fon hun1anité dans une 
charité publique , ayant fair bâtir 
plufieurs fours~ où il faifoit du 
pain à fes frais , pour le difiribuer 
aux pauvres à un prix niodique. 
Mais quelque louable que fôt en 

t cela fon intention , il eÎlt affifté 
les pauvres d'une nlaniere encore 

' • pl.us efficace, s'il eût niis ordre au 
n1onopole des Grands , qui pour 
vendre leurs grains plus cher em• 
pêchoient fous main qu'on n'en 
tranfportât des Provinces à Ifpa· 
han. Schah-Soleïn1an fon pere,qui 
fe trouva dans un pareil embarras 
en 1667. au commencen1ent de 

1 fon regne, fçut s'en tirer en rrès-
1 ~·~ peu de tems d'une maniere plus 
'· utile pour fon peuple, & n1oins 
. I~ onéreufe pour lui. Il ne lui en coû~ 

. :.'k; Tome I. L 
: f.1~ ··: . 

-~f. ' 
' 



.,_ 2~ Hiftoire de la derniere 
ta pour cela que de choifir, pout 
.rémédier à .ce d.efordre , un .des 
premiers .Seigneurs de !a Cour, 
·11onu11é Ali-Kouli-Kan1 , hon1~ 
1ne de tête & de réfolution, entre 
les n1ains de qui il re111it toute fon 
autorité à cet égard. Celui-ci per-
f uadé que la fan1i11e dans une 
grande Ville ne vient ja111ais tant 
.de la difette de bled, que de la 
111auvaife foi, & de l'avarice de 
ceux qui le cachent, ou qui fer-
111ent les canaux par où il a coûtu-

,l 
111e de venir , donna de bons or... •. 

6' dres & les fit exécuter avec tant 
de fer111eté, que dès le lendemain 
que le Roi l'eut non1mé, il fit re ... 
venir le pain à un prix raifonna .. 
hie , & rétablit entierement la 
tranquillité dans Ifpahan qui étoit 
prêt à fe foulever. C' efr ce qu'on 
peut voir plus en détail dans un 

1 

j 

Livre t de Chardin que j'ai déj~ . 
çïré. L'on y reconnoîtra que ce 
tCouro~ment 4eSoleim~n, pag. 261,, 



Révolution de Perft. 22J 
que fit alors ce Seigneur , peut 
fervir d'exen1ple & de n1odéle en 
pareille occalion dans les Villes 
<le l'Europe les mieux policées i 
& que rien ne contribua tant à ré· 
medier à la famine, qu'un exem-
ple* éclatant de définrereffi:ment 
& de févériré par lequel il co111· 
n1ençal'exercice de fon en1ploi. 

Lorfque Schah-Soleïn1an fçut 
fi bien pourvoir à la difette publi-

lt que par le 111iniftere du Seigneur 
~ qu'il en avoir chargé, il n'avoir 
41• ·,. que vingt ans ; & ne faifant que 
-~~ de fortir du Haram , où il avoit 
Ji toujours été renfermé jufqu'à fon 

• t 

! 
' 1 

couronne1nent , il étoit par con-
féquent novice dans la fcience du 
gouverne111enr de fes Etats. Mais 
au moins eût-il affez de lumieres 
pour choifir un Miniftere capable 
ôe fuppléer à ce qui lui manquoit 
du côcé de la capacité; & par.là 
il arrêta le defordre de la manie-

'!' Iiid. 261, 
L ij 



1 24 H ijioir,e de la dernitre 
re qu'il con venoi~ à un Roi; au 
lieu que Schah-HtJlfein, (on fils 
& fon fucce.ffeur , qui étoit dans 
un âge bien plus avancé,& qui de-
voir avoir beaucoup plus d'expé~ 
rience, lorfqu'il fetrouva dans le 
n1ên1e en1barras,n'Y apporta d'au-
tre ren1ede que celui qu'on pou.-
voi~ attendre d'un particul_ier r~che 
& hberal, 111ais fan& autorué n1 ca-
raél:ere ; de forte que tout Roi 
qu'il éroit, il ne Jir guéres plus 
dans une occafion de fan1ine pu-
blique , que ce que faifoit pen- • 
dant toute l'année fon ayeule, 
Princeife très-chafitable , qui fe 
refiraignant à une dépenfe n1édio-
cre dans f on domefiique , n' en1-
ploy?it les grands revenus dont 
elle Joüilfoir , qu'à. foulager & à 
nourrir .des troupeiux de pauvres 
t~~r Chrétiens que pes a_urres Re-
J1g10_11~ ; qui par fes in1n1enfes 
chantes auroit pf1 être regardée 
$0 Perfe con1me uJle fainte He ... 

• 
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Révolution de Pcrfe. 1 2} 
Iéne , fi fes aun1ônes avoient été 
aniinées de l'efprit de la vraye 
f'.()i. . 

De tout ce que j'ai rapporté 
jufqu'ici de Schah-I-Iulfein, il eft 
aifé de conclure , que s'il avoic 

.. quelques-unes des qualités &quel--
~ J ques-unes des vertus qui convien-
~ nent à un particulier, il n'en avoit 
'.Î aucunes de celles qui font néceffai-

1 ;{ res à un Monarque.Il éroit bon & 
! ~' hun1ain , mais de cette efpéce de 
~1 bonté qui fouffre tout & ne punit 

·~:j' ·, rien , & dont les 111échans , à 
qui elle aifûre l'impunité, profitent 
beaucoup plus , que les gens 
de bien à qui elle ôte toute ef-
pérance de juftice. Il ne faitoit 
n1al à perfonne, & par-là il en f.1i-
foit à tout le monde. Le fèul en-
droit par où il ait paru quelque 
chofe de grand en lui, fut fa paf.. 
fion pour les bâti111ens & la n1a-
gpificence dont il s'y piquoït; en .. 
core s'en occupoit - il n1oins en 

L iij 



126 Ilijloire de la âerniere 
Roi qui n'en fait que fon plailir ; 
qu'en homn1e qui en fait là plus 
importante & fon unique affaire. \ 
11 vouloir que rien ne manquât ' 
pour fes bâtin1ens ;& s'a1nbarraf: 
foir peu que tout inanquât dans fes 
armées ; & femblable à certaines 
gens qui font toujours plus difpo-
fés à faire des aun1ônes qu'à payer 
leurs dettes , il batiffoit des Mo-
naflers . & des Hôpitaux , tandis 
que fes troupes mouroient de •,i 

faim , & que faute de paye & de 
munitions, elles fe diffipoient ou ,,· \. 
fe laiffoient tailler en piéces fur 1 

les frontieres : plus content d'a-
voir élevé de beaux Palais à Ifpa .. 
hàn & aux environs , que tou .. 
ché & inquiet de fe voir enlever ,, 
de tous côtés des Provinces en· 
• t1eres. 

Tout ceci pourroit paffer pour 
une déclamation d'Hiftorien, fi ce 
Prince lui-même, dans la conjonc-
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Rtvolution de Perfa. 127 
ture la plus importante de fon ré-
gne, ne s' étoit expliqué d'une 1na• 
l1iere qui en dit infiniment plus 
que je n'en viens de dire,& qui eft 
toute propre à faire concevoir 
con1bien peu il fe· croyait chargé 
d'autre chofe que de fes bâtimens 
&dugouvernen1ent defesMaifons 
& jufqu'à quel point il avoit ou· 
blié qu'il étoit Roi. Car lorfqu'à 
l'approche de l'armée des Rébel-
les,qui s'avançoir à grandes jour-
nées vers Ifpahan,fes Minifires &: 
les Grands de la Cour voulurent le 
réveiller par la proxin1iré du péril, 
en l'averriffant que la chofe de--
venoit extrémen1ent ferieufe : ce 
font vos doffaires, leur répondit-il,. 
'VOUS clvezdcs ttrmées pourvoye~y; 
quant à moi,pourvû que m.:.z r;iaifon 
de F arahttth me reftc,je./ieis content. 
Voilà con1ment penfoit ce RC?i 
imbecile, qui fut puni par l'en· 
droit n1ême pour lequel feul il té-
moignoit quelque fenfibilité ; car 

Liiij 



128 Hifioire de la derniere 
fa maifon deF arabath, qu'il avoit 
bâtie, & ornée avec rant de profu-
iion& de n1agnificence,non-feule-
ment fut la premiere pillée, n1ais 
elle fervit encore de ca1np auxRé-
belles,qui ne fe feroient ~an1ais dé .. 
tern1inés à entreprendre le fiége 
d'Ifpahan , s'ils n'avoient trouvé 
dans la vafte enceinte de cette 
fuperbe Maifon, environnée de 
hautes & fortes murailles, & flan-
quée de Tours de diftance en dif- t 

tance , un lieu propre à établir le 
1 

camp le plus fûr & le plus con1· • · ' 1 
mode qu'ils eu!fent pû fouhai-: 1 

ter. 
Cependant , malgré rindolence 

.du Roi, malgré l'incapacité & la 
tyrannie des Eunuques qui gou-
vernoient , n1algré le mauvais é· 
tat où étaient toutes lesProvinces, 
. & le méconrenten1ent général de 
tout le Royaun1e, il y a toute ap-
parence que Schah.,.Huffein feroit 
mort rranquillen1ent fur fon trô · 
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ne, comn1e bien d'autres Rois 
de fon caraltére , fi ~nalheureu
fen1ent pour lui, il ne s' étoit trou-
vé dans la plus reculée de fes fron· 
tieres & à plus de quarre cens cin· 
quanre lieuës d'Ifpahan, un par-
ticulier d'un genie hardi & entre..; 
prenant qu'on força malgré lui 
de venir à la Cour; & qui y ayant 
vû de près con1111ent tour s'y gou~ 
vernoir, & con1bien il y a voit de 

. • foibleffe & de dérangen1ent dans 
J les reiforts de cette Puiffance 
,. • ".,. Royale, dont la 1V1ajefié lui a voit 
, impofé de loin, conçut qu'elle 
t écoit hors d'état de s' oppofer à 
1 quiconque auroit le courage de 
r fecouer le joug. Il forma fur ce-r la fon plan; & après l'avoir exé-

cuté en affranchiffant fon pays de 
,· · la fervirudc des Perfes , à qui il 

tint toujours tête pendant fa vie , 
. & qu'il battit toutes les fois qu'ils 

vinrent 1' attaquer; il laiffa un fils, 
·qui plus hardi que lui, ofa entre~ 



130 Jlijloire de la derniere 
prendre de détrôner fon Maître ; 
& en eft venu à bout , au grand 
étonnen1ent del' A fie & de l'Eu-
rope. C'eft ce que je vais dévelop· 
per, après que j'aurai donné en 
peu de mors quelque idée de l'o-
rigne & du caraél:ere de laN ation à 
qui on doit ce grand événement.-

L A Nation desAgvans, incon-
nuë jufqu'ici en Europe, & à ,, 

peine connuë dans un coin de 1' A .. 
fi_e, s' eft renduë fi fan1eufe par la • · ' 
conquête qu'elle vient de faire de 
laP erfe,l'un des plus vafiesRoyau· 
mes de l'Univers , qu'il n'y a per · 
fonne aujourd'hui qui ne foir bien 
aift: d'apprendre ce qui regarde 
un peuple qui n'a con1n1encé à fe 
faire connoître au monde que par 
un coup fi éclatant. 

Cerre N arion originaire de la 
ProvincedeSzyrvan.,qu'on non1-
moit anciennen1ent la grande Al~ 
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Révolution de Perft I 31· 
banie , & qui eft fituée entre la 
Mer Cafpienne & Je Mont -Cau-
cafe , fut autrefois fubjuguée par 
Tamerlan, qui ne put la réduire 
qu'après bien des batailles où il 
en tailla en piéces une partie.1\lais 
con1n1e ce peuple intraitable & 
peu accofuumé à porter le joug , 
fe foulevoic fans ceffe, & repre-
noit les armes à la pren1ierc occa-
fion qui s'en préfentoit ;il crut ne 
pouvoir s'en bien affurer qu'en le 
rranfportant dans une autre con. 

• """' trée , perfuadé qu'en perdant la 
'• vflë de leur pays , ils perdroient 
J en n1ên1e - ten1s cet amour de la 
J liberté & de l'indépendance qui 
\l lei avoir engagés dans tant de ré-

volres , & qui lui avoir caufé à 
lui - 1nême tant d'inquiétudes & 
de fatigues : & afin de les tenir 
dans une f ujétion plus étroite , 

• il les plaça entre la Perfe & les 
Indes, fur les confins de l'un & 
l'autre de ces deux Empirës qu'il 
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avoit réduits égalen1ent fous fa 
puiffance. On prétend qu'ils é-
toient anciennen1ent Chrétiens , 
du Rit Arn1énie11 ; mais que pri-
vés du fecours & des inflruB:ions 
de leurs Prêtres & de leurs Doc-
teurs , que Tan1erlan leur avoir 
enlevés pour les pouvoir amener 
plus facilen1ent auMaho111étifme, 
ils s'y étoient peu à peu laiffé al· 
Ier. Au refi:e leur nom feul fen1-
ble autorifer ce qu'on dit de leur o 
origine par rapport à l'Albanie, 
car comn1e dans la langue Arme-.,; ' 
nienne on change notre lettre L. 
en·GH, & notre Ben V confon· 
ne , des Albans on en a fait lei 
Aghvans. 

La Capitale du pays où Ta-
n1erlan les tranfporta, en les tirant 
de l'Albanie, s'appelle Candahar, 
ville qui eft égalen1ent fronrie_re & 
de la Perfe à l'Orient, & des Etats 
du Mogol à l'Occident. Elle a eu 
pendant quelque ten1s fe~ Princes 

' 
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particuliers , qui fe n1aintenoient 
par la jaloufie mutuelle des deux 
Puiffances , entre lefquelles elle 
trou voit fi tuée. Mais enfin Schah-
A bas le Grand, qui a faitio autant 
de conquêtes par fon adrelfe que 
par fes.arn1es, trouva une conjonc-
ture favorable pour engager le 
Prince .qui en éroit n1aître de fon 
ten1s , à fe -111ettrc fous fa protec-
tion , co111n1e il le fit, mais à con .. 
dition que ce feroit toujours ùn 
Prince de fa race qui çon1n1an-

•. ~ deroit dans Candahar , con1n1e 
" vaffal & tributaire .du Roi de 

Perfe. * 
Schah - A bas , qui , felon la 

grande n1axin1e des vrais politi-
ques, éroir religieux obfervateur 
de fa parole , non 1eulen1ent 
avec les Princes , n1ais encore 
avec fes vaffaux , conferva la 

• poif effion de Candahar au Pri.n-
*Tavernier, Voyages de Perfe, Livre v. 

s:hap. :.3. · 
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t 3 4 Hijloire de la derniert 
ce qui s'éroit founüs, & continua 
le gouvernen1enr à Alimerdan-
Kan fori fils, après la n1ort du Pe .. 
. re. Schah-Sefi petit-fils de Schah. 
A bas a-yant fuccédé à fon ayeul, 
la Cour de Perfe changea de nia-
xi1nes. Con1me Alimerdan-Kan 
poffédoit des richelfes in1menfes 
qu'il avoir en grande partie héri-
tées de fon pere & de {es ancêrres, 
& qu'il faifoit dans fon Gouver-
11e111ent plutôt la figure d'un Sou· 
verain puiffant , que celle d'un 
vaffal , ne mangeant que dans ,/ , 
de la vaiffelle d'or , & ayant un 
train prefque auffi n1agnifique 
que celui du Roi ; les Minift:res 
qui gouvernoient durant la jeunef.. 
fe de Scbah-Sefi,& qui en lui don-
11ant de violens 0111brages contre 
plufieurs des plus grands Seigneurs 
du Royaun1e, l'avoienr porté à en 
faire n1ourir quelques-uns des plus 
p~if!ant~ , ne J).lanquerent pas de 
Ju1 1nfp1rer les mên1es foupçons 
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,contre le Prince de Géorgie, ani-
més par l' efpérance de profiter de 
fa dépouille, plus riche que celle 
des autres infortunées viél:in1es de 
leur cupidité. La difficulté éroit 
de fe fâifir de ce Prince ; n1ais le 
n1alheur de ceux qui après avoir 

1 ·, été attirés à la Cour , y av oient 
1;'1 perdu la vie , le rendit plus lent 
(.·~.~... à obéir; & con1n1e il vit que fans 
1 avoir égard à fes ren1onrrances, 

1 • on lui dépêchait fans ceffe de nou-1 veaux couriers , avec des ordres 
•

1 
A,"" preffans de fe rendre à Ifpahan , \ * "·1 d 1 ' ' 1 ~ , .~ 1 ne outa p us qu on n en vou ut 

: .. ~A.~ à fa vie , & po?r s'_aff urer un ~zi_Ie 
,'.I contre la perfecunon des 1\tl1n1f-
~i tres de la Cour de Perfe, il Jiv~a 
·1,. Candahar au grand Mogol. Mais 

il ne voulut rien recevoir de ce 
Prince , fe contentant de l'hon-
neur qu'il lui fit de lui donner la 

i • pre111iere Charge du Royaun1e, 
qu'il a poifédée jufqu'à ia 111orr • 
. En fe retirant chez le Mogol iJ y 



i 36' Hiftoire de ltt derniere. 
a voit porté tant de ri cheffes, que ... 
fans rien prendre de ce Prince, il 

1
'.'•: 

vêcut à fa Cour avec plus de 1 
fplendeur que perfonne. Il fit bâtir 1 

à J ehanabad une très-belle maifon ', J 
avec un fort beau Jardin fur le ;:Jo 

bord de l'eau, & c'eft, felon Ta- .~ 
vernier, qui connoiffoit affez les ;~ 
Indes pour pouvoir en rendre té- :,,f 
moignage, le plus fuberbe édifice i 

t~iVri~~: ~:1!~~r~~~~5q~~ri~!~~: t~ 
.dau-Kan, fans tirer de lui aucuns ·' . /\ . appo1nten1ens, put vivre avec au-~ .u. 

tant de n1agnificence qu'il le fai· · 
foit; tnais un jour qu'il l' étoit allé 
voir avec les Princeffes dans cette 
belle n1aif on de plaifance , dont 
.on vient de parler , la fen1n1e de 
ce Sèigneur fir ouvrir devant ces 
Princeifes plufieurs coffres pleins 
d'or, & leur dit en les leur mon .. 
trant, que Sa Majefté ne devoir 
pas être furprife fi fon 111ari n'ac- ;l 
ceptoit rien, puifqu'il avoir, corn~ . '' 

n1e 

1 



f - · Revol11tion de Perlê. 13 7 f ine elles le voyoient e1I/s:n1ê1nes, 

1 
affez de quoi vivre pour lui & pour 

, fes enfans. 
_, Il en avoit deux à la Cour de 
i Perfedlorfqu'il livra Candahar au 
~ Gran -Mogol ; & peut-être ne 
~ l'auroit·ton pas pouffé avec auffi 

1. peu de n1énagen1ent qu'on le fir, 
fi l'on n'avoir préfumé que la con-

i fidération de fes enfans , qui é-
.ffl 
~ toicnt conune ôtages à Ifpahan, 
.{ l'empêcheroir de porter les cho-
lil fes_ à l'extrén1iré. Mais co111n1e, 
-~~ par ,l'exen1ple d: ce qui éroit arri-
:~ vé a In1an-Kouh-Kan, autre Gou· 
~ ve~neur de Pr?vinc,e, en~ore.plus 
~·~- pu1ffant que lui , qu on n avo1t at-
;t tiré à la Cour avec fes enfans, que 
.:~ pour les y faire n1ourir tous en-
:: femble , il s' étoit perfuadé que 
'!: loin de fau\'er la vie à fes deux • 
:l fils en fe rendant à la Cour, il ne 
" 
f'l_~. fc

1
eroit qu~a1v1· an.cedr leur

1 
mor~ dave

1
c 

~ a fienne prit one e parti e e 
{ouver chez le Grand-Mogol en 

Tome I. M 
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1 3 S H i!loire de la dernlere 
lui livrant Candahar, abandonnant 
l'avenir au hazard; & il ~ffura par"': 
là fa vie auffi bien que celle de fes 
enfans : car au lieu qu'on les eût 
fait n1ourir indubitablen1ent avec 
lui , s'il fe fût rendu à If pahan; la 
crainte d'aigrir les efprits de la 
Province de Candahar , & de les 
rendre irréconciliables en faifant 
mourir deux jeunes Seigneurs qui 
defcendoient de leurs Princes fou-
verains, obligea la Cour de Perfe' 
qui ef peroit de rentrer un jour dans 
Candahar, non-feulement de les 
ménager' mais de Jes traiter mê~~ 
me avec plus de diftinél:ion enco .. 
re qu'on n'avoir fait auparavant; 
de forte qu'ils éprouverent autant 
de faveur à la Cour du Roi de Per-
fe, que leur Pere en trouva à la 
Cour du l\.1:ogol. 

Cette politique de Schah Sefi 
eut f on effet fous fon fils & fon 
fucceffeur Schah-Abas II. Car 
.quand ce Prince <llla au comn1en-! 

.j 



R<}voltttion de Perfo. I 39 
cen1ent de fon régne affiéger 
Candahar, les Perfans qui éroient 
dans l'armée que le Mogol en-
voya au fecours , & qui en fai-

'. , foient la plus grande partie , fe 
i •. fouvinrent du bon traiten1ent que 
! .': la Cour de Perfe a voit fait aux , 

'· entàns d'Alin1erdan1- I(an , & ne 
• !,,. firent pas tout ce qu'ils auroient 
" pù faire pour en1pêcher Schah-

1,•~ Abas II. de s'en rendre n1aîrre, & 
:if! d'y rentrer co111me il fit en 1Q50. 

1 t: . 
·'.~ Depuis ce ren1s-là elle eft tou1ours 

,) '~ den1eurée à la Perfe, 111aJgré tou-) ~:r · tes les tentatives que fit depuis 1e 
:-,~: grand Mogol Cha-Gehan pour la 
1 'ij recouvrer_. Il 1~ fit ~ffiéger inutile-, 1 n1ent trois fois d1fferentes , par 
~~ deux de fes fils* qu'il y envoya 
'~.·. fu cceffiven1ent chacun à la tete, 
'j d'une année de trois cens nülle 
, ·. hon1mes; & co1nn1e dans le cha-

grin d'y avoir échoué , il eût de-
n1andé à Alin1erdan-Ka11 s'il ne 
~ Sultan Dara, Sultan Sujat. 

Mij 
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·140 Flijloirede la derniere 
fçavoit point de moyen de le faire 
rentrer en poff effion de Candahar; 
ce Seigneur répondit généreufe .. 
n1ent qu'il n'en fçavoit point d'au· 
tre , que de trouver un fccond 
traître qui la livrftc con1n1e il l'a; 
voit fait. 

Lorfque Schah;Soleïman, fif s 
de Schah· A bas II. fut n1onté fur le 
trône de Perfe ~près la n1ort de-
fonPere, Aureng-Zeb qui ren1plif~ 
foit alors celui du Mogol, & qui, 
après être venu à bout de tous fes 
projets , avoit peine à laiffer plus 
1ong-ten1s Candahar au pouvoir~: 
de fes ennen1is , crut que le def-
ordre des affaires de la Cour de 
Perfe & la foibleffe du Gouverne· 
111ent fous un Roi jeune & fans 
expérience, lui offroit une occa .. 
Jion favorable d'entreprendre avec 
fuccès la conquête de cette pla· 
ce. Il en fur extrên1ement tenté, 
& s'y feroir 1ai1fé aJler , s'il n'en 

. eût été détourné par les fages con .. 



' 
. ' il 
' 

' ' 

• 

Révolution àe Per(e. r 4 f 
feils de la Prince1Te fa fœur, *qui 
lui répréfenta qu'il alloir con1pro-
mettre la gloire qu'il s'étoit acqui-
fe jufques là; que la prife de Can-
dahar n' étoit pas une chofe aifée ; 
que les arn1ées que Cha-Gehan 
leur Pere y avoir envoyées , y 
avoient échoué ; que con1n1e la 
fienne n' étoit co111pofée , en gran-
de partie, que de Perfans qui ne 
le ferviroient qu'à regret & l'affif.. 
teroient molle111ent dans cette ex-
pédition , il devoit craindre d'y 
éprouver Je n1ên1e fort ; que s'il 
ne terminait pas avec honneur 
cette guerre , ce feroit pour fa ré-
putation une tache qui ne s'effa-
cerait ja111ais; qu'enfin il n'y avoit 
pas beaucoup à gagner pour lui 
dans cette entreprife, & qu'il y 
.avoir infinin1ent à perdre. Aureng .. 
Zeb fe rendit à ces raifons , & 
quoique toutes les fois qu'il a 
envoyé depuis des An1baffadeurs 
~ .Courollllement de Soleïmao, page 363. 



142 Hifloire de !.i derniere 
à la Cour de Perfe, le premier 
article de leur inflrut1ion ait tou-
jours été de den1ander la refiitu· 
tion de Candahar, cette den1an-
de n' étoit regardée que comn1e 
un de ces articles qui n,étoient 

· que pour la fonne , & qui n' en1-
pêchoit pas que les deux Rois 
ne vécuffent en bonne intelligen-
ce, quand ils n'a voient point d'ail-
leurs d'autres interêts à démêler. 

A in fi la ville de Candahar de-
n1eura à la Perfe. C'étoit pour ce 
~oyau111e une ~lace d'autant ~lus ,p 
importante, quelle en .couvrott lal 
frontiere du côté des Indes , & 
qu'il n'y en avoir point de fi forte 
en Perfe , ayant été fortifiée par 
des Ingénieurs Européans, que le 
grand Mogol Cha~Gehan y e1n-
ploya pendant qu'il en fut n1aître. 
Con1n1e elle eft le grand pafiàge 
des Caravanes qui vont de Perfe 
aux Indes, ou qui en reviennent, · 
elle s,y enrÎchiff oit par le féjour 



.. 
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RJvolution de Perfe. 14j 
que ces Caravanes y faifoient , & 
que les Gouverneurs avoient l'art 
de prolonger. On peut juger de fa 
richeffe par le tribut qu'elle payoit 
au Roi, qui écoit de douze livres 
d'or pour chaque jour de l'année~ 

· fans y con1prendre bien d'autres 
droits , non plus que les an1endei 
& les confifcations. Elle fe trou-
ve à la mên1e latitude qu'Ifpahan, 
dont elle efi éloignée de · trois 
cens cinquante lieues Perfannes, 
qui felon Chardin* en valent plus 

4'.'- de quatre cens cinquante de nos 
. ~lieues Francoifes. Comn1e c' eft de 

. . 

• 

• 
cette ville qu' efi parti le coup fu-
rieux qui a abattu un.e Monarchie 
auffi puiffante que celle de Perfe, 
j'ai cru ne devoir rien on1ettre de 
ce qui en pouvoir donner une con-
noiffance parfaite. Tavernier en a 
donné un plan figuré qu'ontrouve 
à la fin du V. Livre de fes Voya-

. ges de Perfe. 
!. Couronnement de Solcïman, p. 407_~ 



144 Rijloire de la dernie-re 
Cette Ville eft clone la Capita.; 

le de la Province ot1 les A gvans 
étoient répandus. Ils y vivoient, 
pour la plùpart, fous des tentes à 
la i11aniere des Tartares , étant en~ 
durcis au chaud & au froid , & 
accoutu111és ~, effuyer toutes les · 
rigu<;>urs des faifons. Che?. eux , 

1 
1 

1 

les Maîtres , les Efclaves , les 
Cheveaux& leBétail habitent pèle 
111êle fous la n1ê1ne tente; & cette 
nation eft fi accoûtun1ée à la pour- ·> 

riture & à l'ordure, que fi un Che· 

• 
' \ 

val vient à crever à côté d'eux , ,, . 
ils l'y laiffent pourrir, fans que la J 

. puanteur qui en fort, & à laquelle 
ils font auffi peu d'attention, que 
s'ils n'avoienr point d'odorat, puif-
fe les obliger à le tranfporter ail-
leurs. · 

' 

Ils vivent de peu, comme pref-
que tous les Orientaux , & fe con-
tentent de ce qu'ils trouvent, bon 

. , 

ou n1auvais. Dans ]a marche qu'ils 
firent au travers des déferts qu'il 

leur 

4 
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Révolution de Perfa. J 4) 
leur fallut paifer pour aller à lfpa-
han ; ils n'eurent tous point d'au-
tre nourriture que du bled roti, & 
leur Général n1ême , l'uf urpateur 
Maghn1ud, éroit à cet égard fur 
le 111êrne pied que Je n1oindre de 
fes Soldats. Lorfqu'ils 1è furent 
rendus n1aîtres de Zulfa, Bourg 
habité par les Ar111éniens , à un 
bon quart de lieue d'lfpahan, ils 
y trouverent du favon qu'ils pri-
rent & n1angerent comn1e du fu-

' . . /\ cre, n en ayant 1an1a1s vu aupara-
vant; car le favon n'entre poùr 
rien en leur leffive , qui eft une 
des plus extraordinaires dont on 
ait ja111ais entendu parler. En effet, 
ils n'en ont point d'autre , que de 
mettre leur linge dans la bouë & 
àe l'y paîtrir avec .les pieds, après 
quoi ils le lavent dans de l'eau 
froide. Ils• 1nangent des choux 
tout crus, con1n1e nous mangeons 
des lairuës & 'lUtres herbes en fa-
Jade. 

Tome 1. N 



·i 46' Hiftoire de la derniere 
Nazir ·Ulla, l'un des pren1Ïers 

Capitaines de l'arn1éc, fe trouvant 
chez un .1\llarchand Annénien de 
Zulfa , celui - ci lui préfenta un 
grand vafe où il y avoit quelques 
livres de clous de giro.fle, le priant 
d't:n gouter. N azir - Ulla n1angea 
le rour fans autre façon , & quoi~ 
qu'il y en eût alfez pour en cré· 
ver , il n'en fut. pas feule111ent i11-
comn1odé. Ils n'ont point d'autre 
table pour inanger que la terre 
mê111e ; ni d'autre nape que leur 
pain qu'ils font cuire dans des tour... ·•f 

· rieres en forn1e de galettes affez ·~· 
minces. Ils n1angent la viande à 
demi-cuite , après l'avoir fait paf: 
fer fur la fl&me ou fur les char-
bons; c' eft à quoi fe réduifenr ieurs 
plus grands feftins , fe contentant 
avec cela d'un .peu d'eau , car ils 
11'ufenr point d'autre hoiifori; & 
il n'y a .peut·être point de nation 
qui air. plus d'éloignen1ent pout · 
l\1fage du vin. ~· · 

.. ·: .... --· 
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1 1 Révolution de Per(e. r 47 r Leur maniere de s'h:ibiller ré-
·i/ pond à la groffiereté de leurs mets. 

,;. Ils portent une robbe qui leur clef-
, cend jufqu'aux talons & qu'ils re-
l.. levenr vers la ceinture. Ils y joi-
-~ gnent une efpéce de Caleçon fort 

.· _; large ~{ de fin1ple toile ; pour les 
'.~ jan1bes , elles font roûjours nuës. 
-~; Les plus accomn1odés fe fervent 
··~ <le fouliers ou de pantoufles en 
_.··~. allant à cheval , auffi- bien que 

1 F<1 d'une efpéce de bottines d'un cuir 
. très- dur, qu'ils ne quittent plus 

_;~· ·..- . dès qu'ils les ont chauffées une 
·'. · · "" fois ; de forte qu'elles y refient 
·"' jufques à ce qu'elles ton1bent en 

: ~ lan1beaux à force d'être ufées. Il 
1: eft vrai que depuis qu'ils font maî-

tres de la Perfe , ils ont com111en-
cé à prendre l'habit Perfan , du 
111oins en partie ; c' eft-à-dire qu'ils . . . en ont pcis)a vefte .qui ne va que 
jufqu'aux genoux. Pour le refte de 
leur habillement, ils n'y ont enco-
(e rien changé; ce nui fait une bi~ 

"l. N ij 



·148 Hijloirc de ld derniere 
garrure de tnagnificence & de 
gueuferie, qui a quelque chofe de 
rifible. En effet , c' eft un étrange 
affortiment qu'une vefie d'étoffe 
d'or, accompagnée d'un large ca-
leçon de groffe toile , & de la 
chaulfure la plus grolf1ere; car v oi-
là comn1ent s'habillent aujour .. 
d'hui à Ifpahan les plus confidéra-
bles d' entr' eux, & les pren1iers de 
la nation. Avec ces vefres d'or ou 
de brocard , ils ne font point de t 
façon de s'affeoir à terre les jan1-
bes étenduës , fans s' en1barraffer ,,1 s'ils fe crottent ou non. La feule (:,' 
propreté dont ils font ufage, eft 
de porter au col un n1orceau de 
groife toile affez long & affez lar-
ge , qui leur defc.end en devant 
con1me une efpece de longue ba-
vette, & dont ils fe fervent pour 
fe défendre des injures de l'air ; 
n1ais fur - tout pour couvrir" leurs 
annes quand il tombe de la pluye. · 
A l'ésard de la tête qui eft rafe, 

., 
' 
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hors une petite touffe de cheveux: 

1 • 

· qu'ils laiffent à côté de chaque 
:~ oreille , ils n'ont pour la couvrir 
• .. f.· .. 1- 1~u'une1 inanier~ d'e

1
' c~arpe dont ils · 

,.
1 enve oppent a p u11~urs tours , 
il & dont un bout fe rabat fur l'épau-
B le , tandis que l'autre fe redreffe 
·. en forn1e de crête au. de!fus de la 

·~ tête , ce qui , de la fac.on qu'ils 
~ . l'accommodent, a quelque chofe 
.~ d'alfez noble. Il n'y a que leurs 
~-'.'; Santons , qui font c0mn1e leurs 
~ . Réligieux ou. leurs Prêtres , qui 

1

J ~ ne coupent point leurs cheveux, 
i{ mais .auffi ne les peignent.ils ja-
i: mais. Leur teint n' eft pas abfoki~ 
~ ment noir, mais d'un baiàné fort 
,! brun & tirant fur le noir. Ils font 

. 
1 

1 •• 

1 

~· 

affez n1al faits, niais d'une confii-
tution nerveufe & robufte ; d'une 
adreife & d'une agilité à cheval 
qui eft infinie ; jufques-là que s'ils 
laiffent ton1ber quelque chofe à 
terre , tils le ran1affent facilen1ent -
fans defcendre de cheval. 

Niij 

! 
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. Pour leurs fcn11nes elles vont 
le vifage découvert, contre l'ufa. 
ge de prefque tout l'Orient. Elles 
portent des pendans d'oreilles, foit 
de verre , foit d,autre matiere pa ... 
rcille, qui defcendent jufqu'à la 
ceinture. Elles ont la tête rafe de 
mê111e que les hon1n1es, mais el-
les y attachent des queuës de che ... 
veux qu'elles replient autour de 

1 

1 

la tête , & qu'elles font retomber 
jufqu'à terre. Elles ufent auffi de • 
c011eçons de toile & de bottines' 
& f e couvrent le corps d'une Ion .. ,,JI. 
gue robbe qu'elles ferrent d'une 
ceinture au-deifou~ de la mamelle.· 

Mais pour en venir à ce qui in .. 
tereffe de plus près la préfente 
Hiftoire dans le caraél:ere de cette 
Nation, c'eft-à-dire , à ce qui re· 
garde la guerre , il faut convenir 
~u'il n'y a peut-être point de Na-
tion au monde, qui y ait tant d'in-

~ clination, & qui y foir plus exer-
cée & plus endurcie , toute le~ 

" t 
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RJvolutiun de Ferfa; Ir l 
vie prefgue fe paffant dans un bri-
gandage continuel à la façon des 
'T arrares, & à faire des excurfions 

. chez leurs voifins pour Jes piller. 
A l'égard de leur n1aniere de 

co!nbanre dans une guerre réglée, 
voici comn1ent ils i'y prennent. 
Ils placent d'abord à Ja rête de 
l' arn1ée, & con1n1e des enfans per-
dus , ce qu'ils ont de meilleures 
troupcs,qu'ils appellent .L.Vafdckci 
& Pcchlrtvan , ce qui fignifie 
bouchers & lutteurs. Ceux - ci 
con11nencent la charge , & vont 
fondre in1pétueufen1ent fur l'en-
nemi , fans garder ni ordre , ni 
rang dans leur attaque, ne fon-

" l' Ç. &' . geant qu a en~oncer a ouvnr 
un chen1in au refre de l'arn1éc qui 
les fuit; & qui après cc premier 
choc, trouve bien n1oins de réfif-
tance. Mais quand l'affaire eft une 
fois engagée, ces N a(ackci fe re-
tirent le long des flancs , à la 
queuë de l'armée, où ils forn1cnt 

N iiîj 
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I) 2 Hlj1oire de la dernie1·e 
une arrierc-garde qui n'a plus d'au~ 
tre en1ploi que de forcer à colu-
ba:tre , ceux qu'ils ont mis aux 
n1aîns avec l'ennen1i, & d'empê .. 
cht:r que perfonne ne recule. Dès 
qu'ils apperçoivent quelqu'un lâ .. 
cher pied & fe retirer , ils to111~ 
be nt fur lui & le font rentrer à 
grands coups , ou ils le tuent s'il 
n'avance pas. On jugera de la dé .. 
tern1ination & de la rigueur de 
ces gens là, par un trait qui arriva 
à l'attaque du Pont Abufatbah~ 
Comme un Soldat qui y avoit éré A 
bleffé à la main droite, fe retiroit 
pour aller fe faire penfer , un Na .. 
fackci vint à 1 ui & le fit rentrer 
dans les rangs en lui difant de fe 
battre de la n1ain gauche , s'il ne 
le pouvait plus de la droite , & 
ajourant pour fe mocquer de lui , · 
que s'il perdoit encore la gauche, 
il n1ordît l'ennemi avec les dents. 
Par cette difpofition d'ordre de 
bataille, une arn1ée fe trouve en~ 
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Révo!tttion de Per(t. 1) J 
tre deux feux·, ayant d'un côté 
l'ennen1i en tête, & de l'autre fon 
arrierc-garde à la queuë , qui lui 
Ôte tout n1oyen de retraire ; de 
forte que c'eft une néceffité indif-
penfable pour elle de vaincre ou 
de périr. Ce font ces n1ên1es Na· 
fackci qui font chargés d'enlever 
}es corps de ceux qui font tués 
dans le con1bat ; niais pour les 
corps de ceux qui ont été tués en 
fuyant, on n'en prend nul foin. 
Outre l'épée, & la pique qu'ils rna· 
nient fort bien , ils ont encore le 
pifiolet qui commence à être af-
fez commun parn1i eux. Avant 
qu'ils euifent conquis la Perfe, ils 
éroient à demi- nuds & fans autres 
arn1es défenfives que le bouclier, 
ou une cuiraffe de cuir fort dur 
qu'ils n1ettoient en double. Mais 
aujourd'hui ils fe fervent des be1les 
cuiraffes de fer qu'ils ont trouvées 
dans les dépouilles de leurs enne-
µiis vaincus. Du refte, autant qu'ils 



t .~ 4 Hijioire de la dcrniere 
font braves & déterminés en plei-
ne ca1npagne & dans les batailles, 
autant font-ils lâches & n1ols dans 
les fiéges , aufquels ils n' enren~ 
dent rien : de forte qu'il y a enco-
re dans les environs d'Ifpahan de 
petites Villes & des Bourgs dont 
ils n'ont pû jufqu'ici fe rendre n1aî-
tres; & s'ils ont réduit tout le ref. 
te, ce n'a été que par rufe, ou en 
coupant les eaux , ou par fan1ine , 
fans qu'ils ayent pû jufqu'ici for-
cer aucune place .. · 

Mais une des chofes qui con- ~' 
tribue autant au fuccès de leurs 
entreprifes, eft la difcipline éxac-
te des troupes. Il n'y en a peut-
être point où les Chefs ayent plus 
d'autorité & foient n1Îeux obéis. 
Qucique difperfées dans les diffe-
rens quartiers d'Ifpaha.n, on les a 
.vC1es , dès le pren1ier fignal, fe raf..-
fe1nbler en un infiant fous leurs · 
Drapeaux , & du n1oment qu'elles · 
eurent pris poffeffio11 d'Ifpahan , 
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la fôrété fut fi grande dans la V il-
le, que les habirans auraient pCt 
porter leur argent dans la main ou 
fur la tête , {ans craindre aucune 
violence de leur part. Dans le ru· 
rnultc qui arriva lorfque le Sufran 
Afzarff, qui régne au1ourd'hui , 
fut 111is fur le trone à la place de 
Maghn1ud , & durant lequel les 
Aghvans en vinrent aux n1ains les 
uns contre les autres , tout le peu· 
ple d'If}1ahan fenna les boutiques 
& fc tînt renrèrn1 é dans fes n1ai-
fo11s ~ niais le trot:ble ne fut pas 
plutôt appaifé . que le nouveau 
Sultan envoya , dès le jour n1ê· 
n1e, ordre d'ouvrir les boutiques, 
fous peine d'une groffe an1ende, 
ce qui fur auffi-tot exécuté , . fans 
que le n1oindre Bourgeois en f ouf-
frîr. 
r Le traitement qu'ils font à 
ceux qui deviennent leurs captifs 
par le droit de la guerre ~ n'a 
~ien de la Barbarie de la plûpart 
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des autres Nations de l'Orient; 
Ils regardent comn1e une inhu-
manité atroce, & dont ils ont hor-
reur, l'ufage de ceux qui les ven-
dent pour efclaves. Il eft bien vrai 
qu'ils les regardent chez eux fur ce 
pied-Jà, & qu'ils fe font fervir par 
eux; n1ais outre que dans le teins 
mêtne de leur fervitude ils les 
traitent avec bonté & en ont du 
foin; ils ne manquent jamais, pour 
peu qu'ils en f oient contents , de 
leur rendre la liberté au bout d'un 
cerrain rems: autanr differens des 
autres peuples de 1' A fie à cet é ... 
gard .. que par leurs bonnes mœurs. 
On ne peut, en effet, leur repro. 
cher aucun de ces excès d'incon-
tinence & de diffolution fi con1. 
111uns chez leurs voifins ; & s'il y 
c1~ a parmi eux qui ayent quelque 
fo1blc!fe en ce genre, du moins 
cela n'éc1ate-t-il pas, & ils s'en 
cachent comn1e d'un vice qui 
n' eft ni ordinaire , ni autorifé dans 
leur pays. · 

. î 
" " 
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Révo!tttion de Perfe. 1 )7 
Tel eft le caraB:ere de cette 

peuplade d'Aghvans , qui vient 
de conquerir la Perfe, & qui n'au-
roit vrai - fèmblablement jan1ais 
penfé à forn1er un deffein de cet-
te in1porcance, s'il ne s' éroit trou-

, . h d' , \'e parn11 eux un on1me un ge-
nie au-deffus de la Nation, & qui 
de loin a fçu fi bien dif pofer les 
chofes, qu'il a Iaiffé fon fils en é[at 
de confon1n1er ce qu'il n'avoir fait 
qu'ébaucher , & ce qu'il n'auroit 
peut- être ja1nais lui - m ên1e of é 
pouffer fi Join. 

Celui dont je veux parler eft le 
celebrel\il yrr-W eis,pere deM yrr-
Maghn1ud qui a détrôné Schah-
Huffein,Roi dePerfe, & oncle pa-
ternel de Myrr-Afzraff, qui a fuc· 
cedé à Maghrnud. L'Autcur de la 
Relation inièrée dans le .l\'lercure 
deN oven1bre 1726. étoit mal inf-
truit quand il l'a repréfenté con1-
n1e un hon1n1e né de la ~lus vile 



r1) g Hijloire de la dcrniere 
. populace. La figure qu'il faifoit à 
Candahar , il y a vingt-cinq ans , 
& la qualité de Myrr, c'eft-à-dire, 
de Seigneur ) qu'il portait alors , 
1nontre affcz que ce n' étoit pas un 
hon1111e de néant;& cerraine1nent 

, s'il eitt éré d'une nailfance auili 
baffe, que le dit laRelation que je 
viens de cirer; ou bien il n'auroit 
guéres été en état de donner les 
0111brages qu'en prit le Gouver-
neur de Candahar , ou du moins 
on n'auroit pas eu pour lui tant 
de n1énagen1ent\ n1algré les foup-
'ions qu'on a voit contre fa con-
duire. 

Ce Gouverneur de Candahar, 
qui fut le pre1nier à <JUÎ la condui-
te de Myrs-Weis devint fufpeél:, 
éroit Georg/-Kan, Prince deGeor-
gie. Ce Prince après avoir gou-
verné quelque ten1s la Georgie en 
qualité deKan ou de Gouverneur 
110111n1é par le Roi de Pei fe, qui, 
felon les anciei:nes capitulations 

• 
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RévoltttitJn de Perfe. 1 )1 
faites avec le grand Schah-A bas, 
ne peut inettre d'autres Gouver-
neurs dans la Georgie qu'un Prin-
ce de cette Maifon , fe laifa de 
cette dépendance , & profita de 
la foiblelfe de la Cour de P crfe 
pour s'affi·anchir du joug & ren-
trer dans tous les droits de Sou-
veraineté dont avoient joüi fes 
ancêtres. Il étoit grand Capitaine, 
& l' .. -\.rn1ée qu'on envoya contre 
lui , dès qu'on fut inf on11é de fa 
révolte, ne l'aurait pas n1is à la 
raifon, fi on ne l'eût arraqué qu'à 
force ouverte; n1ais} 'argent qu'on 
fit couler dans les n1ains des 

. principaux Seigneurs du pays , 
& qui font diftingu~s par le tirre 
d' ErifltfW, fit ce que les forces 
de Perfe n'auroient pû faire. I"ous 
ces Grands fe retirerent avec 
leurs· troupes ; & le Prince s'en 
voyant abandonné , n'eut J' autre 
parti à prendre que celui de .la 
fuite, en attendant qu'il pùt né~ 
goçier fo11 retour2 & faire fa paix. 



160 Hiftoire de la derniere 
C'eft à quoi il eut d'autant moins 
de peine à parvenir, qu'il y fut ai-
dé du crédir de fon frere qui était 
à la Cour , 011 il exerçoit la char- . 
ge de J)iv(tn - Beg , ou de Sou-
verain de la J uftice : Charge qui 
efl une des premieres du Royau-
111e.Il obtint donc par fon moyen, 
le pardon de fa révolte,& fut réta-
bli dans fon Gouvernen1ent. Mais 
con1me fa conduire pafféele ren-
dait toujours un peu fufpeél: à la 
Cour, on profita d'une occafion 
qui fe préfentoit pour l'éloigner 
de la Georgie , par une comn1if-
fion honorable qu'on lui donna à 
l'autre bout du Royaume. Ce fut 
un. An-1b~ffade du Grand Mogol, 
.qui fit nait~e cette occafion. . 

Ce puiffant Prince , qui depuis 
plus .de ,cinquante ans qu'il a voit 
perdu Candahar, ne faifoit d'au .. 
tre ufage des prétentions qu'il 
avoir fur cette Ville , que de les 
111ettre fur le tapis toutes. les. tais 

· . qu'il 
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~ qu'il vouloir inquiéter les Rois de 
~ Perfe, envoya une grande & fu-
'~ perbe Ambaffade à Schah -Huf.. 
:~: 1ein, dans les pren1ieres années du 
;~ régne de celui-ci, pour lui rede· 
.. ;. n1ander cette place. La Cour de 
·. Perfe qui prit cette den1ande pour 

:i; une n1enace de guerre , fongea à 
t fe fortifier fur la frontiere du cô .. 

té du Mogol , & choifit pour 
;; y con1mander le n1ên1e Georgi· 
J Kan, qu'on venoit de rérablir dans 

la Georgie. Perfonne n'étoit pl\ls 
, 1,- ~apable que lui d'affû_rer la fron-
· ·.. nere contre les entrepr1fes duMo· 
< gol , & d'ailleurs fa capacité & · 
~ fa valeur qui donnoit de l'inquié-
. tude à la Cour, tandis qu'il co1n-
'~f n1andoit dans la Georgie, pouvoir 
,f être en1ployée fans danger à l'au· 

}Q', ~re extrétnité du Royau1nc. 11 re-
f ;' çur donc ordre de parrir avec fes 
\.·. troupes, & de fe rendre à Canda-
.' .. .': bar, pour conunander dans laPro-
\:1 vin ce , & veiller fur les mouve~ . 
i~~ . Tome l. · 0 

~-.. , j •• 
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1-~2 Hiftolré de ld dernlere 
mens qui fe pourroient faire de frt 
partdu Mogol;& cependantKof.. ~ 
trou-Kan, fon neveu, fur nommé 
pour être f on Lieutenant dans la. 
Georgie , & la gouverner en f on 
no1n. 

Georgi- Kan fe conduifit dans 
ce nouveau Gouvernement tour .. 
à fait à la fatisfaétion de la Cour, 
dont il y fui vit eJ.aB:ement les in-
tenrions. Car con1111e on n'y vou-
loir point de guerre , 8t qu'on l'a-
voir enYoyé à Candahar , n1oins 
pour faire la guerre que pour ôter,, ; .. 
au lVlogol tour prt:texte & toute 
envie de la faire; il s'appliqua 
d'un côté à inettre il un bon ordre 

\ au dedans de la Province, que le ,.j 
.lvlogc•l ne plit point efperer de la 
furprendre, & de l'autre à conte-
nir lï1v1uiétude des Peuples qu'il ' · 
avoir à go~1 verner , c' eft-à-dire, t 
des Aghvan•;_, & à les e1npêcher , 
fur- tout d~ fiüre fur les terres du 

1 
.. 

Mogol, ces coudes qu'ils fe per"'. 

1 
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RJvolution de Perfe. 163 
mettaient fou vent, & ; dont ce 
Monarque auroit pfl fe faire un ti-
tre de reprefailles pour envoyer 
une arn1ée contre la Province. 
Une conduite fi fage, & qui en1-
pêcha que rien ne ren1uâr ni au 
dedans>ni au dehors, le reconcilia 
toralen1ent à la Cour ; niais ce 
qui acheva d'effàcer tous les an-
ciens foupçons , & de lui acquerir 
111ê111e de la c0nfiance , ce fut les 
avis qu'il donna au fujet de .lvfyrr-
l1Veis , & qui ne pouvoient partir 
que d'un A!iniftre auffi zelé pour 
l'intérêt de l'Etat , qu'habile & 
clairvoyant dans ce qui pouvoit 
l'intereffer. · 

Con1n1e la Ville de Candahar; 
qui ferr de ren1part à route la Pro-
vince , eft : la place la plus forte 
qu'il y ait en Perfe, Georgi-Kan 
-conçut bien-tôt qu'il n'y a voit rien 
à craindre pour cette Province, 

· du c6té du Mogol, tant que le de-
dans y ferait tra!1quille. C' eft ce 
. 0 ij . 



·1.6'4 H i.ftoire de ltt dern]ere 
qui lui fit tourner fa principale at..; 
tention fur la Nation mên1e qui 
l'habiroit & dont il étudia le carac .. 
tere & l'humeur. Il connut que 
c'étoit un Peuple inquiet & re~ 
n1uant , naturel1e1nent guerrier 
qui ne fe plaifoit qu•à faire des ex· 
curfions chez fes voifins, & à qui 
il ne manquoit , braves & déter-
minés comn1e ils l'étoient, qu'un 
chef pour fe rendre. auffi redouta. 
bles à leur Maître, dès qu'ils con~ 
noîrroient leurs forces , qu'ils fe 
l' éroient rendus aux fronrieres de 
1eurProvince.Myrr-Weislui parut ~ 

1 

f 
1 
1 

: 
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tout propre à faire ce perfonnage~ 
Il tenoir un des pren1iers rangs à , 
Candahar, où il exerçait la Char- \~ , , 
ge de Chielent:ir, c'eft-à-dire, d'Jn .. 
rendant prépofé à la levée des de-
niers po ir le tribut qu'on payoit 
au Roi ; & il fail()it fon emploi 
avec une nobleffe, un définreref-
fen1i:nt & une do--.ceur qui lui a-
y oit gagne 1' aftèél:ion du peuple. 

., 
' 
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Il polfédoit de grandes richelfes 
& s'en fervoit à propos pour obli-
ger le plus de gens qu'il pouvoir, 
& fe faire des amis & des créatu-
res. Ses liberalités étoient d'au-
tant plus dangereufes, qu'elles é-
toient accompagnées de cet air 
gracieux & affable, qui fait tant 
d'impreffion fur le n1enu peuple, 
& dont il efi prcfque toujours la 
dupe; au!fi en étoir-il adoré. 

Le Prince Georgi-Kan, ne fe 
fur pas plûtôt apperçu de la n1a~ 

ir-·\ nœuvre,qu'il en prit on1brage, & 
. après avoir infor111é la Cour de fes 
foupçons, il crut ne pouvoir rien 
faire de plus in1porrant pour ]a 
feureré de la Province , que de 
l'en éloigner en l'envoyant à If-
pahan. En Turquie on n'y eût pas 
fàit tant de façon; & un ordre pré-
cis d'envoyer la tête de Myrr-
Weis, auroit 111is le Gouverneur 
& la Cour hors d'inquié rude à f on 
fujet; mais en Perfe où l'autorité> 

' 



t ô 6 Hi/loire de la afrniere 
toute defpotique qu'elle eft, s~e..: 
xerce avec plus de douceur & de 
moderation, ilfaHut prendre d'au-
tres n1efures. Le Gouverneur fe 
contenta donc de le faire condui-
re à la Cour, non, à la vérité, com-
n1e prifonnier, 111ais pourtant il le 
fit éclairer d'a.ffez près, pour qu'il 
ne pCtt pas aifén1ent s'échapper. 
Il n1anda en mên1e-te111s au Roi, 
que s'il avoit envie de fe confer-
ver cette Province, il fe donnât 
bien de garde de permettre jan1ais 
que Myrr-J!Vcis retournât à Can-
dahar. 

C'éroit un coup d'Etat,co111n1e 
l'événen1ent ne l'a que trop jufti·· 
fié, que celui que venoit de faire 
Georgi-I(an;& Schah-Huffein le-
roir encore fur Je trône,. s'il ne fe 
fût poinr: écarté de ce que ce fage 
Gouverneur lûi confeilloit; n1ais 
Myrr- JiT7eis, rendit bien-tôt inuti• 
le , par fes infinuations, la pré .. 
caution & les avis du Gouverneur. 

1 -~ 
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:Révolution de Perfe. ï 67 
Con11ne il arriva à la Cour avec 
la notte d'un ho111n1e dangereux 
& fufpeB:, il n'y parut d'abord 
qu'avec le caraél:ere de Gioz-
T t1tzak , c' eft-à-dire , au rang de 
ceux qu'on y garde à vûe ; n1ais 

. il n' el1t pas eu plôtôt le rems . de 
ren1uer & de reconnoître le ter· 
rain , que 111cttant en œuvre fon 
génie fouple & pliant , fes n1a-
nieres flatccufes & prévenantes,& 
vivant avec une certaine f plen-
deur qui donne toujours du cré-
dit dans les Cours, trouva 111oyc11 
par les amis qu'il fe fit, d'éfàcer !es 
préjugés fâcheux que le Gouver .. 
neur de Candahar avoir infpirés 
contre lui ; & fi , en partie par 
confidération pour Georgi-Kan, 
on ne voulut pas le renvoyer chez 
lui, du n1oins ne fut-il plus éclairé 
à la Cour, comn1c un hon1n1e f uf-
pea , & il y dc:111tura con1111e un 
courtifan ordinaire,1nais il étoit un 
de ceux qui y trouvoient le plus 
d'agrément. 
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La Çlépenfe qu'il y faifoir & que 

les grands biens dont il jouiff oir, 
,t< 

le n1ettoient en état de fou tenir, '! 

lui av oient donné accè~ chez tout 
ce qu'il y avoir de plus grand à 
Ifpahan. Il n'y a voit point de n1ai-
f on de Miniftre, ou de Seigneur 
du pre111ier ordre , où il ne fùt i 
agréablen1ent reçu , & où l'en ne \ 

' . 

le vît de très-bon œil; de forte que 
tout autre en fa place, qui n'auroit 
cherché que de la confidération 

) à la Cour, auroi~ été très-fatisfait 
de fa <leftinée. 1\'lais M yrr-W eis 

1, ) qui avoir des vûes bien plus rele-
vé~s , ne regardait cette confidé-
rauon que comn1e un n1oyen pro-. 

~\. pre à faciliter fon retour dans fa 
\ patrie. C'efi à quoi il travaiJloit • 

\\ 
peu-à-peu ; & cependant pour 
mettre à profit Je féjour forcé ., ,, 
qu'on lui faifoir faire à Ifi>ahan, & ") 

' 
j 

1 cette efpecc cl' éxil où on le te-
noir à la Cour, il s'attacha à la 
bien connoître , & à faire ufage 

des 
' 
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<les lun1ieres qu'il y puifoit. 

L' oppofirion & l'antipathie des 
deux fatl:ions qui la partageoient, 
11e pouvoir pas échaper plus long-
tems à la pénétration d'un hon1111e 
auffi clairvoyant & auffi délié qu'il 
l' éroit. Il ne s'en fut pas plutôt ap-
perçu qu'il réfolu_t d'en tirer avan-
tage en s'infinuant dans les deux 
partis; & il prit fur cela fi bien lès 
111efures,& fÇut fi h2.bilcn1ent cou-
vrir fon jeu, qu'il ne fut jarnais fuf-
peél: à aucun des deux. Qu2nd il 

· • fè trouvait avec des icns qui é-
' ;, toient de la n1ên1e faction que le 
:.\, Prince Géorgi-Kan , il n'y avoic Ji/ point d'éloges qu'il ne fit 4% ·fa 

:, ,v, perfonne. C' éroit , felon 1!>?', un 
;·;~' Prince du pren1ier n1érire ~ un des 
ff '. plus fidéles fervife""ùrs du Roi, & 
/' ; des plus zélés pour la tranquillité 
•' ''. . publique. J a1nais G ou\'erneur n'a~ 

'.::: ~~ •. voit fiüt pat aître tant de prévoyan-
h .- ····~.· ce , .tant d' atten~~on. , ni tant d'in~ 

1 t tégriré ; enfin c e~o1t un homn1e 
· :<:'~K Tome ./. P, 

~· .. "' :~i.'. -. -· 
.,11: 
' ~ ~:·. 
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né pour le bonhear public , & 
qui , par la feule terreur de fon 
non1 , & par l'idée qu'on a voit de 

• 

fa capacité & de fa valeur , avoit 
tenu le grand Mogol en refpea, 
& l'avoir en1pêché de ren1uer. Il 
difoit tout cela d'un air fi naturel 
& fi perfuafif, que le Divan-Beg, 
frere de Gcorg,i - Kan en fut lui-
n1ême la dupe, & ne put s'en1pê-
cher de gronder fon frere dans fes 
lettres , de ce qu'il avoir n1altraitc.! 
& tâché de rendre f uf peél: l'ho111-
n1e du monde qui lui était le plus _ • 
dévoué , qui parloir de lui fort 
avanrageufement, & qui étoit fon 
Panégyrifie à la Cour. 

· Mais quand il fe rencontroit j, 
~vec das gens de 1a faél:ion con- 1 

traire, & avec qui il crf1t pouvoir 
s'ouvrir confiden11nent fur le cha-
pitre du n1ême Prince, il chan-
geoir bien de langage. C'était . 
alors un homme devoré d'an1bi-
tion, &. qui machi11oit quelqu~ 
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Révolution de l'erfo. 171 
'Cntreprife contre l'Etat. II ne l'a-
voir éloigné de Candahar, difoit ... 
il , gue parce qu'il le regardoit 
con1n1e un f urveillant qui voyoit 
trop clair dans fes defieins , & 
con1n1e un fervireur trop zélé à 
fon gré pour les interêts du Roi , 
& trop porté à maintenir fes co111-
patriotes dans l'obéiffance. Il ton1-
boir enfuite fur les detôrdres des 
troupes Géorgiennes que ce Prin-

. ce avoit n1enées avec lui, & qui 
ne fervoient, felon lui , qu'à fou-
ler la Province. A quoi bon entre-
tenir aux dépens du Royaun1e 
une année flétrie de la tache d'une 
rébellion encore toute récente, 
& qui ne s'engraiffe peut-être à 
Candahar , que pour en reco1n-
n1encer une nouvelle ? que s'il 
falloir abfolun1ent tenir une ar-
111ée dans cette Province, encore 
valoir-il n1ieux que ce fuffent des 
.Troupes & des Généraux de la 
Nation ~erfiane qui profitaifent 

. ].> ij 



112 Hijloirc de la derniere 
de l'abondance d'une contrée pro~ 
pre à les enrichir? & fur cela il 
preffoit tantôt l'un, tantôt l'au-
tre de penCer à ce gouvernen1ent, 
leur découvrant les n1oyens qu'il 
y avoir d'y faire avanragèufen1ent 
leurs affaires & fans bruit, & leur 
offrant de bonne grace fes fervi. 
ces à cet effet. A ces difcours qü'il 
fçavoit placer à propos, il joignoit 
dans l' occafion ces fortes de pré-
fens qui font bien venus de la part 
d'un galant ho1nn1e , & qu'il !èn1-
ble qu'on peut faire, & qu'on peut • 
accepter fans conféquence, quoi-
que prefque toujours ils produi!ènt 
1' effet projetté par celui gui les fàir. \ 
C'étoit de belles roiles des Indes '? 

~ dont on efl: fort. curieux en Perfe, · 
~~l . & fur.to!.lt de certaines étoffes de li laine qui y font plus efiiLnées que 
~;{1 les étoffes d'or. Riche, co111111e il 
!J l'ét<:it, ,il n'épargnoit rien pour 

avoir tout ce qui fe pouvoit -trou-
ver d~ plus fin, de plus exquis & 
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. :Révol11tio11 de Perfe. J 7 3 
de n1ieux travaillé en ce genre; 
& il fçut fi bien en faire ufage au-
près de ce qu'il y avoir de plus 
confidérable dans les deux tàc-
tions oppofées de la Cour, qu'il 
fe . les acquit égalen1ent l'une & 
l'autre. Ce fut par cejj voyes adroi-
tes, & par ce n1anége délié , qu'il 
détruifit abfolu1nent routes les pré-
ventions où l'on avoir été à fon 
égard ; & que d'hon1n1e fùfpeél:, 
& prefque prifonnier d'Etat qu'il 
étoir en arriYant à la Cour , il 
parvint à s'y faire confiderer con1· 
1ne un hon1n1e cle confiance, & à: 
avoi~ grande parr dans les bonnes 
graces tlu l{oi, qui le voyoir d'aui: 
fi bon œil que ceux de fes courri-
fans pour qui il avoir le plus d'in-
clination. 

Dès gue Mirr-VT7 eis fe vit li 
· accrédité à la Cour d'Ifpahan , il 
crut que rien ne contribueroit plus 
à confirn1er · la bonne opinion 
'i~'on y avoir prife de lui, qu'uno . - p iij ... 



174 Hifloire de ltt dernier! 
bonne œuvre d'éclat, qui pût lui 
donner un air de dévotion, & le 
faire regarder co111n1e un hon1n1e 
zélé pour fa réligion & pour fon 
faiut. Un pélérinage à la Mecque 
étoit tout propre à produire cet 
effet , & à cacher de plus grands 
deifeins encore , que nous déve~ 
lopperons <lans la fuite. 
· Ce pélérinage eft un point des 

plus recommandez dans la Loi de 
Mahon1et; c' eft même un précèp ... 
te pour ceux qui ayant n1oyen de 
le faire, n'en font point empê .. 
ch~z d'ailleurs par de grandes 
Charges & des emplois confidé--
rables qui ne leur permettent pas 
de s'abfenter. Co1nme Mahomet 
efr également tenu, & chez les 

· Perfans & chez les Turcs pour 
le véritable Envoyé de Dieu , & 
que leur divifion ne tombe que 
fur le fucceifeur de ce faux Pro-
phête , le précepte du pélérinage 
de la .Mecque les regarde tous 

' 
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Révoltttion de Perft. t 7) 
également; mais il s'en faut bien 
que cette dévotion foit auffi en 
vogue dans la Perfe, qu'elle l'eft 
dans Ja Turquie & dans le refte 
du n1onde 1'v1ahon1etan , fur-tout 
depuis le régne de Schah-A bas le 
Grand, qui n'on1it rien pour la 
décréditer & en détourner fes fu-
• Jets. 

Ce Prince ~ à l'attention de 
qui rien n' échappoit de tout ce 
qui pouvoir le n1oins du n1onde 
inrereffer fes Etats , s' apperçur que 
ces fortes de pélérinages à la Mec .. 
que & à Medine ne fe faifoienc 
point , qu'il ne fortît beaucoup 
d'or de f on Royaume , parce que 
les Pélérins n'y portoient que des 
ducats d'or , tant pour fatisfaire 
aux tributs qu'exigent les Turcs & 
les Arabes; fur les terres defquels 
il faut néceffairement palfer, que 
pour les autres frais du voyage • 

· Pour rémédier au préjudice qu'il 
en recevoir ; il în1agina , non pai 

p iiij 



176 Hi;1ob·e de la dernier~ 
de retrancher ces pélérinages, ce 
qu1 n'auroit fervi qu'à ~ffaroucher 
l'efprit du peuple tou;ours jaloux 
de fes fuperfiitions , n1ais d'en 
changer le ter111e , & de tourner 
la dévotion de fes fujers vers un 
autre objet qui ne les obligeât 
point à iortir de fes Etafs. Il fit 
choix pour cela d'un lieu non1111é 
Mefzat* dans la Province de Co;. 
raffan , & y bâtit en l'honneur 
d'un de leurs Imans qu'ils ont en 
grande vénération) une Mofquée 
fuperbe, qui s'appelle .Iman-Re .... 

· ~z , du non1 de cet I111an. Con1me 
il fçavoit que la dévotion du peu ... 
ple fe laiffu prendre volontiers à 
la décoration extérieure & à la-
111agnificence des orne111ens , il 
n'épargna rien de tour ce qui pou-
voir la difiinguer de ce côté-là , 
jufgu'à en couvrir le dôn1e de · 
Ian1es d'or. 11 y attacha en mên1e 

* T:wernier le nomme l•i1ehed, & Chardin> 
J.1etrkcd. · · · 

.. 
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Ré7.'olution de Perft.- 177 
ten1s des revenus conîidérables 
pour l'entretien des Prêtres qui de .. 
voient la deffervir ; & parce que 
rien ne fait tant d'in1preffion fur 
l' efprit des fujers que .l' exen1ple du 
Prince , il voulut lui i.nême faire 
ce pélérinage en perf on ne , fuivi 
de route fa Cour , & avec route 
la pon1pe qui acoûru111e d'accon1-· 
pagner la Majefié Royale. Les 
Courtifansperfuadés qu'ilsne pou .. 
voienr n1ieux faire leur cour à leur· 
Maît.re, qu'en contribuant à ac ... 
créditer une Mofquée qu'il venoic 
dtélever cor:t::re celle de la Mec~ 
que, ne n1anquerenr pas à leurre .. 
tour de faire grand bruit des n1i ... 
racles rrércndus d' 1 man - Rêz..a, 
n1ais que les gens fenfez abandon· 
nércnr à la crédulité du peuple qui 
les prit pour bons , & qui portant 
dé!orn1ais fes vœux de ce côté-
là, fe defaccoûrun1a peu-à-peu 
. du pélérinage de la Mecque. Les 
fucceffeurs de Sçh'lh-Abas fuiv~-



17S Hijloire de la derniere 
rent ce 111ên1e plan pour détour..; 
ner de pius en plus leurs fujers 
d'une dévotion qui étoit·regardée 
co1nnie préjudiciable aux interêts 
de l'Etat, de forte qu'elle y étoit 
plutôt rolerée que pennife ; & 
quoique Schah-HuiTein fe fût un 

1/\ l , \ , d peu re ac 1e a cet egar , co111me 
il l'avoir fair fur les autres maxi-
mes ide fes prédéceffeurs, cepen .. 
dant le pélérinage de la 1\1ecque 
étoit demeuré fort décrédité , & 
peu de gens en Perfe éroient ten~ 
rés de le faire. 

Mais cette confidération rie 
pouvoir intereffer Mirr- WciJ, 
qui, quoique Mahon1éran , com-
n1e les Perfans, éroit d'une Seéte 
différente, & de 1a 1nên1e qùe les 
Turcs. On difiingue les deux Sec-
tes qui partagent tous les Maho-
111érans par les noms de Sunni, 
qui déllgne celle des Turcs & des 
autres Seétareurs d'Omar , & de 
Ra.fi, qui caraétérife celle des 

• 

• 
• 
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RJvalution de Perfe. t 79 
Perfans & des autres Seél:ateurs 
d' Ali. Les A gh vans en fe fouiner ... 
tant à la don1ination des Rois de 
Perfe , avoient fair inférer dans 
leurs capitulations , qu'on ne les 
inquiereroit point fur la SeB:e à 
laquelle ils éroient attachez , & 

. on ne leur avoir jan1ais fait aucune 
peine à cet égard. Ainii on ne fut 
point furpris à la Cour, que Mirr-
W eis étant bon Sunni, eût dévo-
tion d,aller à la Mecque , qui eft 
l'objet de la plus grande vénéra .. 
tion pour ceux de cette Seéte. On 
fut au contraire édifié, qu'un hom- . 
111e qui vivoit auffi agréable111ent 
qu'il le fc1ifoit à Ifpahan , eftt la 
force de fe dérober à tous les char-
mes qui pouvoicnt l'y retenir , 
pour fuivre les n1ouvemens de fa 
dévotion & de fon zéle. Il eut 
d'aille_urs d'autant moins de peine 
à obtenir fon congé pour ce pélé-

. rinage , que loin de le rapprocher 
de Candahar , il l'en éloignoit de · 
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nouveau de quatre ou cinq cens: 
lieues; car Ifpahan fait prefque le 
n1ilieu entre Candahar Br.. la 1\lec· 
que , ayant le pre111ier à l'Orient?' 
& l'autre à l'Occident, en bait:. 
fant vers le n1idi. , 

V oi1à donc ivfirr - vVeis parti 
1 ,. If & d I '· I pour a J•necque, ce evot pe-· 

lérinage n1érite d'autant plus d'at· 
tention it fon égard, qu'il fur le fon .. 
clen1ent de tout ce qu'il entreprit 
depuis. On doit le regarder con1· 
211e l'époque du pren1ier coup 
qu'il porra à la Monarchie de Per· 
fe, & con1rne la fource de tous 
les événemcns qui en ont depuis. 
cauf é la rujne ; c' eil: ce que je vais 
dé\·clopper. 

Quoique les intrigues & le n1a":" 
nége de Mirr- Vf7eis, pendant 
qu'il étoit à Candahar ~ euffènt été 
jufrcn1ent fufpeéls au Gouverneur,. 
& qu'il cf1t eu raifon d'en prendre 
de I'on1brage; cependant fa con ... 
duite n'avoit eu en.core rien. de 

. ·~ 
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:bien crin1ineL Il y a tout lieu de 
croire qu'il n'était point dès-lors 
fort bien intentionné pour l'Etat·; 
niais s'il avait eu quelques vûes 
de révolte & de foule "TeL11ent ., 
elles éraient encore bien vagues 
& bien incertaines , & il eft diffi-
cile de croire qu'il eût forn1é quel-
que plan folide. 11 y a beaucoup 
d'apparence qu'il n'aurait pas por-
té plus loin fes vùes, fi le voyage 
r '' l"fir' 'lC 1orce qu on u1 t raire a a ou-r, 
ne lui eùt donné lieu de fe défaire 
d'un prejugé qui avoit jufques-Ià 
arrêté tous fès projets. 

11 avoir toujours affez co1npté 
fur fon crédit, fur l'affeàion du 
peuple , fur fa puiffance, fur fes 
riche!fes , fur le grand non1bre de 
fes ainis & de fes parti fans, pour 
fe croire en état de faire foulever 
la Province & de s'affurer de la 
Capitale quand il voudroit. Mais 
quand il venoit à fe repréfenter la 
puiffance énorn1e du Roi de Per~ 
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fe , telle qu'il fe la figuroit , fes 
tréfors imn1enfes, fes forces ré-
pandues de tous côrés, les armées 
qu'il entretenoit fur fes frontieres, 
& qui au pren1ier ordre vien-
<lroient fondre fur lui & l'acca-
bler ; il étoit plongé dans une 
cruelle agitation. Il regardoit fes 
projets con1me de belles chin1e-
res, & les premiers effets d'une 
tentative de cette nature, con1n1e 
l'acheminen1ent à fa ruine , & à 
la fervitude de fes compatriotes , 
qui lui en in1puteroient la faute , 
& l' auroient à jamais en exécra-
tion. 

II étoit plein de ces idées & de 
ces préventions , quand il arriva 
à la Cour; niais il n'y eut pas été 
quelque mois , qu'H changea de 
fenri111ent. Cette puilfance qui lui 
a voit paru fi formidable, tant qu'il 
ne J'a voit envifagée que de loin , 
ceffa de lui in11pofer dès qu'il l'eut 
.vûe cle près. Il y avoir encore à 

)) 
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Révolution de Perfe. 1 S 1 
la vérité un aifez grand non1bre 
de troupes fur pied ; n1ais la ph1-
part n1al payées , n1al entretenues, 
dégoutées du f crvice , incapables 
par leur foibleife & leur découra· 
gen1ent de rien faire de bon , & 
encore plus par la divifion des 
Miniftres, dont une partie ne s' oc-
cupoit qu'à tra verler les projets 
que formoir l'autre. Au n1ilieu de 
tout cela, un Roi d'un ef prit foi· 
ble, fans lun1iere , fans efpérien· 
ce j n1oins infrruit de l'état de f on 
Royaume , que le dernier de fes 
fujets, livré fèrvilenïenr à des Eu-
nuque~ qui co1nmandoient fous 
fon nom, & qui étoient plus Rois 
que lui,n1ên1e. Mirr-Weis q_ui 
avoir de la fagacité & un excel-
lent jugement , ne pouvoir affez 
, , d ' 1 s etonner, en voyant e pres e 

defordre des affaires , & la foi-
bleffe du Gouvernement, que l'E .. 
tat pût fubfifier, & il con1prit que 
s'il fe foutenoit encore , c'était 



'1 S4 Hijloire de la dernicre 
-plus par fa réputation q:1e par ~es 
forces n1êrnes , & qu au point 
<l'in1puiffance où le lloyaun1e fe 
trouvoit, il ri'y avoir point de fi 
petite Province qui ne pût fecouer 
le joug in1punén1ent & f e n1ertre 
en liberté, fi elle a voit le courage 
de 1' entreprendre. 

Les projets de fouleve111ent qu'il 
-avoir jug(~S jufques-là in1pratica .. 
bles & chin1ériques , lui parurent 
alors non - feule111ent poilibles , 
n1ais n1ên1e faciles & infiüllib!es. 
Dès ce n1on1ent il fonna & fixa 
fes deifeins, & 1 1.~ pren1ier qu'il fit 
en confëquence fur le voyage de 
la lVIecque. ·· 

Que!que confi:1ncc qu·ïl pùt 
avoir dans le crédit c;u'il :,' éroic 

• acquis panni fes con1oatriores, ·1 j 

l crut guc dans une enn·cprife 
~uffi in~port;:rnte . que et lie su'il 
111édfroit , il falloir les lier à fès . /\ 

interets par quelque choie de plus 
fort encore que l'affeél:ion qu'ils 

lui 

\ 1 

,\ ,, 

·'i 



• 
, 

• 

• 

Rlvolution de Per(e. 18) 
lui porroienr , & qui fur de naru~ 
re à engager indif penfàblement 
toute la nation : & con1n1e il n'y 
a point de lien plus puiffant, ni. 
plus efficace que celui de la con,. 
fcience , il fe propofa de tourner 
fà révolte en guerre de Religion, 
& de s'y faire autorifer par une 
Loi , à laquelle les plus inoderés 
n1ên1e de la nation ne pûffent fe. 
difpenfer de déferer & de fe fou. 
n1ette aveuglén1ent. 

ï.el fur le 1T1otif de fon péléri· 
nage à la l\1ecque, 0(1 après qu'il 

· eut fàrisfait aux devoirs de fa Re.· 
Iigion , il fit prier les principaux 
Doéteurs qui rélidoicnt tant à la 
Mecque qu'à Medine , de vou-
loir bien lui accorder une confé ... · 
r.ence parriculiere & . fecrette ,. 
pour les confulter & prendre leur 
avis fùr des fcrupules de con .. 
fcience qui l'inquiétoient depuis 
long-tems. La conférence fut ac~ 
cordée , & .1.7vlirr .. JiTTeis l'ouvrit . 

.. To1ne J~ · Q. ·· 
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par cles préfens magnifiques de 
tout ce qu'il avoit pû apporter de 
plus riche & de plus beau de Per· 
ie, qu'il partagea entre ces Doc .. 
teurs, après quoi il leur dit, que 
quoique fa confcience le preffât 
depuis long • tents de venir au 
ton1beau de Mahomet, il ne leur 
diffimuleroit point qu'un des prin-
cipaux n1otifs qui ravoient enfin 
déterminé à entreprendre ce faint 
& long pélérinage , avoit été le 
défir de confulter en leurs perfon .. 
nes les plus fçavans Doél:eurs de 
la Loi , & les plus grandes lu~ 
ri1ieres de la Religion Mahon1é. 
tane : que la firuarion où il fe 
trouvait lui & toute fa Nation; 
réduits fous l' obéilfance d'un Prin· 
ce hérétique, lui avoir fait naître 
des <loures & des perplexités de 
co~fcie~ce, fur 1~fque11es il n'y 
avo1t qu une autorué au11i irréfra-
gable que la leur, qui pût le cal .. 
mer; qu'il fçavoit que leurs déci-: 
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Rtvolution de Per(e. I 87 
fions étoient reçues cômn1e des 
Oracles dans toutes les Cours de 
l'Orient ; qu'il les recevroit pour 
lui & pour fes con1patriotes avec 
la n1ê1ne révérence , & qu'il s'en 
tiendroit à ce gu'i]s auroient pro ... 
noncé, co1n1ne fi Mahon1et l'eût 
d I 'd I 1 • {). ec1 e u1·men1e: 

Ce fut après ce petit préan1bu-
le qu'il leur propofa fes doutes en 
for1ne de cas de conf ci en ce ; il 
den1andoit par le premier, fi d,,rns 
l'oppre..Pion où les tenoient les Pcr-
fans , ils pouvoient en confcience 
profiter de quelque conje8ure favo .. 
'iahle pour ;ecouvrer leur ancien· 
12e li6crté par /,i voye des armes, 
& s'a_f!ranchir d'un joug fous lequel 
ils étoient gênés dans i' exercice de 
leur Réligion, dont on violoit tous 
les jours les Loix. 

Par le fecond , il demandoit 
s, ils étoient obligés de garder le fer· 
ment de fidélité, que les premiers 
t/,e chaque famille avoient été con~ 
. Qij . 
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trciints par force & (ou r peine tfe· 
mortJ , de f.'°irc. à des ennemis 
de la Loi M u(itll'fJ.111e, tels que les 
P erfazns , (.'flr-t out vû i' inub (ervtt-
tion des éonvèntions ftipulées & 
des PrivileQ.cS ?Zccordés fous lè 

L· ' 

Jce~1u dtt /ernfC11t prêté par le Roi, 
Jans qu'on y eût attcttn ég.'lrd de la 
part des Per(tins , qui non-contens 
de t·nts les a_ffronts qu'ils. leur a-
voient fait ei.J0tye1., venoient tout 
de nouveau ' pour dernier outra-
ge ' de les redttire fous la (ervitu-
de des Ghiahottrs * ; que ceux-ci 
enlevoicnt le1trs femmes e; ..... l1:urs· 
jiilcs, ernnzcnoient ~eurs fils en ef-
cl.1vczr1,e d.~ns l,i Géorgie, & les 
vendoient enfztite comrne on vcn-
droit des /;êtes. :t2.!!_,e de plus on pro-
fdnoit 6-- l'on tournait en déri(ion 
ce '}tt'!l y avoit de plus (acré dans 
leur Religio.n , rj-.. que plujiturs 

· * Terme qui lignifie ir.lidéfe, & dont fe 
~erve11: les Mufulmans pour infi1ltcr lesChré~ 
.~en.:~ , 

• 
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RévoltttitJn de Per{ew J Sg' 
d'entr'ertx, ou forcés p.zr. les Géot-
fJ.tens. avoient erJ le m"Ilheur d'e16-· ... . 

jttrer le M aho1néttjine , 01t (eduitf 
eS--· attirés p.:tr les Fer(;t11S' s' étoient' 
lzi(JéJ· aller à e-1nbralfer leur SeEle,. 
ce qtti tournoit dU g,rt1nd préjtedtce 
de id Religign M aho1nétt1ne. 

Ces deux cas de confèience 
. " 1 reveno1ent au ineLne pour e 

fond : car fuppofé qu'il fut dé-
cidé fur re pren1ier' qu'ils pou;.. 
voient en conf ci en ce f e foulever-
contre leur Roi , il eft évident 
q_ue dès - lors ils n'étoient plus . 
tenu au ferrnent de fideliré. Mais 
apparen11nent que Jl,lyrr- Vfleis fut 
bien aife de n1ettre les chofes 
dans le plus grand· jour qu'il fe· 
pourroit, & d'avoir occafion, à 
la faveur du feco111d cas , de fai-
re un plus long dérail des griefs 
de fa N arion les plus capables d' é-
n1ouvoi~ les Doèteurs qu'il co~· 
fulroi t. 

J\ltais cette précaution n' éroiit: 



190 Hijloire de la dernier~ 
pas bien néceffaire ~ & l'on peut 
dire aue dans les fentin1ens d'a-

.i. ' ver fion , & mêrne dune forte 
d'horreur, que les Turcs , & fur"'. 
tout les gens de la Loi chez eux, 
ont poGr les Perfans , par princi-
pe de conf ci en ce & de Religion , 
ils font toujours affez difpofés à · 
leur donner le tort en toute cho-
fe. Ils les haïffent à un tel point, 
qu'ils difent communément qu'il 
y a n1oins de n1al , en fait d'hon1i-
cide volontaire , à tuer quarante 
Perfans , ou gens de la Seae de 
Rafi, qu'à tuer un feul Chrétien ; 
& qu'en fait de guerre légitin1e, 
il y a plus de 111éritë â tuer un 
feul àes autres , qu'il n'y en a à 
tuer quarante Chrétiens. Outre ce 
fond d'averfion que tous les Tures 
en général , portent aux Perfans,. 
qu'ils regardent co1nn1e les hé-
rétiques les plus dangereux , & 
I~s.plus corrompus de leur Ré .. 
11gxon, les Doél:eurs de la Mec~ 

·J 
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tl!Ue & de Médine ont encore des 
motifs particuliers de re1fentin1ent 
& d,ininiitié contr'eux , tant à 
caufe de ce que fit autrefois Schah-
A6as le Grand, en érabliffant le pé-
lerinage de Mefz.ttt, pourdétour-
ner fes fujets de celui de la Mec-
que; que pour l'exco1nmunica-
tion authentique que les n1ên1es 
Doaeurs fuhninérenr autrefois 
avec éclat contre les Perfans, à 
la follicitation d' Amurath, à qui 
Schah-A/Jas, faifoit la guerre a-
vec avantage. Dans l'e1nbarras 
où fe trouva le Turc , il in1agina 
que rien ne feroit plus propre à 
rendre le courage à lès troupes, 
& à les animer contre les Per1ans 
leurs ennemis, que de faire pu-
blier contr'eux de la n1aniere la 
plus éclatante, une efpece de croi-
fade, acco1npagnée de toutes 
fortes d'exco1n111unications & de 
malédiél:ions ; & comme les I-
µlans ou Prêtres & Doéteurs de 
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1.a Loi qui réi!dent à tv1 c.:dine & ! 
la Mecque, font en {inguliere vé· 
nération , non feulen1enr en Tur ... 
quie' inais encore dans tout ro-
r~enr; ce tùt eux qu'il voulut gui 
fiifenr en leur non1 cette publica· 
tion; Elle efi: trop étendue pour 
la raFporter ici tout au long; il 
fuffira de dire , qu'entre les griefs 
qui y font déduits & artic:.Jés ils 
reprochent aux Perf~u1s de ne 
croire pas qu'à l'Abdcjl ou lave~ 
nient, il (oit per1J'iiJ de ltzvcr le pied 
tuut nttd, J.nais feulement de pt~(far 
lcgere;nent l'eau pdr d~({us , de ne 
cottpcr jtnn.:.ZiJ le11'ïS niottjiaches, 
m.:iis fculenzent !tz b~zrbe du men-

. ,!] / 1 l ' ,. ' ·ton _, qui ~1~ te ptus rJonnete orne-
ment de l'honznze, & encore de 
Id couper C()nztne il le:tr p!t1Ît, 
J'enzp!oycr pour le:trs fa;.1/;ers & 
l!ttrs chauffes ltt fainte coultttY 

· verte, conflzcrée à /t:Z 6.:inr.iere de 
.J..-f ,:lhomet , & de porter le tur6tl1J. 
7ouge. Er enfin après ~voir décla· 
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ré qu'ils font notés comme héréti• 
ques en )oi.'Cante & dix endroits Je 
J'Alcoran , qu'ils font devenus 
abominables, qu'ils font l'égoût 
de toute _(orte d'impuretés & de 
pJchés, qu'ils font les plus infolens 
&les plus irréconciliables ennemis 
que les Turcs ayent au monde; le 
Mufti conclut en ces tern1es. *. 
,, C' eft pourquoi en vertu de l'au ... 
oa torité que j'ai reçue cle 1\·iaho,... 
.. n1et mê1ne , & à caufe de vos 
:a méchancetés & de votre incré-
:a dulité , je prononce hauten1ent 
,, qu'il eft permis à un chacun des 
., croyans ,de quelqueN ation qu'il 

:• in foit, de vous tuer , de vous dé-
• truire & de vous extern1iner. Si 
~celui qui tue un Chrétien rébelle 
:ip fait une chofe agréable à Dieu, 
°' .ceh.~i qui tue un Perfan en faic: 
~ une qui mérite une recon1penfe 

• :11 f oixante & dix fois plus grande. 
· * Hifl:oire de l'état préCcnt de I'E111pirc:. · 
.Ottoman, en 1670. Liv. II. cha..e.· 10. ·.. · 

Tonie I. . K ,., . . . 
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I-'4 Hifloire de la derniers 
:tl J'efpere auHi de la 1\-iajefté Di· 
9) vine, qu'au jour du J ugen1ent, 
,, elle vous fera fervir d'âne aux 
,, Juifs , & que cette miférable 
D> Nation, qui eft le mépris du 
~, monde , vous n1ontera & vous 
:1> menera au trot en Enfer. 

·Quoique Schah-Abas qui fe 
trouvoit · noté perfonnellen1ent 
dans cette Exco111n1unication, ne 
fût pas d'un caratterc à fe n1et-
tre fort en peine des Anathên1es 
de la Mecque; cependant il ne 
voulut point de111eurer eg refte 
avec les Turcs fur ce point-là: 
& afin de leur rendre n1alédic-
tion pour 1naiédiél:ion , il les fit 
à fon tour folemnellement ex· 
communier par fon S-r.f:ckelig,lam, 
c'eft le Grand-Pontife de Perfe ; 
& en reprefailles de l'impréca• 
tion faite contre les Perfans, pour 
qu'ils puifent fervir de n1onrure 
aux Juifs allant en Enfer ; on en 
.e1nploya contre les Turcs une 
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Revolution de Perfe. I' ~ 
éncore plus infulranre , fo:uhai~ 
tant que les excrén1ens des At~ 
n1éniens puffent être fur. la · têré 
d'Omar , ·qui eft celui que le~ 
Turcs reconnoilfent pour le vrai 
fuc.ceffeur de Mahomet., & ·1e 
plus grand Prophête de leur Loi 
après lui. Cette imprécation fe 
continue encore aujourd'hui en . 
Per'fe ; & toutes les fois qu~ le* 
Moulahs . appellent ~U haut des 
Mofquées le peuple a la priere, 
c' efi par cetre afpiration dévote 
qu'ils finiifent leur invitation. · . 

'_ · De tout ceci il eft .. aifé de pré-
funrer , ·que M yrr;.:.Weis jouoir à 
jeu: fûr e·n s'adrelfant aux Imans 
de la Mecque, & que·c'étoit ~pro~ 
prement faire faire le·P~ocès au~ 
Perfans par leurs . patnes. Aufij 
eût-il, de la part de cesDaaeurs~ 
toute lafatisfaél:ion q.u'il s'en était 
promis, non~feulen1ent on décida 
totalement felon :fes intentions ; 
mais on lui donna ènêote la déci-

R ij 



, 9-~ Hiftoire Je la dernier! 
fion ou le J! ctfa *par ~cr~t , fi.; 
gné des Doél:eurs, f cell~ du fc~au 
èt~ la Mecqu~ , ô?- revetu en un 
,,Uot , de toutes les forn1es qui 
pouvoient Je rendre plus aur~pti.., 
que. . éè fut . avec cette pi~ce im.; 
port~nre qrie M yrr - W eis reprit 
le che1nin d'Ifpahan , plus ·con~ 
tent dµ fruit de (on voyage , que 
jâmai.s n~ l' eû~ été aucun Pelerin 
d~ la Me~que.Son retour fit éga .. 
lemeJ::lt plaifir aux deux faétions 
oppo(ées 9e la C9ur , do~1t çJia-
c.une le con1ptoit au nombre de 
fes Partifans; & .il acheva de fe 
les . concilier. encore plus par de~ 
ptéfens de divèrfes curiofités qu'i~ 
· x- C'e!l de ce nom qu'on appelle en Turquie 
Ja réfolution que le I\1ufti donne lorfqu'il efl: 
confulté fur quelqtte affaire , foit d'Etat, foii: 
farticulicre. La 'quefiion bien établie, & mife 
fur Ji;: papier. ~iJ.peu dé ~ots, if inet !Pn j.u.,. 
~;ment au bas p~r un "ui, ou par un non, o!J 
.éi une autre man1ere forr courte , &. ce Juge-
Jn7nt s'ap~ell~ F,if.s 1 .ap~ès quoi il ajoûte, 
p11u le If 11.11,11111.u.'f, · ' .. . . _ 

' . 
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'·' 3voit rappotrées de _fon peletina-

ge, & furJtout de baun1e de la ;j Me
1 
cqu

1
· e, quiheft hleé~lus préci1~0ux ;; Ôf- e p us rec erc eans tout ~ 

é rient. 
1
• Cependant qgoique · depuis 

.: qu'il fe trouvoit 1nuni de la dé· 
cifion de la Mecque , il lui tar-
dât fort de f e voir en fituation t 
d'en fai.re ufage pour l'exécuti<?n 

1 · de fes projets ; il fe donna bien 
de garde de laiifer échapper le 
moindre {i:gne· d'empreffement 
pour fon renvoi à Candahar. Au 
contraire, il ne parut jan1ais plus 

; indifférent à cet égard, que Iorf~ 
1 1• qu'il eut le plus de paffion d'y re ... 
i tourner , & le plus de raifon d'y 

fouhaiter fon retour. Il fembloir 
n1ên1e à l'entendre, qu'il avoit_ 
pris goût déforn1ais pour_ le féj_our 
d'Ifpahan , & il parloir fou vent 

· d'y faire venir fa fan1i.Ile .. · C'eft 
=!linfi que par des déhors d'indiffe ... 
rence il amufoir la Cour , en at .. 

Riij 



J ps Hi)oire de la dernz'ere 
tendant quelque conjonéture fa..; 
yorable , dqnt il pt1t profiter pour 
en fortir. Il fe pron1ertoit bien de 
n€ pas laiffer échapper la pre .. 
miere qui fe préfenteroit; 111ais il 
ne prévoyait pas qu>il clôt s'en 
préfentèr fi - tôt, lorfqu'à l' occa· 
fion de l'affaire du n1onde qui pa-
ioîrra la plus frivole , il trouva 
tnôyen de forcer le Roi & fes 
Miniftres de le renvoyer à . Can.; 
dahar , comme l'homn1e de con· 
fiance de la Cour, & fur le zéle 
& l'habileté, duquel elle fondoit: 
le plus la confervadon de fon au~ 
roriré dans toute cette frontiere. 
· Il arriva en ce rems-là à Sza~ 
machi * un Ambaffadeur qui ve-
nait à la Cour de Perfe, de la 
part du Czar de Mofcovie.L' An1 ... 

,. Tavernier & Chardin écriYent Cham11-
k"j , mais j'ai fuivi àans l'ortographe de cc 
mot, !'Auteur de mes Mémoires. Le Gou-
vernement de S1amachi embraffe une partie. 
de I:i Médie AuRrale ~ & une autre del' llir~' 
can1e. 
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Revolution de Perfa. 199 
baffadeur non1rné Ifraël Orii , é~ 
toit un A vanturier Arménien de 
nation, natif de IZapanlu 'enPerfé, 
qui après avoir parcouru laFrance, 
l'Italie & l' AJlemage, vendant du 
Caffé dans les arniées, fe fit enfi11 
Soldat dans les troupes de l'E1n .. 
pereur Leopold, & y parvint à 
quelque petit grade d'Officier •. 
Comme il éroit intriguant , il 
trouva accès chez les M~nifires 
de la Cour de Vienne; & parce 
qu'il enrendo~r affez bien les prin-
cipales langues qui font en ufage 
dans l'Orient, on l' ecvoya à Conf. 
tantinople , pour preffentir la dif-. 
pofition des Turcs fur la Paix 
qu'on vouloir l~ur propofer, & 
qui fllt depuis cpnclue par le Trai-
té de Carlovits. Il paffa epfuire au 
fervice du Czar, qui le fit Colo-
nel dans fes troupes, & qui ~·ayant 
pas éré cotnpris dan~ ~e T rq.it~ de 
Carlovits, l'en1ploya a fon tour à 
Conftantinople pout négocier un 

R iiij 



ioo .. T-Jijloire de Id derniere 
acco111n1ode111ent avec les Turc~;; 
ne voulant pas l'avoir fur les bràs, 
tandis qu'il feroit la guerre au Roi 
de Suéde, qu'il projettoic d' atta-
quer inceffa1nment. 
· Cet Arménien ayant conduit Ia 
négociation au conrenren1enr du 
Czar, il lui demanda pour ré .. 
c:on1penfe de fes fervices l'Ain· 
batfade de Perfe , comn1e le 
moyen le plus propre qu'il eôr pû 
in1aginer pour s'enrichir en peu 
de teins, parce que les An1baf-
fadeurs ne payant point de doua .. 
ne en Perfe J il fe propof oit d'y 
porter avec lui , comme il le fit , 
une grande quantité de n1archan-
dife les plus précieufes , fur lef.,, 
quelles , n1oyennant l'affranchi(:. 
fen1ent des péages ordinaires, il 
y avoir un gain très-confidérable 
à faire. Dès qu'il eut obtenu du 
Czar 1' A mbaffade qu'il deman-
doit, il courut à Vienne où en , . , 
n1en101re de fes fervices paffés ~il 
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obtint encore des Lettres de l' Em: .. 
pereur pour le Roi de Perfe. De-
là il fe tranfporta à la Cour de 
Ron1e, où en fe donnant pour un 
hon1me de la premiere confidé ... 
ration, & qui avoir tout crédit 
chez les Ar111éniens Schifn1ati-
ques, · qu'il fe tàifoit fort de ra ... 
n1encr au giron de l'Eglife, il par .. 
v~nt à arracher un Bref de Cle~ 
n1ent XI. pour le n1ên1e Roi. 

Muni de to1acs ces piéces il 
"',, atrive à Sza1nachi avec un très .. 
• ' grand cortege, tant d' A rn1éniens 

qui fourniJfoient aux frais de 
l' An1baffade, que de Mofcovires 

• qui étant defiinés pour la garde· 

j . 
1 

• des Vaiffeaux que le Czar avoir 
dans un Port de la Met Cafpien-
ne peu <liftant d·e Szamachi, l'ac-
co1npagnerent jufqu'à cette Ville, 

1. pour donner plus de luftre à 
, · }' Ambaffade. Je n'entrerai poinr 

ici dans le détail de ]a conduire· 
.de cetArn1énien·, plus Marchaud 



-202 Hiflolre de la dernlere 
qu' Arnbaifadeur, & je n'en rap~ . . ' porrera1 que ce qu1 a rapport. ~ 
n1on fujet. On ne fçauro1t croire 
combien cetteAn1baifade,quelque 
peu importante qu'elle fût dans 
le fond , jetta l'allar1ne dans la 
Cour d'Ifpahan : deux chofes 
principalen1ent y contribuerent. 
La pren1iere, le grand nombre 
<;le gens qu'il avoit à fa fuite ; & 
\'.JllÎ fe réduifoit pourtant à deux 
cens perfonnes quand il vint à If.. _, 
pahan : La feconde , quelques 
difcours qu'il av oit tenus aifez pu.. • . 
bliquement à Szamachi , où il fe 
difoit iffu des anciens Rois d' Ar-
ménie, & laiifoic entendre qu'il ne • 
renonçait pas à fes droits. Tout • 
cela effraya la Cour de Perfe, qui 
11~ crut pas qu'un Arn1énien né 
fu1et du Roi appuyé d'un Prince 
auffi pui[ant que le Czar de Mof- ~ 
covie , & avec une fuite auffi • 
non1breufe que celle qu'on man ... 
doic qu'il avoit à Sza~1achi, vint 
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en Perfe avec tant d'éclat, fans 
quelque deffein caché. Con1me 
cet Ambaffadeur s'étoit vanté en-
tre autres chofes, qu'il feroit chaf-
fer de Per!é tous les Miffionnai-
res en faifant connoîrre à la Cour, 
que les reco1nn1andations & les 
Lettres des Princes Chrétiens , à 
la faveur defquelles ils avoient 
trouvé de la proreél:ion en Perfe, 
étoient toutes piéces fauffes · & 
fuppofées : difcours qu'il tenait 
volontiers · pour faire plaifir aux 
Arméniens , qui , comme Schif-
matiques , ne vouloient pas de 
bien aux Miffionnaires des Euro· 
péans , qui s'intéreifoient à ceux-
cy, & fur :.. tout tin François * en .. 
voyé à la Cour de Perfe par le 
feu Roi , pour les intérêts du 
·comn1erce, crut qu'il ne pouvait 
rendre un pl~s grand fervice à la . 
Réligion , qu,en détournant la 
Cour de recevoir l' An1ba1fadeur. 

* M. Michel!. 



204' Hiftoîre de la dernierc 
Il fe fervit pour cela de l'allarn10 
qu'on y a voit pris des difcours de 
cet Ar111énien ; & loin de la di-
1ninuer il l'aug1nenta encore en 
faifant valoir quelques bruits qui 
couroient fur des prédiétions pré .. 
tendues , dont les Ar1néniens fe 
:flattoient , com·me étant conte-
nues dans leurs Archives , & où 
il étoit dit, que le Royaume d' Ar .. 
n1énie fe devoir relever & rétablir 
un jour fous la prorettion desMoC. 
covites. On joignit à ces prédic• 
tions , pour rendre encore l'al-
lanne plus preffante , l'anagra1n .. 
me de l'Amba[adeur, en n1-0n-
trant que dans Ifraël Orii , on 
trouvoit qu'il feroit Roi. · 

Tout cela réuilit,à la vérité, mais 
produifit à la Cour un effet tout 
contraire à celui qu'on s'éroir 
propofé ; car dans r allarn1e qu, on· 
y conçut des projets prérendus 
de cet Amba[adeur , on crut 
fju'il y auroit n1oins à craindre: 

1 
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R.Jpolution de Perfe!' 20) 
en l'attirant à Ifpahan , qu'en le 
laiff~nt dans la Province ; outre 
qu'on ne pouvoir renvoyer l•Am,. 
baffa.deur , fans choquer le Czar 
fon Maîtte,qu·_on ne vouloit point 
irri:ter, fur-tout depuis la fuperio-
rité que (es viél:oires lui avoient 
do11née fur les Suédois. 

Le G_ouverneur ,de .Szan1achi 
reçut donc ordre .de faire partir 
1' An1baffadeur pour Ifpahan,où il 
fut reçu avec toutes fortes d'hon-
neurs & de diftinél:ion. Il y fit 
très-:bien fes affaires par rapport 
à fo_n .commerce ; · fe n1énagearit 
~1'<?-illeurs affe~ bien entre les Ar-
n1énieqs & les Européans qui fe 
tr.ouvoient .à Ifpahan. Il mourut 
plufieurs années après à Aftracan, 
bon Catholiqu~ , à la confufion 
des Evêques de la Nation, qu'il 
n~ voulut point écouter; & em-
porta avec lui dans Je tombeau 
l~ ef pérances prétendues du ré~ 
tabliifement fLJtlJJ: du Royaume 



206' Hijloire de la derniere 
d' Arn1énie. C'eft ce que j'ai cru 
devoir rapporter ici en peu de 
n1ots , pour ne laiffer rien à déli-
rer au Leéleur fur les fuires d'une 
.h111baffade , qui ue fir pas grand 
1nal à la Perfe du côté qu'elle le 
craignoit , mais qui en produifit 
dans la fuite un irréparable d'un 
autre côté, par l'ufage que M yrr· 
W eis fçut faire de l'émotion que 
cet événement avoit caufée à la 
Cour. 

Cet homme adroit , qui avoit 
feul plus de fens, que tous les 
Miniftres de la Cour enfen1ble , . . ne con1preno1t point comn1ent 
des gens qui étoient à . }a tête des 
affaires • dans un grand Royaume 
tel que celui de Perfe, pouvoient 
prendre l'allarme fur quelque 
chofe d'auffi chi1nérique que tout 
ce qui fe débitait au fujet de 
l'An1baffade & de l'Ambaffadeur 
Arn1énien; & rien peut-être ne 
l' enha.rdit davantage à l' exécµ .. 

i . ~,: 
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tion de ce qu,il n1éditoit depuis 
long-rems, que le. mépris qu'il en 
conçut pour la Cour de Perfe .:, & 
pour fes Miniftres. Mai~ quelque 
chimériques & quelqu~ fri\~oles 
que fufTent les deifeins donc on 
s'allarmoit, il réfolut, puifque la 
Cour les prenoit pour bons, d'en 
faire le fondement du f yftên1e qu'il 
111édiroit ·pour fon renvoi dans fa 
Province. Ain fi bien loin d'ouvrir 
les yeux auxMiniftres & à la Cour 
fur l'illufion où ils étoient ; il ne 
s,attacha au contraire qu'à groffir 
encore les objets en l'augmentant 
& la fortifiant autant qu'il lui fut 
poffible. · Perfonne ne paroiffoit 
prendre plus férieufen1ent que lui 
tout ce qui fe difoit du rét?bliffe:. 
1neritfutur du Royaun1e d' Arn1é.:.. 
nie. Il répandoit iùr cela fes dé-
fiances & fes foupçons dans l'ef-
prit de tous les Courtifans; & l'ef.. 
ti111e que l'on avoir de fa èapacité 
&de .fes lumieres y donnoir un 
l1ouveau poids. 



2.oS HijlfJire de /d Jerniere, 
Mais quand il fe rrouvoir avec 

des Seigneurs de la faétion qui 
éroit contraire à celle du Princç 
Georgi - Kan , Gouverneur de 
Candahar, & à la tête de laquel .. 
le éroit le pren1ier Minifire lui~ 
n1ême , il 11e s'en tenoit pas à l<J 
Théfe générale ; il defcendoit 
alors dans des détails de vûës 
politiques & de réflexions parti· 
culieres, qui alloient à faire paffer 
le Prince Georgi - Kan, pour 
l'hom1ne de la Perfe le plus dan .. 
gereux , & dont on devoir le plus 
fe défier dans les c.onjontl:ures 
préfentes. Il leur faifoit d'abord 
envifager avec frayeur la puilfan-
ce énorn1e des Mofcovites , qui 
depuis la défaite du Roi de Sué~ 
.de* fe trouvoient en .Çrat de don,. 

*la bataille de Pukowa,où le Roi dcSuéde 
litt enticremcut cléfait, fe donna le 8.Juille't 
~709.Cettc date pe_ur fervir à fixer à peu, près 
J cpoque du renvoi de Myrr-Weù à Canda-
Ilar. Comme les Mémoires fur lefquels j'écris 
lOIC lnar';lu.c1a point d~ .date précife de ces éve .. 
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R.tvoluti~n de .l'erfe.·. 20,·· 
rter la Loi à tous leurs voifins. · 
Qüe feroit-ce , continuoit-il , fi 
les Georgiens , naturelle1nent re• 
muans & inquiets ,. & tourjours 
porcés d'inclination pour les Mof- · 
covites qui fuivent la mêrne Re-
ligion & le n1ême Rit qu'eux,. 
s"'avifoient de profiter de la con· .. 
jonél:ure,. & s'appuyer de leurs: 
forces pour fe n1ettre en liberté ?.' 
Sur quoi il faifoit obferver la cha-· 
leur avec laquelle le Czar avoit· 
toujours· pris· les intérêts des· 
Georgiens à la Cour de Perfe ,. 
qu'il avoir fouvent fatiguée par fes· 
trop· fréquentes & trop vives fol-· 
licitations. N'a-t'il pas encore ac~ 

nements; il faut néceffairement en· chercher· 
ailleurs; & l'on ne peut guéres:en trouver de 
plus jufte. que celle qui fe tire des di(cours 
mëmes que tcnoit alors Myrr-Weis ~ & qui; 
{ont exaél:ement rapportés dans ces Mémoi-
res. M. Michel , dont j'ai fiiit mention ci-

• <feffus, & qurétoit envoyé du feu Roi Louis· 
XIV. à la Cour de Perfe, fut de retour en· 
France en 1709. Voye7. le Mercure de Mar~ 
}:7io; pag. r3. 

- · Tome.l ... 
- . 
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21 oH i)loire de la dernlere 
tuellen1ent chez lui, infinuoit-il,le 
Prince Sanazarli-Kan, coufin ger ... 
main du Prince Georgi-Kan, qui 
s'eft réfugié en Mofcovie, ot1 il ne 
ceffe de follicirer le Czar d'affran .. 
chir laGeorgie de la fervirude de 
la Perfe ? & il ne ccffera de l'en 

. preffcr jufqu'à ce qu'il l'y ait atri-. 
ré. De-là il leur faifoir ietrer les 
yeux fur ce qu il y avoir à crain-
dre de la part des Arn1éniens,'qui 
fe trouvant en très-grand nombre 
dans la Perfe, & poffédant des ri-
cheffes imn1enfes qu'ils avoient 
acquifes dans le Con1n1erce, n'é .. 
pargneroient ni leurs tréfors , ni 
leurs vies pour fecoiier, dès que 
l'occallon s'en Fré!enteroit , un • • 
joug qu'ils porroient impatiem-
n1ent) & pour recouvrer l'ancienne. 
liberté dont ils jouiffoient aurre-

•• 

fois fous l'autorité de leurs Rois. 
Que fi enfin, a1cutoit-il, tandis 
que d'un côté les Mofcovites en.i 
treroienr dans la Georgie , ot1 ils 
feroient reçus à bra~ ouverts ; & 

• 
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Révolution de Perfe. 2 1 l 
que de l'autre les Ar1néniens 
fe fouleveroient au - dedans du 
Royaume·, le Prince Georgi-I<an 
de fa parc,faifoit révolter les Agh-
vans , & fe mettoit à leur tête ; ou 
qu'après avoir appellé le Mogol, 
& lui avoir livré Candahar, il vint 
fondre fur la Perfe déja affez em-
barraffée à faire face aux Mofco-
vites & aux Ar1nénîens : Que de-
viendrait alors le Royaun1e, atta .. 
qué de tous côtés ? 

Quelque peu de folidité qu'il 
y eut dans toutes ces vifions po .. • 
litiques , qui n'avoient d'autre 
bafe què les chin1eres qu'on s'é-. 
toit n1is dans la tête fur les def-
feins prétendus de 1' Arn1énien , 
Ambaffadeur de Mofcovie; ce-
pendant elles furent reçuës conl-
n1e s'il n'y avoir rien eu de n1icux 
fondé & de plus réel ; & elles pi:o-
duifirent un effet plus pron1pt & ·· 
plus violent queMyrr-î·Veis ne l'a-
voir efperé. Il eft vrai que la ja~ . s ij 



212 Hifloirede la derniere 
loufie de la faél:ion oppofée au 
PrinceGeorgi-Kan, ne contribua 
pas peu à réalifer en quelque for-· 
tés les foupçons que Myrr- Weis 
avoir jetté fur fa conduire. Le 
pren1ier Miniftre & route la fac-
tion prirent feu là-de.ff us, & don-
nerent fi fort l'allarme au Roi, fur· 
le danger éminent où étoit la Pro .. 
vince de Candahar , entre les· 
n1ains d?un Prince jufi:en1ent fuf. 
peél: , & q:u' on n' of oit pourtant· 
en retirer , qu'ils le déren11inerent 
à y renvoyer fur le chan1p Myrr--
Weir, co111me le fujet le· plus ca .. · 
pable de traverfer les pratiques· 
du Gouverneur , & de lui tenir- , 
têre, s'il s'avifoit de vouloir re-· 
muer; Et afin que les n1arques; 
de confidération qu'il aurait re-
çuës de la Cour , pu .ff ent lui don ... 
rier plus d'autorité dans fa Pro .. · 
vince, le Roi l'honora de la Ca• 
laat1, ou vefte Roy ale, qu'il re·· 
~ut en ,Préfence de toute Ia.Coµr' .J· 

" 
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&: lui fit expédier de nouvelles 
provifions , par lefquelles il le ré .. 
rabliffoit dans l'exercice de fa· 
Charge , avec un pouvoir plus 
an1ple encore· qu-'il ne l'avoit eu·. 
auparavant. 

Voilà donc Myrr-vVci_s·quire~ 
tourne trion1phant dans fa Pro .. -
vince , comblé des graces de Ia-
Cour, chargé de Lettres de re~ 
comn1andation auprès du Prince· 
Georgi-Kan de la part de tous fes' 
ainis qui lui faif oient de grands' 
éloges de fa perfonne, & en par-
ticulier , de la part du Div:tn-Beg,, 
frere duPrince, qui lui faifoit en-· 

. tendre·, qu'il ne pouvoir rien faire· 
de trop pour reconnoîrre tout ce· 
que Myrr-Weis, pendant fon fé .. · 
juur à la Cour, avoit dit en fa fa~ 
veur~ 

• 

Il arriva en· cet état à Can da.: 
bar·, * où il fur·reçu comtne Ie· 
Sauveur & le Héros de fa Nation;. 
· ! Ce fut fur la fin de 17.09_• 



~ 14 Hijloire de la derniere 
Il n'y perdit point de ten1s ; l3i. 
pour profiter de la conjonaure 
du trouble & des allarn1cs où il 
avoit laiffé la Cour , il concerta 
fi bien fes n1efures en peu de jours, 
qu'à la faveur de la . confiance 
qu'il s'étoit acquis chez le Geu· 
verneur, il trouva n1oyen de l'af-
fafiiner lorfqu 'il s'en défioir le 
n1oins, tandis qu'au même inftant 
le peuple qui a voit pris les armes, 
faifoir main baffe fur tout ce 
qu'il y avoit de troupes Geor-
giennes ou Perfannes en garnifon 
dans la Ville. . 

Dès que l'expedition fut faite j 
& que tout fut caln1e dans Can ... 
d11har, il con.voqua le Peuple, & 
après l'avoir félicité du courage 
& de la réf olution avec laquelle 
il avoir fçu s'affranchir de l'op· 
preffion oü les avoient tenus les 
Georgiens ; il leur dit que cela 
ne fuffifoit pas , & qu'il étoit 
queftion déformais de fe délivrer 

• 
1: 

• 
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Rcvoltttion de P crft. 1l r f 
de la fervirude & de la tyrannie 
des Perfans. Qu'au refte il pou .. 
voit Jes affurer qu'ils n'avaient 
rien à craindre du reffentiment 
de la Cour ; qu'outre qu'ils en é-
toitent trop éloignés pour qu'on 
pût fi-tôt venir à eux, tout y était 
tcllen1ent en confufion par la 
haine des partis qui s'y faifoient 
la guerre l'un à l'aucre, qu'elle 
étoit hors d'état de rien entre.; 
prendre à leur préjudice : que 
qnand 111ên1e elle le voudroit, les 
Mofcovires , les Arn1éniens & 
les Georgiens allaient lui donner 
tant d'occupation, qu'elle auroit 
bien d'autres chofes à faire que 
de penfer à recouvrer Candahar, 
& qu'en tout cas il leur en cou-
terait bien du fang avant que 
d'en venir à bout : que s'ils a. 
voient du cœur, ils ne devoient 
penfer déforn1ais qu'a fe 111ainte-
nir par les arn1es dans la liberté 
où ils venoient de rentrer , qu'ils. 

1 



!tI 6 Hiftoirc de la dcrniete 
devoient enfin être las de payer· 
tant de tributs , & que l'indépcn• 
dance où. ils alloient vivre , les 
Ii1etroit à couvert de Favarice 
infatiable des Gouverneurs qui. 
s'enrichi:lfoient à leurs dépens, & 
qu'il fembloit qu'on n'envoyât: 
chez eux , que pour s'y enrichir· 
en peu de ten1s •. 

Quelque pathétique que fôr· 
~ette harangue , elle ne laiifa· pas· 
de trouver de l' oppofition dans, 
l'efprit de· plufieurs des prirtci-· 
paux de la Nation, qui' n'approu-
voient pas qu'on all~t fi vite, ni: 
qu'on pouffât les chofes fi loin.·· 
Ils parlerent à leur tour, & re• 
préfenterenr, que ce qu'on avoit 
fait conrre les Georgiens éroit: 
jufie , & portoit fon excufe avec 
foi; qu~après tant d'attentats de· 
la part de ces Infidéles contre· 
l'honneur de leurs fem1nes & de: 
leurs filles, on avoir éré en· droit 

· de les e.xterminer; 1nais·qu~il fal ... 
· loit:; 

'). 
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Révolution âe Perfa. ~ 1 7 
loir s'en tenir - là; que de parler 
de révolte, c' étoit vouloir flétrir 
la Narion par une tache qui la 
deshonoreroit à jan1ais , & qui 
leur faifoit &.! horreur ; qu'enfin ils 
a voient un Roi qu'ils a voient re--
connu pour tel, & à qui ils a-
vaient juré fidélité ; & qu'ils ne 
voyaient pas con1n1ent ils pou--
voient en honneur & en confcien-
ce ron1pre le fern1ent qu'ils lui en 
avoient fàit. 

Quoique Myrr- PJ:Teis s'apper-
çut que l'irnpreffion que faifoit 
cette re1nontrance dans l' alfem-
blée, fur - tout par rapport à ce 
qui regardoit le fern1ent de fidé-
lité , il ne voulut point en arrêter 
l'effet, co111n1e il l'auroir pû d'a4 

bord. Il laiffa parler, tant qu'il 
leur plût, ceux qui avaient ou-
vert un a vis contraire au fien , & 
qui à force d'appuyer fur !•obliga-
tion du fern1ent de fidélité , qu'ils 
remettaient fans ceffe devant les 

TqmçI. 7: 



~ 1 S H iftoire .de la derni.ere 
yeux du Peuple , a voient réfroidi 
les plus échauffés, & ramené les 
.ef prits à des fentin1ens de modé-
ration. Mais après qu'il eût Jaif-
fé paffer .ce premier feu , il prit la 
parole, en difant que le fcrupule 
qu'on a voit fur l'obligation du fèr-
n1ent de fidélité., étoit légitime 
& très-.bien fondé> qu'il l'avoir eu 
long-tems lui-même ; que depuis 
bien des années qu'il cherèhoir les 
n1oyens d'affranchir fa N arion de 
la fervirude fous laquelle elle gé· 
roiffoit, il n'y avoir eu que cette 
feule confidération du ferment 
qui 1' eût r~cenu ; qu' enc.ore bien 
que les contraventions des Per-
fans à plufieurs articles confidé-
rables de leurs capitulations ju· 
rées par le Roi , femblaffent les 
difpenfer d'.êrre plus fcrupuleux: 
fur le ferment qu'ils Jui avoient 
fair , qu'ils ne 1' éroienr eux - n1ê~ 
mes fur celui par leguel le Roi 
s~é.toit lié à eux; il n'avoit pa$ · 

• 
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Révolution de Perfe. 2 I!} 
préfu1né que l'infidélité des autres 
filt un exemple qu'il leur convînt 
de fuivre ; ou qui pût n1ettre en · 
repos leurs confciences; que per-
fonne n'avoir plus déf~ré que lui 
aux obligations qu 'in1pof oit le fer-
ment de fidéJité, qu'il a voit tou-
jours été perfuadé qu'il n'y avoit 
ni prétexte, ni con!idération qui 
ptîr en affranchir ; qu'il av oie 1ong-
ten1s pérfifté.dans ces fentimens, · 
& qu'il y perfifieroit encore , s'il 
n'a voit été forcé de fe rendre à 
l'autorité la plus refptétabJe qu'il 
y eût dans leur Religion , & à la-
quelle ils ne pourroient fe dif'pen .. 
fer de fe foûn1ettre eux-mên1es. 

Ce fut en pronon~ant ces der-
nieres paroles , qu'il tira de fa 
poche le F etfa, ou la déci fion 
qu'il avoir apportée de la Mec-
que. Il la fit lire d<!vant toute 
l' Alfen1blée ; & · l'effet en fut fi. 
prompt & fi grand , que les plus 
fcrupuleux fe rendirent d'abord,, 

J: iJ. 



122.0 Hi.ftoire de la derniere 
.& qu'il n'y eût perfonne qui, fur 
la foi de l'autorité des Dotleurs 
.de la l'vlecque & de Médine , ne 
fe crût, non-feulement en droit , 
mais mê.me obligé en confcien,.. 
ce de prendre les arn1es contre 
fon Roi. Et parce qu'après une 
iréfolution de cette nature , il fal· 
l.oit donner quelque for1ne au 
Gouvernement, Myrr-Weis qui 
.étoit bien-aife de profiter de la 
difpofition où fe trouvaient les 
efprits,preffa l'affen1blée d'y pou~
voir. La déliberarion ne fut pas 
longue: le Peuple dont il éroit 
!'Idole , & qui le regardait con1-
111e le reftaurateur de fa liberté, & 
le pere de la Patrie, le nomma fur 
le chan1p. par acclamation,Prince 
de Candahar, & Général des trou-
pes de la N arion , ren1ettant uni-
quen1ent à fes foins la conduite de 
toutes les affaires , tant de la paix 
,que de la guerre. 

· .C~p~ndant con1me· il avoit 

• 
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befoin de ten1s pour s'affer1nir 
dans la nouvelle domination ~ & 
pour fe inettre en état de réfifter 
aux forces qu'on pourrait en• 
voyer contre lui, dès qu'on feroit 
inforn1é de fa révolte : fon pre--
mi~r foin fut d'endormir la Cour 
de Perfe fur ce qui venait de fe· 
paffer à Candahar. Il y envoya· 
donc des députés, par lefquels il 
fit entendre au Roi & à f es Mi-
niftres , qu'il ne falloir attribuer 
l'émotion qui éroit .. arrivée à 
Candahar , qu'à la licence & à: 
la tyrannie. des troupes Geor-· 
giennes qui vivant dans cette 
Ville ,- con1111e dans une Ville· 
prife d'affaur, & fe portant aux 
excès- les plus honteux contre 
l'honneur de leurs fen1111es & de 
leurs filles , ~voient tel!en1ent 
irrité tous les habirans, qu'il n'a-
voir pas été poffible de .les en1-
pêcher d~ les imn1oler à leur ven-
geance ;- qu'il efperoit que ce1~ 

' ':l' iij 



~22. ·n ifioire de la Jernlere 
n'auroit point de fuite, & qu'il 
n'omettroit rien de fa part, pour 
rendre au Roi dans cette occa~ 
fion tous les f ervices que fa Ma..; 
jefté avoit lieu d'attendre de fa fi .. 
délité & de fon bon zéle, & pour 
maintenir la Nation dans l'obéif-
fance qu'elle lui devoir; que ce-
pendant il croyoit de fon devoir 
de lui repréfenrer que dans la dif. 
pofition où il voyoit encore les ef.. . . . . ' pr1ts , qui avo1ent peine a reve-
nir des fentimens d'indignation & 
de fureur où les · attentats des 
Georgiens l'a voient fait entrer,-
il étoit à propos de diffimuler & 
de leur donner le rems de fe cal• 
mer; ques'ilsvoyoientqu'on vou~ 
lût prendre à la Cour des réfolu .. 
tions violentes contre eux , il ne 
répondoit pas, quelque effort qu•iI 
fit pour s'y oppofer, qu'ils ne fe 
Jettalfent par un coup de defefpoir 
entre les bras de leurs anciens 
Maîtres > & ne les appellalfent à 

Il 
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ll.évolution·de Perfe. 223 
leur fecours ,- ce qui allumeroit 
une guerre fâcheufe, dont les fui-
tes pourraient être à craindre. 

La diftance qu~il y a de Can:. 
dahar à If pahan·, ne permettait 
guéres q~' on pût être bien inftruit 
à la Cour de la vérité des chofes·; 
on crut, ou on feignit de croire 
que tout s'y éroit paffé con1me il 
le mandoit : & les confidérations . 
dont il s' éroit fervi pour empê-
cher 1a Cour de rien entrepren .. 
dre ,. y eurent d'autant plus de 
poids, qu'elles fe trouverenr a~ 
puyées par les principaux de la 
faétion, qui l'avoir fair renvoyer à 
Candahar pour y machiner laper-
te du Prince. Georgi-Kan. Leur 
jaloufie n'avoir pC1 fouffrir qu'une 
Province , fi confidérable & fi ri-
che , fût entre les mains des 
Géorgiens, au préjudice des Per-
fans. D'ailleurs les allarmes où 
l'on étoit encore fur les chimeres 
du Royaume d' Ar1nénie , occu~ 

·. T iiij 
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~.24' 1 I ij1oire de la Jcrniert 
poient trop la Cour ,, pour qu'elle 
voulût entrer dans de nouveaux 
en1barras. AinG. on laiffa couler 
le refte de l'année & toute la fui-
vante, fans donner le moindre 
figne de vie aux Rebelles ; felon 
que Mirr-Vf1eis l'avoir bien pré-
vu; & il eut tout ce tems la pour 
fe fortifier,en casqu'on vînt l'atta· 
quer. 

Enfin au bout de près de deux 
ans *, qu'on éroit pleinement re-
venu de toutes les allarn1es que 
·le rérabliffemenr prétendu ful'Ur 
-du Royaume d' Arn1énie a voit 
.données , on tourna les yeux vers 
Candahar, & l'on fongea à pren .. 
dre des inefures efficaces pour 
mettre Jes Rebelles à la raifon , 
& recouvrer une Province qu'on 
~egardoit co1nme une des plus 
1n1porrantes du Royaume. 

Les mefures qu'on prit pour y 
parvenir, ne pouvoient être plus 
~.En 1711. 

• 

• 



' 1 

~ 
' ' ,, 
,1 
j, 

l 
1 

1 
1 

' . 

J 
1 

:R..tvo!ution dt Pcrfi. 2!! j 
fages ; car con1me perfonne ne 
devoir être plus intcreifé à ven-
ger la niort du Prince Géorgî-
Kan & des Géorgiens gui a voient 
été n1affacrés avt'.C lui dans la 
révolte de Candahar, qu'un Prin .. 
ce de la n1ême n1aifon & des 
troupes de Ja n1ême N arion ; on 
choifit pour Général de cette ex-
pédition le Prince Kojlrovv-Kan 
neveu du défunt, & on lui donna 
une arn1ée compofée pour la plus 
grande partie , de Géorgiens fes 
fujets. La Cour y trouvoit un 
double avantage, en ce qu'outre 
le fervice qu'elle en tiroir contre 
les' Rébelles , elle affoibliifoir 
d'autant la Géorgie, dont elle ne 
fe croyoit jamais bien affurée. Ce .. 
pendant de peur que les Géor-

. giens ne s'en fiffent trop accroire 
s'ils venoient eux feuls à bout des 
Rebelles ; & que fe prévalant de 
leurs f uccès, ils ne fuffent tentés 
d'entreprendre eux-mên1es quel~ 
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que chofe contre l'Etat; on leu~ 
joignit un corps confidérable de 
troupes Perfanes, qui, en parta• 
geant l'honneur de la viél:oire 
avec eux, fût en état de les em .. 
pêcher d'en· abufer. 

Tour cela eut tourné·Ie mieux 
du n1onde , & les Rebelles au• 
roient eu tout lieu de fe repentir 
de leur foulevement , fi , comme 
Jl.1irr-11fTcis l'avoir bien prévû, les 
divifions de la Cour n'euffent rui-
né tous ces· grands préparatifs. La 
mên1e faé'tion , qui 1 en procu- , 
rant le retour de Mirr- Weis à 
Candahar , a voit caufé la mort du 
Prince Géorgi-Kan, & la·révolte 
de la Province, fe trouvoit inte- . 
re«ée à rraverfer I'expédirion du 
neveu de ce Prince .. Elle appré· 
hendoit que s'il. y réuffiffoir, un 
fervice de cette importance ne le 
rendît trop puiifant dans l' efprit 
du Roi ; & que dans le crédit 
qu'elle pourrait lui acquerir au-: 
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Révolution de Perft. 227 
près de Schah·Huffein, il ne trou· 
vât inoyen de lui faire connoître 
l'intelligence qne cette faaion 
avoir eue avec Mirr-Weif ~ & 
conféquemment la part qu'elle 
avoir eue à la révolre. Il étoit 
hors de doute que fi les Rebelles 
avoient du deffous , il fe révéle .. 
roit bien des f écrers qu'on ne 
pourroit étouffer , qu'en faifant 
échouer l'expédition qui fe pré ... 
paroit contre eux. Auffi les Anti .. 
Géorgiens s'y attacherent .. Us , 

\ . . , . comme a un point qut eto1t ca-
pital pour leur crédit & pour leur 
fortune, & Mirr-Weis eut cet 
avantage dans fa révolte, que s'il 
avoir grand interêt à fe tenir bien 
prêt pour parer les coups qu'on 
alloit lui porter, il avoir des gens 
dans le miniftere même de la Cour 
de Perfe , qui n' étoient pas moins 
intereffés à détourner tous les 
coups qu'on lui préparoit. On 
employa à cet effet des n1anœu~ 
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vres , qui , pour être fourdes & 
dérournées,n'en étoient pas moins 
efficaces. On en fit furrout jouer 
trois, qui éroient capables de rui-
ner les projets du 111onde les 
mieux concertés. La pren1ierere ... 
gardoit l'argent que le Général 
devoir toucher pour l'entretien 
des troupes durant la campagne. 
La fon1n1e a voit éré réglée lùr l'é-
tat de l'arn1ée dans le Confeil du 
Roi, & les affignations données 
en conféquence. Cette délibera-
tion ne pouvoir faire de difficul~ 
té , foit parce qu'elle éroir dans 
l'ordre , foit encore plus, parce 
qu'elle fe faifoit fous les yeux du 
Roi n1ên1e, qui avoir cerre ex-
pédition fort à cœur. Mais quand 
on vint à l'exécution où le Roi 
n'avoir point de part, & qu'il fal-
lut paffer par les n1ains des Tré-
foriers & des fubalternes, on trou-
va mille moyens d'éluder les or· 
dres qui avoient écé donnés dans 
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R!volution de Per(e. ~29 
le Confeil; & ces inênies 1\!linif-
tre~ qui les a voient publiquen1ent 
autori1és de leurs f ufirages, furent 
les pre1niers àles rraverler fourde-
111ent. Non feulen1ent on retarda 
les payeraens , qui , venant trop 
tard & après coup ~ ôroienr tout 
moyen au Général d'en profit et 
pour l'e.xécution de fes deffeins ; 
mais encore on fit fi bien fous di-
Vf'rs prétextes , que quelque inf: 
tance & quelque ren1ontrance 
qu'il fit à cet égard , il ne pur ja-
1nais tirer que le ri ers de la f on1n1e 
qui lui avoir été promife , & qui 
lui éroit abfolumenr néceffaire 
pour la réufiite de fon expédition. 

Le fecond obftacle qu'il y trou• 
va, vint de la part des troupes 
Perfanes qu'on avoir jointes à 1on 
armée , & qui ayant .de la peine 
à obéir à un Crénéral étranger, 
.a voient den1andé ·d'être con1 ... 
n1andées par un Officier de la 
Nation de qui feul elles reçt1ffe11t 
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.2 30 Hijloire de la dernicre 
les ordres ; ce qui fut d'une con~ 
féquence très-fâcheufe pour le dé-
tail du fervice. Car quoique ce 
Con1n1andant particulier f.ût fub-
ordonné au Général à certains 
égards, & par rapport au gros de 
l'expédition ; cependant comme 
la dépendance de tout Supérieur 
& fur-tout d'un Supérieur étranger 
& odieux par cet endroit , eft tou-
jours defagréable à un Con1man-
dant qui fe trouve à la tête d'un 
corps confidérable & con1pofé de 
troupes de la N arion dominante; il 
y avoir mille occafions où celui·ci . 
s'en faifoir accroire, .éludant ou 
traverfant les ordres du Général ; 
& il le faifoir avec d'autant n1oins 
de ménagen1ent , qu'il fçavoit · 
bien qut: loin qu'on lui en fçûc 
mauvais gré , on lui en riendroit · 
con1pre .dans la faétion des Anti-
Géorgiens, qui ne lui avoir rien 
tant recon1n1andé que d'en ufer · 
de la forte 1 & de donner au Gé~ . 

·~ 
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Rtvolution de Perft. 2 31 
néral tous les defagrén1ens qu'il · 
pourro1t. 

Mais la plus cruelle manœu-
v-re qu'on employa contre lui, & 
celle principalement qui caufa fa 
perte, & la déroute de fon ar-
111ée, fut un Officier qu'on lui 
donna co111me pour lui faire hon -
neur, & par une difiinél:ion parti-
culiere , en qualité d'intendant 
de fa Maifon. On fit choix pour 
cela d'un ho1nn1e d'efprit, adroit 
& infinuant , qui pût , à Ia faveur 
de l'accès que lui donnoit fon e111-
ploi auprès do Général , .s'intro-
duire dans fa con6dence & dé-
c.ouvrir fes fécrers. On ne dit 
point fi le choix de cet Officier (e 
fit de concert avec Mirr-Vfleis; 
n:iais il eft certain qu'il n'auroit 
pf1 mieux ,choifir lui-n1ên1e, & 
ciu'il eût dans çe miférable un ef-
pion qui l'inforn1oit exaétement 
~ tous les deffeins , & de routes 
lei délibera.tions de l'armée qu'on · · 
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envoyoit contre lui. Ce 111alheu-
reux t:ipion fit pis encore ; car 
après avoir trahi fon Général il 
,paff a du côré des Rebelles , & 
leur fervit de guide pour les n1e-
11er à Ifpahan. 

Il n' éroit pas poffible qu'une 
.expédition traverfée en tant de 
n1anieres , de la part n1ên1e de 
ceux qui éroient chargés de la 
diriger , n'eût pas une iifue funef-
te. Les délais qn'on apporta d'un 
côté à payer une partie des fon1- 1 

111es qu'on avoir promifes, & de 
r autre la lenteur affeél:ée des trou-
pes Perfanes à fe joindre aux 
Géorgiens, furent caufe que l'ar-
n1ée arriva trop tard à Candahar, 
& qu'elle n'entra dans la Provin-
ce , que dans un teins , où par les 
précautions que Jl.1irr-W eis a voit 
prifes, elle ne pouvoir y trouver 
de fubfifl:ance. 

Ce chef des Rebelles qui éroit 
d'autant mieux informé de l'état 

de 
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Révolution de Perfe ~ j 3 
de l'armée ennen1ie, de fa n1ar-
che & de fes projets , qu'il en 
étoit inO:ruit par quelques - uns 
même des Miniftres qui en di-
rigeoient les opérations, fut aver-
ti à point nommé du tems auquel 
précifén1ent elle entreroit dans lô, 
Province. Comn1e il n'étoit point 
en état de la repouffer, en lui op-
pof J.nt des forces pareilles ou fu .. 
périeures, il entreprit de la ruiner 
par elle - mên1e , en lui ôtant le 
moyen de fublifter. Ce fut dans 

" ' \ ' cette vue qu apres qu on eut 
fait la n1oiff on en diligence , & 
qu'on eut tranf porté tous les 
grains de la can1pagne à Canda-
har, il fortit de la Ville à la tête 
de fes troupes, & alla faire le dé .. 
gât dans routes les contrées voi-
lines , & il ravagea fi bien tous 
les environs, plufieurs lieues à la 
ronde , que quand J'arn1ée arriva 
près de Candahar, elle n'y trou-
va ni vivres, nifourage, & fe vi_t 

Tome I. ~-
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fans efpérance d'en pouvoir tirer 
d'aucun endroit : les courfes de 
M. rr-VJTeis ayant obligé tous les 
gens de la can1pagne à fe retirer 
en lieu fûr avec tous leurs effets. 

On eut donc à effuyer, dès l'en4 

. trée mên1e de la can1pagne , tou~ 
tes les incommoditez de la di· 
fc , 'é ' ette, qu on n prouve gueres or• 
dinairement que fur la fin d'une 
expédition. De cette difette , · 
fui vit la mes - intelligence entre 
les Géorgiens & les Perfans ; 
ceux-ci fe plaignant que le Géné· 
rai avoir plus d'attention pour ]es 
befoins des Géorgiens , fes vaf-
faux , qu'il n'en avoir pour 
eux. On auroit bien voulu pqu· 
voir attirer Jes Rebelles en pleine 
campagne; & dans la dif ette gé .. 
nérale de toutes chofes où fe trou .. 
voit l'armée, c'éroit la feule ref ... 
fource qui Jui refiât , n1ais on 
avo~t affaire à .. un Ennemi trop 
habde pour faire une pareille 
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R.Jvolutîon de Perfa. .2 3) 
faute. M1rr- Vf7eis fe renoit les 
bras croif és fur les n1urailles de 
Candahar , d'où il regardoit en 
pitié l'armée enne1nie qui fe con-
fun1oit inutilement , bien réf o1u 
de ne point fortir qu'il ne la vît en 
marche pour fe retirer. Cepen-
dant fes troupes qui éroient à cou-
vert dans la Ville, où elles ne 
· n1anquoient de rien, n'attendaient 
que fes ordres pour le fuivre, &: 
aller fondre fur l'arriere-garde de 
l'armée , dès qu'elle aurait dé~ , 
campe. 

Elles n, eurent pas long-tems 
à attendre. Les Perfans qui ne 
pouvaient foûtenir l'ardeur da. 
Soleil , & qui manquoient abfo-
lument de fourage, incomn1odité 
d'autant plus grande pour eux, 
que leurs armées ne confiftent 
· guéres qu'en Cavalerie, den1àn-
dérenr leur congé au Général, & 
l' exrorquérent plu rôt qu'ils ne 
f obtinrent. Leur retraire n1it l~ 

:V ij 



·2 ~ ~ 1-Iiftoire de la àernlere 
Général dans la néceffité de fe 
retirer auffi avec fes troupes qu'il 
envoya devant avec le bagage, 
fe tenant à l'arriere-garde pour 
couvrir leur marche avec l'élite 
de fes gens. M irr - JirT eis , dont 
l'attention fe portoit à tout, ne 
fçavoit encore fi ce décampement 
étoit une véritable retraite: ou une 
feinte. Mais il en fut bien-tôt 
éclairci par la trahifon de l'Inten-
dant qu'on avoit donné au G·éné-
ral; & qui profitant de cette efpé-
ce de defordre qu'il y a toujours 
dans la retraite d'une arn1ée, trou .. 
va moyen de s'échapper; & d'en 
aller lui-même porter la nouvelle 
à Candahar, où il leva le rnafque 
& fe joignit aux Rebelles. 

Myrr-Weis qui n ·artendoit que 
.ce moment , fe n1it auffi-rôt en 
<ampagne , à la tête d'un gros 
corps de troupes routes fraîches, 
& qui n'ayant affaire qu'à un En. 
nemi déja haraifé par la chaleut 
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Rcvolution Je Perft. ~ 37 
k affoibli par la n1ifere, alloient 
au combar con1n1e à une viél:oire 
certaine , & qui ne pouvoir leur 
échapper. 1\!Iontez, con1me ils 
l'éroient, fur des chevaux frais, 
& fans autre embarras· que celui 
<le leurs armes , ils eurent bien-
t6t joint l'arriere - garde de 1'ar-
n1ée ennemie. On fe contenta d'a· 
bord de la harceler par diverfes 
efcarmouches , pour donner le 
tems d'arriver à un renfort que 
Myrr-Tifieis attendoit, & dont la 
marche étoif plus lente que celle 
de la Cavalerie. C' étoit un corps 
de 800. chameaux qui porroient 
chacun .2. foldats dos à dos & 
ar111és de groffes carabines. Ce 
renfort ne fur pas plutôt arrivé , 
qu'on fondit de tous côtés fur l'ar .. 
riere-garde, qui fut route taillée 
en piéce avec le Général. M yrr-
W ci s ne s'en tint pas à cette pre-
miere expédition ; il alla tout de 
fuite tomber fur les troupes Per., 
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fanes , qui f e retiroient avec d'au..; 
tant moins d'inquiétude & de pré .. 
caution, qu'elles fe croyoient cou· 
verres par l'arriere-garde de l'ar-
n1ée , dont elles ignoroient la dé· 
faite. Il en fit une fanglante bou• 
cherie & enleva tout leur baga-
ge. Il fen1ble que M yrr-W eis e(1t 
dCt fe contenter de deux viétoires, 
& que c'étoit affez pour un jour; 
cependant il n'en demeura pas-là; 
& voulut encore attaquer le corps 
d'armée Géorgienne qui marchoit 
d'un autre côté pour fe retirer ~ 
dans fon pays. Mais iJ fut arrêté ; 
en chemin par une troupe de . 1 

cinq cens Géorgiens. Ceux-ci, ·· · 
quoiqu'inveltis de rous côtés , fe 
défendirent avec tant de réfolu-

• 

tion & de courage, qu'ils fe firent ... 1 

jour l'épée à la n1ain , au travers 
de leurs ennen1 is, & aHe.rent join • 
dre leur corps d'arn1ée, qui auroit 
peut-être éré furpris dans fa n1ar-
che & défait comme l' arr1ere~ 

l 
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garde, fans J'avis qui leur vint fi 
à propos. La réftfiance que trou· 
va M yrr-W eis dans ces cinq cens 
Gforgiens , lui ôra l'envie de 
pourluivre davantage un corps 
d'armée compofé de fi bonnes 
troupes , & if reprit le chemin de 
Candahar avec fes Aghvans char-
gés de butin. Ils y rentrerent fui-
vis de tout le bagage de l'armée 
ennemie ; & quoique deux fois 
viél:orieux, ils ne purent s'empê· 
cher de rendre juftice , mên1e à 
leurs dépens , à la bravoure des 
Géorgiens , en difanr que les 
Perfans n'étoient que des fem .. 
mes au prix d'eux Aghvans; mais 
9u'ils .. n'éroient eux-mê111es que 
d~s fem1nes au prix des Géor"'. 
g1ens. 

La mort du Prince Koftrow-
Kan . Général de l'armée, qui 
fur tué en f ourenant fon arriere .. 
garde , fut la perte la plus confi· 
dérable que fit la Perie en cette 



240 Hijloire de la derniere 
occafion, & qu'il lui étoit le plus 
difficile à réparer n'y ayant point 
alors dans le Royaun1e de Capi-
taine qui plit dignen1ent le rem-
placer. Ce Prince avoiteu le n1al-
heur de quitter le Chriftianifme, 
& de fe faire M aho1néran , pour 
conferver fon droit fur la Princi-
pauté de Géorgie 'l dont il JOuif ... 
foit à titre de Vaffal & de Gou-
verneur , au nom du Roi de Per-
fe. tvlais il s'en étoit repenti de-
puis. Il étoir dans la réfolurion 
d'abjurer le Mahométifn1e, quoi-
qu'il pût arriver , & de rentrer 
dans l'Eglife au retour de fon ex- .- . 
pédirion de Candahar , prêt à fa- ~ • 
crifier, s'il le falloir, fa Princi-
pauté à fa Religion. Il avoir mê-
n1e con1n1encé à fe déclarer fur 
cela, en faifant mettre une Croix 

0 

dans f on grand érendarr. Les Mif-
fionnaires n'avoient point de pro-
teél:eur plus déclaré dans le 
RcyaHme de Perfe. Il avait tou-

• 
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• 
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jours auprès de lui deux Capucins 
qu'il y tenoit fous le nom de Mé .... 
décins , & qu'il 1nena avec lui à 
fon expédition de Candahar, auf-
fi.bien qu'un Car1ne , nominé le 
P. Bafile. Ce dernier ne le quitta 
point dans fa déroute , & y périt 
avec lui. 

La confi:ernation fut extrême 
dans la Cour d'Ifpahan, & dans 
tout le Royaun1e , à la nouvelle 
de cette grande défaite ; & ceux 
n1êmes qui en rriomphoient dans 
le cœur , comme en ayant été 
les inftrumens en haine desGeor .. 
giens, étoient obligés de cacher 
Jeur joye fecrete, & de fe con. 
former à la douleur publique~ 
Le mauvais fuccès de cette Ex. 
pédition jetta la Cour dans un 
découragement qui l'empêcha 
-d'en entreprendre {it·tôt une nou...; 

, velle. Enfin au bout de deux ans 
_ -elle parut fe réveiller , & tous les 
- deux ans ilfefaifoit toujours-quel~ 

Tome I. X 
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occafion, & qu'il lui éroit le plus 
difficile à réparer n'y ayant point 
alors dans le Royaun1e de Capi-
taine qui pfat dignen1ent le re1n-
placer. Ce Prince avoiteu le n1al· 
heur de quitter le Chriftianifme, 
& de fe faire M aho1néran , pour 
conferver fon droit fur la Princi-
pauté de Géorgie , dont il Jouif-
f oit à titre de Vaffal & de Gou-
verneur, au nom du Roi de Per-
fe. lvlais il s'en étoit repenti de-
puis. Il éroir dans la réfolurion 
d'abjurer le Mahométifn1e, quoi-
qu'il pût arriver , & de rentrer 
dans l'Eglife au rerour de fon ex-
pédition de Candahar , prêt à fa. 
crifier , s'il le falloir , fa Princi-
pauté à fa Religion. Il avoir mê-
n1e con1n1encé à f e déclarer fur 
cela , en faifant mettre une Croix 
dans fon grand érendart. Les Mif-
fionnaires n'a voient point de pro-
teél:eur plus déclaré dans le 
Rcya1ame de Perfe. Il ~voit tou-
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jours auprès de lui deux Capucins 
qu'il y tenoit fous le nom de Mé ... 
décins , & qu'il inena avec lui à 
fon expédition de Candahar, auf-
.fi.bien qu'un Carine , nommé le 
P. Bafile. Ce dernier ne le quitta 
point dans fa déroute, & y périt 
avec lui. 

La confl:ernation fut extrême 
dans la Cour d'If pahan, & dans 
tour le Royaun1e , à la nouvelle 
de cette grande défaite ; & ceux 
n1êmes qui en triomphoient dans 
le cœur , c0mme en ayant été 
les inftrumens en haine desGeor ... 
giens, éroient obligés de cachet 
Jeur joye fecrete, & de fe con .. 
former à la douleur publique. 
Le n1auvais fuccès de cette Ex .. 
pédirion jetta la Cour dans un 
découragement qui l'empêcha 
d'en entreprendre fit·tÔt une nou..; 
velle. Enfin au bout de deux ans 
elle parut fe réveiller , & tous les 
deux ans ilfefaifoit toujours-quel~ 
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242 Rijloirt de ltt derniert 
quelque nouvelle tentative, n1ais 
de toutes ces entreprifes, les plus 
heureufes pour la Cour, furent 
celles .où l'arn1ée Royale put fe 
retirer fans fruit , à la vérité, n1ais 
auffi fans aucun échec confidéra-
ble. Pour !es autres, qui furent 
toutes fignalées par de nouvelles 
défaites , elles !Je fervirent qu'à 
accréditer le parti des Rebelles , 
& à faire connoître cle plus ~n 
plus la foibleffe & l'in1p11iffance 
de la Cour. Il n'y avoir guéres 
que les Georgiens qui fuffenr ca· 
pables de n1ertre les Révolrés à 
la raifon, ~ ils offioient n1ême de 
111archer de nouveau contre eux ; 
ll1ais comme ils i111putoienr le 
mauvais iùçcÇs de leur premiere . ' ca111pqgne , premJeren1ent aux 
n1auvaifes nianœuvres qu'on a-
voir employées contre eux , pai: 
des dél<!.ÎS affetl:és pour les paye-
mens desfommes qu'on leur avoit 

. f ron1ifes ) <k dont ils n~avoient 
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Revolution de Perfe. !l4l 
n1~me touché que le tiers ; fecon-
den1enr à la n1auvaife conduite 
des troupes Perfanes qu'on leur 
avoir jointes , & dont iJs fe plai· 
gnoient d'avoir été abandonnés , 
& trahis , ils ne vou1oient entre-
prendre l'expédition de Can da .. 
har qu'à deux condirions : la pre-
111iere , qu'ils feroient payés en 
entier & à terns , de la fo111me 
qui feroir fiipulée; & la feconde, 
que leur arrnée ne feroit con1po-
fée que de troupes de leur Nation, 
& qu'ils feraient chargés feuls de 
l' entreprife • 

. ._ La pren1iere des deux con di-
• tions éroit jufte&ne fouffroir r.oint 

' de difficulté ; 1nais la feconde qui 
~toit la principale, & fur laquel-
le ils ne vouloient entendre à au-
cu1} ten1perament, fit échoüer la 
propofition , en ce que la Cour 
trouva le remede prefque auffi 
dangereux que le n1al. En effet, 
(oit que l' entreprife réufsît, foi~ 

X i} 



~4 j . Hijl-oirc de la dernîert 
qu'elle ne réufsît pas , il y av oit é-
gaien1ent à craindre pour elle. Si 
elle réL1ffiffoir, !es Georgiens qui 
en aui·oienr toute la gloire, n'en 
deviendraient que plus redouta-
bles, & plus en état de fecouer 
un joug , qu'ils av oient déja ten-
té de fecouer plu Heurs fois; fi el-
le ne · réuffiffoit pas , elle ne fer-
viroit qu'à dopner plus de force 
à la rébellion, & plus de réputa-
.tion aux Rébelles, dont laréduc-
tion pafferoit enfùite pour defef.. 
perée. Ainfi, dans l'in1puiifance 
où étoit la Cour , de rien en-
treprendre par elle-n1ême , dont 
on pfat fe promettre guelgue fuc-
cès , on aima mieux diHi1nuler le 
mal, & n'en pas Ïnterro1npre le 
cours , que d'y employer des re· 
medes fufpeél:s & équivoques , 
dont la réuflire n1ê1ne paroiifoit à 
craindre. On s'abfiintdonc de rien 
entreprendre de nouveau contre 
les Rébelles , qui profitant du re-
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Révolution de Pcrfe. 24) 
pos où on les laiffoit, f e mirent à 
faire des courfes dans les Pro-
vinces qui leur étaient contigues; 
& répandant pa - tout la terreur 
fous Ja conduite de Myrr-Weis 
leur Général , ils affermirent par 
de nouveaux exploits, leurdon1i ... 
nation & la fienne. 

Ce fameux Chef des Révoltés 
étoit enfin venu à bout de tous 
fes projecs. 11 avoir brifé le joug 
fous lequel fa Nation était affer..; 
vie ·depu1s long-teins, & l'avoir 
illuftré par la hardieffe de fon 
entreprife , & par 1' éclat de fes 
vill:oires. Autant d'armées qu'on 
avoir envoyées contre lui , a-
vaient été ou entiérement défai .. 
tes, ou repouffées & obligées de 
fe retirer fans fruit & avec honte.· 
Il avoir fait fenrir à la Cour de 
Perfe par une f uperiorité conf-
tante dans toutes les expéditions 
hazardées contre lui , l'in1puif-
fance oµ elle étoit , non - feule"'. 
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!246 H ijioire Je la dernietc 
ment de le réduire, mais n1ê1ne 
de mettre à l'abri de fes excur .. 
fions les Provinces dont il étoit 
environné. Il les avoir déja à de .. 
mi fubjuguées par la terreur de 
fon non1 & de fes arn1es ; de 
forte qu'on peut <lire qu'il étoit 
au co1nble dê la gloire, fi véri ... 
tablen1ent on en peut acquérir 
dans une caufe injufte; lorfque 1a 
mort le vint furprendre à Canda-
har en 1717. après fept ou huit 
ans d'une don1ination toujours 
heureufe, au grand regret de fes 
con1parriotes, dontt efti111e & l' af. 
fell:ion à f on égard ne fit qu' aug-- 1 
men ter depuis qu'ils r eurent 111is à . 1 

leur tête. · 1 

Ils la lui conferverent n1ên1e 
après qu'ils l'eurent perdu ; car 
quoique fa n1ort les e6t n1is en 
état de fe choifir tel Chef qu'ils 
voudraient dans la Nation, ils 
eurent ce refpetl: pour fa mén1oi-
re, de n'en vouloir point prendre 
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Révolution de Perft. 241 
hors de fa famiUe. Et comme fes 

· enfans étoient encore trop jeunes 
pour pouvoir remplir une place 
de cette in1portance, où il s'agif-
foit de tenir tête à toute la puiffan-
ce de la Perfe , ils lui fubftituerent 
fon propre frere , pere du Sultan 
Afzraff, qui regne aujourd'hui à 
Ifpahan 1 qui fe vit chargé à la 
fois & du gouvernen1ent de la-
N ation , & de la tutele de fes Ne": 
veux. 

Ce nouveau Chef, dont le 
nom n' eft point rapporté dans mes 
Mé1noires, fe trouva d'un carac-
tere bien different de celui de 
'Myrr-Weis fon frere. Autant que 
celui-ci était hardi & entrepre-
nant , autant l'autre était mode-
ré &. circonfpeél:. Les grands fuc-
cès de fon frere ne l'a voient point 
tellen1ent ébloüi , qu'il ne fçut 
fentir toute la difference qu'il y a. 
voit entre les forces d'une grande 
~ vafte Mon~rchie_, & celles d'u"'. 
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·248 H ifloire de la derniere 
neProvince particuliere;& il crai-
gnoit q11e fi la Cour de Perfe veQ 
voit une fois à fe réveiller de cet 
état d'affoupiffen1ent & de lan-
gueur où elle étoit cJepuis quel .. 
ques années, & à p~endre des me .. 
fur-es plus juftes & n1ieux concer-
tées qu'on n'avoir fait jufqu!alors, 
les Ré belles ne devinffent la viéH-
me d2 une puiffance,dont le reffen-
timent feroir d'atïtant plus terrible, 
qu'elle aurait à venger en n1ê1ne .. 
tems & le crin1e de la rébellion ; 
& la honte de fes défaites. 

Ces conftdéranons le faifoient 
pencher pou la Paix, & les meil-
leures têtes de la N arion étoient 
en cela de fon avis. Car comme 
ils ne fe croyoienr pas en état de 
fe pouvoir fourenir jufqu'au bout 
contre toutes les forces de la Per .. 
fe , ils jugeaient que ce qu'il y a-
voir de plus avantageux à faire 
pour la N arion, étoit de profiter 
de leur fuperiori~é préfente & dq 
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Révolution de Perfe. ~49 . 
l'état de foiblcife cù étoit la 
Cour , pour en tirer le 111eilleur 
parti qui fe pourroir, & de s'af. 
franchir du 111oins de ce que fa 
do1nination avoit de trop defpo· 
tique & de trop onéreux. · · 

On dreifa donc fi.1r cette idée, 
& de l'avis des principaux de la 
N arion, des Inft:rut.rions pour des 
Députés qu'on devoir envoyer 
à Jfpahan. On offroit par cette 
députation de fe remettre fous l'o-
béiffance, 111ais à deux conditions. 
La pren1iere , que con1me Je fou .. 
léven1enr n avoir été caufé que 
par les concuffions & les violen-
ces des Gouverneurs & des trou. 
pes étrangeres qu'on avoir en-
voyées chez eux , on ne leur en 
envoyeroitplus; & qu'à l'exemple 
de quelques autres Provinces de 
la Perfe, dont le Gouvernen1ent 
étoit affeâ:é à certaines fan1illes 
particulieres , celui de Candahar 
& de toute la P~ovince des Agh~ 



. 
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· vans feroir à 1' avenir héréditaire 
dans la fan1ille de feu Myrr'-
Weis. La feconde, qu'on din1i ... 
nueroit le tribut qui fe pa y oit au .. 
paravartt. 

Com1ne il étoit impoffible de 
prévoir que la Cour de Perfe dût 
tomber dans la léthargie, &: l'a:.. 
néantiffe1nent où elle romba de· 
puis', rien n' éroit plus f enfé que 
le parti que prenaient les Révol-
tés. Ils forroient avec honneur de 
leur rébeIIion , en rendant leur 
condition n1ei1Ieure, & en fe met-
tant à couvert , pour l'avenir, de 
tout ce qu'ils a voient eu à effuyer 
de l' oppreffion des Perfans. Il é ... 
toit d'ailleurs hors de doute, que 
dans la frtuacion où étoit la Cour, 
elle auroir foufèrir, fans difficulré, 
à des conditions, qui en lui ren-
dant une Province, qu'elle écoit 
hors d'état de réduire , la tirait 
d'inquiétude & d' en1barras , quoi-
qu'avec quelque di1ninution de 
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fon autorité. Mais n1alheureufe-
ment lorf que Jes Députez écoient 
fur le point de p~rtir, ce proiet de 
pacification fut renverfé par un é-
vénen1ent auqel on ne s·acre11doit 
pas. 

Quoique les pren1iers & les 
plus fages de la Narion, euffent 
tous été , cotn1ne on l'a dit , de 
l'avis de -Ja réutlÎon , cependant 
la plus grande partie du Peuple, 
& les gens de guerre fur - tout ne 
pou voient le goûter. Enflés· de 
leurs victoires paffées, ils ne pou-
voient fe réfoudre à fe foun1et· 
tre à des gens qu'ils avoient tou· 
jours battus depuis leur foule-
ve1nent. Ils ne trouvoient pas 
d'ailleurs qu'il y eût de la fi1re-
té à prendre ce parti. Ils difoient 
que quelques conditions qu'on 
fiipulât , on ne pouvoir point 
con1pter fur la bonne foi des Per-

. fans , qui n' oublieroient jan1ais 
les pertes qu'ils leur a voient eau-: 
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fées , ni les fanglans affrons dont 
ils les avoient couverts ; qu'il ne 
falloir point quitter les annes ; & 
que quand mê1ne ils viendroient 
~. fuccon1ber à la longue, ils n'au. 
roienr rien de pis à craindre de 
la part des Perfans viaorieux, 
que ce qu'ils s' exp of oient de leur 
plein gré à effuyer de la part des 
n1ên1es Perfans irrités & vaincus. 
D'ailleurs , ajouroient-ilà, qu' eft-
ce qui les preffoit d'aller fe jerter 
eux-mên1es dans des fers qu'on 
n' of oit pas leur préfenter; & pour .. 
quoi ne pas profiter plûtôt de la 
foibleffe & de l'indolence de la 
Cour de Perfe , pour attirer à 
leur parri les Provinces voifines, 
& les forcer même, s'il éroir né .. 
ceffaire, les annes à la main , de 
fe joindre à eux contre l'ennemi 
con1n1un ; que s'ils pouvaient 
prendre une bonne fois cette ré .. 
f olution , ils feroie11t bien-tôt af-
fez forts, non·feulement pour te~ 

I 
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nir bon contre routes les attaques 
des Perfans , n1ais encore pour . 
les aller attaquer eux-n1êmes , & 
leur porter la guerre jufques chez 
eux. 

Ces difcours qui fe tenoient 
affez hautement par1ni le peuple 
y faifoient d'autant plus d'jrr1pref-
fion, qu'ils s'accordaient parfaite-
ment avec les confeils que JV!yrr-
Wcis avoir donnés en mourant; 
car vers la fin de fa 111aladie 9 

comme on vit qu'il n'en pou voit 
pas réchaper, les principaux de 
la N arion allarmés de la perte 
d'un hon1me qui étoit I'ame du 
parti, & qui en faifoit le vérita· 
ble appui, crurent devoir le con-
fulter fur les mefures qu'ils au-
roient à prendre après fa mort, 
foit pour continuer la guerre, f oit 
pour entrer en accon1n1odement; 
furquoi fa réponfe fut précife. Si 
les Perf ans, leur dit-il, s'ohjlinent 
à venir vous attaquer, faites la 
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1'' aix à qttelqnc prix que cc {oit; 
mais , s'ils s'endorment far cette 
guerre, alle'Z vous-mêmes les atta-
q.uer jufqttes dans IJPahan. 

Cette difpoGtion du Peuple, 
direél:en1ent contraire aux vûes 
de pacification qu'avoient le nou-
veau Gouverneur & fon confeil, 
les obligea de cacher au public 
les 1nefures qu'ils prénoient pour 
traiter avec la Cour. Mais leurs 
déliberations ne purent êrre fi fe-
cretes, qu'il n'en parvint quelque 
chofe jufqu'à Magn1ud, l'un des 
fjls deMyrr-Weis. Ce jeune hom-
1).le qui ne pouvoir guéres avoir 
que dix-fept à dix-huit ans, & qui 
ayant dès fa tendre enfance fuivi 
fon pere dans toutes fes expedi-
tions,avoit été nourri au mileu des 
Soldats dont il s'étoit acquis l'af-
fe~ion, n'eut pas plûtôt entrevû 
ç~ qJJi fe tramoit, que fur le feu! 
fqµp.çon , il prit contre fon oncJe 
tuênle & fon tpteur , une réfo~ 
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}prion digne de fa férocité natu-
relle, & de 1'.éducarjon barbare, 
qu'il avoir reçue pani1i les meur-
tr.es & Je brigandage. Con1me il 
logeoit avec lui, il trouva n1oyen 
de s'introduire dans fa chan1bre . . - . . ; 

pendanr la nuit , & lui CO!Jfa 1a 
tête tandis qu'il dorrnoir. Dès 
qu'il eut fait le coup , il courut 
à une Tour, fur le haut de laque} ... 
le on avoir pla.cé des ia,cubours 
dont on fe fervoit pour convo-
quer les affen1blées pu peuple ; 
prenant en n1ain f~.s paboûches 
faute de bâtons , il f oona l'allar-
n1e. De - là defcendant dans la i'· place , il fit part aux premiers 

r qu'il y trouva' de ce qu'il venoit; 
de faire; & pour jufi:ifier un at ... 
rentat fi étrange , il leur lut l'inf-
trultion qu'il avoir trouvée dans ... 
les papiers de fon oncle pour les 
Dépurés , que celui-ci éroit fur 
le point d'envoyer à la Cqur. I~le~ 
exhorta enfuite à pouff~t la gger-
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re avec plus de vigueur qu'on n'a• 
voit fàit encore ; fe faifant fort , 
s'ils vouloient le fuivre & le re. 
connoître pour leur Chef, de leur 
faire voir qu'il fçauroit réduire en 
pratique les leçons qu'il avoir re .. 
çues de fon pere en le fuivant dans 
fes campagnes dès fa plus tendre 
jeuneffe. 

Comn1e le mal étoit fait , & 
qu'il n'y avoir plus de ren1ede, on 
approuva ce qui s' étoit paffé. Les 
Gens de guerre qui étoient natu-
rellen1ent portés pour Maghmudj 
qu'ils étoient accoutumés à voir 
parmi eux dès fon enfance, furent 
les premiers à fe déclarer en fa fa .. 
veur. Ils lui donnerent leurs fuffra .. 
ges, qui furent auffi-tôt fui vis de 
ceux de tout le peuple. Ce fut ainfi 
que M yrr-Mag111ud acquir,par un 
parricide, le co111manden1ent gé ... 
néral fur route fa Nation: crime 
que Dieu ne voulut pas qui de~ 

A • • • meurat in1pun1 , ayant permzs :, 
comn1e 
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con1111e nous le verrons dans Ja 
fuite , que le Sultan Afzraff fon 
cou fin gern1ain & fils de celui que 
Maghn1ud avoit in1n1olé à fon 
a111bition , l'im1nolât lui-même à 
fon tour à la fienne, en lui cou-
pant la tête dans f on lit, de la mê-
n1e 111aniere que Maghn1ud l'a voit 
coupée au pere d' Afzraff. 

M yrr - Maghn1ud , qui ain1oit 
naturellen1enr la guerre, & en qui 
d'ailleurs 1' éducation qu'il a voit 
eue au n1ilieu des Soldats, & dans 
le tumuke des expéditions n1ili-
taires, n'avoir fait que fortifier {es 

, inclinations, ne fe vit pas plûtôt 
'
1
J · dans la place de fon pere, Prince . 
J de Candahar,& Général desAgh-

vans, qu'il longea à fe fignaler par 
quelque exploit qui juftifiâr le 
choix qu'on a voit fait de fa per-
f on ne, en le mettant à la tête de 

. la Nation , & qui pût fuppléer à 
èe qui lui n1anquoit d'autorité du 
côté de l'âge. Heureufen1ent pour 

Tome I. · Y • • 
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lûi la Cour de Pcrfe lui en donna 
tout le loilir. Car con1n1e on s•y 
était flatté que la n1ort de Myrr-
Weis mettroit fin à la rébellion,& 
que les difpofitions pacifiques o1t 
r on avuit f çu qu' éroir f on frere & 
fon fucceffeur, auffi.bien que les 
plus confidérables de la Nation, 
avoient confirmé de plus en plus 
ces pre1nieres ef perances , on ne 
crut pas devoir rien rifquer pour 
reconquerir une Province , qu'on 
f e pron1etcoit de recouvrer dans 
peu par voye d'accomni.oden1ent; 
& lorfqu'on apprit enfùirela nou-

. velle révolution qui venoit de fe 
faire à Candahar par l'alfaffinat du 
frere de Myrr,... Weis, & l'~Jeél:ion 
de fon fils, il. écoit trop tard pour 
donner ordre aux préparatifs d'u ... 
ne arn1ée qu'il falloir envoyer fai-
re la guerre à plus de quatre cens 
lieues loin de la Capirate. 

Le nouveau Général fe n1it 
au plûtôt en ca1npagne, & fe ré~ 

·' ~ .. 
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·glant fur le plan qu'avoir tracé en 
1nourant ~1 yrr-W eis f on pere, & 
qu'il a voit prefcrit de fui vre en 
cas qu'on prît le parti de continuer 
la guerre, il fongea d'abord à fe 
rendre redoutable dans les Provin· • 
ces voifines par les ravages qu'il 
y fir. Mais après que par' des ex-
curfions fréquentes toujoui:s heu-

. reufes, il elit in1primé partout aux 
environs la terreur de f on nom , 
il s'arracha plus parriculierement 
à un deffein dont le f uccès de voit 
aug111enrer la puiffance & les for-
ces de fa N arion , & la n1etrre en 
état de ne fe plus borner, com-
me on,avoit fait jufques-là à l'é-
gard de la Perfe, à une fin1ple dé"'. 
fenfive. · · 

Il y a voit dans le voifinage de 
Candahar une Province appellée 
Hafarai , & qui étoit habitée par 
des Aghvans , comme celle de 
Candahar. Ces deux peuples dol?-~ 
l' origin·e écoit la même, & qui nè 

. Yij 
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forn1oient anciennement qu'unè 
feule & même Nation) ne diffe .. 
raient que par rapport à la Reli-
gion. Tous deux fui voient, à la 
vérité., la Loi Mahon1etane, n1ais 
avec cc:tte difference que lesAgh .. 
vans de Haiàrai éto ient attachés 
à la créance des Perfans, au lieu 
que les Aghvans de Candahar fe 
confor1noient à celle des Turcs; 
les pre1uiers écoient de la Set1e 
desR.1ji,& les fcconds de laSt.ae 
des Sunni,deux branches de la 
.Religion Mahon1etane qui parra .. 
gent route l' A fie. . . . · 

Dans le deffein qu'avaient for_. 
mé les Rebelles de Candahar de 
forrifier leur parti pour la jonél:ion 
de quelque Nation qui s' affo-
ciât à leur caufe, & quj entrât en 
ligue.avec eux , il n'y en avoit 
point qui leur co11vint. mieux que 
les Aghvans de Hafarai. lis é-
taient originaire111ent freres , & 
ils. avoie11t les mên1es inclina"! 
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tioi1s & les inên1es coutun1es.· 
Il efi vrai que l'inimitié invete· 
rée qu'il y a entre les Ra.fi & les 
Sunni, a voit forn1é entrè ces deux 
peuplades d'Aghvans un mur de 
féparation qu'il étoit difficile de 
ron1pre. Auffi ré!ifiérent-ils tou-
jours conftammenr aux follici-
tations les plus preffantes qu' en1-
ployerent les Aghvans de Can ... 
dabar, pour les engager à fe join. 
dre à eux. Ils prétèrerent le parti 
de ceux qui étoienr leurs fi·eres du 
côté de la Religion , au parti de 
ceux gui ne l'éroienr que du côté 
de la nailfance ; & rattachement 

', qu'ils avoient à leur Seél:e fou tint 
toujours leur fidélité jufqu'au bout, 
tant qu'i1i furenr en état de réfif: 
ter; de forte que s'ils f e rendirent , 
ce ne fur que Iorfqu'ils n'eurent 
plus d'aurre parti à prendre. Car 
Myrr-Maghn1ud voyant que la 
voyé de la négociation n'avoir 
,:ien operé auprèi d'eux, il euç 



!1.·~ 2 Hijloire de la derniere 
recours à celle des arn1es ; il les 
harcela & les défolaà un tel point, 
qu'abandonnés d'un côté par les 
Perfans, dont ils avoie11t en vain 
plufieurs fois in1ploré le fecours , 
& preffés de l'aut~e par des En .. 
nemis qui leur tendoient les bras, 
& qui loirl de prétendre fe préva ... 
loir de leur avantage pour les af-
fujettir, ne den1andoient qu'à les 
aff ocier à leur bonne fortune con .. 
tre lesPerfans, ils confentirent en-
.fin à fe joindre à eux,& furent auff1 
fern1es & aulli confians dans le 
nouveau parti que la néceflité les 
obligea de prendre,qu'ils l' av oient " 1 

éré dans la fidélité qt_.l'ils devoient q · 

au Roi, tant qu'ils avoient pû s'y 
foutenir. Ce fut à les réduire que 
M vrr - Magh111ud employa les 
deux pren1ieres années de fonGé-
néralat , & le loifir que lui lai!fa 
pendant tout ce rems-là, lïnac· 
tion de la Cour dt: Perfe. 

·-Autant que la déclaration des 

• 
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Aghvans de Hafarai en faveur de 
ceux de Candahar , fit d'honneur 
M yrr-Magh111ud,quipour pren1ier 
effai de fa conduite & de fa valeur 
venoit de 111ettre la derniere 111ain 
à une affaire donrM yrr-W eis,1nê-
n1e fon pere , n'avoir pû venir à 
bout; autant caufa,t'clle d'éronne ... 
n1ent & d'allarn1es à la Cour de 
Perfe. Elle voyoit revivre dans le 
fils, un ennemi encore plus dan-
gereux que le pere, en ce qu'il fe 
n1ontroir encore plus enrrepre-
nanr; & que fa jeuneffe déja illuf~ 
trée par d'heureux exploits, fem-
bloit annoncer une longue & 
cruelle guerre , fi on n'y rén1é• 
dioit de bonnne heure.Il fut donc 

· réfolu qu'on envoyeroir :c'ontre 
lui une arn1ée plus puiffante en· 
core que toutes celles qu'on a voit , 
envoyees. 

11 n'éroit plus quefiion que de 
choifir un Général pour une Ex-
pedition qu~on regardoit conuue 
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la plus in1portante qu'on pût en~ 
treprendre dans la fituation où é~ 
toient les affaires. On jetta pour 
cela les yeux fur unSeigncur no111-
111é SefiKuli-Kan. * Ce choix eut 
l'approbation de tout le n1onde ; 
& il n'y eut pas jufqu'à la faétion 
don1inante à la Cour, qui toute 
concraire qu'elle lui étoit, n'y 
donnât les 1nains : voici le n1otif 
qui porta les Chefs de cette fac-
tion à y concourir. Ou il réuffira 
dans cette guerre, difoient-ils, ou 
il y échouera con1r11e les autres. 
S'il y réuffit, en ce cas nous trou~ 
ven:.ns notre avantage dans celui 
de l'Etat,au gouvernen1ent duquel 
nous avons bonne part; fi au con-
traire il y échoue, il fera une nou-
velle vié1:in1e que nous aurons im-
n1olée à notre parti. 

Le choix véritablen1ent ne 
pouvoir être n1eilleur pour l'Ex-

* Ce nom lignifie le Seigneur Eftlave Je 
Srfi. 

péditÎOQ 
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redirion qu'on 111éditoit ; 111ais il 
ri'étoit pas auffi facile de fiüre a-
gréer cet crnploi à celui 111én1e 
qu'on y non1n1oir, qu'il avoir été 
aifé de l'y faire non1111er. Sefi-Ku-
li-Kan avoir éré aùtrefois D1vttn-
.Beg,ou Cheffouverain de la Jcf-
tice à Ifpahan .; & con11ne c'é-
toir un .Seigneur d'une inrégriré 
à toute épreuve , il avoir ex~rcé 
cette grande Charge avec une 
droiture , dont les F'avoris & les 
principauxCourtifans qui voioient 
qu'il n'a voit nul égard à leurs re.-
con1rnandarions , n'avoient pû 
s0accon1111oder. Ils a voient n1ê1ue 
trouvé n1oycn de rendre odieufe 
au Roi cetre droiture inaltérable 
qu'ils faifoient paffer pour un ex-
cès de rigidité ; de forte que ce 
Seigneurs' étant apperçu qu'il dé-
plaifoit ·à fon 1\iaître par l'endroit 
inên1e qui l'en de voit faire le plus 
~f.lin1e~ ; êç. qu'on ne gagnoit ricia 

Tomeî. Z 
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à faire fon devoir en hon1n1e 
d'honneur fous un Prince, qui 
to~lt honnête hon1n1e qu'il étoit 
lui-n1ên1e , avoit trop peu de dif· 
cernen1ent pour f:.:ntir tour le 
prix de la probité, & trop de foi .. 
bleffe pour la protéger &. la fou~ 
tenir; il ren1it fa Charge au Roi, & 
fe retira de la Cour avec indignaa . non. 

Ce fut donc en fon abfence ; 
qu'on le choiiit pour r expédi ri on 
de Candahar; & il n'y eut que le 
befoin preffanr qu'on avoir <l'un 
Général de {on n1érire & de fon 
carall:ere, qui fit penfer à lui, & 
qui força les Miniftres à l'aller dé-
terrer dans fa retraire. Mais com-
m.: il n'ignoroir pas tous lt:s ar ... 
tifices qu'on avoir 111is en œu-
vre pour traverfer & décon .. 
cercer les expeditions préceden~ 
tes, & que fçachant bien qu'il 
n' étoit pas inoin5 odieux à la fac-
J:ion don1inante 1 que . l'a voie ér~ 
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;~ fe feu Prince Koftro\v-I<an & les · 
, Généraux qu'elle avoir facrifiés à 1 fa haine & à fes inrerêts , il ne ba-

'~ lança pas à s' e:xcufer de I'en1ploi · 
~~· auquel on l'a \'oit dcfiiné. Quel .. 1 que infiancc qu'on lui ftt de la 
~ part des Minifires & du Roi n1ê-
.I me , on ne put vaincre l~ rép:.i· . 
· gnance qu'il tén1oignoit pour 

une con1n1iilion fi dangéreufe , 
& il perfifia jufqu'4u bour à s\n 
défendre. Cependant co1nn1e on 
ne voyoit que lui qui en fùt véri-
table111ent capable , on e1nploya 
u11 ftraragênie de Cour; qui le 
n1it ri1al;gré lui· dans la néceffité 
de fervir.· 

• 

Il avoir un fils unique qu'il ai-
1noit tendren1ent , & donc les 
belles qualirés proniertcient beau-
coup. Oil· crut qu' e11 donnant à 
c;e fils, quoiqu'il n'eût encore qu'e ·. 
dix-fept ans. , le titre •de Général · 
pour l' expédirion qui fé préparoir, 
9n forcèroit le oer~ ~ l'accon1pi~ ' ~ ~ii ' 
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gµer, & que fa tendreife l'empor~ 
tant fur toutes fes raifons , il ne 
pourroit fe diipenfer d'aller c~n1 .. 
mander, au non1 & con1n1e Lieu~ 
tenant de fon fils , une armée 
qu'on n'avoir ptî le réfoudre à 
comn1ander en Chef. 

-On envoya doné au fils, felon 
qu'il fe pratique en Perfe, quand 
on veut revêtir quelqu'un d'une 
autorité abfolue & extraordjnai .. 
re , un très- beau cheval couvert 
d'un riche harnois , ui1 bouclier, 
uqe pique , une cuiraffe couver· 
te de brocard d'or , & un turban 
chargé dè dian1ans. Tout cela 
fut préfenté de la part du Roi à 
ce jeune Seigneur , & affaifonné 
de tou.t ce qui pouvoir fe qire de 
plus gracieux & de plus flatteur 
pour fà perfonne. Le pere vit bietl 
le piége qu'on dreifoit à fa te11 ... 
dreffe; mais il étoit pere , il ne 
put tenir contre les inftances d'un 
tils gui lui ~toit infiµiµ1~nt ~her, 

t 
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· ic qui,flarté d'un honneur & d'une 
diilinél:ion, dont il n'y a voit point 
d'exemple dans un jeune hom1n·e 
de fon âge , le conjuroir avec 
larn1es de n'être pas le feul de 
tout le Royaume à s'oppofer à 
fa haute fortune. Il y donna donc 
les n1ains , quoiqu'avec peine; 
& pour ne point abandonner fon 
fils au feu & à la fougue de l'âge 
dans ua en1ploi fi périlleux , il fe 
'détermina, comme l'avoir prévû 
la Cour, à l'accompagner dans 
cette grande expédition, en qua-
lité de fon Lieutenant. 

La con1plaifance qu'il eut en 
·cela pour fon fils~ & à laqueIIe 
toute l'auroriré de fon Prince n'a-
voir pû le réduire , n'échappa 
pas au"' n1alignes refléxions des 
Courtifans , qui , pour din1inuer 
par avance le inérite du fervice 
où il s' engageoit, ne 1nanque-
rent pas de faire obferver au Roi,. 
gu'iLavoit eu moins de crédit ÎIJt z iij 



~10 Hi;1olre de Id aernr'tre 
l'e!prit de Sefi-Kuli- Kan, qu~ 
n'en avoir eu fon fils, dont la con .. 
fidérarion feule &J~inr.erêt avoient 
. operé auprès de lui, ce· que ni 
la confidération de ce qu'il de-
,·oir à fon Prince, ni l'interêt de 
. l'Etat n'a voient p~ e~ arraèher. 

C ependanr le pere & . le fils fi .. 
,rent leurs préparatifs , & après 
_qu'ils eurent forrné une arn1é,e de 
.feize 111ille ho1111nes de bonnes 

- ! • • - . .. ' . 

troupes , le jeutie (_iénéral_, fuivi 
de f on pere, fe rendit à la. Cour, 

\ 

où il fJt reçu avec toutes les dif. 
tintlions les plus C<l,p~ble_s 4e flat-
ter fa vanité. Le Roi lui fit un 
feitin public, dont s' ex~~fa.le pe:"' \ · 
re qui y avoir auffi été invité. Il l°'i 1\ 

ceignit lui-mên1e l'épée au côté 11 

e&n préfen
1
c.edde toute fa Cour i , 

pour u1 onner occalion de 
.n1ontrer fon adreJfe à cheval & 1 
à n1anie: ~a I~nce, il ·ll}ét~ag~a, en 
fa conftderat1on, un petit Carou-
fel à la 111aniere du pays , qui fe 
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fit dans le l\ileidan ou la grande 
place d'Ifpahan. le jeune hon1-
n1e s'y diftingua d'une n1aniere 
qui fit plailir au Roi , & qui lui 
attira le;:s accla111ations de tout le 
Peuple. 

Ce fut au n1ilieu de ces ap ... 
plaudiffernens , & avec les vœux 
cle tout le public qu'il partit d'If. 
pahan pour aller fe n1errre à la 
tête de fon arn1ée. Mais l'événe· 
ment ne répondit pas à un prélu-
'àe fi brillant. Il n'eut pas plutôt 
mit le pied dans la Province en· 
11emie , qu' en1porté par une ar-
rleur de jeune hon1n1e,& oubliant 
les avis que lui avoit donné fon 

. pere, qui le iùivoir avec Je gros 
cle l'ar111ée, il alla, mal-à-propos, 
fuivi de quelques Efcadrons qui 
avoient pris les devans avec lui , 
engager Qne efcarmouche avec 
les pren1ieres troupes qu'il ren-
·contra de l'armée des Rebelles, 
lk. y périt miférablement. Le z iiij 
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n1alheur du fiis entraîna bien-tt~ 
le pere , qui n'apprit que tro? 
vîte cette tragique nouvelle; & 
qui n'ayant plus rien à ménager, 
aprè~ avoir perdu ce fils unique, 
le feul objet de fa tendreffe &:. 
de fes efpérances, n'écouta que 
les confeils de la vengeance & 
de la fureur. Il fe jetta au n1îlieu 
des ennen1is, où co1nbattant en 
defefperé, il fut enfin accablé par 
le non1bre , & trouva dans la 
mort le ren1ede qu'il cherchoit à 
fa douleur. Après la perte des . 

· Généraux 1' ar111ée ne tint pas , & 
la déroute fut enriere. 

La Cour , . que· de n1oindres 
pertes avoient rebutée dans les 
campagnes précédentes , ne peJ: .. 
dit point cœur par cet échec.' 
Elle feLnbla au contraire repren,.. 
dre un nouveau courage, & s'a .. 
nimer à prendre de nouvelles 
mefures pour reco111n1encer la 
gueJ:"t~ a'(ec plus de rigueur q~'ç>1i 

' ' j 
i 
i 
i 
i 
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n'avoir fait encore par le paifé. 
Cependant comme perfonne ne 
fe préfènroit pour conduire une 
expédition que la n1ort ou le n1a.11 .. 
vais fuccès de tant d'habiles Gé~ 
néraux qui y avoient échoué ) 
faifoit regarder , avec raifon ~ 
con1me un écueil dangereux, l'i\ ... 
thén1at-Douler , ou premier Mi:-
niftre , n'écoutânt que fon zéle 1 
s, offrit lui - n1ên1e au F, oi pour· 
cette grande entreprife. Le Roi 
efiin1oir fa capacité , goûtait af· 
fez cette propo!irion , & y au..; 
roit volontiers donné les n1ains • 
'"l ' ~ , , d I , 1 E s i 11 eut ete etourne par es u-

nuques, à qui le crédit"'du .T\1ini1: 
tre faifoit 0111brage, & 'qui lui re· 
préfenterent qu'il n'éroit pas de 
la prudence de joindre en fa per-
fonne le con1n1anden1ent des ar-
n1ées à l'autorité abfolue que fa 
Charge d'Athén1at- Doulet lui 
donnoit déja dans les affaires ci· 
;viles ; & que ces deux titres réu~-



'.274 Hi/lolre de l.t dernier! 
nis enfen1ble, pourroient être de 
dangereux infirun1ens entre les 
n1ains d'un fujet qui ferait tenté 
cl'en abufer. 

Cerre con Cidération arrêta le 
Roi _, & pré\'alut fur fon inclina. 
tion ; mais ce que la raifon d'E-
tat ne lui pennit pas d'accorder à 
fon premier Miniftre pour lui-
même, il le lui accorda pour fan 
beau-frere Luft - A li - Kan , que 
ce Minifire avoit propofé à fon 
deffaur. Quelques efforts que pfat 
faire la cabale contraire pour dé-
tourner le coup, l' Athérnat-Dou· 
let l'en1porta 111algré eux , & 
eut en cela un avant1ge qui 
lui coûta bien cher peu de ten1s 

' apres. . 
Quoique l' ailiance que Lufr-

~li-Kan avoir avec le premier 
Miniftre , pût rendre fufpetl: le 
fuffrage de celui-ci en fa faveur; 
cependant fes ennemis mêmes 
lui faifoient ouvertement lajufiice 

i 
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' 
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d,avouer qu'il n' éroit pas incapa· 
ble de l'en1ploi in1portant qu'on 
lui confioit. C'éroir un hon1n1e de 
tête , égalen1enr propre & pour 
le confeil & pour l'aél:ion ; &: 
quoiqu'il n'eût pas encore eu de 
grands con1n1andemens dans les 
arn1ées, il paff oit néann1oins pour ' 
être affez entendu dans les affai-
res de la guerre. 11 ne fe montra 
en effet qüe trop habile pour fon 
n1alheur, par la maniere dont il 
s'y. prit , & jetta autant l'allar-
n1e dCJ.ns la cabale qui lui étoit 
contraire à la Cour, qu'elle împri· 
n1a de terreur ·aux Rebelles de 
Candahar. · 
- Avant que de rien entrepren .. 

dre contre ces derniers , il vou-
lut fignaler l'ouverture de fa can1-
pagne par un exploit qui le n1it 
en réputation. Les Arabes a voient 
furpris depuis quelques années 
l'Ifle de 1\'1afcate dans le Gclfe 
Periique , & en avoient ch'lffé 
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les Perfans , à qui cette per~è 
ca,_ifoit un grand préjudice. Luft. 
Ali- Kan, fe propofa de la re-
prendre avant toute chofe, & dès 
qu'il eut affen1blé fon arn1ée , 
il la fit n1archer de ce côté-là. 
Con1me il lui fallait des vailieaux 
pour tranf porter fes troupes dans 
l'Ifle qu'il voulait attaquer, il a~ 
voit pris fur cela de juftes mefu .. 
res avec les Portugais des Indes, 
qui, moyennant certaine fo111n1e, 
donr on étoit convenu, devaient 
envoyer leur flotte pour le tranf-
port. La flotte Portugaife fe trou.. 
va à ten1s ; 111ais l'argent ayant 
nianqué par les n1enées des en• 
nen1is que Lufr-Ali-Kan avoit 
à la Cour, elle fe retira dans fes · 
Ports , laiffant le Général défolé 
fur le rivage, & qui fe defèfpé· 
roit de fe voir , par la rrahifon de 
ceux- n1ên1es à oui l'interêt de l'E-• 
tat. devoir être le plus cher, exclu 
p'une conquête auffi infaillible 

,• 
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Révolution de l'erfa. ~77 
'fiU'elle étoit i111portante au bieù . 
. du Royaun1e. 

i.'' Tandis qu'il éclatoit inutile-
! ment en reproches & en in1pré-

eations contre les Auteurs de 
cette perfidie , il apprit que M yrr.-
Maghn1ud profitant de fon éloi- • 
gnement s' éroit avancé vers Kir-

.. .. 
i 

, 
1 

man, & qu'à Ja faveur des intel .. 
ligences qu'ilavoitdans cette Pla-
ce_, il l'avoir prife. 

Ce fameux Chef des Rebelles 
à qui l'avantage qu'il avoir eu 
l'année précédente fur l'arn1ée de 
Perfe , avoir fait concevoir··. de 
hautes efpérances , ne fe propo ... 
fGÎt pas moins que de porter la 
guerre dans le cœur du Royau-
me; & pour être plus ~ portée de 
l'y entretenir , il avoir jetté les 
yeux fur la Ville de Kirn1an pour 
en faire fa place d'annes' & s'en 
émit ernparé comn1e on vient de 
dire. Cette Ville, qui forn1e con1 ... 
~ un triangl~ avec Candaha.c 
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& Ifpahan , étant au Sud de l'une 
& de l'aurre , n1oins éloignée 
d'un tiers de la prenlÎere,, qu't:i .. 
le ne l' eil de la leconde , quoi .. 
qu'elle foit à trois cens lieues de 
celle- ci , eft la Capitale d'une . 
Province de n1ême non1, & qui 
eft l'ancienne Caran1anie. Ce font 
des Gaures gui l'habitent en gran-
de partie_, ils fe difent defcendus 
des anciens P erfans , adorateurs 
du feu ; & c.on1me ils fouffi·ent 
i111pariemn1entlejoug des Perfans 
n1odernes ~qui les ont fou vent per,. 
fécutés, M yrr-Magh1nud n'avoit 
pas eu de peine à les gagner.,& c'é-
toitpar leur 1:11oyen qu'il éroit par-
;venu à s'en1parer de la Ville. 

Il ne faJoit pas n1oins qu'un 
'événen1enr de cette conféquence 
pour tirer le Général Perfan de 
l'état de defefpoir où l'avoir jerré · 
l'affront qu'on venoit de lui faire 
effuyer à .la vue de Mafcate, 
Cc.H1.ln1e il étoit in1por!~~ de ne · 
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pas laiiTcr aux Rebelles le loifir 
de fe cantonner dans la Ville 
qu'ils venaient de iurprendre , 
Lufr Ali-Kan n'arrenda pas pour 

. les aller attaquer , qu'il pflr n1tner 
contr'eux toute fon année, niais . 
forn1ant à la hâte un corps de ce 
qu'il avoir de troupes plus leHes 
& le plus en érar de le fui vre , il 
prit les devans & alla ton1ber fur 
l\1aghn1ud. Il les battit à platte 
couture ; & après l'avoir chaiTé 
de Kirn1an , & lui avoir enlevé 
fon · bagage, il le pourfuivir juf. 
qu'à Cand'"1har , où il l'obligea 
de fe renfern1er, honteux de f..ï dé~ 
faite , & fort éronné d'avoir ap ... 
pris à fes dépens , qu'il y avoit 
encore en Perfè des gens capables 
dt: lui faire la loi. · 

Cette viB:oire caufa d'autant 
plus de joye , & eut d'autant plus 
d'éclat dans roure la Perfe, que 
c'était la pretniere fois qu'on eut 
battu les A gh vans depuis la ré .. 
.yolte, &. que c'étoit un événe'! 
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111ent qui faifoit voir qu'il n'était 
pas in1poffible de les vaincre. Ce-
};endant le Général à qui 1a ten-
tative hardie de Myrr-Maghn1ud 
fur la Ville de Kir111an , avoit 
pleinement découvert toute l'é-
tendue des projets de ce Rebelle, 
& l'i1nportance de cette Place, 
ernploya fes premiers foins à la 
n1ettre hors d'infulre , & à l'affù-
rer contre tous les dangers d'une 
feconde furprife. Il y 111it une 
bonne garnifon & la fortifia fi 
bien , fur-tout dans cette parr~e 
qu'on appelle la haute Ville , 
qui efl: féparée de la balfe , 
que celle - là tenoit encore en 
i1725. * contreles Aghvans .. · 

Après qu'il eut ainii mis ordre 
à toutes chofes , le relfenrin1ent 
,que la néceffiré des affaires n'a-
. * Çe fait prouve qu'on s'cll trompé dans I;t 
Relation inf:.rée au I\1crcure de Novembre 
17~6. lJUanJ on fait prendre cette Ville p.ar 
M~ghm.ud en 17 2 :1-, On rendra compte plu~ 
pas de cc .<Jui fc paffa à ce Siége. 

• 
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voit fait que fufpendre' fe réveil· 
la dans lui avec une nouvelle vio-
lence contre ceu~ qui lui avoient 
fait n1anquer 1' entreprif e de Maf-
·cate ; & corn·n1e il n' av oit nulle 
juftice à ef perer de la part d'un 
Roi qu'on trahiffoir fous fes yeux, 
fans qu'il s'en apperçt1t, ou qu'il 
offit témoigner s'en appercevoir, 
il réfolut de fe la faire lui-mên1e, 
& de fe la faire avec une hauteur 
qui hun1iliât la cabale de fes en-
nemis , & qui leur fit fentir que. 
toute la proreaion qu'ils pou--
voient avoir à la Cour , ne les: 
. mettroit pas à r abri de fa- ven-· 
geance·. 

Ce fut dans ce deffein qu'il re-· 
mena fon armée fur les côtes dw 

·Golfe Perfique, où la plûpart des. 
Grands ,. à qui il en vouloir , a-· 
voient de belles terres & des; 
Iliens confidérables ; & fous pré-
texte que fes· troupes, faute· d'être 
payées·, ne pouyoient pas fubfi~ 

Torlie J.. ~ ~ 
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ter autrement, il les difiribua dans 
toutes leurs n1aifons & les y fit 
vivre à difcrétion. Tout ce qui 
s'y trouva de chevaux , de cha-
meaux, d'armes & d'autres cho .. 
fes qui pouvoient convenir au 
foldat , fut enlevé iàns nul ména-
ge111ent, pour l'ufage & les be .. 
foins de l'armée, fàns con1pter 
les grandes contributions qu'on 
fit payer à tout~ la Province en 
général , & dont: les S~igneurs 
qui y avoient du bien, payerent 
leur part comme les autres. 

Mais quelque licence qu'il don.; 
nS.r au foldat à cet égard , la dif.. 
cipline n'en fouffroir en rien ; & 
jan1ais peut-être n'y avoit-il eu 

. en Perfe d'armée fi bien difcipli..; 
n.ée, ni fi lefte. Après qu'elle fe 
fut bien refaite par i.:n long féjour, 
elle eut ordre de s'avaùcer vers 
Chiras , Ville qui efl (Ür Iè che-
J}1in de C~ndahar en yenant du 
~9lf.e, ~ oµ l~ r~~4e?i-y2us gé~ 
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neral éroit afligné. 1··oures les 
troupes s'y trou verent rafTt·n1blées 
au n1oisd~Noven1bre 1720.avec 
plulîeurs n1illiers de chanieaux 
qui portoienr routes fortes de pro-
vifions de bouche, & de 111uni-
tions de guerre , pour la plus 
grande partie de la can1pagne. Il 
y a route apparence que cette ar-
n1ée, difpofée con1111e elle l'éroit, 
pourvûe de routes chofes en abon-
dance , anin1ée par la confiance 
que lui infpiroient {es fuccès 
pafles , & conduire par un Géné-
ral éclairé & hardi, & fous qui 
elle venoir d'apprendre à vaincre, 
eûr bien~ rôt n1is les A ghvans à la 
raifon, fi un boulverfement arri-
vé à la Conr , par l'intrigue la 
plus noire , n'eût ruiné routes ces 
grandes efpérances. 

Lt,fi-Ali-Kan avoit voulu fe 
venger des Grands de la Cour; & 
il n'y avoir, pour fon n1alheur, 
que rrop bien réufii. Ces Sei~ 

Aaij 



2S4 Hioi/lre de ltt âernltrt" 
gneurs outrés contre lui, & pîui 
piqués encore de la hauteur avec 
laquelle il les avoir traités dans 1~ 
ravage de leurs. terres , que de 
toutes les pertes qu'ils y av oient 
pt1 faire: allarn1és d'ailleurs par le 
crédit que la vittoire ren1portéc 
fur les Aghvans lui avoir acquis 
dans l'efprit du Roi, ils ne dou-
terent point que s'il réufliffoit 
dans fon expédition, & qu'il vînt 
à bout de foun1ettre les Révol~ 
tés , & d'.éteindre la rébellion, un 

· fervice de cette importance ne 
le rendît trop puiffant à la Cour ; 
& que l' A rhe111at - Doulet fon 
heau-frere & lui , réuniffant en 
leurs perfonnes , à l'exclu fion de 
tout autre , toute la confiance du 
Roi, & toute l'autorité du Gou .. 
vernen1ent , ils ne fe prévalu!fent 
de leur· avantage,. pour les oppri-
n1er & pour les perdre. 

Ils n'y voyoient d'autre reme'-
de,. q_ue de le pr.évenir en)e per • 

.. 

• 
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Efant lui-n1ên1e; & quoiqu'ils ne 
pùffenc le ruiner fans· renverfer 
en n1ême ten1s les efpérances 
procbaines de la réduél:ion de 
Candahar, & de la pacification 
de cette fronriere révolrée , la 
confidération de leur inrerêr parr .. 
ticulier l'en1porta 1Ûr l'interêt le 
plus in1portant de l'Etat ; & ils ai .. 
n1erent n1ieux rifguer de tout pe[l.. 
dre , que de ne pas arracher les 
arn1es des n1ains à un Généra].; 
qui ne pouvoir triompher des 
ennen1is du Royaume , fans que 
fon trion1phe les écraf~r. 

Con1n1e les deux cabales op.; 
pofées de la Cour a voient un égal 
ÎHterêt à perdre un hon1me dont 
J?autoriré & la puiffance leur de- · 

·11 'l , r& voit ecre ega· ement onereute 
préjudiciable , s'il venoit à bout 
de fes deifeins, elles fe réunirent 
& fe liguerent toutes deux contre 
lui. Mais jugeant bien qu'il feroi:t 
i:n1poffible Çe téuHir dans to\.lt ~ 
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qu'on entreprendroit contre lui$ 
tant que 1' Athémat· Doul et , fon 
beau-frere , feroit en place , & 
prévoyant que ce Miniftre en qui 
le Roi avait toute confiance, & 
à qui, pour pouvoir goûter plus 
tranquillement les délices de fan 
Haran1 , il abandonnoit le foin 
& l'embarras de routes les affa!. 
res , ne nlanqueroit pas de parer 
tous les coups qu'on voudroit 
porter à fon beau-frere : ils réfo-
lurent de comn1encer par le per-
dre lui-n1ên1e , & ils y réuflirent 
par un artitl.ce affcz mal concerté, 
& dont tout autre Prince que 
Schah Huffein n'aurait pas aifé· 
n1ent été la dupe. 

Enrre les Officiers qui appro-
choient de plus près la perfonne 
du Roi , il y en avoir deux fur. 
tout que leurs emplois avaient 
mis dans une confiance plus inti-
me. L'un éroit fon Moullah ou 
Directeur dans le fpirituel , & 

_, 
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l'autre fon pren1ier Médecin. Ce 
furent ces deux Officiers qu'on 
n1ir en œuvre pour porter Ie coup 
à l' Athén1at - Doulet , donr ils 
étaient ennen1is mortels depuis 
long-ten1s ; & parce que pour 
furprendre le Roi il falloit choifir 
un rems où il fut obligé de ne 
prendre avis que de ceux qui 
éroienr1du con1plot, ils prirent, 
pour l'exécution de leur deffein j 
le n1ornent de la nuir, où ils pou. 
voient plus flirement fe rendr~ 
maîtres de fon efprir. 

'l~out étoit tranquille dans le 
logis du Roi , & il y régnoit un 
profond filence : le Roi même 
retiré dans le fond de fon appar'"'. 
ten1ent étoit déja endorn1i, lorC. 
qu'il fut réveillé· en furfaut pat 
l'arrivée des deux Officiers , qui, 
cl'un air effrayé, & jettant à terre 
leurs turbans en figne de douleur, 
. dirent au Roi, que quoiqu'ils n'i-
gnoraffent pas qu'il éroit contre 

1 
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les régies d'ofer troubler fon rét 
repos , & cl' entrer dans la charn .. 
bre de Sa M ajefié fans fa pern1i(: 
fion., fur tout durant un ten1s fi 
facré, le· danger én1inent dont 
ils la voyoient n1énacée, ne leur 
avoit pas permis d'avoir égard 
aux formalités ordinaires , qu'il 
ne s'agiffoit pas de n1oins que 
d'affûrer fa vie &. fa. Couronne 
contre les attentats de l'Athé.;. 
mat-Doulet qui avoir fixé à cetre: 
EU·Ît n1ên1e l'exécution de fon 
parricide ; que ce· pren1ier 1\li" 
niftre , de concert avec le Gé· 
néral d' Ar111ée fon' beau,...frere:, 
avoit juré la n1ort de Sa Majefté 
& l'extinél:ion de la Famille 
Royale ; que tandis que ce der ... 
nier alloit fe rendre Maître d'I{pa-
han avec fon Armée, & inveftir 
le Palais du Roi, pour empêcher 
qu'aucun Prince de la lVIaif on. 
Royale ne lui échappât, 1'1ithé-
Jnat~ Doule~ deyoit ~'affurer .du; 

B.oiL 
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, Roi mên1e avec le fecours d'un 
corps de trois mille Kurdes que 
devoir lui amener cette nuit mê-
me un Prince de cette N arion , 
qu'il avoir 111andé par un ordre 
exprès fcellé de fon fceau de pre-. 

· 1nier Miniftre. 
Le Roi fut d'abord confterné 

àe la grandeur & de la proxin1ité 
· du danger qu'on venoit lui an-
noncer ; · niais il le fut bien au-

,;. trement , lorf que les deux Eunù-
ques lui n1irent en n1ain une 
preuve de l'intelligence du pre-
mier Mini!Tre avec les Kurdes'" 

• C' étoir l'ordre 111ê111e envoyé au 
-Prince des J(urdes , & muni du 
·Sceau del'Arhémat~Doulet. Cet .. 
. te piéce formoit une préfon1p-
. -tion d'autant plus in1portante ·, 
que la maniere d'in:fialler un 

, · A thé mat-Doulet en Perfe , eft te ·· àe lui paffer au col le fceau de 
. ,~ · fon Office ; & que depuis qu'on 
· ;~~ le lui a paffé , il n'en fort plq.s 

-~I. T omç .1, l3 b. 
'"!f / 
(\\'' 
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jamais, finon lorfgu'on le lui ôte·; 
en cas de mort, ou qu'il efl: for-
cé de l~ rendre , en cas de defti-. tu non. 

- La peur rend tout croyable à. 
ceux qui en font f ufcepribles. Le 
Roi n'eut pas plutôt jercé les yeux 
fur le fceau, q~'il s'in1agina re-
.connoître, qu'il fe crùr perdu; & 
dans ce pren1ier faitdfetnenr il 
_tomba en foibleife.. A peine fut-il 
un peu remis, qu'on forma à la 
hâte un Confeil de ce qu'on put 
ralfen1bler d'Eunuques , & de 
Courrifans plus aflidei , & qui 

-tous étoient d'intelligence avec 
les deux Délateurs. La délibera .. 
tion fut courre , & pour rélùlrat 
1.e Roi ayant fair appeller le Corf-
chi-JJachi, ou Général des Corf-

-_ chis , il lui _ordonna de prendr.e 
_avec lui ce qu'il trouveroit de 
_gens de fa Garde & d'autres , 
d'aller fur Je - champ forcer la 

-maifpn de l' A.thé mat -Dog,/g -
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'R.Jvolution ile Per/ê. 2~ t 
· & de lui apporter fa tête. · · 

· .· Ce ·premier Miniftre ·qui ne fe 
ùoutoir point de cè qu'on tra-
'moir contre lui , ;étoit tranquil-
·Jemenr ·dans l'appartement de fes 
femmes , lorfque le Corfchi Ba .. 
chi arriva chez lui av·ec ·main 
forte ' & comme un :ho1nme qui 
-s'atrendoit a trouver de la réfif-
tance : L·e Miniflre fut éronné 
·d'une pareille vilite dans une heu-
-re fi indue ; nlais il le fut bien da-
vantage , lorfqu'il fe vit lier & 

. garoter par ordre de cet O·fficier, 
·qui , n'ayant trouvé nulle oppo-
:fition dans l'exécution de fes or-
dres , · s'en tint à le faire traîner 
·dans fa rnaifon fans lui faire d'au-
tre violence Quoique J' ordre du 
Roi eût été de lui couper ia tête, 
cependant con1me on lui avoit 
repréfenté qu'en cas qu'on ne 
trouvât poinr de réfiftance. de fa 
part , il n' étoit pas à propos de 
le . faite mourir , ~ que le R-oi 

. Bb ij 



:l-9~ Hiftoire d~ lit derniere 
n'inGfta pas au contraire , l'Offi-
cier fe contenta de s' affûrer _ de 

. fa perfonne. . . 
_ Ce fur cependant bien _ n101ns 

à la çompaffion de fes Enne111is, 
qu'à leur avarice, qu'il dut la con. 
ferv?tion de fa vie ; car co1nn1e 
il avoit dçs richeffes ünn1enfes 
dopt ceux qui l'avoienr perdu 
fe pron1ettoient de part~ger la 
.confifcation , ils furent bien aifes 
de lui conferver la vie, po1Jr pou-
voir , fous prétexte de tirer de 
lui, par les rourn1ens, _l'aveu & l~ _ 
.fecret de la prétendue confpira· 
tion , le forcer à. leur déclarer où 
·éraient fes tréfor~. D~~ qu'il f1.1t 
arrivé dans la 111aifo11 du Corfchi-
Jiachi , - on çommença par l~ü 
arracher lçs yet,i:x i felon qu'.il fe 
praüq1,1e en. P~i:fe à l'égard des 
cri111inels de Leze-Majefté, à qui 
on ne veut pas enc.o.re ôter· la 
vie. On lui donna enfuite la, qu_ef.. 
~~qn par rapport• à {es-.gr~nd~ -

' . 
' . 
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R.Jvolution de Perfa. 29 ~ 
blens. Il ne fit nulle façon de dé .. 
cJarer tout ce qu'il en avoir , & 
qui, tant en or qu'en 1neublès 
précieux & en pierreries, f e trou-
va ntonrer à la fomn1e dè neuf 
cens n1ille T on1ans , . ce qui fâit 
cinquante-quatre 1nilliorts de no.:. 
tre 111onnoye. · 

Dans le moment qu'on àrrê--
toit l' Athémar-Doulet , on a voit 
fait partir divers Couriers pour ar-
rêter auffi , non-feulement le Gé .. 
n~ral Luft-Ali-Kati; inais èrtcorè 
tour ce que le premier Miniftrè 
a voit de Earens , d' aniis ou de 
créatures Clans la Province ; car 
pôt.ir ceux qui étoiertè à la Cour 
oil · s'en afft1ra ·d'abord. Celui 
qu'on avoir le plus enyie de tenir. 
~ dont la prife fouffroit le pl.u~ · 
de difficulté , étoit le Général. Il 
fe trouyoit aél:uellen1ent · aux · ~n ... 
viroris de Chiras; à la. tête d'urté 
Ar1née qui lui éroit toute dé..; 
youée ; & à quelles extrémitet. 

B b iij 
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ne pouvoir-il pas fe porter contre 
la Cour , s'il venoit à découvris: 
le traitement. qu'on avoir fait fi 
injuftement à fon beau-frere , & 
celui qu'on.lui préparoit avec au-
tant d'injuftice!Auffi prit-on toutes • 

les précautions poffibles pour le ;; 
prévenir. On fit choix pour cette ·: 
commiffion de celui de tous les 
Couriers qu'on crut capable de :·~ 
faire la plus grande diligence. 
Il fut chargé d'un- ordre très-fé-: 
cret pour le Gouverneur de Chi-
ras .. Le Roi lui mandait de trou• 
ver moyen , fous quelque pré~ 
texte , d'attirer le Général dans 
fa Place , de l'y arrêter avec le 
moins de bruit qu'il fe pourroit ~ 
& de l'envoyer fous une bonne 
efcorte à If pahan, pieds & mains 
liés. Comn1e ni l~ Général , ni 
l.es autres parens ou amis du pre-
mier Minifire ne fe défioient de 
rien , tous les ordr~s envoye~ 
ço,0~.i-e eu,x: e.urent 1 eut effet,.~ 

.. 
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. <~) il n'y en eut pas un feul qui f on-

geât à s'chapper. · · 

.. } 
. ,· . 

.. 
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Tous les !11ouve.mens . qui fe· 
firent certe nuit,. tant pour arrê-
ter l' A thémat-Doul et , que pour· 
faire partir les Couriers qu'on en·-
voyoir de tous côtés , ne purent" 
fe faire fi fecretten1ent dans une· 
petite Ville telle ·que· Tehran ,. 
eù étoit alors le Roi, fans qu'on; 
en fût bien-tôt informé. La dé-
couverte d'une grande confpira-
tion contre la vie du- Prince ,. la· 
prife du pren1ier Miniftre qu'on· 
en difoit le Chef, l'approche pré-
tendue de trois mille Kurdes ,. 
qu'on croyait qui allaient arri-
ver pour furprendre & enlever le· 
Roi, fans compter ce que cha· 
eun ajouroit du fien à ces bruitS' 
divers· : tour: cela en n1oins de 
iien fur répandu dans roure la· 
Ville, & y jerra tout le nlonde 
cilans de fi grandes allarmes> qu'on· 
k;. tint fur. fes gardes toute la. n~ir~ · 

B b iiii 
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Mais quand le jour fut venu; 

& que le Roi vit que rien ne 
ren1uoir ; qu'il n'étoit quefiion 
ni de la marche des trois nlille 
Kurdes , ni de celle de l' Armée 
de Chiras vers Ifpahan ; & qu'il 
lui revenait , tant par les gens 
qu'il avoit envoyés à la décou-
verte de' tous ·les côtés , que par 
ceux qui arrivoient de differens 
endroits dans la Ville , que tout 
étoit tranquille au-dehors; il com-
mença à foupçonner quelque 
tromperie, & à fe repentir d'a ... 
voir été trop vîte à: Yégard de 
fon premier Minifire. Il l'avoit 
toujours ai1né & confideré ; il le 
regardait con1me le plus habile 
homn1e de f on Royaume , & Je. 
plus digne de l'En1ploi qu'il a .. 
voit occupé ; & il ne pouvoir · fe 
diffin1uler qu'il n'en elit reçu des 
fervices très - conlidérables , de 
forte que s'il fe trouvoit qu'il ne 
fût pas coupable, comme il com'! 



1?..tvo!tttian de Ferft~· !J.91 
rnençoir à le foupçonner bien-
tôt , il fentoit bien qu~il auroit 
à fe reprocher toure fa vie Je 

' cruel & înjufte traitement qu'il 
lui avoir fait. Ces pre111iers foup .. 
çons" & le reffenti111ent qu'il en 

,~ conçut, eurent tant de force fur 
J lui; qu'ils Iµi firent prendre un ton 
·~ de Maître, dont il n~avoit guéres 
··~ coûtume d'ufer à 1' égard de ceux 

+< de fes Officiers , en qui j} avojc 
~ pris quelque confiance. 11 fit ve .. 
:'1.4' nir fon premier Médecin HÇkin1.e 
-1 bafzy, l'un des deux Délateurs, 

:~.
}. & lui dit d'un air fort haut & fort 

févere, qu'il eût àfaire fi bien que 
. 1 les playes qu'on avait fait à l'A-

the1nar .. Doulet en lui 6rant les 

• 

yeux , n' euffent point de fuite fâ..: . 
cheufe pour fa vie; qu'auttemenr 
il pouvoir s'affurer que la fienne-
en répondroit. Il dit plus, que dès 
que ce Miniftre feroir . rétabli en . 
fanté, il vouloir l'entendre pour . 
le condamner, s'il étoit coupable' 

' 



!19 S. HfJ9oire de la· Jetniere 
ou l' ab foudre s'il écoic innocent;. 
On auroir exigé d'un autre Roi, 
qu'il eût ajoûté, ou pour punir fes. 
Délateurs s'ils l'avoienr accufé à. 
faux; mais c'étoit beaucoup pour 
un Prince auffi foible que Schah· 
H uffein , que d' of er fe prêter à la. 
jµftification d'un homn1e que fes. 
.confidens avaient condan1né. 

\ 

Le ton. févere dont le Roi a. 
voit parlé:, peut-être pour la pre ... 
miere fois de fa vie,eut fon effet •. 
Pn apporta tant de foin aux.plaïes. 
du.pauvre Athemat,,.Douler, qu'il: 
n'y· eut rien. à en craindre pour fa. 
vie;& dès qu'ilfut en état depa-
roîcre., le Roi. voulut exan1iner. 
fon affaire juridique~ent, com-
me il s'en était déclaré. Je vais. 
rendre corn pte de cette difcuf-
.(ion que je crois qui. ne déplaira; 
pas au leél.eur. Quapd on ne 1eroit 
pas naturellement. porté à s'inté.-
reffer à la jufufication d'u~ hom~ 
me illuftre,, inj1Jfie1nent_ operin1~i < 

• • 
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RJvolution Je Perfe:- · ~'9 
•n petit détail de ce qu'on lui op-
pofa, & de ce.qu'il répondit, ne: 
fçauroit être qu'utile, par la con-
noiffance qu'il pourra nous don ... 
ner des mœurs , des intérêts , des 
intrigues , & de la conduite des 
grands Seigneurs de Perfe, dans 
les dernieres années du regne de 

.. Schah-Huffein. 
Le Roi ayant donc marqué UR 

j.our pour entendre l'Accufé dans 
fes faits j,uftificatifs ; . il con1parut 
dans une affembJé.e compofée de 
tous les Miniftres & de· tous les 
Grands Officiers de la Cour , &'. 
à laquelle le Roi voulut préfider 
lui- n1.ê.n1e. On .commença· par CJf• 
pofer les griefs qu'on,.avoit contre 
lui , & qui fe r~duifoient à huit . . 
pr1nc1paux. 

1 ° ·: On. prétendoit qu'étant un 
jour dans la Ville de Korn , au 
pied du. tombeau de Schah - So • 
leïman, pere deSchah-Huffein, & 
.~~i avoic fait mourir autrefoÎ$ le.: 

• 



~oo J-li/iolre de la dernière 
pere du pren1ier Miniftre , il lui 
éroit échappé de dire : un teLns 
viendra qwe je vengerai la n1ort 
de 111011 pere par celle de ton fils 
& de toute t~ famille. Ce fait n' é. 
toit fondé que fur le rapport d'un 
des Valets de Chanibre de l'.A.-
them(lt-Douler. . 

2 '3. On dcn1andoit comn1ent 
ayant toujours à fon col le fceau 
de f on Office , l'ordre qu'on di· 
foit avoir été ~nvoyé pour faire 
venir les Kurdes, fe feroit·il trOun 
vé fcellé de ce fceau; s!Jil n'y a· 
voit pas eu part? . . 
· 3°. On lui reprochait de ce 
qu'il décidoit de toutes les affaires 
en Maître abfolu , & fans pr~ndre 
avis du Confeil ou des autres .IV{i .. 
niftres. 
. 4°. On lui imputoit de ce que 
fes ordres étoient plus refpeétés 
dan_s les Provinces , que ceux· du 
Roi 111ême. -

5 ~. On lui faif oit un crime des ... 
• • .. 
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Révolution de_ Perfe~ 30 t 
grandes alliances qu'il avoir faites, 
en inariant fes filles & niéces 
aux plus grands Seigneurs · du 
Royaun1e , pour fe faire un parti 
puilfant. 

6° • .. On lui en faifoir un autre 
plus grand, non feulen1ent de ce 
qu'il étoit de la feéle des Sunni , 
mais encore de ce que ' par atta-
cheni.ent à cette feB:e , il favori-
foit fous n1ain les Lef giens enne-
iuis de L'Etat, qui étoient de la 
111ên1e P'-eligion. Sur quoi on pro-' 
duifoir de nouveau µne de fesLet-
tres ; . par laquelle · il faifoit ('11.,. 
tendre aux Lefgiens qu'ils pou-
voient en tol.lre fureté étendre 
leurs ravages, auffi loin qu~ils vou-

. droient, pourvû qu'ils ne s'ayan ... 
.çaffent point jufqu'à,Erivan, qu'il 
·vouloit ·qu'on· épargnât , parce 
que c' étoic fon neveu qt1i y COlll"' 
n1andoir. 

7°. On lui reprochoit d'avoir 
.~onfié à quelques-uns .de fes ne-: 

J' 



~02 Hi/loin dt 14 dernl1r1 
veux , qui éroient encore des en.; 
fans, des Gouveraemensde Pro-. 

• v1nce • 
. 8 °.. On exager-0it fes grands 

tréfors, qui convenoient plus, di .. 
foie-on, à la fortune d'un Roi, qu'à 
.celle d'un particulier; & l'-on pré-
-tendoir qu'il ne pou voit pas être ft 
riche fans être crin1inel. · 

A ces griets qui le regardoient 
perfonnellement , on en joignoit 
quelques autres qui roulaient fur 
f on beau-frere, mais ·dont on vou-
loir le rendre refponfable , fous 
·prétexte que ce Général n'a voit . 
rien fait que de concert avec lui) 
foit par rapport à I'expedition de 
Mafcate , dont on attribuoit le 

· mauvais f uccès à la collufipn a· 
vec le Commandant de la Flot-

·. te Portugaife ; foit par rapport 
aux Terres des Seigneurs de la 
Cour qu'il avoir ravagées dans 
.-cette contrée. On dem:andoit en-
fin pourquoi le Général avoir fai~ 
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!tlvolution àt Perft. 30J 
n1archer du côté . d'If pahan une 
Arn1ée deftinée contre Candahar; 
& pourquoi au .fieu d'aller aillé-
ger Maghn1ud dans cette dernie-
-re Ville , ·après fa défaire , il a voit 

· mieux aimé employer fes troupes 
à piller les Provinces du Royau-
me. 

· . Tels furent les plus confidéra-
bles griefs qu'on propofa contre 
·un premier J\1.iniftre qui avoit 
long-tems gouverné l'Etat au con-
tentement .du Roi , & ·dont la fi~ 
-délité n'avoit jamais été fufpeél:e. 
Sur quoi ce Prince lui ayant or-
-donné de répondre, s'il a voit quel-
que chofe à dire pour fa juftifica-
. tion , il prit la parole avec plus 
d' affurance que n'en a voient eu fes 
. Délateurs ·en l'accufant ; n1épri-
fant la vie , il ne f e crut pas dé-
formais obligé à de grands mé-

··nagemens pour qui que ce fûr • 
11 commença donc par fe plain-

. dre au RQi, du Roi lui-même ., 
j .. 

. , 
... 

!. , .. 
t ,. ,. 
'· 



:3 04 H ifloire de /4 Jerniere 
qui l'ayant condan1né iàns l'enten .. 
<lre, lui rendait affez inutile la juf-
tification de fon innocence ; puif: 
qu'il n' étoir pas au pouvoir de Sa 
Majefté de lui rendre la vûë qu'u. 
ne condamnation trop précipitée 
lui a voit fait perdre; ajofltant que 
la viè ne lui étoit plus qu'à char~ 
ge, qu'il regarderoit con1me. une 
grace, que le Roi voulût la fa-
crifier encore à la paillon de fes 
ennemis , avides de fon fang. Il · 
.rappella enf uite mpdcfie1nenr, à 
la vérité, & f Jns fafie_, 111ais pour~ 
.tant avec une noble hardieffe, les 
.fervices que fes Ancêtres & lui a-
voienr rendus à la Couronne; &: 
après s'être plaint lui-même de 
la trift:e fituation où il fe trouvait 
_pour toute récon').penfe,& fur l'in ... 
priliré d'une juG:ification qu'on 
lui de1nandoit trop tard, il def-
çendit au détail des griefs &: ré .. 
pondit ~rricie par article à tout · 
.ce qui avoit été 4llegué contre 
~. Il 

~-
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11 die donc fur lè 1. que le tén1oi 

gnage d'un Valet, fans probité, a• 
cheté a beaux deniers comptans 
pour_ perdre fonMaître~ n'éroit pas 

:;' recevable contre un hon1n1e rel ;I que lui : fur-tout dans un fa:it qu'il 
'i dépofoit tout feul, & dont il ne 
.f p'ouvoit donner de preuve. Sur 
~ quoi ~l demandoit-qu'on n1ît cè 

malheureux à 13: queftion _, pour 
le contraindre à déclarer l'inftiga ... 
tear d'une telle calomnie. 

Sur · le 2. · que la · marque de 
f 011 f ceau qui -s~eroit trouvée fut 
le Mandement prétendu envoyé 

'il... à un Chef des Kurdes , pourroit · 
1 ! être de quelque poids contre lui; 
, s'il éroit bien confiant qu'il n'y 

eût poirn de .fauffaires en Perfe; · 
-~~ mais qù'étant dè n-otorieté puhli;"" 

.que qu•i:F s'y en rrouvoit un grand 
nombre, & de fi habiles dans leur, 

. métier,- qu'entre deux piéces dont 
-. l'une fut yraye & l'autre· contre·· 

faite , on avoit de la; peine à lea.' 
Tome J. Çc 
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3 o ~ H ifioire Je /4 àtrnltre 
démêler , un tén1oignage muet;. 
tel que celui-là , n,e pouvoit être · 
d'aucun poids , · s :il n' éroit accon1~ 
pagné & fortifié d'autres indices. , 
Il ne s'en tint pas à cette répon~ \ 
fe généra1e ; & comn1e ce grief : 
étoit le feul qui fùr bien effentiel ; 
à fa caufe , & celui. qui avoir été 1 

le funefte prérexre de fa condam~ 
nation & de 1on malheur , il en"'. 
~ra à cet égard dans un détail de . 
difcuffions, qui rendit. palpable. 
tout le faux & le ridicule de la 
fupercheriedont on s'éroit préva~ 
lu pour le perdre.. . . . . · 
. Car , dif oit-il , puifque :la con.., 
juration. prétendue devoir éclater. 
dans: cette mên1e nuit q1Je je fus._ 
arrêté, il falloir que la. Lettre,, 
p9ur n1ander les trois mille Kur~ 
t!les , eû.t éré envoyée· plufieurs 
jours devant. Il en faut douze de· 

. filarche , afin que ces rrois mille. 
hommes pû1fent arriver ici ; . & 
guelque dilig~nce que pût .. fa~re l~i 
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·eourier, il lui falloir quelques· 
jours pour la rendre à la perfonne 
à qui elle éroit écrire. Où écoit 
donc pendant tout ce rems-là cet-
te fatale Lettre dont le Roi mê-
me n'a eu·connoilfarice qu'au mo• 
ment qu'on fuppofe que le Kurde 
auroit d(1 arriver ? Où· l'a-t-on 
trouvée cette Lettre,. & quand 
eft-ce qu'elle a éré interceptée ?· 
Eft-ce lorfqu' elle éroir encore en· 
chemi~, & avant qu'elle f(1t par.; 
venue Jufqu'au Kurde ? En ce cas; 
on a dû l'a.voir en :main plufieurs· 
jours avant celui· qui éroit fixé· 
pour !,exécution du projet~ Pour-
quoi donc·a-t-on attendu fi·rard: 
pour la montrer au Roi ? A qui· 
l?a-t-on furprife ? De qui la tient-
on , &· qui eft-ce qui en éroir le· 
Porteur r ·Si elle a été rendue au' 
Kurde. , comn1enti eft ... elle reve.;. 
nue ici ! Eft .; ce lui 'qui l'a ren- · 
v·oyée ! Qu'on Ie·dife·donc; que 
ne. produit-on· fon témoignage·t· · 

' Çç.ij ' ' 



'308- Hi.ftoire de la dernlere 
Car dans une affaire de cette con-t 
féGiuence, où il s'agiffoit de la vie 
du Roi, il ne peut que lui faire 

. honneur. Mais ponrqtic! m'::::.drcf. 
fer au Chef d'une N arion perfide, 
& fur qui on ne peut compter , 
lorfque j'avois 111on beau:frere à 
la tête d'une ar111ée, à vh1gt jour .. 
nées d'ici, & qu'on prétend qui 
étoit mon .complice? Le Kurde 
~e devoir in'amener que trois n1il· 
le hommes; & 111011 beau~frere 

• .J , " . pouvo1t m en amener ou men en• 
voyer .dix mille. Quelle liaifon li 
étroite 111'a-t-on vfa avoir avec cet 
Etranger , pour n1e fier . plus à 
lui qu'à mon beau~frere ? Quelles 
précautions ai-je pris .pour n'en ê=-
tre point trahi ~ Quelles mefures. 
pour ma propre ffareté . r Quel efi 
notre Traitê,quelles font nos con· 
ventions ;:Cie pourquoi, s'il étoit 
ea érat de f urprend're le Roi a4 

vec fe~ tw~s ntille hommes ,l'ail'" 
Wit-il {à,lt fOUC ~ Ïn~rs,, pltJ.~ 
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. '::Î Rtvolutlon Je Perft. jô9 
... ' tôt que pour les liens ? · Quef .. ·· 
• ~

1 les forces a vois -je pour lui faire 
la loi ? Mais con1ment veut- ort 
que j'aye in1ag1né de pouvoir iur .. 
prendre . le Roi , avec trois n1ille 
hon1n1es , tandis que je fçavoiS' 
qu'il avoir autour de lui 1:1ne gar ... 
de cinq fois plus forte ? D'où vient 
que j'attens pour entreprendre que 

·' 
le Roi foit en fûreré ·dans une Vil~ 
le (qui contre l'ordinaire de la 
plûpart des Villes de Pérfe , eft 

c::~ fern1ée de bons n1urs • & dont il 
auroit fallu faire le Siége , & k 
faire.· avec trois· mille ho1nn1es s 
contre une garnifon de quinze mi1-
le ? Enfin, fi j'avois éré affez n1al-
heureux pour former l'horrible· 
complot qu'on n1'in1pute, com-
n1enr aurois - je été affez im._. 
prudent ; · afTez aveugle , pour' 
111e tenir chez n1oi fans autre 
efcorte que mes D'Omeftiques ,. 
dans la nuit n1ên1e où je rouchois; 
au. n1oi.uient: de }'exécution .. ? -La· 
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folitude & la fécurüé où 1' on n1e 
trouva chez n1oi dans une con .. 
jpnél:ure qui devoir être fi déli-

. cate, font 111ieux mon apologie 
fur ce point capital , que tout ce 
q!le je. pourrois dire •. -

Sur la J. ilattefioit le Roi mê ... · 
me, s'il n' étoit pas vrai que Sai 
Majefié a voit remis totalement· 
à·fa conduire l'expédition du cou-· 
rant des. affàires; que pour les-ex-· 
traordinaires.,,comme. les négo• 
ciacions & chofes de cette natu..-
re, il ne s'en -étoit jamais mêlé,. 
que quand il lui avoit plû de 

' lei lui. renvoyer par une commif.. 
fion particuliere. Dù refte , que .{i. 
dans les ch of es de fon .miniftere il. 
ne s'étoit pas mis fort en peine de. 
p.rendre les avis des Eunuques, 
ni des autres de la Cour qui s'en 
plaignoient , il .a.voit été· en . .droit: 
d'enufer ainfi; &-.qu'iln'avE>it pas. 
jµgé devoir con!ulrer des· gens1 

q_u'il fç~voit trop. mal. intention ... , 



Rlvolution de Ptrfe: ~ t·i; 
nés à fon égard pour lui donner, 
de bons confi:!ils , & trop attachés 
à leur intérêt pàrticulier, pour en· 
donner qui. fuffent utiles au bien 
public.. . . · 

Sur la 4.que files ordreséroient· 
mieux exécurés dans lesProvin~ . . . ces , que ceux qui parro1ent Jm .. 
médiaren1ent du.Roi n1ême, ce 
n'éroit pas à lui.qu'on en·devoit 
faire un crime , mais aux Eunu~ 
ques, &. autres Courtifans tou-
j_ours prêts à proteger les plus 
mauvaifes caufes; & qui. en fai'l'. 
fant révoquer à leur gré les or-
dres du Roi, toutes les fois qu'on 
les y intérefioit par. des préfens ~ 
en avoient énervé toute rau-:-
torité ; ce qui n'étoit pas arrivé à. 
régard desJiens' qu'on. fçavoit 
b.ien que nulle confidération de. 
crédit ou d'intérêt n'.étoit jan1ais. 
capable de lui faire changer •. 

Sur le ) .. que s'il a voit ma~ié 
fes-. filles. &.fes niéces. dans de. 

• l, 
l 
X 
~ ' 
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3 t .1 H ijloirc de la derniere . 
grandes Maifons , il n'avoit fait 
en cela que ce qui convenoit à 
fa naiffance & à fon rang; & qu'il 
n'avoit pas cru que ce fùt un cri~ 
me à un homme, qui éroit d'une 
des plus anciennes Maifons dLI 
Royaume, & qui defcendait or~ 
ginairement des Rois Lefgiens , 
de n'avoir pas voulu fe deshotio~ 
rer en s'alliant à des créatures &. 
à des Yalers d'Eunuque3. · 
. Sur le 6. que defcenclant, co~ 

n1e il venait de le dire, des Rois 
Lefgiens, il n'écoit pas exrraor~ 
<linaire qu'il fùt de la n1ême Sec--· 
re dont éraient fes cornpatriore's 
auffi-bien que les Turcs, & don1! 
avoient été tous fes ancêtres ; 
qu'il 'ne s'en éroit jamais caché,&: 
qu'y ayant en Perte des Provin:• 
ces entierès à qu~ les Rois a voient 
per111is de vivre. dans cette Reli.. ·' 
gion, il ne voy-oit pas comt11e11t: 
on pou.voit lui en faire un crime-,, 
tant qu? elle ne le portetoit à ·riëf! 

. qu1 
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J?.Jvolution ·de Perfe. ; 1 f 
qui fût contraire au fervièe duRoi. 
Il demandoit enfuire · fi les cour-
ies que les Lefgiens venaient rai-
re danslesP·rovinces du Royaun1c 
étoient que-lque chofe de li nou-
veau , qli' on dût les lui imputer ~ 
&fi c'ét-oienr des gens fipaci.fiques 
&: fi amis du repos , qu'ils euffen~ 
befoin de follicitations pour ve-
nir piller leurs voifins ? Prétend-
on, ajoutoir-il , qu'ils n'ayent ja'." 
mais fait d'excudions fur nos ter~ 
res' que depuis qué je fuis entré 
dans le. Minifiere , eux qui ont 
mis les prédéceffeurs ·.de S. M. 
dans-la néceffiré d'entretenir .des - . ' 
armées du côté . de . leurs fron,. 
• • • ·- • • ' • • ' • 1 -

tieres pour les tenir .. en refpeél . ? 
S'il y a quelqu'un, continuoit·i.1, 
à qui on doive imputer leurs ra-
vages., -ce n' eft pas à moi., m~~s à 
l'avar!ce de1 ceux quL en 4éto~r
nant a . leur ·.· profit les penfions 
qu'on payoit autrefois à ces Peu-
ples pour les contenir , les .. on~ 

Tome I. D d 



3 14. # iftoirc de la àerniere 
forcés à fe :payer par leurs mains 
eti pillànt :les-·· Provin~es , & a fe 
détldh1n1ager par. leurs courfes, 
des fubfides dont on les . avoit 
fruftrés. ~l rapportoit après cela; 
côinmen·t Ile Roi-· ·l'ayant chargé 
par . une. com·miffioa ':fij)éciale . de 
pourvoir à ce ·. defordre, il av oit 
mis à la tête des troupes qu'il en-
V<;>yoit contre les Lefgiens, c.elui 
dé tôùs fes neveux fur ql:li ·· il 
coinptbÏ~ le plus' & qu-'il.:avoit 
n1ên1e . n'oi:nmé dans fon Tefta;. 
ment pour fon fucce.ffeur dans fa 
Charge , · & fon . héritier dans fes 
bie~s;ique;tout le monde fçavoit 
~a i:riftèïffue •de eei:te expe<lition; 
è>ti ro.n~ 'héveu av oit perdu la vie 
par la main des Lefgiens: fur quoi 
il demandait fi les Ennemis n'a-
voieri.t ·pôïn~ encère quelqae let~ 
tre c:fe fui à- prôduir-e, par: laquelle ~ 
il'éùt·follicitecesBârbares dt maf;. 
f ac~er · èe · neveu qui lui · étoit fi 
éher. ·· .. · . . . . .··.· ;: · .· ... ·. 

:.. '• . .._ 
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Révolution de P erft. :J 1 r 
Ce que le Miniflre venoit de 

"dire de ces f u bfides détournés , 
qui avoient donné lieu aux cour-
fes des Lefgiens, eut d'autant plus 

. de force, qu'il étoit arrivé tout 

. fraîchen1ent à la Cour une An1-

. baffade de la part d'un des petits 
Rois de cette Nation, à qui les 
autres s'étoient adreffés , pour 
111oyenner un accon11nodement 

: entre eux & la Perfe. Il y était 
. d'autant plus . propre, qu'il n'a~ 
. voit point eu de part à leurs ex-
curfions , & qu'il avoir toujours 
entretenu une bonne intelligence 
avec les Perfans. Pour eux,ce qui 

. }es obligeoit à en venir aux voyes 
de pacification , était la crainte 
d'une irruption de la part du Prin~ 

·ce de Georgie dont on parlera en 
. fon lieu.L' An1baffadeur de Szam· 
-Kal , c'était le no1n de ce petit 
Roi , qui s'intéreffoit pour eux, 

. n'employait point d'autre moyen 
. pour excufer leurs courfes , . quQ 

Ddï ~- J 



-3 1.6 . Hifloire de.la derniere 
Ja .néceffir.é où iJs avoient été 
de les faire pour fubiifter de-
puis qu'on leur avoir retenu 
leurs fubfides: car c'ét.oit fous ce 
nom , & à rirre de troupes auxi-
liaires , que les Rois de Perfe a· 
voient coutume de leur payer cer-
taines penfions , quoiqu'ils ne les 
payaffent dans Je vrai, que com-
me une ef pece de tribut , par le--
quel i!s achetoient Je repos & la 
fécurité de leurs fujers contre les 
entreprifes de ces Barbares. Ces 
fubûdes qui monroient à dix-fept 
cens Tomans, c'eft·à-dire, à cent 
deux mille livres, n'avoient point 
éré payées depuis plufieurs an-
nées , les fonds en ayant été inter-
vertis par l'avarice de quelques 
Favoris ou Gouverneurs de Pro-

. vinces qui s'en éroienr emparés. 
Ils den1andoientdenc que le paye-

l' .n1t"nt en fûr rétabli pour l'avenir, 
·~· · & qu'on leur donnât. une· aminit: 
(;. · tie p.our le paffé, nloyennant· quoi, 
~r . . . . 

a~'b., ... • . - . 
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1l tvoltttion de Perfe. j 17 
tl'ôrt ... feulen1ent ils prontettoient 

• · -:-i des' abftenir de leurs excurfionsor .. 
<linaires, & de garder une fidélité 
inviolable; tnais ils offioient en-
core d'e1nployer leurs arn1es en· 
faveur de laPerfe contre les Agh-
vans. Nous aurons lieu de rendre· 
con1pte dans la fuite de ce qu' o-
p·era cette négociation ; il fuffic· 
pour le préfent, d'en avoir rap-
porré ce qui éroir n·éceffaire pour· 
JOftifier ce que 1' Arhémat-Douler· 
en avoir dit dans fa défenfe • 

... 
, ;: 

':·; ... 

" . 

''· 

• 

. Sur le· 7. il convient que le· 
Roi, à fa priere 1 a voit donné 
des Gouvernen1ens de Province 
à deux de fes neveux qui éroient 
encore enfans; qu'il étoir rede-
vable de ces graees à fa bonté· 
Royale ; mais que Sa" Majefié 
ayant fait à d'autres la mê1ne fa-

. veur, il ne voyoir pas con1n1ent on 
vouloir lui en faire un crin1e ; 
qu'on fçav·oit aŒez d'ailleurs, que 
par la préeaution qu'on prenoit 

D d iij . 
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:; 1 S Hijloire de ld der11iere 
de 1nettre auprès de ces jeunes 
Gouverneurs , des gens fages & 
habiles , qui, f ouslé non1 de Lieu-
tenans ou d'Intendans , ordon-
noient de toutes les affaires , les 
Provinces n'en recevoienr aucun 
préjudice. . 

Sur le 8. qui regardoit les 
grands biens qu'on lui avoit trou-
vés, il répondoit qu'il les tenoit 
de f on patrimoine, des fucceffions 
qui lui étoient échûes de fes 
freres , des confifcarions que le 
Roi lui avoir accord~es, & de 
fa bonne conduite &-de f on œco-
nomie. Enfuite prenant de-là oc .. 
caûon de parler librement de l'a-
varice infatiable desEunuques : du 
moins, difoit-il, quand j'ai amaf-
fé ces grands biens, j'avois un ob-
jet légitime dans 111es neveux , & 
dans mes filles , pour qui je tra-
vaillois ; n1ais je voudrois bien 
fçavoir pour qui ces Eunuques a'."' 
matfent des biens immenfes , à 



.1 

r 
1 

•I 

Rtvolu1ion de. Perfe~ 3 '' · 
inoins . qu'ils ne veu~tlc;:nt , qu'on 
leur tienne ·. con1pte de ces cha· 
ni eaux chargés cl' or & d'argent 
qu'ils envoyent tous les ans à la 
M~cque & à Medine, ce .qui e{l: 
contre les Loix & les Confiiru ... 
tions du Royaun1e , oi1 cela ·eft: 
défendu expreifément depuis le 
ten1s du Grand Schah - Abas , 
comme ils ne fçauroient l'ïgno~ 
rer. . .. 

Après s'être juflifié ainfi fi.1r ce 
qui le regardoit perfon11ellen1ent. 
il dit que chacun n' érant tenu que 
de fes faits , il pourroit fè_ difpèn· 
fer d'entrer en difcuffi<ln de: ce 

· qui .regardait fon beau - frere , 
mais que la conduite de ce Sei-
gneur avait été non-feule111ent û 
irréprochable, n1ais encore fi bel· 
le, fi fage., fi heureufe & li avan-
tageufe au Royaume, qu'il n'a· 
voit nulle peine à s'en rendre le 
garant. Qu'à l'égard de Mafcate . 
il s'en remettroit à ce qu'en diroit 

D d iiij 
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Je Con1miffaire de la Flotte Por.a 
tugaife qui étoir aél:uellement à 
fa Cour ; & qu'on fçauroit de lui; • 
que laFlotte nes'étoit retirée fans 
tranfporter les Troupes à Mafca ... 
te , que parce que la fomme que 
le Roi avoir promife par fon Am-
baffadeur· à Goa,n'avoit point été , 
payee. ·· 

Pour l'intelligence de ce fait; 
il faut fçavoir, que lorfque Schah-
Abas le Grand, eut pris Orn1us 
fur les Portugais par le n1oyen 
d'une Flotte Angloife, il fit la 
paix avec les premiers, qui con-
fentirent à le laiff er en po1feffion 
de cette Ifie , n1oyennant la moi-
tié du produit des Doüanes, qui 
devoir leur revenir, & qu'on é4 

valu a en fuite à une certaine f om ... 
n1e pour chaque année. Or par le 
defordre qu'il y eut dans les af-
faires , durant rout le regne de 
Schah-Huffein, que les finances 
~toient à la difcrécion. des.Eunu~ 
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ques & des Favoris ,.ces fornrnes 
n'avoient point été payées.; d'où 
il éroic arrivé que les Portugais 
fe prévalant du befoin qu'on a,,. 
voit de leur Flotte pour l'entre .. 
prife de Mafcare ,. a voient ftipu• 
lé avec l' Ambaffadeur que le Roi 
de Perfe renoit à Goa , qu'avant 
que de faire· le tranfport des 
troupes à: Mafcate , on leur paye-
roir une cerraine fomn1e en dé-

~-:duétion des arrérages. qui le.ur é~ 
1 · toient dûs;· & cette fomme ayant 
·J manqué de la maniere que nous 

favons dit en fon lieu, la Flotte 
s' étoit retirée avec indignation , 
en fe· plaignant de. la mauvaife 
foi des Miniftres de la Cour de 
Perfe_. Mais. l'indignation devoit 
être encore bien plus grande dans 
l'efprir de tous les honnêtes gens, 

~ . de voir que cei.Jx mêmes qui pour 
ruiner l' entreprif e de Mafcare en 
haine du pre1nier Miniftre. & de 
fon beau-frere , avaient e111pêché 

' 

1 



; 22 Hijloire de la derniere · 
le payen1ent des fomtnes, euffent 
le front de leur faire un crime à 
l'un & à rautre, de ce que cette 
entreprife avoit échouée. · 

11 avouoir que ç'avoit été fur 
fes avis que le Général, après la 
défaire de Maghn1ud , avoir ra-
mené fes troupes vers la Côte du 
Golfe Perfique; qu'à l'égard du 
dégât qu'il a voit tàit dans les ter~ 
res de plufieurs Seigneurs de la 
Cour , peut-être y étoir-il entré 
du reffentin1ent de ce qu'en re .. 

. tenant les fommes pron1ifes aux 
Portugais , on lui avoir fait man-
quer la prife de Maf cate ; in ais 
qu,il y a voit auffi été contraint par 
la néceffité de la guerre, & f>OUr 
i11énager les autres Provinces. 
Pour juftifier 1a n1arche de l'armée 
de Chiras, il difoit que fon beau-
frere n'avoir rien fait en cela qui 
ne fût d'un Général entendu, & · 
qui vouloir affurer le fuccès de 
fon expédition: qu'ayanrconfide. 
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Révol11tion d~ l'erfa. 3 2 J 
ré que le Prince de Géorgie Kof-
tro\v-1(an, n'avoir péri , pour ê-
tre arrivé trop tard à Candahar , 
& feule1nent après la moi1Ton fai-
te, il n'a voit pas voulu ton1ber 
dans le inên1e inconvénient; que 
con1n1e la récolte ne fe faifoir à 
Candahar que fur la fin de 1\Iai , 
i~ avoir pris iè~ n1efures pour y ar-
river avant ce rems, que pour ce-
la il s'éroit propofé de furprendre 
les Rebelles , en prenant le che-
111in le plus court pour rraverfer 
les déferts qui font entre Chiras 
& Candahar ; qu'il s'étoit encore 
propofé d'endurcir à Ja fatigue par 
cette n1arche pénible , & par la 
rigueur d'un clin1at plus rude, les 
corps n1ols & effen1inés des Per-
fans; n1ais qu'afin que l'armée ne 
manquât de vivre , ni dans cette 
marche , ni durant la can1pagne, 
il en avoir amaffé en abondance , 
& en avoir chargé plufieurs ri1il- . 
liers qe chan1eaux; que lui· même 



J 2·+ H ifloire dela dernlere 
Athén1ar-Douler, lui en avoir en" 
voyé à fes dépens trois mille charA 
gés de ris. Or ,. à quoi bon , di ... 
foit-il , ce grand amas de pro-
vifions qu'on n'a pû· ralfetnbler 
fans faire un peu crier le peuple, 
.fi le deffein eût éré d'amener l'ar-
mée à Ifpahan , en traverfant des 
Provinces où l'on ne pouvoit 
n1anquer de trouver des vivres en 
abondance ? N' étoit - ce pas un 
fort beau m.oyen· de fe rendre le 
peuplefavorable dans l'ufurp:uioa 
de la Couronne , que de raigrir 
par des contributions, qui , quel,. 
que néceffaires qti elles foienr, 
0nt toujours pour lui quelque 
ehofe d~odieux., & ne fçauroient 
mangu~r de l'indifpofer cnntre 
ceux qui les ordonnent •. 

A l'égard de ce qu'.on. repro• 
choir à fon beau - frere , de ce 
qu'après fa viél:0i::\! il n'avoir pas 
été affiéger Maghn1ud dans.Can· 
dahar, il faHoir,,. difoit-i1- ,. être 
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bien neuf & bien ignorant en fait 
de guerre , pour lui faire un pa-
reil reproche. Ne fçait-on pas 
qu'il avoit laiifé le gros de fon 
armée à la côre du Golfe , quand 

1
. · il vint f urprendre les Rebelles 

'à Kirman ; &: vouloir-on qu'a-
i "·ec la moindre partie de fes 
J . troupes , c déja haralfées p~r une 
1 marche iorcée , en pour.iuivant 
1 Maghmud au travers des dé ... 
J ferts , il allât l'afiiéger aprés la 
i moiffon faite , dans une Ville où 
1 tout était en abondance , & où il 
1 y avoir deux fois plus de monde 

pour la défendre, qu'il n'en au-
roit eu pour l'attaquer? Il ne ref-
toit, ajoutait-il, qu'à lui faire u11 

crime , de ce qu'après tant de dé-
faites fanglantes , tant de dérou-
tes compJetes , & après la perte 
de tant de grands Capitaines tués 
par les Aghvans, il avoir ofé être 
le premier qui les eût battus &: 
mis enfuite. 



326 Hijloire de la derniere 
Ce fut ainfi que cet infortuné 

M iniftre fit f on apologie & celle 
de f on beau-frere ; & quoiqu'il 
l'et1t faire avec plus de fermeté 
& de hauteur, que fa firuation 
préfente ne fen1bloit permettre , 
le Roi, loin de s'en offenfer, ne 
put s'empêcher de donner des 
larmes au n1alheur d'un hon11ne 
qui lui a voit toujours été cher, & 
à qui il avoir par fa crédulité trop 
précipitée· , fait un tôi;t qu'il ne 
pouvoir p1ùs réparer. · . 

Ses ennemis mêmes fe fenti .. 
rent attendrir prefque malgré eux, 
par le trifre & cruel état, où après 
une profpérité longue & conftan~ 
te ils le voyoient réduit ; & ils ne 
purent refufer quelque con1paf-
fion à la grandeur de l'humilia-
tion, & à 1' excès de la dif grace . .·. J 

d'un pren1ier Miniftre ,. dont ils 
avaient fi long-rems envjé l'élé-
.varion & la fortune • 

. Tout le monde lui rendoit juf 

. 1 

~ 
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tice dans le cœur, & le Roi plus 
que perf onne ; 111ais con1n1ent 
l'abfoudre, tout innocent & irré-
prochable qu'il le reconnoiffoir, 
fans fe condan1ner lui-mên1e ? Il 
fallut donc qu'il fùt ]a viél:in1e 
d'une malheureufe politique qui 
n'a que- trop prévalu dans les 
Cours des Princes , & qui veut 
qu'il foit indécent à des Rois qui 
f<;:, trpn1pent quelquefois·' & qu'on 
turprend tous les jours, de re-. 

A A \ • connoitre , meme apres une in-
juftice -évidente , qu '~ls fe foient 
trompés ou qu'on les ait furpris. 
D•ailleurs quel autre parti pren-
dre à l'égard d'un hon1m·e· qui 
avoit la clef de tous lès fecrets 
de l'Etat , & qui , après le cruel 
outrage qu'on lui avait fait, pour-
l!OJt fe c.roire permis d'en abufer ~ 
Qu.e f~~voit~ on - s'il: ne ferait 
point renté d'€xécuter des con1-
plors dont on. l'avoir puni par 
avancef& que n'avoit-:on pas à ap· 



3 28 Hifluire àe la rlernz<ere 
préhender d'un ·homq1e de fon 
génie , de fa capacité & ·de fon 
courage, s'il écoutoic fon reffenri-
ment, & qu'il fûc en liberté de 
lui donner carriere. 

La raifon -d'Etat vouloir donc 
qu'on le tînt pour crin1ine1 ; & 
parce qu'on l'a voit <léja traité 
con1me tel, & parce qu'il pou .. 
voit le devenir. Ainfi , quoique 
le Roi fût convaincu <le fon in-
nocence, quoiqu'il fût perfuadé 
qu'il éroit plus clairvoyant dans 
les affaires , que tout ce ·qui· lui 
reftoit de Miniftres & de Confi-
. dens , & qu'il écoit encore plus 
capable qu'aucun d'eux de rem~ -
plir le pofte de premier Miniftre; 
cependant comn1e il ne pouvoit 
~efor.mais prendre de véritable 
confiance dans les confeils d'un 
homme qu'il avoir trop maltraité 
pour pouvoir s'y fier , il prit le 
parti de l'éloigner. Mais dans la 
néceffité où il fe vit de tenir fous 

flire 
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RJvolution tle Perfe. 3 29 
fùre· garde un ho1nme à' qui il 
pou voit être dangereux d' accor-
der une liberté enriere 1 du moins 
tâcha-t'il d'adoucir fa· cap ri vité ,. 
en lui donnant le Châteaû de 
Chiras pour prifon avec une très· 
groffe penfion. Mes Iv1én1oires 
ne la f pécifient pas , mais par la· 
inaniere dont on en ufa Schah-
Soleïman, pere de Schah-Huf-
fein , à l'égard· des deux premiers 
Médecins du· Roi-fon pere, qu'il 
étoit en droit de condan1ner à la 
mort , & à qui, en les confinant 
dans une fe1nblable prif on pour 
le refte de leurs jours , il accor-
da vingt· mille écus de penfion, 
il y a lieu de,préfumer que Schah-
Huffein en accorda·une plus con .. 
fidérable encore à un pren1ier 
M.iniftre qu'il. avoit toujours ai-
mé:, & qu'il s'efforçait par tous 
les bons, traitemens que la poli-
.tique pouvoit permettre. à fon 
~gard , . de dédommager autant 

Tome I. Ee 
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qu'il lui étoit poffible , du tort 
irréparable qu'il lui avoir fair. 
Non content de tous les adou-
ciifemens qu'il voulur lui procu-
rer, il prit lui-n1ên1e la peine de 
le confoler par les vûes de la né· 
ceffité inévitable du defiin , qui 
fait con11ne un article de foi dans 
la Religion Mahon1étane ; de 
forte qu'on peut dire, qu'en n1ê-
mc ten1s qu'il le confinoit dans 
une prifon , comn1e crin1inel , il 
fit à fon égard tout 'ce qu'il falloit 
pour _convaincre toute fa Cour, 
qu'il le tenoit dans le cœur pour 
très - innocent. Ce Miniftre fut 
donc conduit à Chiras où il vê-
cut jufgu'à ce que Maghmud 
s'ér ant en1paré d'Ifpahan , on 
l'en1poifonna, con1me quelques,.. 
uns le prétendent , de peur que 
l'ufurpatt:ur ne voulût l'enlever 
· & 1è fervir de fès confeils , ·ou 
peur- être fucco111ba • r'il lui n1ê-
me, co111111e d'autres l'ont dit,, 
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à l'accablen1ent où le plongerent, 
& fes n1alheurs perf onnels, & la 
defolation de fa Patrie. De quel-

. que maniere qu'il foir n1ort , ·ce 
qu'il y a de certain, c'eit qu'il 
perdit la vie peu après que Schah-
Huffein eût perdu la Couronne, 
& que fi dans le 111alheur com .. 
n1un de tout le Royaume il fe 
pern1ir quelque retour de reffen .. 
tin1ent ~ il dut fe croire trop ven-. 
gé par la chûte d'un· Maître qui 
n' étoit tombé du Trône , que 
parce qu'il s'éroit ·privé lui-n1ê-
111e des fecours de celui de fcs 
Miniftres qui éroit le plus capable 
àe l'y n1ai11tenir. C'étoit l'homn1e 
de , route la Perfe qui avoir le 
meilleur air, & il ne l'emportoit 
pas n1oins fu.r les autrès. par: la 
bonne n1ine, que par la capacité. 
Il éroit foré affeaionné aux· Eur.o-
péans en .général; n1ais il av oit 
une prédileél:ion particuliere pour 
tes Fran<:ois, à. qui il tâchait mê~ 
. . a . . . • • . · , " " · · · · E· e 17 · · - ·" 1. • ' •• : • ; • • ... • • .- . ~ - • • 
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me de procurer , par rapport aù 

.·· comn1erce, Ja fupérioriré fur les 
· autres Compagnies Européaues; 

& il le faifoir non-feulement par 
i11clination pour eux , mais bie11 
plus encore par raifon d'Etat , 
dans l'idée où. il étoir , que les 
Priviléges trop amples queSchah~ 
Abas avoir accordés à ces Corn .. 
pagaies , tournoient au préjudice 
du Royaume·, & qu~il n'y avoit 
qu'à gagner· pour l'Etat dans la 
diminution & le déchet de leut 
co1nmerce.Il éroit pJus œconome 
qu'avare dans l'ufage des grands 
biens: dont il joui!foit , & qu'il de-
voir plu rôt à fa bonne comduite, 
qu'à la violence & à l'injuftice. 
La feule chofe qu~il fe1nble qu'on 
puiffe lui reprocher , eft d'avoir 
un peu trop fou tenu. M'yrr-W eis 
en haine du Prince Géorgi-Kan; 
Gouverneur de Candahar, dont 
on. peut à quelque égard lui im· 
puter la, 111ort •. On ,peut encqre 
attribuer celle du Prince Kof'!" 
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·Révolutlortde Perfa. 3 3 }. 
tr-0\v-Kan, neveu de l'autre,. &: 
la défaite de f on armée aux· co n .. 
tre-ten1s que ce.Miniftre ménagea 
pour fàire échouer une expédi~· 
tion où il avoit interêt que ce 
Prince ne réuf sît pas. C' eft prin .. 
cipalement par cet endroit qu'on 
peut dire , que quelque injufle 
qu'ait été du' côté du· R·oi fon· 
Maître , & de fes. Ennen1is , fa. 
condamnation & fa dif grace , 
elle fut très .. jufte du. côté de la 
Prov.idence, qui, dans l'œcono-
mie de fa. juftice ·à l'égard des· 
hon1mes ,.fe ferr prefque toujours· 
de l'injuftice: des uns P-Our punir, 
les injuftices des autres •. 
. Le même princip~ de politi• 
que qui a voit forcé le .Roi à fa.-
crifier f on Minifire , . tout inn~ 
cent qu'il le reconnoiffoit, l'obli• 
gea à diffimuler le crime des deux. 
Délateurs. qui, l'avaient fi indi-
gnement furpris. Ils s' excufoient 
fur. r e~cès de zéle qui: les a voit 
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en1portés dans uneoccafion o,ù ils 
croyoient la vie du Roi en péril. 
Il eft: bien vrai que fi ce Prince 
eC1t voulu , con1n1e il lui étoit 
très-facile, & comn1e l'avoir inG-
nué l'Athén1at-Doulet , ren1on-
ter à la fource de cette fatale 
Lettre dont on s'étoit fervi pour 
l'abufcr; il eôt bien-tôt reconnu 
que l'interêt de fa perfonne n' é-
toit entré pour rien dans une in· 
trigue, où il n'y avoit eu d'autre 
conjuration que celle qu'on av oit 
tortnée contre fon Miniftre ; n1ais 
il crut qu'il étoir dangereux pour 
lui d'approfondir un n1yftere, où 
il craignoir de trouver des coupa-
bles dont le no1nbre & la puiffan-
ce auroient pfa l'accabler lui-1nê~ 
n1e. Livré à la difcrérion de fes 
Eunuques , qui, dans la dépen .. 
dance où il s' éroic 111is, a voient 
fa vie entre leurs mains , il ain1a 
n1ieux étouffer .l'affaire, que de 
le~· Jetter eux-mêmes, en paroif""' 
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. Rtvolution de Pcrft. 31) 
fant fe défier d'eux , dans des 
foupçons dont il pouvoir être 
la vit1in1e. Il prit donc pour bon-
nes les excufes des deux auteurs 
de la calon1nie ; · de forte que 
felon cette n1axin1e , de tout 
ten1s favorable aux Délateurs , 
que ce feroit fe priver du fecours 
qu'on tire de leurs recherches 
& d~ . leur vigilance, que d'en 
exiger trop de circonfpeéèion , 
en les rendant garant de la véri-
té des fairs qu'ils rapportent, & 
que perfonne à l'avenir n'oferoit 
plus fe hazarder à donner des 
avis aux Princes dans. un danger 
n1ê111e réel l Li l'on devenoir cou • 
. pable pour avoir pris l'allanne 
à faux, ils en furent quitte pour 
une réprin1ande , & n1ên1e en 
blân1ant leur n1éprife , on ne 
Jaiffoit pas de leur · tén1oigner 
quelque gré de leur attention & 
-de leur zéle. 

Mais rien ne fit n1ieux fentir 

, 
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combien on éroit convaincu de: 
rinnocence du premier Miniftre , 
que la n1aniere dont on en; ufa 
à l'égard de tous ceux, qui, à 
titre de parens ,- d'alliés, d'amis , 
ou de créatures , · avoient été ar-
rêtés avec lui , & enveloppés 
dans fa difgrace. Tous furent re·· 
mis en liberté & renvo·yés chez 
eux fans autre difcuflion ; & fi 
l'on en retint quelques-uns à Jf ... 
pahan , ce ne fut que- par one 
précaution néceffaire contre ce 
qu'un jufie reffentiment pouvoir 
leur faire entreprendre dans les 
Provinces.- Tous gé-néralen1ent 
furent rétablis dans leurs biens ; 
mais comme il n'y avoir pas d'ap-
pare~ce de, confier 1 a . ga~de des· 
Provinces a- des gens qu on·ve;.. 
noir d'outrager mal-à-propos, on 
ne rétablit point_,- à Get égard., 
ceux qu'on avoir dépoffédés de 
leurs Gouvernen1ens ,. à. la. re-
ferve d~un'petit nombre, :qui, ou 

pa~· 
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Révolution de Per(e. 131 
par les affùrances qu'ils donne-
rent d'une fidélité à toute épreu-
ve, ou par les bons offices de 
leurs an1is, eurent le crédit de fe 
faire pleine111ent réhabiliter dans 
leurs pofi:es. 

Mais quelque générale qu'eût 
d'abord été la perfécution contre 
tous ceux qui tenoient par quel-
que endroit au pre111ier 1\linifire, 
on en excepta cependant deux 
qui lui touchoient de très-près en 
qualité de fes gendres. C'étoient 
deux Seigneurs de la Maifon des 
Princes de Géorgie. L'un fe 
11on1moit Kull,zr-Aghafi, frere 
de celui qui tenoit · pour lors 
la Principauté de Géorgie , & 
l'autre étoit Machmet-Kuti-Kan, 
Prince de Kachet dans la m~n1e 
Géorgie. Tous deux fe trouve-
rent à la Cour dans le ten1s de la 
difgrace de l' A thémat - Doulet 
leur beau-pere ; n1ais leur fidéli· 
~é & pour le Roi , & pour l'Etat i. 

Tqme l-: · Ff 
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. y étoit fi bien établie, qu'elle 
les init à couvert de tout foupçon. 
Ainfi, tandis qu>on en1prifonnoit 
de tous côtés ceux qui avoient eu 
quelque liai[on particuJiere avec 
leur beau-pere, on ne toucha ni 
à leurs perfonnes , ni à leurs 
biens ; & quoique ceux du pre-
n1icr Miniftre euffent été confif .. 
qués, on eut pour eux l'attention 
d'en diftraire ce qui devoir leur 
revenir pour la dot de leurs fen1 .. 
n1es,qui leur fut payée en entier. 

A l'égard du Général Liift-
.Ali-Kan, beau-frere de l' Athé-
·mat-Doulet, & qui avoir éré ar· 

11 
' ' Ch. l' :rete a . iras , comn1e nous a-

·voas dit, quoique dans le ten1s 
. qu'il fut amené à la Cour , les 
.préjugés fur la conjuration pré-
. tendue fuffent fort ton1bés , ils' en 
·fallut beaucoup qu'il n'y fôt traité 
au/li favorablement que les deux .. 

·genres • de ce n1ême Miniftre. 
J\1.ais:auffi·le traita~t' on moins en · 
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Révolution de Perfo. 33~ 
criminel,.qu'en hon1n1e qu'on ne 
c:raignoit qui ne le devînt , & 
qu'on ne voulait pas laiffer en 
état de le devenir.On le dépouilla, 
à la vérité,& n1ên1e avec quelque 
couleur de juftice ,, de tout ce 
qu'il avoir pillé dans la Province 
pendant fa derniere campagne, 
111ais on ne toucha point à fes 
biens héréditaires , qui furent en 
entier confervés à fà faLnille. Pour 
lui , on le retint à Ifpahan fous 
fûre garde , n1ais fans . aucune 
1narque de flétriffure qui pût in-
tereffer ni lui, ni fa maifon ; & 
uniquement pour prévenir les fui-
tes du reffentiment d'un hom1ne; 
qui n' étoit devenu fuf peél: , que 
parce qu'on l'avoir affez maltrai-
té, pour être tenté de le devenir 
à jufte titre. Mais quelque injuf-
tice qu'on lui eût faite, il montra 
bien dans la fuite, qu'il étoit tou-
jours plus difpofé à oublier les 
~utrages que fon devoir. Auffi 

· F fij 
' -



~40 Hijloir~ de la dernierc · 
ne fut-ce point par n1écontente • 
. ment qu'il refufa de comn1ander 
les troupes ; con1n1e ôn l'en pre.ffa 
fi vive111ent dans le ten1s que la fa. 
-mine co~nrnençoit à preffer Ifpa· 
han ; mais précifén1ent, con1n1e il 
le dit lui-111ên1e, en jufiifiant fon 
refus, parce qu'avec le peu 11ui 
refl:oit de troupes , il voyoir bien 
qu'il n'y avoit rien à faire c.ontre 
les Aghvans; & que cependant, 
fi en faifant de fon 1nieux il lui 
arrivoir le 111oindre échec , les 
foupçons du paffé feroient qu'on 
lui en feroit un crin1e. On prit 
alors fes excu(es pour un prétex-
:te dont il couvroir le dépir caché 
.qui le reten.oit àans l'inaaion ; 
mais la <::onduire qu'il tint, 1orf~ 
que Maghn1ud fùt 1naître d'Ifpar 
han, fit bien connoître la candeur 
de fon procédé & la droiture de 
fes intentions.Comme cet ufurpar- · 
teur avoir appris à fes dépens de 
qu.oi il étoit ~apable ~ il n·'y eut 

\ 
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rien· q.u'il n'employât pour fe l'at-
tacher .. Il crut mên1e v trouver , 
d'autant plus de diÇoofition de la· 
part de Lufi:-Ali-Kan , qu'il ne 
douta pas que ce Seignetar ne pré-
ferât le parti d'un nouveau Roi 
qui le combloitde biens& d'hon-
neurs , à celui d'un Roi injufte 
& détrôné, qui l'avoir outragé. 
Mais quoique fon pren1ier foin,. 
dès qu'il fur entré dans Ifpahan )· 
6Ûtë été de le faire appeller , de 
l'approcher de fa perionne , de 
lui donner toutes les 111arques de 
faveur & de diftiné1ion les p1us 
~àpablcs de le toucher , de l' éle-
ver à de nouveaux honneurs , de 
l'accabler de toutes fortes de gra· 
tifications , & qu'il ne fit tous les 
jours qu'augmenter ces bons trai-
temens, il ne put ja1-i1ais le ga-
gner & lui faire oublier ce qu'il 
croyoir devoir à la fan1ille l'loya· 
le; & Schah-Huffein eut le dé. 
plaifir de voir , que ce rnê111e. 

F f iij . 
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homme qu'il avoit eu la foibletl'e 
de traiter com1ne f uf peél: de trahi~ 
fon, n'avoir pû fe réfoudre à l'a..; 
bandonner , lors 111ême qu'il lui 
eût été pardonnable de le. faire, 
& n1algré rexen1ple qu'il lui en 
avoit donné le premier, en s'a-
bandonnant lui-même. Luft-Ali-
Kan , qui pouvoir vivre paifible· 
n1ent à Ifpahan , eftin1é & confi· 
deré de celui qui y étoit le Maî-
tre, & qui n'exigeoir de lui d'au.; 
tre co1nplaifance que de recevoir 
· fes bienfaits & de lui en fcavoir . 

> 

gré, ne voulut pas n1ême fe don~ 
ner le rems d'attendre qu'il fe pré~ 
fent~t quelque conjonél:ure favo ... 
rable pour fervir fes anciens Maî- · 
tres. Au mili~u de toutes les fa-
veurs dont le comblait le nou':" 
veau Roi, il ne s'occupoit qu'à 
chercher les moyens de s'y fouf. 
traire. Il trouva enfin une occa· 
.fion , & fans s' embarraffer des 
f uices ,, il en profita pour tâcher 
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Révolution de Perfo. 34l 
d'aller joindre au plutôt le Prin-
ce Thamas , fils de Schah-Huf-
fcin , auprès de qui il avoit déja. 
fon fils, & qui , avec un petit 
corps de troupes , f outenoir. en-
core dans un coin de la Perfe le 
refte des efpérances de la maifon 
Royale. • ·. 

Rien ne n1arque mieux la hau· 
te idée que les Aghvans.avoient 
conçue de la capacité de ce 
grand Capitaine, que la confier· 
nation où les jetta f on évafion. · 
· Dès le premier foupçon qu'ils en eurent' on les vit dans une 

inquiétude & une allar111e _à faire 
juger qu'ils fe croyoient perdus. 
Et en effet dans la perfuafion où 
ils éraient, & qui n'étoit pas fans 

· fondement ; que fi un G'énéral 
de ce 1nérite & de cette expé-
rience , fe trouvoit à la tête du 
parti du Prince Than1as , fa ré-
putation I'auroit bien-tôt groffi , 

. & qu'il viendroit Jui.;même dans 
. F f iiij . . 
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• 



~4'4 Hiftolre deladerniere 
peu de rems les attaquer dans 
Ifpahan & les en chaffer , corn .. 
me il avoir fait deux ans aupa· 
ravant de Kirman ; ils n' épar-
gnerent ni menaces, ni promef-
fes pour le découvrir. On fit fai· 
re une recherche exaae dans 
toutes les maifons d'Ifpahan ; on 
menaça de inettre tout à feu & 
à fang dans la Ville , fi l'on 
fçavoit que quelqu'un l'y eût ca-
ché ; on pron1it les plus gran· 
des récompenfes à quiconque le 
découvriroit ; enfin tout étoit 
en trouble & en run1eur parn1i 
les Aghvans , lorfqu'on apprit 
qu'il avoit été reconnu & fur .. 
pris à Ben-Ifpahan , gros Bourg 
Clans le voifinage de la Capitale, 
& qu'on le ran1enoit à Magh-
n1ud. Ce barbare, outré du trou .. 
ble où il l'avoir jetté par fa fuite, 
ne le vit pas plutôt paroître , que 
s'avançant fur lui ayec la derniere 
fureur , il le tailla en morceaux 
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· Rlvolution Je Perft. · 34·) 
à coups de fabre. On peut juger 
de la frayeur que lui a voit donné 
l'évafion de ce Général , par Je 
gré qu'il fçut aux Habitans de 
Ben-lfpahan de le lui avoir livré. 
Cornn1e ils lui avoient fait plus 
de peine qu'aucune Ville de 
Perfe, & qu'ils avoient fouvent 
défait divers corps de fes troupes 
durant le Siége d'Ifpahan , il 
avoir toujours le cœur ulceré 
contre eux ; & quoique jufqucs~ 
là il leur eût éxaB:en1ent tenu 
toutes les conditions fous lef-
quelles ils s' éroient rendus à lui , 
cependant on s'appercevoit bien 
que le paffé lui étoit toujours pré-
fent , & qu'il n'attendoit qu'une 
occaûon pour faire éclater fa ven-
geance. !v1ais le fervice qu'ils 
venoie.nt de lui r,endre , en lui 
livrant le feul hon1n1e de la Perfe 
qu'il juge~t capable de le chaffer · 
d'un Trône fur lequel il ne fe fût 
jan1ais cru bien affermi , tant qu'il 
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auroit eu un tel ennen1i en tête; 
lui parut fi important qu'il effaça 
toutes les impreffions fàcheufes 
qu'il avoir eues jufqu'alors contre 
les Habitans de Ben - If pahan . 
.A uffi les regarda-t'il depuis com-
1ne un peuple qui lui éroit entie-
ren1ent dévoué. Il jugea qu'après 
un coup de cet éclat & de cette 
importance, par lequel ils s'é-
taient rendus irréconciliables 
avec leurs anciens Maîtres, il 
pouvoir deformais compter fur 
eux autant que fur les Aghvans 
n1êmes; & il leur donna en cette 

. qualité les inarques les plu.s au-
thentiques de fa gratitude & de fa 
confiance mê1ne, par toutes for-
res de privileges dont il fut pro-
digue à leur égard. 

Ce que je viens de rapporter 
de la mort du Général Lufi:-Ali .. 
Kan , n'arriva que fur la fin de 
1722. ·& après le détrônement 
de Schah-Huifein ; mais il a fallu 
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:RJvolution âc Per(c · 347 
un peu anticiper les événen1ens , 
pour ne laiffer rien à defirer fur 
ce qui regardoir la defiinée de ce 
grand hon1111e , dont on doit en-
vifager la difgrace, auffi bien que 
celle du prcn1ier Miniftre, fon . 
beau-frere , con1111e l'époque du 
premier coup qui ébranla le trône 
de Schah-Huffein, ainfi qu'on va 
le voir dans la fuite. 

Ce fut au n1ois de Noven1bre 
de l'année 1 620. que le Général 
fut arrêté à Chiras . , con1n1e il 
étoit fur le point de fe mettre 
en n1arche pour aller faire Je 
Siége de Candahar. Son arn1ée 
qui can1poit autour de Chiras, 
& qui n'attendoit que fes ordres 
pour partir, n'eut pas plutôt ap-
prit qu'il étoit arrêré co1nme cri-
minel de Leze-Majefié, &. qu'on 
le menoit en Cour fous fûre gar-
de, que chacun crajgnant d'être 
mêlé dans fa difgrace , d'avoir 

. à rendre compte des violences 
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qu'on avoir exercées fui: la côte 
du Golfe Perfique & dans les 
Provinces voifines , & de fe voir 
dépouillé du burin· qu'il en a voit 
rapporté, fongea à pourvoir à fes 
affaires en fe retirant au plus vîte: 
de forte que cette arn1ée qui étoit 
une des plus belles que la Perfe 
eût eu fur pied depuis long-rems, 
fut diffipée en un 1non1ent. 
· C'eft ce qu'avoient bien prévû 
ceux qui gouvernoient à la Cour; 
peut-être mê1ne qu'ils y avoient 
contribué en donnant l'allarn1es 
aux troupes fur les recherches 
dont elles étoient n1énacées, pour 
aroir pillé lesProvinces. Ce qu'il 
y a de certain,. c'eft qu'on. fut 
fort aife à la Cour de voir cette 
ar111ée diffipée, parce que d'un 
côté on craignoit qu'elle ne fe 
re1fentît de l'affront qu'on venoit 
de faire à fon Général , auquel 
elle étoir très-affeél:ionnée,-0u que . 
l'efprit de rébellion s'y gliffant, 
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Révolution de Pe;fe. 34:9 
e1le n'excitât quelque trouble dans 
l'Etat ; & parce que les affaires 
prenoient un tour qui faifoit croi~ 
re.qu'on n'en avoir plus befoin. 
· En effet, il fembloit qu'on n'a-
voir plus ·rien à craindre , ni de 
la part des Lefgiens , ni de celle 
de Magn1ud. Celui-ci depuis fa 
défaite n'avoir ofé forcir de Can.;. 
dahar ; & il couroit n1ên1e des 
bruits que les A.ghvans allarn1és 
& abbatus par ce premier échec, 
& n'ofant.s'expofer à un fecond, 
qui les perdroit fans relfource , 
ne demandoient. pas mieux que 
d'entrer en accommoden1enr. 
Pour les Lef giens . qui étoient 
n1enacés d'une irruption prochai~ 
ne de la part de V achtanga, Prin-: 
ce de Georgie, & qui n'avaient 
d'autre n1.oyen de conjurer la ten1-
pête , qu'en faifant leur paix a .. 
vec le Roi de·Perfe, dont Vach-
tanga éroit Valfal ; ils la den1an-
~oie11t inftan1mçnt, &: n'épar~ 

·' 



'.3 ro Hifioire de la derniere 
gnoient ni follcitations,ni foun1if. 
fions pour obtenir de la Cour 
qu'elle les n1ît à couvert du reffen-
timent de ce Prince , dont ils fe 

. /\ d' /\ bl ' voyo1ent prets etre acca es. 
Er con1n1e c' eft ici la prerniere 
fois qu'il paroît fur la fcêne , il ne 
fera pas hors de propos de n1et· 
tre le LeB:eur au fait de ce qui le 
regarde , & de rendre compte de 
ce qui avoir donné lieu à l'irrup-
tion qu'il fe difpofoit à faire chez 
les Lef giens. 

. Après la n1ort de Koftrow-Kan 
Prince de Georgie, qui fut tué, 
cornn1e on l'a raconté, dans la 
pren1iere expedition qui fe fit 
contre Mirr-W eis , de voir fuc .. 
céder à la principauté V achtan-

. ga, con1n1e érant l'aîné des Prin-
ces qui reftoient. Mais parce qu'il 
falloir pour cel':\ fe faire Maho-
rneran , il ain1a mieux renoncer 
à _f es droits qu'à fa Religion. Ce-
lui de fes freres qui le fuivoit, cSc 

1 

. ' 
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Révolution de Fcife. 3 r I 
qui étoit déja Patriarche de Geor-
gie , offrit de fe faire Mufuln1an , 
& de prendre une femme , en 
quittant le Patriarchat, pour être 
revêtu de . la Principauté. Mais 
leur pere qui étoit Divan-Beg, ou 
Souverain de la Jufiice à lfpa· 
han, n'approuva pas la penfée du 
Patriarche ; il la regarda , tout 
Mufuhnan qu'il étoit lui-n1&111e *. 
comme une tentation dont il trou-
va le n1oyen de le guérir par un 
bon 1101nbre de coups de canne 
qu'il lui fit appliquer fur la plan-
te des pieds ~ & qui le firent 
perféverer dans f on Parriarchar .. 
Cependant un troifién1e fi·en: qui 
n'avoir pas les mên1es engage111ens 
que le fecond , fe fit Ivlahon1etan, 
& fut fait Prince de Georgie.Pour 
.V achtanga , la Cour n1écontcn-
te de fon refus9 l'envoya en exil 
à Kirn1an. Mais enfin au bout de 

* On dit CJU'il efl: 1nort depuis dans la Re-
. ligion Catholique. . . 

' 



3) 2 Hijloire de J,e derniere 
quelques années l'ennui le gagiaà 
& le rendit plus acceffible aux . 
follicitations & au:X grandes pro~ 
meiîes qi.i' on lui faifoit pour 1' en~ 
gager à prendre le turban; & dès · 
que cela fut fait, il rentra dans 
tous fes droits d'aînelfe, & fut inf.. 
talé Prince de Georgie. 

Quand il fut arrivé à TéB.is,qui 
en eft la Capitale, & qu'il eût ap~ 
pris & vû en partie par lui-mê-
111e , les horribles ravages que les 
Lefgiens avoient faits dans fes 
Terres , il réfolut d'en tirer une 
vengeance qui les mit hors d' é-
tat de tenter -rien de pareil à l'a-
venir, & qui pût fervir d'exe1n-
p1e à fes voiiins.II convoqua dans 
ce deifein toute la N oblelfe de 
fes Erats , & ·ayant ordonné à 
tous ceux de fes V aifaux, qui fe-
raient en âge de porter les ar-
mes , .de venir le joindre à Té- . 
flis , il en for1na une arn1ée de 
foïxante mille· hommes. Ce fut . - . à 
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Révolution de Per(e. · j) J 
à Ja raffe1nbler, & à faire les au ... 
tres préparatifs néceffaires pour 
fon expedition, qu'il en1ploya les 
derniers n1ois de l'année 1719.· 
qui fut· celle de fon retour , & 
les pre111iers de l'année fuivanre: 
1720. Il etoit en état d'ouvrir la 
Can1pagne dès la fin du Prin .. 
t.e111s. Mais comtne il en vouloit 
plus à leurs perfonnes, qu~à leur 
~ays , dont la pàuvreté le met à 
couvert , il lui eôt été inutile de 
fe preffer d'agir. Il f\avoit que 
c'étoir leur coûtume d'abandon-
ner les plaines dès le commen .. 
cernent de l' Eté , & de fe retirer 
avec leurs troupeaux , dans des 
endroits inacceffibles du Mont 
Caucafe , où ils trouvent un abri 

· · fûr contre les chaleurs de la fai· 
fon, qui ne font pas fupporrables 
dans lesCampagnes.Il prit donc le 
parti de ten1porifer, & d'attendre 
que le froid del' Automne & dè 
l'H yver les eût çhaifés du Cauca~ 

Tome J. ~ G g · 
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fe, où il eft très-rude , & les et1t 
obligés de redefcendre dans les 
plaines , où il con1ptoit de les a .. 
voir à fa difcrérion. 

Quand le~ Lefgiens virent la 
maniere dont il s'y prenoit, ils 
jugerent bien qu'ils étaient per· 
dus fans reffource , s'ils ne trou~ 
voient n1oyen de parer le coup~ 
Et co1nn1e il n'y avoir que l'au-
torité du Roi de Perfe, qui pût re-
tenir le bras qu'ils voyoienr levé 
fur leur· tête, ce fut pour eux une 
néceffité i~difpenfable d'y avoir 
recours. Cependant con1me on 
éroit déja dans le n1ois deI~ovem
bre, avanr que l'on eût reçu nou-
velle, que la Cour de Perfe fe fût 
rendue à leurs {o-C11niffions, ils ne 
fçavoienr guel parti prendre.Quit-
ter le Mont-Caucafe & de clef cen..; 
dre dans la plairie, c'éroit fe livrer 
auxGeorgiens. De111eurer fur cet-
te Montagne pendant l'Hyver,c'é-
toit ~·ex pofer à y périr .• Et en effet 
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Révoltttlon de Perfe. 3 J') 
fept cens familles , qui dans la 
terreur où les avoit jettez l'ap-
proche des Georgiens, s'éroient 
obftinées à refter fur le Mont-
Caucafe, y furent enfevelies dans 
les neiges: ce qui fut pour Ja Na-
tion une perte de près de foixante 
& dix 111ille hon1rnes, chaque fa-
111ille étant ordinairement com-
pofée d'environ cent perfonnes. 

Ils éroient dans ce cruel e1nbar-
ras lorf qu'ils en furent tirés heu-
reufen1ent pour eux, & malheu-

~~: · reufen1ent pour Schah-Huffein, 
. f: par les deux mêmes:Délateurs qui 
~; venoientde perdre le premier Mi-

niftre , & qui firent commettre au . 
Roi en. cette occafion une fecon- . 
de faute auffi· préjudiciable pour 
lui que la premiere & à laquelle 
il a dû imputer en partie la perte 
de fa Couronne. . . 

La formidable arn1ée que le 
Prince de Georgie avoir fur pied, 
ne jettoit pas moins de terreur 

G gij. 
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dans l' efprit du premier Médecin 
Héki1n - Bafzi, & du pren1ier 
Moulah ou Aumônier du Roi, 
qu'elle en av oit répandu chez 
les Lefgiens. Un des gendres de 
l'Arhémat .. Douler deftitué , étoit 
frere du Prince de Georgie ; & 
comme les gens qui fe fenrent 
coupables , font toujours en al ... 
larmes, & qu'ils s'imaginent que 
tout ce qui fe fait, va direél:ement 
.à la punition d~ leurs crimes, ils 
allerent fe figurer que le Prince 
V achtanga ne fe feroit pa·s plfutôt 
fait juftice des Lefgiens , que fe 
trouvant à la tête de foixante mil· 
le hommes bien aguéris , il pour· 
roit bien être tenté de venir de~ 
n1ander raifon au Roi, de rinjuf-
tice qu'on avoir faite au premier 
Miniftre, & de le forcer du in oins· 
à lui facrifier les deux Calomnia ... 
teurs qui a voient caufé fa perte. 
, Ayant pris l' allarme de ce cô- · 

té • là , ils la donl,lerent • encore~ 
~ . ,, -
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Révolution de P erfa. 3) 7 
plus fort au Roi , par un autre 
endroit. Malgré toute la con-
vitlion que Schah-Hulfein avoit 
eue de l'innocence de fon pre-
mier Miniftre , & de la fourberie 
de fes deux Confidents , fa foi-
bleife fecondée d'une longue 11a-
birude de confiance , qui eft un 
grand écueil pour les Princes , 
leur Iaiifa reprendre l'ancien af.. 
cendant qu'ils avoient toujours eu 
fur fon ef prit. Ils s'en prévalurent 
pour lui rendre fufpelte l'entre-
prife du Prince Vachtanga; en lui 
repréfentant que . cette expédi ~ 
tion , où ce Prince fen1bloit n'en 
vouloir qu'aux Lefgiens , intéref-
foit SaMajefté autant ou plus que 
les Lefgiens n1êmes, qu'avec la 
puiifante arn1ée à la tête de la-
quelle il n1archoit contre ces Bar-
bares, il les auroit bi-~n-tôt réduits; 
& qu'après s'être en1paré de leur 
pays qui confine à la Mofcovie, 
il ne fe trouveroit que trop en · é-
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tat , avec les fecours qu'il tire.; 
roit des Mofcovites, d'inquiéter la 
Perfe, & l'attaquer quand il vou-
droit;.qu'il y a voit un n1oyen bien 
fimple de prévenir & de renverfer 
fes projets ; qu'il ne fallait pour 
cela qu'accorder la paix aux Lef.. 
giens qui la f ollicitoient depuis 
long-rems avec la derniere inf-
tance, & envoyer en conféquen-
ce au Prince de Georgie un or-
dre précis de defarn1er , & de fe 
retirer chez lui ; qu'en prenant 
ce parti, on gagneroit les Lef:. 
giens, qui ne devroient leur falur, 
en cette occafion , qu'à la bonté 
& à la clén1ence du Roi ; & que 
quand 111ê1ne ils feroient afièz 
ingrats pour oublier l'obligation 
qu'ils auroient à Sa Majefté , de 
les avoir préfervés d'une ruine 
prochaine & totale, la crainte d' ê-
tre livré à la difcrérion du Prince 
de Georgie, au premier n1ouve-
ment qu'ils feroient , ·les retien~ 
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/:~ droit dans le devoir ; que le Prin-

. : ' ce de Georgie de fon côté ; 
"·. n'ayant plus de prétexte pour pren .. 

dre les armes , tout demeureroir 

. 
1.,. ' . 

pailible fur cettefrontiere; & que 
le jaloufie & la défiance où fe-
raient les Georgiens & les Lef. 
giens les uns à l'égard des autres, 
les tiendroit tous dans une fou-
n1iffion qui affranchiroit la Cour-

~f · de toute inquiétude à leur égard. 
fil~ · L·avis fut goôré ; & comn1e 

l'affajre preifoit , & qu'on fçavoit 
que le Prince Vachranga étoit 
déja en marche : on fit partir fur 
l'heure un Courier, pour lui por-
ter de la part du Roi , des ordres 
11on-feulen1ent précis , n1ais en-
core conçus avec une hauteur 
où il fembloit qu'on affet1ât de 
ne garder nul n1énagen1-ent pour 
fa perfonne. En effet , l'ordre dï-
f-oir, que s'il venoit de n1onrer à 
cheval pour fon expédition , il 
n1ît pied à terre dans l'inltanr; que 
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s~il étoit aB:uellement à pourfui .. 
vre les Lefgiens, il s'arrêtât fur 
l'heure; que s'il ne faifoit que de 
tirer fon épée hors du foureau , il 
1) /\ /\ & y ren11t au n1en1e moment ; · 
qu'il Ce donnât bien de garde de 
troubler en rien la paix qu'il a voit 
p_lû au Roi d'accorder à cetteNa-
tion. 
""' Il eft plus aifé dïn1aginer que 
d'exprimer à quel point le Prin-
ce Vachtanga fut outré d'un or .. 
dre fi inipérieux, & donné fi mal 
à propos. Il fe defefperoit de 
voir qu'on lui arrachât des 111ains 
une vitl:oire affurée , & qu'on le 
bravât d'une n1aniere fi hautaine 
à la vûe cde ces n1ên1es Barbares, 
qu'il éroit fur le point d'accabler. 
On croit que dans f on dépit il eût 
palfé outre, n1algré les ordres de 
la Cour, s'il eùt pli fe bien aŒurer 
des principaux Seigneurs de faN o-
bleffe , dont les troupes faifoient 
une grande partie de fon armée_; 

lllalS 



Révolùtion de Per(e. ;rg· 
l'î.1ais craignant que la Cour ne les 
eût gagnés & de s'en voir. ahan·. 
donné comn1e l'avoir été autre· 
fois le Prince Georgi-Kan , s'il 
contrevenoir aux ordres du Roi, 

.·, il prit le feul parti qu'il avoir à 
prendre , qlli fur de déclarer qu'il 
obéiroit. Il le déclara en effet , 

; . . . n1ais d'une manicre bien digne de 
fon grand cœur ; car ayant fait 

[.:, venir le Courier qui lui a voit ap-: 
~:: porté l'ordre, il rira devant lui fon 
, ... i.·' épée , &. en la lui n1ontra11t il fit 

fern1ent que jan1ais il ne la rireroit 
ni pour le fervice du Roi ni pour 
la défenfe de la Perfe : 1ènnent 
qu'il ne garda que trop religieufe• 
111cnt depuis , au grand prejudice 

• 

du Roi & du Royaun1e, con1n1e 
on le reconnoîrra.dans la fuite. Il 
fe retira après cette déclaration & 
i·amena fon armée , indignée de 
voir qu'après tous les ravages que 
les Lefgiens avoient faits dans la 
~eorgie on les eûtfauvés de leurs 

Tome I. H h.. 
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mains lorfqu'ils éroient fur le 
point .de les i1nmo]er à leur ven-
geance. AuHi conçurent-ils dès-
lors contre les Perfans des fenti,.. 
n1ens d'aliénation qu'ils n'ont ja-
mais quitté depujs. Pour le Prin-
ce Vachranga, il prit foin d'affurer 
fes fronrieres contre les e.xcurfions 
des Lefgiens : après quoi il fe ren· 
fern1a à T eflis, bien réfoh.1 de ne fe 
mêler en rien, de ce qui regarde· 
roit la Perfe , & de ne point pren-
dre les arn1es, à nJoiniS qu'on ne 
l'attaquât lui- même. Tout ceci 
fe paffa fur la fin de l'année 1720. 
& peu après la difgrace de l' A the .. 
mat - Doulet, qui arriva con1n1e 
nous l'avons dit, au mois de No-
ven1bre qe la même année. 

Après ce que la Co.ur de Per-
fe venait de faire en faveur des 
Lefgicns, qu'elle avoir préfervez 
d'une deftrull:ion totale , elle fe 
promettait un grand calme du 
côté de cette fi:onti~.re ; & il ç/.t 

.. 
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Révolution de Perfr. ;6't 
êonfiant qu'elle avoir tout le lieu 
de fè le pr~mettre , fi on eût pû 
con1pter fur la reconnoilfance 
& fur les fer mens de ces Barba-• 
res. Mais c'étoient des liens trop 
foibles . poi.lr arrêter une N arion 
féroce, accofltumée à vivre de 
brig<indage, & qu'il n'y a que la 
crainre d'une puiffance fupérieu-
re qui puiffe tenir en bride. Cette 
paix qu'ils avoient follicitée avec 
la derniere chaleur, & qu'ils·ve-
noient , pour ainli dire , de de-
mander à genoux , ne f ubfifia 
de leur part, qu'autant de tems 
qu'il leur en fallut pour fe remet-

. tre de leur frayeur paffée. A pei-
ne dura • t' elle trois ou quatre 
mois ; encore en employerent-
ils une partie à faire leurs prépa-
ratifs pour fe mettre en campa-
gne , auffi - tôt que la faifon le 
leur permettroit. Car· dès qu'ils 
virent que l'armée Géorgienne, 
j' étoit retirée , & qy' après le fer-

H hij . 
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ment que le Prince de Géorgie 
a y oit fait de ne jamais tirer l'épée 
pour le fervice (ife la Perfe ,·ils 
n'a voient rien à · craindre de fa 
part , tant qu'ils ne toucheraient 
~oint à fes terres ; ils réf olurent 
ôe fe jetter fur· les Provinces de 
Perfe , aufquelles ils confinoiertt) 
&. que la. Cour , par une trop 
grande confiance dans la foi d'un 
traité artificieux , laiffoit abfolu· 
ment dégarnies. Il ne leur man.; . ' . ' quolt qu un pretexte pour rom• 
pre la paix qu'ils venoient de con .. 
clure , ils en cherchaient un qni 
pût intereffer toute la Nation , ôc 
obliger ceux-mêmes qui aupara .. 
vant avoienr gardé des mefures 
avec Ja Perfe, à prendre les ar• 
mes avec eux. La difgrace de 
l' Arhémar-Doulet, à qui on a voit 
crevé les yeux, & qu'on avoit 
confiné en prifon pour le refte de 
fes jours, après lui avoir confif. 
qué fes biens , leur parut toute 
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propre à produire 1' effet qu'ils pré· 
tendaient. 

Ce Minifl:re, comme on l'a re-
marqué ci-devant , étoit origi-
nairen1ent de leur N arion , & 
n1ên1e du fang de leurs Rois: · 
Ils prérendirent que ç' av oit été en 
haine de toute la Nation qu'on 
l'avoit traité fi ctuellen1ent & fi 
indignement., & qu'il y alloit de 
leur honneur de s'en venger. 
Rien.ne pouvoir guéres être plus 
mal Îlnaginé que ce prétexte ; 
car co111n1e leur traité d'accom-
modement ·n'a voit été fait que 
depuis la difgrace de 1' Athémar-
Doulet, on ne voit pas en quoi 
l'injuftice faire à un de leur com-
patriote , pouvoit les autorifer à 
ro1npre une paix qu'elle ne les 
avoir pas empêché de conclure. 
Mais comn1e il ne leur falloit 
qu'un prétexte , &. que, celui-là. 
leur parut plus fpécieux· que tout 
autre,. ils l' employerenr p~~r anÎi!· 

H.h111. -
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mer toute la Nation, & la faire 
entrer dans un reifenriment 
con1n1un. Il . fe fit donc fur cela 
une coll\'ocation de routes les 
familles , où il fut réfolu que 
toute la N arion prendrait les ar .. 
mes pour tirer ra if on de l'affront 
qui lui a voir été fait en la perfon ... 
ne de l' Arhémat - Doulet leur 
compatriote. La ligue fut géné .. ' 
raie, & ceux-mêmes qui jufqu'a-
lors avoient vécu en bonne intel-
ligence avec la Perfe , fe virent 
esfin obligés de fe joindre aux 
autres pour l'autre. 

On fe mir en campagne dès le 
commencement du Prinrems de 
1' année 1 7 2 1. & l'on alla fondre 
fur les Provinces voifines qui ne 
s'attendoient pas à une pareille 
irruption , &. qui eroyant avoir 
une bonne fauve-garde dans le 
traité conclu trois ou quarre ·· 
mois auparavant'. fe trouverent 
· h<lts . d •état de .faire aucune réfif. 



i .. 
' 

.. 

. Révoltttion de Perfe. 3?) 
tance. Les Lefgiens fe répandi--
rent par tout co1nn1e un torrent 
que rien n'arrête ; ils pillerent 
pluiieurs 'Tilles confidérables , &: 
entre autres celle de Szan1achi; 
& après avoir taillé en piéces 
quelques troupes ra1naffées qui 
s' étoient jointes enlè1nble pour 
s'oppofer à leurs courfes & à . 
leurs ravages, ils fe jetterent fur 
la Province de Szyr\van l'une de~ 
plus riches de la Perfe , qu'ils 
rendirent bien-tôt une des plus 
pauvres, par la n1aniere in1pitoya· 
ble dont ils la faccagerent. 

Ce fut daqs le mên1e ren1s que 
]a Ville de Tauris, qui étoit la 
plus grande & la plus célébre de 
la Perfe , après Ifpahan , & qui 
eft auffi con1prife dans la Provin-
ce de Szyrwan , fur renverfée par 
un trem blen1ent de terre qui fit 
périr quatre-vingts mille a mes • 
Ce fleau , joint à celui de la guer~ 
re, caufa beaucoup d'effroi dani 
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toute la Perfe. Mais ce qui jetta 
le plus de confternation dans If-
pahan , fat un Phenomene qui 
parut dans le Ciel durant l'Eté de 
172 2. Au travers des nuages fort 
épais , dont le Ciel éroit couvert, 
le Soleil paroiffoit teint de fang, 
ce qui dura près de deux 111ois. 
Les i\ftrologues de Perfe, con-
fultés fur ce prodige , déclare-
rent que c' éroit un préfage qui 
annonçait une grande effuiion de 
fang ; & comn1e ils font fort 
écoutés en ce pays-là , l'explica-
tion qu'ils donnerent au Pheno-
n1eae , ne fervir qu'à augmenter 
la con ft:ernarion. Elle éroit enco-
re plus fenfible à la Cour, que 
pat tout ailleurs. Il fe111bloit que 
ehacun y el1t un prelfenti1nent 
fecret des maux qui devaient 
bien loin de réveiller le Roi & 
fes Miniftres , en les tirant de la 
léthargie profonde où ils paroif-
foient enfevelis ~ &;, de les ani!· 

.. 
i.. 

•. 

" 



.. 
>• •• 
_;· 1 

:o". 
":._ 

.: .; 
:-t.': · .• <:, 

.\ 

Révolution de Per(e. 3~1, 
mer à faire quelque effort extraor-
dinaire pour prevenir ·les n1al-.. 
heurs dont ils fe voyaient mena .. 
cés de tous côtés , ne produi'"'! 
foit dans eux qu'un abbattement 
morne & que le découragement 
du defefpoir, tel qu'on en éprou-
ve à la vue d'un n1al qu'on voit 
venir , & qu•on n'a ni la force, 
ni le n1oyen d'éviter. L'inaél:ion 
& la langueur où romba la Cour, 
par ce découragement général , 
fut ce qui reveilla les efpérances 
de Myrr-Maghmud, & ce qui 
lui donna occafion de vérifier les 
préfages & les prédiB:ions que 
les Afires & les Aftrologues 
euff'ent vaine1nent annoncées , li 
l'on eCu eu le courage de prendre 
les mefures néceffaires pour en 
détourner l'effet. C'eft ce que je 
vais developper dans la fuite de 
cette hiftoire, où l'on reconnaî-
tra que jamais la conquête d'un 
grand Royaume ne coûta n1oins ; 



·~ 6S Hi/ll'Jz'ri de ltt Jerniert ·,: 
que ceux· mêmes qui l'ont faite .1 i: 
ne fongeoient nulien1ent à la fai- '~; 
re, & qu'ils ne fe font enfin dé. ~ 
tern1inés à l'entreprendre que par ,' 
la facilité qu'ils ont trouvée à y 
réuffir ' & qu'ils trouvoient tou-
jours plus grande, à mefure qu'ils 

• avanço1enr. 

~-.. 
·• .:;:-

., 
• ·!f. 



:-,;_,,. 

- .-. ,-~ 

'.-'. ... 
/!--.: 

L~ ., 

_,._ . 

•.i;r. :.J} (1.(1- i}-Q (loi}? (l-o!) (!-(!. '°''° (Io (1-'1) .ç (l-o!): '1}6 
.A P P .R . 0 B .A T I 0 N. 

J 'Ai lû par ordre de Monîeigneur le Chancelier un !itanuf-
crit qui a·pour titre Hifioire des dernib·es Révolutioni 

de Perfe ; & j'ai crû que l'on pouvoir en permeuré l'Im,. 
.preliion, A Pari$ le 2 6, Oé.l:obre 17 41 • · 

MA U'NO;I R. 

PRIPILEGE DU ROY. 

L 0 U 1 S , rar la gracc ,\e Dieu, Roi de France & 4e 
Navarre : A nos amés &. feaux Confeillcrs les Gens te• 

nans nos Cours de Parlement Maîtres des Rcquetes orrlinai-
r~s de notre Bôtel , Graml-Confeil , Prev6c de Paris , Bail-
lis, Sénéchaux, leurs Lieucenans Civils, &. autres nos JutU-
cicrs ,qu'il appartiendra. Safot: Nott"e bien amé ANTolNi• 
(:LAUDE Ba1ASSON, Lihraire li Paris, Adjoint de fa Corn. 
munamé; Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit foire 
im19rimer & donner au Public l'Hifioire des dernieres Ré. 
"Vok1tions de Perfe, avec la Vie de Tkamas Kotùi- Kan, 
Traité dis Pétrifications : s'il nous plaifoit lui a.-co1 der 
f1os Lettres de Privilége fur ce 11éccJfaires , offrant pour cet 
.effet de les faire imprimer en !:.on papier&. en beaux caraB:eres, 
fuivanr la feuille imprimée & attalhée pour modelc fous le 
conrre-fcel dt!li l'réfent.es. A .eu CAIJSt:S , voulant fa.vora-
·i>lemenr t~aiter lc11it fücpofant, Nous lui avons pe1mis ~ 
permettons par ces Préfenrc:s ,\e faire imprimer lef<lirs Li-
.vres en un ou plufieurs volumes , conjoinrement ou féparé-
menr, &: autant de fois que hon lui femblera, &. de les vcn .. 
dre , faire vendre&. débi:er par tout notre Royaume , pcn-
.dant le tems de neuf années confécuri"1es, à compter du 1our 
de la date: .deftUtcs Préfc:ntes ; Faifons défenfc:s h 1outes for-
JCS de perfonnes, de qudquc: qualité & condirion qu'cllc1 
.foient, d'rn introduire d'imprcffion étrangerc ,lans aucun lieu 
.èe notre obéiJfance ; comme aufli à tous Libraires , lmpri-
(lleürs, & autres 1 d'imprimer, faire imprimer , vcnilre, faire 
vendre , débiter , ni contrefaire lefdits Livres en couc ni e• 
~rtie, ni d'en faire aucuns Extraits , fous quelque prétexte 
.ju,c c.e foit , d'augmentation , corrc~_ion , chan.gemcnt d, 



Titre ou zutrement , fans la permiffion e~prenë & par é~rié 
dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine 
c1e confifcation des ,E;:oc.emplaircs contrefaits , de lix mille 
livres d'amende contre chacun des contrevenans , donc un 
tiers 1t Nous, un tiers à !'Hôtel-Dieu de l'aris , & l':mrre 
tiers audit Expo!anr , & de tous dépens 1 dommages & in té· 
rêts ; A la charge que ces Préfentes feront enregifirées tout 
au long fur le Regiftre de la Curnmuna111é drs Libraires & 
Imprimeurs de J'aris, dans trois me:s de la date d'icelles , 
que l'impreffion <le ces Livres iera faire dans notre Royau-me & non ailleurs' & que l'lmpétranr fe conformera en" 
tout aux Réglemens de la Librairie ; & notamment à celui 
du 10, Avril 1715. & qu'avant que de les expofcr en vente , 
les Manufcrits;oulmprimés qni au rom fervi de covie ii i'!mpref-
fion clef dits Livres fera remis dans le m~me état où les A ppro-
bation$ y auront-.été:données, ès mains de norre trC:s-cher & 
féal Chevalier Je Sieur Da~ueflèau Chancelier de France Com-
mandeur de nos Ordres i & qu'il en fera en fuite remis deux 
Exemplaires de chacun dans notre Bibhotheque ruhlique , un 
dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de 
norredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Vagu~ffcau 
Chancelier de France . Commandeur de nos Ordres ; le tout· 
li peine de nullité des Pré fentes; du conrcnu defquelles vous 

) 

mandt>ns & enjoigncns de faire joüir J' r xpofant ou fes ayans-
'i,• ~!1fef: '· Pilt!Bment b&l pnifihle!11hent , fansvfo1

1
1ffrir qu'il! Jeur. 

io1t att:tlrun uou e ou empcc enient : ou ons que a co- · 
. pie clefdites Préfentes qui fera imprimée tout an long au 

! commepcement ou 11 la fin <lefd_irs Livres , foie tenue pour · -
1 dûerrrent .. /ignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'nn de· 
'· &" 11os amés .1eaux Conlèillers & Secreraircs, foi luit aioutée 

comme à l'original • ..Commandons au rrcmier notre Huillicr 
CJll Sergent de faire , pour l'e~écution d'icelles , tous A éles 
requis &-11éçe!faires, fans <lemandcr autre permiffion , no-
nobltanr cl2meur de Haro, Cho.rtre Normande; & Len res 
à cc contraires, CAR. tel dl notre plaiftr. Donné à l'aris ce· 
quarriéme iour d'Août, l'an de grac-e 1741 & oie notre 
Régne le vingc.fixiéme. Par le Roi en fon Confeil. 

SA l N SON. 

R.egiflré fair le Rrgiflre X. de la C11ambrt Ro:;alt des Li-
. lrair;r & Imprime:irs de Paris, No. 5 2?• fol. 51 5. t:'OIJ-
formmzent aNx 11nczens Reglemrns, confirmtJ p•r ,,Jui du 28. 
E'i11rier 172 j • .A Pari•, le 8. Août 17 41. · ·. 

. ~Îàlli ,,SAUGAAUI, S,ndic. 
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