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Très-curieux &  très-renommez
faits ea

T  A R T  A R I E  e t  P E R S E ,
Par le  J h

fi D A M ■7r%
1  J )  H i

Bibliothécaire du T) lie de Uolfiein 9 Çÿ ^Mathématicien de fa Cour,
Dans lesquels on trouve une Defcription curieufe- 8c la Situation exa&e des 

Pays & Etats ; par où il a paffé, tels que font la Livonie, 
la Mofcovie, la Tartarie, la Medie, 8c la Perlé;

Et oè il efl parlé du Naturel, des Maniérés de vivre, des Mœurs 5 & des Coutumes de 
leurs Habitant % du Gouvernement Politique & Ëcclefiajïique, des Raretez qui 

fe trouvent dans ce Pays ; & des Ceremonies qui sy obfer vent, “

Traduits de TOriginal & augmentez

S t .  D E  t I C i l ü - E F Û I T ,
Confeiller aux Confiils d'Etat & P rivé du *Buc de Brunswick & Lunebourg$ Z e lf

Auteur de V Ambajfaâeur & de fis Fondions

D I V I S E Z  E N  D E U X  P A R T I E S ,
Nouvelle Edition revue St corrigée exaétement, augmentée confiderablement, tant dans le Corps de 

l’Ouvrage, que dans les Marginales, St iurpaflânt en bonté & en beauté les
précédentes Editions.

A quoi m a joint dès Cartes Géographiques, des Reprêjentaiions des Villes, &  autres Taille-dômeŝ
très-belles &  très-cxa&es.

T O M E  P R E M I E R ,  ...

Chez M IC H E L  C H A R L E S  L E  C E 'N E, Libraires
Chez qui Pon trouve un âjjbrthmntgeneral de Mufique,

M D C G X X V  i I





Â
S A  M A J E S T É

FRIDERIC IV.
R O I

I DEDANEMARCK,
j DE NO dR V E G U E ,
I V A N D A L E S  E T  D E S  G O T H S ;

i D U G  ■
I D E  S L E S V I C,
1 D E  H O L S T E I N ,
I D E  S T O R M A R I E ,
S ET DE
|  D I T M A R S E N ;
I C O M T E
1 D ’ O L D E N B O U R G ,
1 D E  D E L M E N H O R S T ,
I ETC. ETC. ETC.
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'Jefpere que V O T R E '  M A J E S T É  
voudra bien me pardonner la hardiçffe que 

je prens s de L U I confacrer ces fameux 
Voyages dlMam Olearius. . Lai voulu 
profiter, de P oceafîon qui fe préfente

de



B P  ÎTR E  D È 7 )  IC A T 9  IR E.
de m’aquitter à SON égard d’un devoir que 
\es régies du refpeét & de l’équité exigeoient 
de moi. Cet Ouvrage eft , redevable de fcn 
êtrfe & de fa naiifance à Son AlteffeSmmJJîme 
Frideric L Duc de Holjîem , de glorietife mé
moire, qui en fournit l’occafion par l’Am- 
jbaiTade, que ce Prince envoya enMofcovie 

ï & en Perfe, & qui donna ordre à P Auteur 
de le compofer & de le mettre au jour : &  
la première fois qu’il parût, il eut Pavantagê 
de paifer fous les aufpices de cet IlluitrePrin-,

?

ce , qui étoit de la branche de Pllluitre Mai- 
fon Royale, dont VOTRE MAJESTÉ eft 
iiTue, <k d’être reçû favorablement des mains 

| de l’Auteur qui le Lui confacrà. Aujour- 
I d’hui donc que le même Ouvrage paraît
I ■ "

| fous une nouvelle forme ôt toute differente 
de la prémiere, je n’ai pas voulu manquer de

que chofe de femblable à ce que
 ̂ %



£ P î T R E
de l’Antiquité faifoient à l’égard. des Divini- 
tez qu’ils adoroient, en le LUI eonfacrant, 
& iatisfaire par ce moyen Fardent défîr que 
j’avois de donner, en préfentant cet Ouvra
ge à VOTRE MAJESTÉ un témoignage 
de mon dévouement'le-plus entier , de ma 
foumiiîîon la plus refpeéfcueufe, & fur-tout 
de la vénération la plus profonde que j’ai pour 
SESQualitez diftinguées&pour lesV ertus vé
ritablement Royales que la Nature »réunies 
en fi grand nombre & en un fi haut degré, ôc, 
qu’on void briller avec tant d’éclat dans la 
Perfonne Sacrée de VOTRE MAJESTÉ, 
que Pon peut dire avec juitice qu’elles four
nirent matière au plus ample & au plus ju- 
fte Panégyrique , comme il me feroit faci
le de le faire voir, fi je ne fçavois que ceux 
qui ont l’ame véritablement grande, comme 
VOTRE MAJESTE, aiment mieux mériter 
les Louanges que de les entendre, & fe figna-

1er



2) E D I  C  A  T  0  I  R E,
1er par de grandes Ôc de louables A&ions 
que de les voir célébrer ; ôc que VOTRE 
MAJESTÉ juge bien plus digne d’ELLE de 
graver fon Eloge dans le cœur ôc dans la 
mémoire des Peuples par un fage Gouver
nement, que de les lire dans uneEpîtreDé- 
dicatoire. Qu’il me foit donc permis de 
fupplier très humblement VOTRE MAJE
STÉ d’agréer l’Ouvrage que je prens la li
berté de LUI préfenter , comme une mar
que de la iincerité de mes fentimens ; ôc de 
croire que fi je ne puis pas les témoigner par 
des effets plus fignalez, comme je fouhaite- 
rois d’en être capable, & comme je le ferois, 
fi avec la capacité j’en avois les occafions fa
vorables , je ferai du moins toûjours des vœux 
ardens à D ieu, qu’il veuille çonferver VO
TRE PERSONNE SACRÉE ôc SA Famil
le Royale,affermir de plus en plus SON au
torité contre SES ennemis, donner un heu

reux
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reux fuccès à tous SES juftes defleins <fc 
à toutes SES glorieufes entreprifes > &  LA 
faire toûjours participante des marques les 
plus éclatantes de fa faveur & de fa prote
ction.
Je fuis avec un très profond refpeét,

l “
•» , ' ■■ : •

S IR E ,

DE VOTRE

Le ttei hufôtte ¡S’ irii obëijjant Serviteur, 
PIERRE VANDER A*.
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AVIS DE L’IMPRIMEUR
AU L E C T E U R

SUR CETTE NOUVELLE EDITION.
p! 'OfCÎ un Ouvrage , que quelques Sçavam du 
^  prem ier ordre > n i ont confie ülê depuis long temps 

de donner au Public¡ P  erfimdé que je fuis 
de teflime, particulière 5 que ces Hommes do
ctes ont ioâjours fa it de cès préfiens Voyages ? 
W tri? étant, rendu avec plaifir aux fortes re
commandations qu'ils n i ont fait d  entrepren

dra tlmprejfim de cet excellent Ouvrage y ¡je me fins enfin détermi
né à la procurer au Public , fe5 je  viens de l'achever heureufie- 
ment fous lè bon-plaifitr de Dieu. J e  ne dirai rïèn ta des chojes 
contenues dans ces Voyages y ni de leur excellence y ni de leur utilité, 
ni de leur prix  0? valeur ¡ parce que tllluflre &f fiçavant Mu de 
Wicquefort y ( en fon vivant ) Mmlfirepublic^ Hlflorlographe de Hol
lande j  Auteur du L ivre Intitulé l’Ambaffadeur & fes Fon étions 

&?e. ta  montré clairèment &  amplement dans la Préface $ 
qui fu it , Qf qui èfl de fia façon ■ ce grand Homme ayant pris là 
peine de traduire ces Voyagésde /'Allemand en François y &f d'en 
procurer VimpreJJion à Paris  ̂ dans le temps q iid  y ètoit Rêfideni. 
de fon Alt die Electorale de Brandebourg. Mais je fuis obligé de 
rendre compte ici de mon travail &  de dire en peu de mots en quoi 
la prèfènté Edition fiurpajfie de beaucoup toutes les. Editions précé
dentes. Avànt toutes chojes y il ne fiera pas in u tilen i defagréable aux 
Lecîeursy de marquer relies douze différentes Editions7 qui fie fient

par tAuteur même in fol. à Sleswicli en 1647. 16  j 6. Êf 1663, 
fe3 la quatrième a été faite après, fia mort à  Hambourg ^# i6ÿ6* 
Trois en François par le Sr. de Wicqnefort in quans à  Paris en 
16 jé. id jç. 8? 1666. Deux en Ànglois, tune par jean Davis



mfol. Rond, ï 666 , & -P autre en abrégéin fo l Lond. 17 0 5 . Trots 
en abrégé en Flamand, la prémiere in. quarto à Amfterdam 1 6 j  n 
la fécondé in otlavo à Amfterdam 16 jt . &* la troïfême' in duode- 
cmio à Utrecht 1651.  &  peut-être qu’il y en a encore d ’autres 
Editions, qui ne font point venues à ma connoiffance. On peut 
jfjger par-là en quelle efiime ont été ces Voyages , &  quel cas en 
'ont fait les Sçavans. Les quatre Editions .Allemandes , que nous 
venons de marquer, font ornées de Cartes Géographiques &* de F i
gures très-belles &  très correBes, que h'célébré Voyageur a dejji- 
nées lui-înême fur les lieux, &  q ih l a pris foin à fin  retour en Hol-

A V I S  D E L 3 1 M P K Ï  M E U R.

face. Mr. de Wiccpefort: a bien orné fis  deux dermeres Editions 
des dites Cartes Géographiques -, mais toutes les Figures y manquent , 
apparentent que fis  Imprimeurs ri ont point Voulu faire là dépenfi 5 
on peut dire la même chofe de toutes les autres Editions ; de forte 
que les Libraires pour épargner les frais ri ont rien mis de tel dans 
leurs Impreffîons, f i  ce défi par-ci par-là quelque Figure, qui ne 
reffemble en rien à P original y cependant les Cartes Géographiques 
fit la plupart des Figures , qui fie trouvent dans les Editions origi
nales i font très necejfaires pour montrer comme à Pœuil ce qu'on né 
fçauroït comprendre par la feule Defcriptïon, Inflrmt de tout * ce* 
la j fe5 voulant éviter de tomber dans le même inconvénient par 
rapport à mon Edition, f a i  tâché de fupplêer à ce en quoi lës au
tres Libraires ont manqué, défi pourquoi je  ri ai épargnéni foin , ni 
dépenfi pour les donner dupubhc Comme on le voici ic i, les LeBeurs défi 
intereffez ,pourront Voir aifimentfi f y  aireüffi* P  our la D  efiriptlon , ■ 
elle a été revue de nouveau, corrigée avec foin, collationéë avec les E di
tions originales, &  augmentée confderablemënt à  chaque page &f dans, 
tout le corps de F Ouvrage Juivant P Exemplaire de la dernier e Edition 
Allemande procurée par les foins de Pittuflre Voyageur. Nous avons 
laiffé à-peaprès en fin  entier là TraduBion de Mr. de Wicquefort y ’ 
à câufi de fa  beauté , de fin  élégance, S f de P efiime generale ou elle ejï 
près de tous les habiles Gens, ayant feulement changé pat-ci par-> 
là Porthographe filon Pufage pr.efint de la langue , feP ayant mis 
à la place de certains mois qui ont v ie illi, d'autres meilleurs S f  
plus ufitez. Celui qui a eu foin de la correBion de la prefinie E L  
dation, a ajouté, pour la JatisfaBion .&  P utilité des LèBeurs , à  
coté du texte de tout POuvrage des Notes marginales très exaBes 
qui font voir d’un coup iœ m l ce qui eft contenu dans le texte -, i l  P a  
augmentée de divers articles curieux é f  utiles, qu’ila  tirez de PO-  
ngmal meme j &  afin de mieux ctifimguer les matières il  a fait plu- 

fieurs nouveaux chefs dans tout le corps de P Ouvrage. Tout cela



I A U  L E C T E U R .
{ . t / ■
J êioit très necé[faire à un L ivré tel qu'eft celui-ci, &  fera très avan-
| tagèux aux Léüeurs ,• amfi qu'ils pourront i  en convaincre , s'ils 
! preuent la pème de confronter cette Edition avec toutes lesprêcèden- 
\ . f u i  àùffi orné la pré fente Edition d'une Indice des matières très
j exaét, ampley complet> S? difpoféfélonÎordre, des lettres de l'Alpha- 
; bet pour la comfnodtié des LeBeurs. f 3ài ajouté les Ployages du 
1 S1', de Mandelilo aux-Indes Orientales > qtu ne font pas moins
\ curieux , ni moins utiles, que ceux du S1'. Olearius 5 ils font Commé 
\ une fin e  de ceux-ci &* â peu-prè s du même ftilè , ' ayant été mis 
I en ordre par lé Sr. Olearius ? fur les Mémoires manuferits que ■
\ k  Sr. de . Mandelilo lui làijfa pàr fin  Tefament afin q iiil eut 
\ la bonté de lés publier après fa  mort ; éfi défi ce qiia fa it ce ge- 
\ neveux Ami en les donnant au Public avec toute la fidelité 8f 
' lexactitude poffîble y fumant l'intention de fin  cher Ami. Mais il 
\ ejl tems dé fin ir ici y fe3 de laffèr parler Mf. de Wicquefort dans 
I la Préface qm fu it y &  qui fans contredit mérite d'être lue avèc at

tention 5 comme auffi celle de noire célébré Voyageur $ laquelle ne f i  
\ trouve point dans les précédentes Editions , ,&  qui fera placée apres 
[ celle-ci. Avant de fin ir  , je  dois vous avertir que je  viens d'a

chever &f de publier tout récemment les Comédies de Plaüte, nou- 
i velkment traduites en fille  Vibre y naturel n aïf ÿ avec des No- 
[ tes &  dès Réflexions enjouées, agréables Ê? utiles , de Critique ,
; d'Antiquité , de Morale fe5 de Politique ; pâr Moniieuf G lieu- 
j devill t. Enrichi d'Eftampes enTaille-douceà la tête de chaque Tomé 
I Éff de chaque Comédie. Divifées eti dix Tomes $ èn grànd in 
5 douze. Comme aüffi depuis peu les Cinq Livres fuivantés fa - 
j voir : Difiours fu r lafiruBurèdes Fleurs y leurs différences Qf Vufage 
j de leurs Parties $ prononcé à V ouverture du fa r  dm Royal dè Paris ? le 
| 10e. jour du mois de ju in  17 1  &  Véiablffemeni de trots nouveaux
| genres de Plantes y /’Araliaftrum, là Slierardià g  la Boerhaa- 
j via. Avec la De/cripùon de deux nouvelles Plantés rapportées au 
j dernier genre y par Sebailieîi Vaillant, Demonfirateur des Plçm- 
I tes du fa r  dm Royal à Paris y in 4. Divers Ouvragés de belles FA  
1 gares y Peints y Dejffihêes ou Gravées par divers Maîtres irès-re- 
| nommez. , fdvoir : A. Carats, G.Reni, A. Corregio y j, Cal- 
I lot , Güarcin $ S. Voüet ? J. le P autre, Rembrant ? A. F. Vander.
| Meulen fi A. Coliaert, é f  autres, in fol. Recueil de belles failles-- 
j douces èn maniéré noire y Peints y Deffinêës ou Gravées p a r les ce- 
| lêbres Maîtres y F. Parmens , Spàgnolet, W. Vaillant , J-van 
| Soomererl, D. Terriers,, P* Picart, &  autres y tri fil. L e  Nou- 
j veau Theatre du Monde ? ou la Géographie. Royale , compofee des 
j nouvelles Cartes très exaltes , dreflfèes fu r les bbfervatwm de M efi 
\fieurs de P Academie Royale des Sciences, fur celle des pim  cele-  
I ■ ** z 1res
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ères Géographes? fur de nouveaux mémoires &  reB fiées fa r lesRe^ 
laitons les plus reventes des plus fidèles Voyageurs. Avec une D e- 
feription Géographique &  H  fo rt que des quaires paries de lUm~ 
vers, defqueUeslEurope en detail eft écrite par ML Gueudevilie 
fe5 les trois autres parties par Mr. Ferrarius. Ouvrage qui donne 
me idée claire facile de la ferre y &f dé ce qu'elle comprend de 
plus confîderable. in folio, en forme À  Atlas. Nouvel Atlas, très-
exaB &  fort commode pour tomes fortes de Perfonnes > contenant 
tes principales Cartes Géographiques > au nombre de 100, Drejfè 
fumant les nouvelles obfervations dé Mrs. de P Académie des Scien
ces ? gÿ rectifié fu r les Relations les phls recentes des plus f i 
dèles Voyageurs ? in folio piano. Adieu , Ami LeBeur jouiffez 
avec une èntiere faiisfaBion de mon travail, de ce nouveau 
fruit de mon Imprimerie y &  accordez votre faveur à celui qui 
fe fera toujours un plaifir de vous donner de temsen tems quelque bon 
Livre.

F I N .

P R E F A C E
D  B

MR. DE WIC QU E F O RT.
Omtrie dn a dit depuis long tems que PHiitoiré étoit le té- 

S  moin des temps 3 la lumière de la vérité, la vie de la memoi- 
æ re 3 la maitreiîë delà vie, &  larheiTagerederantiquité; oh 

peut dire auiîi que tous ces caractères conviennent parfaite- 
¡T meut bien aux véritables &  fçavantes R dations de Voyages , 
*  telle qu’eft celle-ci; &  ÎÎ PHiuoiie a cet avantage , qu’elle 

inftruit beaucoup plus efficacement que la Philofophie , &  qu’elle divertit 
plus agréablement que le Roman; parce que les exemples font plus d’impref- 
fion que les préceptes, & que la vérité donne une fatisfaéfion, que les eipritS 
raifonnabies ne trouvent point dans la fable ; les Relations de Voyages onç 
auiîi ceci de particulier, c’eft qu’elles font f  un &  l’autre incomparablement 
mieux que PHiitoiré; car comme d’un côté, en voyant les pays &  les villes 
dp divers Princes &  en coniiderant les mœurs &  les coutumes de leurs Ha- 
bitans, on fe forme l’efprit &  Pon aquiert beaucoup de lumière &  de pruden
ce, de l’autre on trouve d’autant plus de divertiflément dans les Relations, 
que l’on y prend part au plaifir qui charme les Voyageurs, &  que l’on ri’eil 
point expofé à une infinité de dangers, de fatigues * &  d’incommoditez, qui 
accompagnent ordinairement les Voyages de long cours, tel qu’efl celui-ei.

Les Voyages de M ofcovie, de Tar tarie, &  de P e rfe , que le Sieur OleariuG 
adonné au public, ont été fi bien reçus par ceux qui font capables de juger 
de leur mérité &  de leur utilité, que j ’ofe me promettre , qu’ils rie fe
ront pas fâchez de trouver dans cette nouvelle Edition ce que l’Auteur avoit 
fait efperer dans la precedente. Il y avoit dit, que le fejout qu’il avoit fait 
a Mofcow & à Jfpahan ÿ &  la connoifiance qu’il avoit aquife de la Langue du

pays,
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pays, la  voient fait penetrer jufque dans les myfteres de leur religion; mais 
que la précipitation, avec laquelle il avoit été obligé de faire imprimer ion 
Livre j Tavoit empêché d’en donner les particularités, aufïï-bien que de plu-* 
fieurs autres choies qu’il n avoit touché que fort legerement. il fa tait de
puis à loiftr, &  il y a reüfii., en forte que l’on peut dire que ce.il: une autre 
Relation. Ceux qui ont vu la première, avoueront fans doute qu’elle avoit 
befoin de cette derniere main, dont ils ne manqueront point de, s’apperce- 
voir dans cette derniere Edition, &  qu’ainfi ils ont quelque obligation au 
Libraire, qui leur donne une Pièce plus curieufe, & , s’il eil permis de le 
dire, plus achevée. Ils verront que l’Auteur y a joint les Cartes de L ivo n ie , de 
M ofcovie, de la M er C afpenne, &  de T  e r p , &  ce que l’on doit cilimer 
le plus, celle du cours de la riviere du ÏVolga, laquelle n’a pas encore été 
vue.en France ; Sq toutes ces Cartes leur doivent fervir de guide, &  fans 
lefquelles il étoit impofïïble de fuivre nos Voyageurs dans tous ces pays 
éloignez. Cette nouvelle Edition a été augmentée de plus d’un tiers, &  
de pluileurs chofes ii coniidérablcs, que fi l’on veut prendre la peine de 
conférer cette Impreiîion avec les precedentes, on n’aura pas de peine à dé
couvrir la différence qu’il y a de l’une à l’autre.

La ledture de tout l’Ouvrage vous fera mieux connoitre ce qu’elle vaut, 
que tout ce que l’on vous fçauroit dire à fon avantage, Elle vous fournira 
principalement quantité de belles remarques pour la Géographie, laquelle 
jufqu’ici ayant été fort confufe par rapport à ces pays-là, a heureufement 
rencontré cet Auteur , qui avoit toutes les qualitez néceflàires pour la bien 
éclaircir, Ôc pour nous bien infiruire aufïi de plufieurs chofes, dont la plu
part des autres Ecrivains n’a voient rien d it, ou n’en avoient parlé que par 
ouï-dire ; car outre qu’il avoit beaucoup de curiofité &  de jugement, qu’il 
écrivoit chaque jour , comme Secrétaire de T AmbafFade, tout ce qu’il voyoit, 
&  qu’il ne s’informoit, des chofes que de perfonnes intelligentes &  dignes de 
fo i, il avoit eu foin d’étudier la Langue M ofcovite, &  plus encore la Lan-: 
gue A rabe, qui eft fort nécelfaire à ceux qui voyagent dans XOrient^ &  
qui doivent fréquenter les Mahomet ans. Il a fejourné aifès long temps, dans 
lés principales villes des pays ou il a paffé, comme L  Mofcou, N i f a , Cafimy 
Aflracan , C afiuin , Scamachie, A rdebiL  &  à IJftahan, pour apprendre lés 
chofes à loifir, &  pour en parler plus pertinemment que ceux qui ne les ont 
vîtes qu’en pailant. D ’ailleurs comme il feavoit fort bien les Mathémati
ques , il a exactement obfervé les longitudes &  les latitudes, qui font la vé
ritable &  l’infaillible réglé de la Géographie. Il nous a donné la fïtuation 
exaéte des lieux; il a eu foin auiîl d’en marquer les difiances, & de faire 
bien fouvent comme le plan &  la defcription particulière des villes ; outre ce
la il nous a tracé avec la derniere exaétimde le cours des plus notables riviè
res , de forte que fur fon rapport on peut hardiment reformer les meilleures 
Cartes Géographiques, &  corriger les erreurs des Géographes &  de quel
ques Auteurs, qui traitant de ces matieres-là y ont répandu plus de confu- 
fîon que de lumière. J ’ajouterai qu’il a fi bien reüiïi dans la defcription des 
pays qu’il a vûs, &  des nations qui les habitent, que ce n’eft point trop le 
louer que de d ire, que tout ce qui fe trouve ailleurs dé la Cour du Grand- 
Duc de M ofcovie &  de celle du R oi de T er f i , des principales provinces &  
villes de leurs Etats, &c des Tartares de C rïm , de drcaffie^  &  de XDague- 
fihan , n’efl prefque rien en comparaifon des excellentes chofes &  des rares 
particularitez que cette Relation vous en apprendra.. L a  Traduction, pour 
tout dire en un mot, ne fait point de tort à l’Original. Son itile véritable
ment nV  rien de fort élégant, mais 'vous coniidererez que la fimplicité 
eit le plus bel ornement de pareilles Relations ; 6c qu’après tout la fidelité 
de la Traduction n’a pû difpenfer celui qui l ’a faite, de fuivre fcrupuleu-
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fement &  exactement fon Auteur. Je  vous dirai, avant que vous cothmeiV 
ciezla Jeéture de cette Relation, quel fut iefujet de cesillültres Ambaflades 
&  de ces Voyages fi longs &  fi pénibles. ,

Frideric L  Roi de Dannemarc laiifa quatre fils, Çhriftmn, pp\\ fut après 
lui Roi de Hannemarc, Je a n , Adolphe, &  F rideric . Le dernier fut Evêque 
de Hildesheim> &  les trois autres partagèrent l'an 1544* entre eux le Du
ché de Holftein. étant décédé fans enfans l’an iy 8tx Adolphe Sc les
heritiers de Chriftïan, qui étoit mort dès l’an 1559. partagèrent la fuccef- 
fion, en forte qu’Adolphe en eut une moitié, &  Frideric I L  Roi de Danne~ 
marc, fils de Chriftiau, eut l’autre moitié, dont il donna une partie en apen- 
iiage à Jean  fon puîné, duquel font defcendus les -Ducs de Holftein, qui 
font leur refidence ordinaire à Sunderborg, Floeti, T re tz , &  ailleurs.

Frideric  Duc de Holftein, qui vit aujourd’hui, &  qui fait fa demeure à Got- 
torp, eil fils de Jean-Adolphe ± &  petit-fils dAdolphe-, il afuccedé à cette 
partie du Duché de Holftein, qhe fon aycul polTedoit, &  c’eft pour cela 
qu’il y gouverne conjointement avec le Roi de Dannemarc, y adminifirc 
la juftice, &  jouît des droits de regale alternativement avec lui par années» 
Sa naiflance, qui eil des plus iiluftres de XEurope, ayant pour bifayeul pa
ternel Frideric I . & pour ayeul maternel Frideric I L  Rois de Hànnemarc, 
a depuis un an aquis un nouvel éclat par l’alliance que le Roi de Suède a 
prife dans fa mailon, en époufant une de fes filles. Mais cette haute extra
ction fe trouve infiniment plus relevée par les grandes qualitez que ce Prin
ce poifede. L a  paix &  le repos, qu’il a foin de conferver chès lui, eil un 
effet &  une marque de fa prudence, comme les richeifes, qtie fes Sujets 
poifedent, font des preuves de fa bonté &  dé fa jullice. Il aime avec cela 
les belles Lettres, il efl fort verfé dans les Sciences, &  il a fait une dépenfe 
incroyable pour tacher de pénétrer jufque dans les derniers fecrets de la 
Philofophie. L e  commerce étant l’uri des meilleurs moyens pour rendre 
un Prince puiifant, pour faire fleurir fes Etats, &  pour enrichir fes Sujets, 
ce fut aufli une de fes principales penfées que de l’établir dans les pays de 
fa dépendance, il bâtit pour cet. effet une ville fur la rivière de FEyder , 
à laquelle il donna le nom de F rid erics-S ta d t, c’eil-à-dire , la v ille  de 
F rid eric , afin d’y attirer une partie du commerce du L evan t, &  particu
lièrement celui des foyes, comme le plus important &  le plus avantageux 
de tous ; ainfi il entreprit de faire venir ces foyes de F e rfe  par terre, au- 
lieu que les Anglois &  les Hollandou les vont chercher par mer jufqu aux 
extrémités, des Indes,

Or pour faire ce grand établiifemeüt, &  pour fe faciliter le paifage de 
ces marchandifes, il avoit befoin de s afiurer de l’amitié du Roi de F e rfe  
&  du Grand-Duc de Mofcovie. E t ce fut pour cette fin qu’il envoya à ces 
deux Potentats une Ambaifade folemnelle , à laquelle il nomma con
jointement Thilippe Cruftus &  Otton Brugm m  en qualité d’Ambaifadeurs > 
&  leur donna pour Secrétaire d’Ambaifade Adam Olearius, natif de la haute 
Saxe, Auteur de cette Relation.

Dans ce temps-là M ichaèl-Federovitz regnoit en M ofcovie, &  le Schach 
Seft en F erfe  ; defquels je vous dirai en paflant, que le dernier mourut trois 
ou quatre ans après, fçayoir l’an 1643. à l’âge de trente ans, ayant eu pour 
fucceffeur le Schach Abas fon fils, qui n avoit encore que treize ans, &  le
quel régné maintenant ; &  que le prémier mourut le iz , juillet de l’an 1645-. 
a rage de quarante-fix ans, laiffant fa Couronne à fon fils A lexis-M ichaëk* 
vitz, âge de vingt-un ans.

Des deux Ambaffadeurs le Sieur Cruftus, natif ÜEifleben dans le Com- 
te deM an sfelt, étoit homme de Lettres, nourri dans le Barreau, &  ca
pable de parler en public; &  le Sieur Brugman, natif de Hambourg, étoit

Mar-
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Marchand , &  ainil fort propre pour une aliaire, cjui ne regardoit pure
ment que le commerce-.^ Ce dernier avoir longtemps trafiqué dans pluiïeurs 
villes d E ffagn e, où véritablement il avoir aquis la connoillîmce de la Lan- 
gue Efpagnole, mais en échange il y avoir pris une humeur fiere &  arro
gante, de forte qu’ilfe rendit incapable de négocier,devint inlupportable à 
lbn Collègue , &  fe porta à de grandes violences contre la plùpart des Do- 
modiques des Ambailàdeurs ; il s’attacha particulièrement à l’Autcnr de 
nôtre Relation, &  poufla fes pcrfecutions contre lui jufqu’à un tel point, 
qu’il le força de fe déclarer ion accufateur, & de mettre en évidence tout 
ce qu’il avoit fait contre le fervice de leur Prince. Son procès lui étant 
donc fait fur les déclarations formelles de nôtre Auteur,vérifia clairement, 
qu’il il avoit pas feulement excédé les ordres portez par fon inilvuéUon, 
mais auffi qu’il avoir, négocié avec les Minières du Grand-Duc de Mofco- 
v ie  &  du Roi de T e rfe , à finfeu &  fans aucune participation de fon Collè
gue ; qu’il avoit décacheté, fallifié, &  fupprimé plufieurs Lettres d’impor
tance; qu’il avoit diverti des femmes de deniers fort confidérablcs; qu’il 
avoir fait de faux emplois dans fes comptes? &  qu’il avoit fait de faux rap
ports à Son Alteile, Il fut auffi convaincu de plufieurs adultérés, qui 
avoient donné de grands fcandales aux Chrétiens de 1 "Orient, mais parti
culièrement du meurtre commis en la perfonne d’un Soldat fie r  fa n , qu’il 
fit abominer à grands coups de bâton. Crimes pour lefquels il fut con
damné à mort, éc exécuté le $. Mai 1640.

L e  mauvais procédé de cet AmbaiTadeur joint aux dangers, qu’on avoit 
à efïuyer en paiïant par les pays, des Tortures de hDagueftban, fut caufe 
que le traité* que le Due fon Maitre vouloit faire avec le^Grand-Duc de 
Ado fcovie &  le R oi de V erfe? ne reliffit pas, &  que fon deffiein it louable 
pour letablifTement dti t commerce des foyes dans,fon pays ne pût point 
s’exécuter ni fe perfeétionner comme on le fouhaitoit.

Je  veux efpeher que mon travail ne vous fera point desagréable, &  je ne doute 
' nullement que vous ne liiiçz cet Ouvrage avec pîaiiir * &  que la leéture, que 
?ous en ferez, ne vous foit utile 6c avantageufe;

D ED IC A C E D’ADAM OLEARIÜS 
à Son AlteiTè Sereniifime

FRIDERIC, DUC DE HOLSTEIN j
& C . & C . &CO

j e prëns lu liberté de préfenter ces Voyages à Vôtre Aîteiîe -¡je L u i 
p r é  fente mi O uvrage, où fo fè ajfûrer q u E lle  ne trouvera rien que 
de conforme à la v é r ité , ¿} quoi EUe ne puiffe ajouter une pleï~
ne entière fo i. J e  niai point p u ifé  les chofes qu i l  renfer?ne 3 

. dans aucun des Auteurs qui peuvent avoir p a rlé  du fu je t  que 
j e  tra ite , lefquels fe  trouvent très fouventpartagez, & même oppofez dans 
leurs Relations fa r  lefquels p a r  confèquent i l  ny a pas grand fen d  à fa i
re.- J e  nen p a rle  pas non plus fu r  de fm ples oui-dire r fu r  de f  rafles 'rapports, 
qui da p lupart du temps n ont pas le moindre fondement : mais j  en parte ou 
comme en ayant été avec plufieurs perfonne s , dont la p lupart font encore en 
iv ïe i le fpecîatëur © le témoin oculaire, ou comme les ayant p u  ïfée s dans des



Sources Pûres »  authentiques ,&  dans les Mémoires certains ®  lès É crits  origi- 
■ ¡/aux des différentes nations dont j e  fa is  mention. J e  p u s  me rendre ce t émotgna- , 
qe à moi-même, & p ro iefer hautement, que j e  ne fu is point du nombre de ceux 
% fh à la faveur de ce que dit Strabon dans le IL  liv re  déjà  Géographie, qu’il n’eft 
pasnifé de démentir un récit de choies éloignées, ne Je  font aucun fcrupuk de 
donner carrière à leur plume* fans conftderer f i  ce qu'ils difent eft v ra i ou 
faux s & je  ferols très fâché d'être mis dans le même rang que ceux dont 

parle le même Auteur, quandtl ¿bA-Ceux qui on t écrit touchant les anciens Perfes 
&M edes, n’ont jamais été confidérez comme des Auteurs àquH ’on dût ajoiq* 
ter beaucoup de foi ; parce que vivant dans un iiecle où Ion eilimoit fort ceux qui 
¿envoient des hiitoii es fabuleufes, &  où ronn’aimoitquelaleéiure de ces l'or- 
tes de chofes,fur-tout quand elles étoient écrites d’une maniéré agréable, ils n’ont 
penié abfolument qu’à fatisfaire le mauvais goût quiregnoit de leur rems, & à dé
biter comme certaines &vrayesune infinité de chofesmerveilleufes, qu'ils n’a- 
voient ni vûes ni entendues. En compofant ce L iv re  j e  liaipoint p er dsi de vue lè 
but, le grand but que doit toujours Jepropofer un digne Hiftorien, lequel eft de dire 
la vérité é  de L'apprendre aux hommes ; & même f  aipris à tâche de lapropofer lè 
p lu simplement qu 'il m'a étépofîble , é  de la dégager de tons ces atours j de tous 
~ces 'ornemens füperflus, avec lefquels on la fa it  fouventparaître, é  que les 
Perfans nomment des timbales de cuir. Ja u ro isp u  grojftr Ce L iv re  p a r lè 
récit, que nous avons oui fa ire  dans les E d is  oh nous avons été, d'une infini-, 
té de chofes merveiileujes & rares, jc?nblabiés à-peu-près à celles que nous rap- 
yvmiéPomponius MeUuz« livre  IL  de fa  Géographie, qu 'il y  avoït dans les Indes 
des fourmis qui égalaient en grandeur é  eu grofeur les plus grands chiens ; é  
Strabon dans Le II. livre  de fa  Géographie, q u 'il y  avoit une p ra irie  où plus dè 
yoooo .chevaux pouvoieut paître aifément, M ais comme j e  n'ai jamais rien vu  
d'approchant de ces beaux récits, que j e  lia i jam ais eu aucun garent de leur v éri
té , é  que même ils m'avaient plus l'a ir  de fable s té de contes que de véritables 
hiftoires , j 'a i  ju g é à propos de les pajfter fous filence, d'autant plus que le 
récit de ces fortes de chofes n eft propre qu'à exciter la rifée des L eB eu rs, 
à rendre fufpeBes de faujfeté toutes les chofes qu'on écrit, quelque v érité- 
blés é  quelque dignes de fo i quelles foïent dans le fond.

M ais ( ¡j'a i f  honneur depré fient er à V. A . S. un Ouvrage qui ne contient 
que la vérité toute pure fans aucun mélange de faujfeté, i l  fa u t que j'avou e  
auftl que c'cft un Ouvrage qui doit entièrement fa  naifance é  fin  êtfe à V b 
A . S E R E N IS S IM E  ; €ï> que j e  reconnoijfe que f i  j 'a i  l'honneur de le publier, 
fÿpar là de répondre à l'intention de diverfès perfonnes de confédération, qui 

fouhaitoient ardemment de le vo ir, & que f i  ceux de nôtre nation qui aiment 
les Sciences ont f  avantage d'apprendre p ar ce moyen une infinité de chofes auftl 
agréables qu'utiles, qui leur et oient inconnues, c'efi à V. A\ A. elle feule que nous 
en finîmes redevables é  les uns &  les mitres :puifque d'un côté c'eft E lle  feu
le qui m'a fourni tous les moyens née efaire s pour fa ire  t otites les découvertes 
que f a i  fa ites , fû t  en m'honorant du caraBere de Secrétaire de fin  Arnbafa- 
de en O rien t,/^  en entretenant à faCour des perfonnes capables de me donner 
toutes les inftruBions dont j e  pouvais avoir befoin pour mettre la dernier e main 
à cet E c r it , comme entre autres le Periàn Hakwerdi ; Çg que de l'autre, f i  

j  ai ramafé ici tout ce que j 'a i  pu trouver de remarquable touchant laGéogra- 
p h ie, l  hiftoire fies mœurs fies coutumes, é . les manier es de v iv re  des différent 
E  et f i e s , les bathnens, é  lafituation dès v ille s ,je  n aï rien fa it  que de con

forme à ordre pojîtïf, que E . A . S.m  avoit donne lors de mon départ, d'en pren
dre une exaBe connoifance é  de les marquer foïgneufement dans mes Mémoi
res. Ainfi puifque c eft à la libéralité de V . A , S. que nous fimmes en tou
tes marner es, é  les m s é  les autres, redevables de cette ProduBiôn, moi 
de la compofir h lm  donner le jo u r , les autres de la J o fé d é r é  d'en fa ire  leur

D E D I C A C E
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profit ; i l  êtoit ja ffe  que j e  la rapportale à V. A . S. comme à fiprém iere fourre 
© à fa  prem iere origine, & que j e  la lui confier effe. Voilà ce qui rem ar
que pas d 'a rriver dans le Monde N aturel , comme je  l'a i vu dans le beau 
pays de Kilan nommé autrefois /’Hyrcanie, où, entre antres chofes tout-à fa it  
rem arquables, on voïd quantité de t or rens ÇfJ de rivières -, qui tombant 
du haut des montagnes, dont la M er Cafpienne efi environnée, vont arroger les 
fe rtiles  campagnes du pays que j e  viens de nommer > qui enfûte fè ren
dent , p a r une loi inévitable de la Nature y dans cette même M er , â laquel
le , au dire du plus fig e  des Rois, ils font redevables de leur naiffrncei E t 
comme P ordre & la raifàn veillent qu 'il a rrive quelque ehogè de femb table 
dans le Monde M ot ¿il, comment eji-ce que j'au ro lsp u , fans eu fr  ¿du dre les loix 
de P équité de la raifàn , me d iff enfer de fa ire  hommage de cette T re-
duBion à V, A . $ t de laquelle elle découlé par un effet de fa  pure libérali
té comme de fa  prèndere fè  de fou unique four ce?

M ais fu r-to u t , ce qui réengage à ufer de la liberté que j e  prens à 
P égard de V, A . S. ce font les obligations infinies que j e  lut ai , pour 
les bienfaits & les grâces fin s  nombre qu'elle a daigné m'accorder f i  li
béralement &  f i  benignemeutk Oui ; c'eft E lle  qui, lorfqu'en Pan 163 3. 
les efforts de la guerre vinrent comme un delnge d'eaux fondre. avec im- 

petuofîté fu r  la v ille  de Leipzie, V  que j e  me vis dans la dure néceffité 
d'abandonner, avec plufienrs habit ans ®  nn grand nombre de perfinnes qui s'at
tachaient à P étude des Sciences, ce cher lieu de ma n a firme e , & de m'é
crier avec eux,

Nos patri se fines &  dulcia Imquimus arval
' Nos patriarci fugimus ! —:— .---- — — -

d éfi, dis j e ,  V O T R E  A L T E S S E  SER EN ÌSSIM E, qui imitant la ‘D iv i
n ité, laquelle aime àproteç er les de filez , & ceux qui fie trouvent deflituez d'ap

p u i, eût la bonté de me prendre fous fa  proteBion, de me recevoir chès 
E lle  comme dans un divin  a (y le., quinte donna occafion de lui d ire, mais 
dans un o ffrit de Ch rii nani] me éloigné de tonte fiat erte baffe, ce que dit
Virgile dans une femb table occurrence à Augnile,

-----------Deus nohis hæc otia fecit :
Nâmcjue erit fileitnihi femper Deus; —  •—-  

C'eft V. A . S. qui encore, à P exemple de la D iv in ité  exerçant la 
jufliçe fur la terre, s'eft fa it  à .Elle-même une loi â'employer fin  autorité 
pour maintenir le droit fi> Véquité ; qui a daigné en plufienrs occurrences me fa i
re rentrer dans des droits que j'a v o ïs  tout lieu de regarder comme malheu- 
reufèment perdus s U  qui m'a donné la joye de contempler dans fin  Uluftre 
Derfomie .une v iv e  image de cet E tre  tout bon &  tout ju fte . C'eft V. A . 
S. enfin, qui encore à l'exemple, de la même D iv in ité , laque Ue f i  p la ît à f i  ou-___   . r* O-» j™ __  r____  - 1 - pïAsi  ̂****

W  • '* * * ? '+  B- n j l r f v m r  V ît*  ^  r v w v j  W  Y  j g  ~  ~  ~  ~  J  ------  £  J

fa ire  à fa  Cours bienfaits, dont le p r ix  efi d'autant plus grand, d'autant 
plus relevé, m i i l  s en fa u t beaucoup quefiaye fa it ce que j e  devois pour rdc 
les _ attirer & rd en rendre digne. .

Ce d éfi pas néanmoins quien dédiant cet Ouvrage à  V- A. o. j e  
croye niaquïtter des obligations indifpenfables où je  me trouve à  f in  
égard, ni que Je  confier e ce que je  Prens la liberté de lui o ffrir, com
me une cômpenfition de ce que j e  lui dois \ à D ieu ne plaife !  fie  f ia i  trop 
bien ce que dit A riflote, quîon ne peut affès reconnoitre les bienfaits que P on 
a refit des D ieu x , de ceux qui nous ont donné la n ai fiance, $s> de ceux à qui 
Pûn eff redevable de f in  éducations trois grands caractères fin s lefquelsE\ A\ 
d, peut être envifagëe à  ja ffe  titre , putfqui E lle  nia tenu lieu de ces trois 
ordres de p e r  firm es. E t  quand f ie  naurois jam ais lu ce que d it ce D r in-



ce des Thilofopbes, U fvtfft que j e  je tte  les yeux for, la nature des■ hem  
Cfait s dont j e  viens de Parler, fo r  la dignité <ÿ la grandeur de la  perfomiè 
Jdont ils Partent-, & for Hp dignité de celm qut les a reçus, pou^ compren^ 
dre mie quelque retour que je  put fie donner, jam ais i l  ne fe r a  proportionne 
A leur Prix &  à leur jnfte valeur, U que quelques efforts que j e  puipe 
fa ire, ce ne peuvent être que de foibles U d mpuifoans efforts. Cepen
dant , connue Us ne la i font pas, tout impuiffans qtijls fon t, d être fin  car es 

départir d m  cœur tout pénétré de leur p r ix  ®  de leur ju fte va leu r, 
Çej j e  puis me rendre ce témoignage a moi-même que j e  fo is  lâ  leçon de 
rOrateur Romain, Cui graiia tanta ̂  referri non poteft, quanta debetur, 
habenda tatnen tanta ell quam rnaxîmani animus concipcre poteil ; j  ofiè 
efperer de 'la coudefcetdmce de V. A. S. q iiE lle  voudra bien les agréer, © 
eu les agréant accepter mon dévouement fans referve © ma JbunujJmi h  
plus entière; Ça dans cette confiance j e  finis en fiai [mit des vœux très ardens 
à 'Dieu pour V. A. S. le priant qu 'il veuille la prendre toujours en fia divine pire- 
teftim , Int accorder m  rafiajiement de jo u rs , & lui donner un régné anjfi 
heureux que glorieux. Voilà les vœux que fa it  celui, qui en fip p  liant très 
humblement V. Â. S. de lui continuer fia bïenveüillance eft avec une entière 
obûifj&$icë y  - *

D e V O T R E  A L T E S S E  S E R E N IS 3IM E

L e  très humble © très obéiffani 
■ Serviteur 
M . A dam Oleariüs.-

D E D I C A C E  DU S\ A D A M  G L E A R I U S .

P R E F A C E

S* ADAM OLEARÏ US .
ous les Exemplaires de la prémiere Edition de cet Ouvrage 

ayant été débitez, &  pluüeursperfonnes de confidérationSt 
autres m'ayant exhorté à en donner, s’il étoit poffible, une fé
condé plu s ample que la précédente sj’aï jugé qu’il étoit de mon 
devoir de répondre à leur intention, auffi-bien quà celle 
d’un grand nombre d’autres Curieux, &  cela d’autant plus 
que la prémiere étoit encore fort défeéhieufe, &  que no- 

nobflant cela elle n’a pas laiffé d’être r e p e  très favorablement. Il eit vrai 
que j ’aurois dû mettre la prémiere Edition dans un état à n’avoir befoin ni 
de correftion ni d’augmentation ; mais, quoique je ne manquaffe nide moyens 
ni de matériaux pour cet effet, c’eil ce qui me fut abfoîument itnpoffible, par
ce que dans le temps qu’on étoit occupé à la dite Edition, qui étoit preffée, il 
me furvint plufieurs affaires domeffiques, qui m’occupoient fi fort,quejpn’a- 
vois pas le loifir de penfer à cet Ouvrage comme je devois. A  préfent que 
je me trouve, grâces à Dieu, délivré de tous les embarras que j ’avois alors, 
&  que jai plus de momens dé refte que je n’enavois dans ce temps-là; je me 
luis mis, refolu que j ’étois de.donner, autant qu’il m’étoit poffible , 
la derniere perfection à cet Ouvrage ; je me fuis, dis-je, mis à compofer de 
nouveau ce que j ’avois publié, &  à ajouter tout ce qui mânquoit à
la première Edition. _ . ■



Je  vous préfente donc ici une nouvelle Edition, mais une Edition corrigée 
enpluiïeurs endroits&beaucoupaügmehtée,desVoyagesdes Ambaifadcurs de 
■Holfiein en Mofctruie &  en P e rfè , auxquels j ’ai affilié en qualité de Secré
taire d’Ambaflade, avec ordre de Son Æ tejfe Serenïjjime F R 1D ER ÏC  DUC 
D E  E lO LbT EIN  mon Souverain &  Maître,de marquer ioigneufemcnt tout 
ce que je trouverois de coniidérable pendant le Voyage, afin que je lui en 
fide un rapport exaft. Vous trouverez ic i , non feulement tout ccqui nous 
eft arrivé de remarquable dans nos deux Voyages, mais encore ce qu’il 
y a de plus digne d’être rapporté touchant les Nations où nous avons été, leurs 
M œurs, leurs Manières de vivre* leur Religion, leur Gouvernement, les 
Pays & Lieux qu’elles habitent. E t comme il eft utile de connoitre ce qui 
nous refte de l'antiquité, &  les choies par rapport auxquelles il eft arrivé du 
changement , afin de diitînguer julqu où l’on doit ajouter ou ne pas ajou
ter foi à l ’hiftûire, j ’ai eu loin de marquer auiii dans cette Edition, non 
feulement l’état préfent des Nations par rapport à la plupart des choies dont 
je viens de parler? mais encore leur état ancien, qui cil fort different dé 
celui d’aujourd’hui, fur-tout à l’égard de la Religion &  du culte, qui an
ciennement chès le sM ofcovitès étoit parfaitement conforme à celui de TE- 
glife Greqtiè, &  qui en différé beaucoup à préfent, comme on peut le 
voir, fi Ton fe donne la peine de confronter ce que je dis là-deffius, avec le 
Pttueï des Grecs de JaquesG oari II eilyrai que toutes les chofes dont je viens 
de parler, ne font pas toûjours de i’eiîence d’un Voyage, &  qu’elles n’y font 
pas néceffiairement requifes ; mais voyant: que plufieürs Auteurs avant 
moi n’ont pas fait difficulté de faire entrer ces fortes de chofes dans 
les Voyages qu’ils ont publiez, j ’ai crû que je pouvois les imiter fans feru- 
pule, &  qu’au-lieu de faire un Livre à part de ces matières, je ferois bien de 
les inferer dans mes Voyages, pour la fatisfaêHon des .Curieux, qui font bien 
aifes qu’on les entretienne d’autre chofe que de la maniéré dont oh à paifé 
d’un village ou d’une ville à l’autre.

Mais il j ’ai eu foin de vous donner une Relation ample &  circonftanciéê 
de l’état des Peuples dont je parle, les Mofcovitès &  les ‘Perfans ; je me fuis 
auffi fait une loi de vous présenter une Relation exaéte, fidelle, &c à laquel
le vous pouvez ajouter une pleine &  entière foi. C ’eftlà une proteftâtionque 
j ’ai pris la liberté défaire à SON A L T E S S E  S E R E N 1SSTME le Duc mon Maî
tre, auquel j ’ai dédié cet Ouvrages & c ’eft une proteftâtionque je croîs pouvoir 
reïtérer ici. Je  n’ai point perdu de vue le grand but que doit fe propofer 
un digne Hiftorien, lequel eft de dire là vérité &  de la faire connoitre. Je  
n’ai point jugé à propos de m’en rapporter en aucune maniéré aux Auteurs 
modernes,qui peuvent avoir parlé du fujet que je traite, &  quiprefque tous 
fe copient les uns les autres, fans confiderer fi ceux qui les ont précédé font 
bien fondez dans ce qu’ils avancent; de forte que par ce moyen ils don
nent cours à quantité d’erreurs &  de fauifes opinions. Je  ne rapporte que 
des chofes, ou dont j ’ai: été, avec plufieürs perfonnesqui font encore etl 
Vie &  qui peuvent attefter ce que j ’avance, le fpecïateur &  le témoin ocu
laire , ou de la vérité defquelles j ’ai eu de bons &  de fi déliés garent s ; ce 
que j ’ai de la peine à croire que tous ceux qui fe font mêlez d’écrire de ces 
fortes ¿ ’Ouvrages ayent toujours fait. Si j ’ai pris la liberté de m'éloigner de 
plufieurs Auteurs modernes, &  de les réfuter, ce n’eft point du tout par un 
efprit decon tradition, ou par l’envie de me diftinguer de la foule, que je u  
ai ufé de la forte, mais uniquement dans la vûede rendre fervice aux Amateurs 
des Sciences, &  de les empêcher d’adopter les erreursffie ces Ecrivains. E t com
me ce n’efi que dans cette même vûe que je me fuis écarté de quelques anciens 
Auteurs, j ’efpere qu’on ne prendra pas en tnauvaife part, que jen 'aye pas 
eu d’égard aux reproches que l’on m’avoit fait lors de la prémiere Edition*

*  *  *  4 que
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que dans la Carte, que j ’ai donnée de la T e r fi .& de la M er Çafpim nèy je

ne s’accordent point du tout entre eux.
J ’ai diipoié les différens pays, les montagnes. rivieres, &  les villes,

jira ees  les meutau. j  u icau m u  iju u n j/ ------j —i -
me régler fur mes propres obier rations : &z quoique je n oie pas dire to ut-à-fa it

J 1 t  * J i -  1 -  / ----------- . t r t  û v t m

mes obfervations à l’égard de la iituation des lieux quim’étoient connus,j ’oie 
efperer que je n’aurai point commis de faute en me réglant fur leurs Ecrits pour 
ce qui concerne les endroits touchant lefquelsje n’ai point pû faire d’obfervations.

je  n’aurois pas manqué d’inferer ici le Catalogue de toutes les provinces; 
&  les villes de T er je  , tel que je l’ai reçu des T e r f in s , sïl n’a voit pas déjà 
été publie par M r. f .  G rave. On ne doit pas être furpris que les noms 
des provinces &  des villes d’à préfent diffèrent beaucoup de ceux qu’elles 
avoient autrefois : puifqu’il efl arrivé, par les guerres que les T e r fin s  ont 
eu avec les Turcs Se les T  art are s leurs voiiins, ou autrement, que pîulieurs 
provinces, qui étoient féparées, ont été reiinies en une j comme par exem
ple Y Ancienne BaSïriaue, la Margiane^U  une partie de VAfie M ajeure &  de la

partie a été ajoutée a la pu
On fera peut-être furpris que j ’aye pû faire un fi grand nombre de décou

vertes touchant l’état des Peuples dont je fais mention, &  fur-tout des T er- 
fans, n’ayant été à peine qu’une année en Terfe. Mais cette furprife s’évanoui
ra , je m’affure,quand on feaura que trouvant dans ces lieux une infinité de 
choies dont aucun Hiftoriën n’avoit fait mention, je me fends une ardeur in
croyable de les connoitre moi-même à fond ,&  de les faire connoitre aux E u 
ropéens ; que je n’épargnai aucune peine ni aucun foin pour me transpor
ter fur les lieux mêmes, afin de m’informer du véritable état des choies, &  
pour trouver des perfonnes capables de me donner les .inÎîruélions que je 
fouhaitois ; que j ’eus le bonheur de trouver en effet à Ifpahan des Moines E u 
ropéens y Sont quelques uns avoient été plus de trente-deux ans dans ce pays-là, 
des Tortugais ,des Augufiins Italiens, des Carmélites, & des Capucins Frein fois, 
lefquels me donnèrent mille témoignages d’amitié &  de bienveuillance, &  më 
fournirent quantité de lumières* &  qu’enfin nous amenâmes avec nous à la Cour 
de S. A. S. le Duc de Holjîein mon Maitre divers T e r fin s , qui s’étant 
fait Chrétiens demeurèrent au fervice de S. A  S. &  qui par eux-mêmes, &  
par les Livres qu’ils apportèrent avec eux, me procurèrent beaucoup de fe- 
cours. J ’ai quelquefois fait mention de certaines choies qu’on regardera- 
comme'étant de très petite importance, &'que j ’aurois par conféquent pu 
paffer aifément; mais je n’ai point voulu les fupprimer, parce que, quelque 
peu confidérables qu’elles foient, elles font fouvent très propres à faire mieux 
connoitre le véritable état des Peuples. * ,

Ceux qui ignorent le but que je me propofe diront peut-être, que jaurois 
bien pû me paffer de dire certaines choies, que la bienféance &  la pudeur 
fembloient exiger que je fupprimaiTe, &  que j ’aurois dû faire attention à ce 
qne_ dit Nieepbore Gregoras au commencement de fon i. livre, qu'un Hi~ 
florïen doit rejfetnblerà w i T ein tre , qui pu (je par-dejfus lap lû p arf des defauts 
de la nature finsles peindre. Mais c’eit là un avis que je ifaurois pû fui- 
vre , fans faire tort à la vérités &  fans cacher au Leéleur bien des chofes, 
dont la connoiffance lui peut être agréable & utile, j ’ai marqué dans mon

Jour-
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Journal plufieui's chôfés que je n’ni point mifes dans cet Ouvrage, St qùe j ’ai
bmifesj parce qu’elles ne font point du tout diencielles.

Four ce qui eil des Figures &  des Planches que Pou trouvera ici, on au
rait tort de s’imaginer qu’on les eût tiré d’après quelques autres Planches 
appartenant à quelque autre Ouvrage, comme cela lé fait quelquefois. Elles 
ont toutes été gravées fur des Defleins que j’ai fait moi-môme fur les lieux 
d’après nature, excepté quelques uns que l’on doit attribuer à M 1'. H. Gra~ 
mtm mon Compagnon de voyage &  Médecin de nôtre Amhàifade: &  afin 
qu’il n’y eût aucune faute dans ces Planches, &  quelles euffent toute la per- 
feélion requife, j ’ai eu foin de faire redreifer &  perfectionner les Ddfeins, fur 
îefquels elles ont été gravées , par M r, Augnfiejohn  célébré Maître, dans l’Art 
du ddfein, &  cela à l’aide de pîufieurs ébauches fïdelles des habits dé ces 
Nations, quej’ayois apportées; &  j ’ai bien voulu entretenir long temps chès 
moi à grands frais trois habiles Graveurs, & les faire travailler fous mes yeux.

Je  crois qu’il eil à propos d’avertir ic i, que j ’ai couché par écrit les 
noms propres étrangers félon la prononciation de la Langue Allemande ma 
Langue maternelle, comme pîufieurs Ecrivains l’ont fait félon la leur. Et en 
effet, pour connoitre de quelle maniéré on prononce les noms propres dans 
la Langue originale, il faut nécefïairement faire attention au langage de ceux 
qui les écrivent: car comme les Efpagnols, les Italiens, &  les François 
écrivent tous en Latin  les lettres &  les noms félon la prononciation de leur 
Langue maternelle; ii nous autres qui fo m mes Allemans ne prenons pas gar
de de quelle Langue ou de quelle Nation eil celui qui a écrit ces noms en 
L a tin , &  que nous les prononcions a nôtre maniéré,il arrive fouvent delà, 
que nous y ajoutons ou que nous en retranchons quelques lettres, & qu’ain- 
ii nous en changeons la véritable prononciation, &  donnons à une chofe un 
nom tout différent de celui que les autres lui donnent,&  qu’elle a eti effet; 
cela éft fi vrai ? 1 que lorfqu’étant en F erfe  je demandois quelque 
ehofe dans la Langue du pays,& que je prononçais lesmots comme je les avois, 
trouvez dans certains Auteurs L a tin s, on ne fçavôit ce que je vôuîois dire ou 
demander. • Les Efpagnols écrivent China, &  prononcent, comme font 
lés F e r  fans, Tzina  ou Tfchïna ; dé même ils prononcent X à  pour Schai 
Xamachi pour Schamachi, D ig el pour D ïtz e l, A rgïs pour A rtz is,C h ïfel- 
bafeh &  fkiezelbach  pour Kifilbafch , Cette différence de prononciation don
ne fouvent lieu à de grandes erreurs-dans FHiitoire: &  c’eil ce dont le fça- 
vant J e  fu ite Athanâfe K ir  cher fé plaint dans fon ‘Prodromus Contiens à la pa
ge ioo. où il dit, qubâ errores crebrï ex linguanbn penitus intelleBa md 
pronm eiatione nafeantur; &  il allégué là-defius un exemple pris de Scali- 
ger touchant F rê tre  Jea n  &  le pays de ce nom. Ce fçavant Auteur, au 
livre v i i . de la Correction des Temps p. 63 7 dans la defeription du Compati Æ - 
thïopici, au mot IJpahan , dit ; que lemot Ferfan  freftahan, de la maniéré dont 
les F e r  fans le prononcent, a été la caufe d’une erreur aifès confid érable dans 
fH illoire ; que ce terme tire fon origine de friftaden  , envoyer s qu’il li
gnifie proprement des A pôtres, des Envoyez ; &  qu’il a toûjours 'été confide- 
ré comme plus propre à défigner des Eccléfiailiques que dés perfonnes politi
ques. Mais les Peuples occidentaux, entre autres les Allemans, faute de bien en
tendre la véritable lignification de ce mot Freftehan, ou de le bien prononcer, en 
ont fait Fresbyter Johannes çsxAPr être Je a n , dont ils mettent le fiege en Ethio

p ie  ou Abyjfm ie, quoiqu’il ait été conilamment pendant pîufieurs fiecles en Afie^ 
ce qui eil arrivé de cette manlere-ci. L e  R oi de ^Portugal Jea n  I I .  ayant envoyé 
des vailfeaux à la découverte des terres inconnues, &  ces valifeaux étant arrivez
en Ethiopiens y trouvèrent un Prince ChrëtienyçplîXs regardèrent comme le pre
mier d’entre les Ethiopiens qui eût embraifé le Chrifiianifme, &  qu’ils prirent 
pour celui que les Européens connoiifentfousle nom de F r  être Jean , à caufe des
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rapports qu’ils trouvèrent entre le portrait de ce dernier &  le Prince en queiHom
Là-deEus lesldiftoriens 1̂  crurent bien fondez a. dite, que ce R oi d Ethiopie 
éioit le véritable Prêtre Jeanne  à nommer l'Abyffmie fon pays, le pays de T rêtrè  
Jean  comme on peut le voiï dans Y Ethiopie de François A lva rez  &  dans/A?- 
florins Mais ce qui détruit cette hiiloire cueille témoignage à'Eufebe? qui dit an 
deuxieme livre de ion Hïfioïre EcclefîaJBqne, que les Ethiopiens ont été d ’entre

chant l’Eunuque delà Reine Candacè, auquel Eh'dippe admimftra le Baptême.
j ’ai quelquefois pris la liberté de mettre les noms propres Allemans fc\on la dé- 

clinaifon Latine, &  de mettre quelquefois des mots Latins au lieu de mots A llé* 
mansj quipouvoient choquer l’oreille;, ou caufer de I’obfcunté& de la peine au 
Leéteur, qu’on doit toujours lui épargner autant qu’il eflpoiïïbie. Pour les chofes 
quipouvoient renfermer quelque obfcénité9&  que j ’ai été obligé de rapporter

^  1 . . . ___ * .  , _ 1 A w * rS ri. \  t* J .  xi P  r  1 «  ys 1 1 f - i  ** 4^ ^  f t r r  â  F"1 U  n i  l  ( * s t  d r t l  t  *w ^  y \  T «  n  u n ,  . è-t

naire mieux le Latin  que le Grec, j ’ai crûqueje ferois mieux de citer les paffages 
des Auteurs Grecs fuivant la Traduéïion L a t in e a s  de les citer fuivant l’Origi
nal; &  fi le fçavant Brïffonïus, au-lieu de publier fon beau &  excellent Livre pure
ment en G rec , y eut ajouté le Latin  9 je crois qu’il auroit été plus recherché qu’iî 
n’a été j &  qu’il auroit fait beaucoup plus de fruit.
J ’ai mis dans cette Edition un Catalogue des Auteurs que j ’ai citez, avec les Edi

tions dont jeme fuisfervi, & cela en faveur de ceux qui pourront avoir envie de 
le s conful ter. Enfin j ’ai eu pour but? en compofaüt cet Ouvrage, de fatisfaire 
lesfçavans &  lesignorans: &  je fouhaite qu’il fe trouve des perfonnes qui prenent 
autant de plaifir &  de fatisfaélion à le lire,que je me luis propofé de leur en 
procurer ; auquel cas je me trouverai aifês recompenfé des peines que je me 
fuis données pour le compofer 8c le mettre au jour. Que fi je n’ai pas le bon- 
heur de plaire à tous, ce mè fera aifès de plaire à quelques uns,&  je mécon
tenterai du fort de Ju p ite r , qui nec omnibus placet.

C A T  A L O  G U  E des A U T E U l T s
citez dans ces Voyages

Adam {Mi} Bnlnenps Hifloria Ecclefiaflicâ  
per Erpoldurn Lindcnhruch, 4 °.Lugd.Bat.

sfs>y.
JElimi (Cli) Varia Hlforia , fob Tiguri 

apud Gesmros fratres.
/Emilias {Paulas) de Rebus Gefis Prancortmu 

fo l Bail]. i f 6 9 .
JErnas Sylvius, fol. ibid.
Agathius de Bello Gatherum £5? aliis peregri- 

nis, ibid.
Aldrovandi (Ulyffs) Ormthologiajol. Bonon.

1 6 0 0 .
Akxandri ah Alexandra Dies Gentries, cum 

Notts Piraquelli fc? Cbriflopbori Colorfol  
Francof, 1 ^ 4 .

Ambrofd (D.) Opera ̂  fo l Parif. 1 6 0 5 .
Ant mini Epifcopi Florentmi Chronicon, fo l

iyS6 .
Aqititanici {Profperi) Chronicon, per Arnol- 

dum Poniacum, fo l Biirdig. ' 1 6 0 4 .
Avijiotclis Opera Grace &? Latinb^per Cafau- 

honum^fol Lugd. Bat. ifpo.
Arriamis cum Interpretatione Bomvent. Vul

canite fo l I f7f-
Athenaus cum Animadverfton. Ifaaci Ca-fau-

honi, fol. Lugd. Bat*
Averroes Latinb 
Augußini {Aurelïi) Opera Jo l. BaiIL lycîp. 
Avicenna Opera Latine.
BarcUji (Johannis) Argents, 8s. Francof.

1630.
Barclaji Johannis) Icon emimorum, 8°. Fran

cof. . /  nîiy.
Bar lai {Cafparï) Brafilia Jo l. Àmit. 1Ö47, 
Baronit (Cafaris) Annales Eccleßaßici, fo l 

Antverp. ifp x
Barthü (Cafparï) Adverfaria, fo l Fran-

cof: ' 1624;
ßaßhi Magni Opera,per IVdffgangum Muß 

culurn, fol. Bafil. 1 f&ç.
Bellarmini■ {Roherti) Difputationes de Con- 

troverfiis Gbfifiiana fideî adverses - htijus 
temporis Hareticos, fo l Ingolft. 1601. 

Bellonn {Petri) Obfervationesfingularium £5 
îmmorabïlium rerum in Gracia r Afia j 
Ægypto , alufque provinciis confpedlarum̂  
per Car ohm Clufium Jo l. Raphel.. i6oy, 

Bizari {Pétri) Rerum Perficarum Hißorla .
fo l' Francof. hîol

Bodini Johannis) Aleihodus Hiforiarum  ̂1 i a
Amft
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Ainil:. 1670,

gonfimi (¿intorni) Rerum Ungane arum De
cades , audit? per Johamium Sambucum, 
fai. Francof. 178 1.

£  eteri (J.oh annis) Polititi A%/%Marpurg. 40,
t6ìq.

Mredenbachius (Pikmamms) de Armenhmm 
monbus, rhibus, (ft err or ¡bus, 3°. Bafd,

. . 1/ 77-
griffoni us (Barnabas) de regio Per ja r  um 

pinci-patti, 40. Parìf. 1606.
Busbequii (Aug, Gif.) Fpfiohe quatuor Le

gai ioni s Pur cica  ̂8°, Parif. 1767.
Cabei .(Nicolai) in quatuor libras Met e oro l0- 

giccrirm Arijhtelis Commentanti i f  Giia- 
fiioncs3 40. Ronr<E3 164*5,

Gasfms (Bernhardus) de Mineralibus , fol.
Lugd. Bat. 1636,

Cafaìjiì (Sethi) Ifagage Chromlogica , fol.
■ Francof. . 462,0.

Cape. I la (.Martianus) fo l Baili. 1 732.. 
Cm'lianas (Hieronymus) de Subt ditate , fol, 

ibid.. 4782.-.
Cafauboms (Ifaacus) de Rebus Sacris (ftEc- 

clef a ¡fids, fol. Bond. 1614,
Cafro (Rodericus de) de univerfiali mulie- 

rum medicina 3 fol, Hatnb, 1603.
Cedroni (Georgii) Compendium Hìforiamm , 

Greece  ̂ cum Verf one Xyìemdri (ft Notis 
Jacobi Goar3 fol. Parif 1647.

Chokier.. (Jqhannìsà) Pbefaurus PoUtiaiSj4°* 
Mog. 16 13 .

Cby trai (Davidis) Saie onta ¿fol. Lip. i f  99. 
Clqudianus (Claudius) cum Commentariis Caf- 

parl Bartbii, 8°. Hannov. 1Ó12,.
Codex fhcodofianus, 40. Lugd. 1763. 
Concilia Generalia, fol. Pani'. 1644.
Concilia Generalia (ft Provindalia 3 fol.

Ven. ‘ 1787.
Contareni (.Ambrofii) Itinerarium in Per- 

fitim3 fol. Francof. 1601.
Cromeri (Martini) Polonia 3 fol. Francof,

. • . MU-
Crufd (M artini) Purco-Gnecia, fol. Bafil.

■ w -
Curionis (Calli Am.) Saracemca H i ft or ia , 

8Q. ibid. I 7<58.
Curopalata (Johdmis) Hifioriarum Compen

dium s Latin efier Johamem Baptifiam Ga- 
'hìtmi) fai. Ven. 1770.

, Curtius (Quintus) cum Commmeniariis Ru
deri) fol. Col. Agrip. ' 1628.

Cyprìani (Calti) Opera 5 cum Annotationibus 
Jacobi Pamelii, editio ultima (ft corre
ctor , fol. 1793.

Diodorus Siculus ̂  fol. Hannov. 4604. 
Eccbellenfs (Abraham!) H fioria Arabum?

fol. Parif. '16 7 1 .
Ekm zini (Georgi!) Hifioria Saracemca Ara- 

bici) enm fnterpr. Erpeniifol. Lugd. 162,7. 
Erafiuus (Defderius) Rotcrodamm in Vita 

Chryfoft orni, fol.

Eufebli (Pampbili) Hifioria Ecdefmfiican Co
lon. Ailobr. i (Sii.

(Lati) ‘Vìiifcb: Poema ta, 8°.
Forbefi ( J  oh a nui s) Inflrudiones Hfiorico- 

I  litologica ) fol. A mil. . 1647.
Genebmrâi (Gliberti).. Ch'ronographia, fol.

Lugd. 1609.
Getifrai (Anton.) Aula Pur cica Othomanni- 

et que Imperii Dcjcriptio) 8°. Baili, 1773. 
Goar (Jacobi) Rituale Gracorum juxta ufum 

Orient alts Ecclefa, Lu ten Parif. 1647. 
Golii (Jacobi) Lexicon Latino-Arabicmn , 

fol. Lugd. 1673.
Gramaya (Joan.Baptfi) Afia^ff. Antverp,

1604.
Grav'd (Johan) Element a Lingua Pertica,

40. Lond. 104.5/.
Guagnmi (Alexandria Sarmaìia Europea De

fer ipt io , fol. Spira; j ' 1781.
ĉmiiìUìD (oiiIoiìiDii.) ;Kj|uiiii'if(i)C Chronica, fob 
Fi'vV'v 159*

Her aldi (D afide rii) Advcrfarla , 8°. Parif.
i fpp.

von Ŝ crbcvilciu (Slgifmundï) Rerum Muficoviti- 
car urn Commentarti  ̂!S ntverp. 1 $-77.

Herberts (Thomas) Some -reares into divers 
parts of A fa  and Afriqua; fol. Lond.

4638 ’
Hernamkz (Francifd) Nova Plant arum , 

Animalium, (ft Miner ahum Mexicamrum 
H fioria , mm Commentariis Eabri (ft Fa- 
bit5 fol. Rom. 1671*

Herotlkmus, Francof. 1790. Videatur Fride- 
rid  Sylburgii Hifioria Romana y fol. 
Fràncóf.

Hleronymi (D ) Opera, fol, Parif. 1609.
Hifpankarum Rerum Scriptoresi, per Andr.

Schottimi, fol. Francof. 1603.
Honorii (Philippi) Pbefaurus Politicasi edi- 

tìo pofrem a , 4 .̂ Francof. ; 16 17 .
Horatuis (Quintus) cum Indice Preterì, 8°.

Antverp, ‘ l T7^‘
Hornim (Georgius) de Origimbus America

nism 8°. Hag. Com, 1672,.
Hofpmianus (Rudolphus) de Oripne Fejlo- 

rum5 fol. Tiguri, 17pi-
Hettingeri (Job. Henrict) H fioria Orieuta- 

liS) 40. Tigud, 1671..
Jacobi Nobilis Dam Hodœporkon Rutheni- 

cum5 40. Franc. 1608.
Jen a  Arngrimi Crymogaa ¿five Rermn Ifian- 

dia Specimen hfioricum, 8 Hamb. 1610. 
Jsnftoni (jobannis) Hfioria Naturalis de 

pficibus (ft cetis-j item de quadrupedi!}us, 
Francof. ! 1670.

Jornandes de Geîanrn Gothmrmqm origine 
(ft rebus gefiis^ 8°. Lugd. 1797.

Jofephus (Flavius) cum Interpreiaiiom Ge- 
Imii 5 R ifin ì, (ft Krafmi ffol. Aurel. Aüô- 
brog. 1 6 1 1.

Jo  v ii (Pauli) Opera ¿ f o l  lb axil. 1778.
Jufduus (M . Jtmiams} cum Noth Martini

Ber-



C A T A L O G U E  des

Bewerten, 8°. Argenti.
Kirchews (Athanafius) de Arte Magnetica,

4 Roma.1, . , l6+\:
Knwtzii (Alberti) Saxonia, fot Erancoh

i foo,
Laäantü ( M m) Opera,cum NotisThonui- 

fn 8°. Antverp. Iw 71
Last {Johannes de) de Origine Gentium Arne- 

rkanamm } 8A Am 11. 1 f 7 2 -
Lmfchotani (Job. Hugonis) N aviglio  Jive 

itinerarium in Orientalem Indiani, cum 
Annotatìonibus Paludani, Latine per Ano- 
ny?num,foL AinfL 1614.

L ifß i (7«ß0  O ^ f i l  LuSä m  i 6 ii-  
Lucanus (M . Annans ) de Bello Paarja- 

luteumScboilisBermamü,8°.Lipf. if8p. 
Luit prandi Hijloria r ¿rumab Europa? Impe- 

r a ter ibus gcfiarumjol. Francof. 1 jf 84* 
Macroburt (./Mbrofius) in Somnium Scipio- 

»is, foi. Bafii. m r*
Ma fe i  Jo b  an. Petri) Hijloria Indica, fol. 

Colon. Agrip.
Magni {Johannis) Gothorum Sueommque Hi

fi or ia , 8°. per Zachariam Schürer um, edi-
't io ll  *617’

Magnus (Olaus) de Ritu Gentium Septen- 
irionalium, fol. Baili. ipó/-

Marcel lini (.Ammwù) Res ge fià?,. per Lln- 
denibrogm.nl, 40. Hamb. 1Ó09.

Mercatoris (Gerardi) Cbromlogia ,fo t Colon.

Minadoi Jo b . ThmnA) Belli Turco-Perftci Hi
ftoria , fol. Francof 1601, Fide citar B i
nari Rerum PerficarumHifloria.

Munfleri (ßebaßiam) Coßmographia , fol.
Bafii. ip 6z.

M unti (M. Anton.) Varia? Le $  ione s ,8°. Pa- 
rif. if8(S.

Neugebamri (Salomonis) Hiftoria Polonica,4°.
Francof. ló ri.

Nìcephori Callìftì Xanthopuli Hiftoria Eccle- 
fiafiìca, fol. Baili, H f?-

Hkephori Gregorne Hiftoria Romana, Grach 
(ft Latine, ami Intcrpretatione &  Annota- 
tmiìhis IVolfù, fot ibid. 1 fò t.

NicetiS Acominatì: Choniat̂ e Hiftoria, cum In- 
terpretaiiom Hieran. J-Foìfii, fol. Parif

. . .  . *647-
■ Migri (Dominici) .Geographia, fo t ibid. 

Orìgani (David) Ephemerides Brandenbur- 
gtea?, 40. Francof. 1609.

Orofms (Paulus) cum Annotatìonibus Fabri- 
cii, fol. Colon. iy 6 i.

Ovidius (Pubimi) Georg. Berfmamì,8°. ty- 
pis Fogeliams, 1Ó07.

Paradmus (Petrus) de Vita Tamerlanis, fol.
BaiìL ' ■ i y p .

Paris (MattòA) Hiftoria Major, à Guiliel- 
rm Conqupftore ad annurn uìthnum Henri- 
ci ILI. fol. Figuri, ióoó.

Pafcbalìus (Caro/.) de C oronisi. Parif. 1610. 
Paulus Diaconus de Geftis Longobardorimi, 

per Lìndenbr opimi, 40. Hamb. ló n .

A U T  E U R Si
P etnei (Petrì) SJUifcowtifcIje g&runiw / 4° ísiPSÍá

lóro.
Piafecii (Pauli) Chronkon ab Audi or e cor1- 

re ehm , fol. Cracov. 1648;
Pìfonìs (GuUelmt) Hiftoria Naturalis Brajk  

Ite , fo t Lugd. 1Ó48.
Platina (Baptìfta) de Fitts Romamrum Pon- ■ 

tifie atti, 4o. Colon. ió io .
Platonis Opera, cum Intcrpretatione M arfil 

lii Fichú, fot Lugd. ippo.
P im i (C) Hiftoria mundi, fo t Francof.

* f99*
Plutarchus cutn Annotatìonibus Xylandrì (ft 

Cru'ferii, ibid. 1 799.
Polybius cum Emendations (ft Commentarne 

Ifaacì Cafauboni, fol. lóop.
Pomponìus Mela cimi CommentarHs Joachìmi 

Fadìani Helvetic.
Fontani Jacobi) Reliaría Attica, Francof

1Ó44.
Fontani Joan . Ifaacì) Rerum Danicarum 

Hijloria,fot Amñ. 1Ó31.
Pojfevìni (y'Intorni) Miifcovìa , fol. Colon-

if8 / .
Procopius de Rebus Perfaràm, Gothorum, (ft 

Fandalorum, /o/., Bafii. 1 17 3 1.
fftuintiliani (M. Cet Fab) Jnßitutiones Ora

toria?, fo t Bafii, 172,9.
Rhenanus (Beatus) de Rebus Germamcis, fol.

ibid. ip p ,
Rhodigìnì(Ludov. Calii) Lebiioms Antique, 

fo t 1770. ■
Rhodìi (Apollonìt) Argonautka, interprete 

Johanne Harfango, 8°. Baili, 1770. 
Rofinì Johannis) Antìquìlates Romana , 

editto ultima, 40. Lugd. i<5op.
Saadi (Scheich) êtftíUtíftljít ita'btittfd)

íHtccí; Olear mm, Fol. ©tljkfpriij. 1ÓJ4.
Saracenorum. (de) moribus Hiftoria in tres 

tomos partita y reperìmtur una cum Alco
rano àBibliandro Latine edito, in. imo 
volumtm, fol, i f fo .

Scalìger Jofephus) de Emendations Tempo* 
rum, fo t Lugd. Bat. ifScm

Seneca (L. Anmeus) à Lìpjlo emendaras (ft 
Scholiis illufiratus, Antwerp. iS o f. 

Sennerti (Danielis) Opera, f  d. Lugd. 16fo. 
Serenu s (ftp) de Re Medica, Liguri, 1^40, 
Sìgeberti Gemhlacenfis Chronographia ,per Jo - 

hannem Pìfiorium, Francof "" *783.
Sleidanus Johannes ) contìnuatus per M ì- 

chaélem Cafparum Lindorpìum, 8°. ibid.
16 14 .

Solmi Ju lii)  Polybiflor, cum Enarratìonìbus 
Joan. Cameni, 40. Bafii. -H f/-

Strabo cam Commentarne Cafauboni (ft Fer- 
fione Latina Xylandrì, fo t *787.

Stuckìì (Gull) Antìquìtates Convivales, fol.
Tiguri, ig%%.

Suetomus (C.) cum Comm, Johannìs Schil- 
d ii, 8°. Lugd. Bat. 1747.

Snida Hifioria, per Hieronymum Wolfium ,
fo t
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. fol, Baili, . I  f 8 r.
Taberna-Montmus , (Jac. Theodl). fol. Fran-’ 

cof. 1615.
Tacttus (C. Corn.) cum Commenrarits Anni- 

balis Scotitoi, ibid. i f  02,
Ter tulli ani (§K, Sept. .Fiori) Opera ̂ per Ja -  

cobum Pamelmm, fol. Parili 160S.
The odorai Hi/lorla Ecclefiaflica, per fflolff- 

gangum Mufculum, fol. Baili.. i4fp,
Thommts (N ic , Leonl) de parici H i fo r  la , 40. 

ibid. , i f  31.
Toletanus (RacUnms) de Rebus Hifpanìre^fol, 

Francof. I j ’jg.Fidecm tur Rerum Hifpa- 
vicarimi Scriptofes Roberti Beli.

Tofiatus (Alphonfus) in Genefm , fol, Ven.
it f i f ,

Trismegiflus (Mercurius), cum Commentariis 
Rojelii 5 fo l. Cracov. i f 8 f .

ifnthcmii ( J oh annis) Opera H lfi orica , per 
Marquardum Freherum, foL Francof.

1 itfon

.C -A 'T  A L  O ;G U E
(Nicolai) Obfir vat ione s Medici? , 

nova aublior &  corretlior  ̂ 8°. Am if.
ipyi*

Valerius (C.) Maximus*, fol. rf i 5-
F "rrgilius (Folydorus) de Rerum Invent on- 

bus , 120. per Nicolaum Baffeum  ̂ i f  pò1, 
Firglltus (Publius ) Maro cum Commentarils 

Servii Honor a ti, 4°. Colon. Allo bri
IiSlO*

V i f  ms CGer. Johan.) de Hiflorkis Latinist 
edit io ultima, 40, Lugd. Ban. u5fii

Worm (Ohms) de Litemtum R u n ic a 4°-.
Hafnire, id 3ft

Xenophon, cum Interpretations Joan. Lean-
davits fol, editto II . Baili. i f 7 1.

Zeilerì (Martini-) Itinerarium Germani# no*
. v# 13 antiqua ̂  fol. (SiErtfjbucg 16ji.
Zonar# (Johannis) Compendium IIiftoriarum\ 

Gracè IF Latmèyper Hieron. IFolfimn fo l. 
Baili, t rr-r

dés A U T E U R S  &c.

L O G E D E L ’A U T E Ü R
&  de íes Voyages, coVnpofé en profe & eñ vers par 

plufìeurs perfohnes de . dìltinftìon;

uñrator orbis vísd-neiía ^iaivey eil quod paucis tibi intimar, qui te &  
j publica germano amat affeétu, Adfcende, mecum, modo lubet, in 

theatrum hocce hodceporicon, monftrabo tibi dghvTmwtrdm, quid Scri- 
ptor noiler apodemicus, qui, more prifeorum Philofopho.rmn fapieiu 
tiae fub. alieno fole calentis ergo, fuperioribus annis, fmnptibus è Cim- 
òrici Herculis profapia Illuitriffimi atque Celílíllmi Holfad ec Duds 3 
F R ID  E R I G I , Domini mei Clementiffimi , ad anatolicos Satinato^ 
Scy thicum . 6c Medico-Perlicum Monarchal , invia hàétenus via j 

bis naufragus abeundo r e d i i t ^  k&t olmo relatione dígnum obfervavit..
Peragravit autem magnam hanc geiitium Babyloiiém, non ut P lato u is ,®^ ?, quogeii- 

tiìibus patrios adulterare!: mores ;  aut veidtum, proh fupra antiqiium Germanorum de- 
cofem novum ! ut Qitffyvèu- iriägis innovhret; multóque minus Polypragmon Machia-  ̂
vellicus novas nocendi aut Principum cenfus augendi artes ad patrios lares reverfus fe- 
cum referretj hoc eniin Aulici à ftiva quaiimodo geniti iequè nomnt, ac qui Iongis:pe- 
regrinationibus prudentiam aulis Principum condignam Ubi compararunt 5 fed ut judi- 
ciofus regnorum eorundeniquè arcanorum fpeculator, Geometrise, Aiìronomi«} Po
litices , &  Glyphices beneficio, quorum omnium eli callentifilmus r  ea nobis redux exhi- 
bet, qua: antiquorum Perfias &  Sarmatise Scriptorum obicura illufirant, luxata reili- 
tuunt, dubia explanant, modernorum vero traditiones ex parte fabalofas redarguunt, &  

nonnifi dttoìiwrji ¿LÌjWVfjjLtaVsuT» patria 6c polferitati tranfcrìbiti 
- Ùt autem explicatms icias, quae rara, nova, &  obfervatu digna tibi fit exhibiturus 
attende^cufiofè, cortinam hujus Comcedo-Tragoedi$ ego ubi paululum fubducàm , 
utriufque Regni fchema, tam graphicè &  glyphic è à nemine Literatorum quàm à no- 
firo Auctorè hadtenus adoraatum, paucilfimis expknabo 5 :£c ne; interea temporis, dum 
fenfus tuos fpedtaculo locas, bilem tibí moveat;fames, en tibi fidejufibr p rillò  funi 
non exibis hinc tanquam è commùni fpefìiacuio impranfus, fed lauti filma Per fise fercu-, 
la &  dapules Orientis cibos Audtor tìbi appo net; iróò &  nedtar ut ri clique Jovis plenìs ti
bi admetietur fextariis, adeò -ut traditionibus Perficis quail inebriatus &  ad Votum fa- 
tur nihil aliud fomniaveris, quàm luxum Pcriicum apud antiquosScriptores iàmoiumy 
pellìces faltatrices formofiilìmas, &  vagasi Regis in filis libídinem; cave tarnen  ̂Cosmo
polita, ne luce glyphicè fimulata iàlivalem libi moveant htimorem , te aut in M uflí-; 
mannum Cìrcafium Scytham truculentum, Samojeòam ìngluviofum, auc,̂
Sarmatam pEederotam paganica transforment metamorphofi.

In Rufib-TartarieiRegniorehdlraprimòomniumbicipitein &  obCafànum, Afiraea-
*  ̂  ̂ # nuin 4



ELOGE DE L ’AUTEUR ET DE SES VOYAGES.

num 
dîmidio
ob tyrannidcm toto p^drowitV, ciementiæ: &: fobrietaris’ fupra fidem
G^TOam'teeTs^arasiaram paradigma. Hic monadico nomineTzar (non Gæ- 
ftr ut Befoldm pcrcrafin in Politici! dictum effe putat: Sclavômca emm Regem fon«) 
fcmi-Jove Patriarchi fynergo omnium
fequio dcipoticê moderator, ex quorum numero Rutheni ventricoli. &pra Çæft- 
rciîm & iniVn ad caput Wclgæ fkbulantur ; ad utrumque lattis fluvn diverü Tartan fcc- 
nitæ per bordas (quod vocabulutn cum nollro S*nclK ludit) difperfi vagantup, Circaffi* 
u nos ■ T C S cali g. Êxct'c. c c c m .fe iï. 3. alio nomme Zygas vocat, ad pedes W  olgæ vetfùs 
Meridiem ubi maximus orbis habitabilis fluvius ili maximum Îalinarum Cafpiarum 
fonrem innumeris fefe exonérât portisi veifùs Sep centri onem vero Calmucki, qubd 
præ reliquis Tartaris criniti, qui nuperrimèMagno Trari viftas dederuntmanus, aguiir* 
ita ut Rba Antiquorum hoc aquila; corpus inftar venæ çavæ cum capilianbus quail fly- 
viis reliquis medium ferme periuat. Propter Tanaïn vero parietem Alîæ &  Eùropæ 
intergerinum Cofacki &  Scythæ palantur, quos ut Hippocrates/ii.
de jiefe fuo tempore fui île affirmât, ita adhuc hodie Ada gnat es Rüi-
itx omîtes fere, ob caufas ibidem pofitas, improles, Sciavi vero eorundem ^àJtîîcvôj 
(ùnt mi ego in Catione mea Medica duodecennaii obfem vi; &  quod-miraculum Tup- 
pletj in tara late patente Regno neminem Philpfophmn invenies, argumento quod 
Scytharum unicus, ut Galenus Uh. £kiòd animi mores &c. cap. io . teftatur, hæredem 
nullum rcbquerit.

Et fi forte harum Chridiano-gentium mephitim affiatanti oc meteoriiìnos barbaros 
ulteriùs ferre non poffis, ncc velis, age dum 'in Zootrophiura Magni Trarìs ultra 400* 
milliaria longumÔc latum exfpatiemur, ubi inter reli qua animalium admìranda urfbs al- 
bos, amphibios fexcubitalcs ,peÌTetz meiis, non felis, ut ScùVig. Exeu. ccxv 1 1 .  feti. 1 o, ba- 
bet, fpeciem, &  gulones fabulofc ventrimulgos in Samojedia* zobellas Malgamfkas, 
martes Bafchfcìrias in oxycédris Siberia: ex nueleis vivente», muilelas Scytbicas, An
gine Rcgum &  Germanise Eleótorum ornamenta, hermelmàs, vulpés atras toto òrbe 
Europæo æitimatiffi.nlas, canes magnos, quibus in trahendis trahis in colie pro veteri- 
nïs uuintur. Sciuros optima; nota; Iledos, imo non'pëririis, ait memBranis etiatn vo-» 
iantes, (hifee mambus vivos contristavi) fed rariores in Siberia invènies j alces innume- ’ 
ras, cu jus cameni eiffiuccam loco cervina -Magnates in univerfa efitant Ruffia, mKvcò®* 
Sarmatia tibi fuppeditabit. ’

■ Ait-he hifee oculos folùm pafeas, euge ex vivano magni Rha etiam illa, quæ pre
sili ftimuknt, videlicet , quæ noi^ihU àlii Botarge vocant, fecoium M ai-’
tialis lì b. xm/Epigr, gartim, Scrip tor noiter tibi appònet, quod Itali avita lüxüriâ adhuc 
hodie magni æitimant appellitantque Cantaro, quod higrum &  preilum (veruni Pri- 
Icorum oxelæo garum) £c molle ex falitis itUrionuin ovìs cutn fibris membrànofis 
exemptis in Ruffia, ut ut ambigant Auétores, teilibus hifee meis ócùlis, confît> &  fi 
hoc ob colorem tibi delicatulo minus arrideat, albo etiam in hoc fympdfìo opfònare 
poteris, Biëloïîbæ ovorum , quod Selavonicè album pifcém fonat , falmonìs, non vero 

. Itiii-ionis ,fpèciei, ut Se ali g. Bécere, ccx vi -it  .fist. 5. per Tradir ionemh iitoricamincuri è aç-' 
cepit, magma falitum yfubrubrum vero,-quod ex cypriflòram ovis fadtum Conftantinopòl'i 
JudsL-orum opfohium eit, & ego apud Græcos in Ruffia jüdaïzantes vidi, Rutheni, 
uti etiam appéllas ìpfos, extreme faitidiunt. Sub hujüs feenæ Sarmato- Scythicæ fe- 
nem ( rifum teneatis amici) Magni Tzaris miiTum gratiæ inter reliquos, quo jejunìò- 
rum tempore, quorum Rutheni qwĴ Ìugs ffint obfervantiffimi, Legatos exteròrumPrin- 
cipum beat, Belugæ Seal. Exèrc. czxvin.feti. 3. maximi pifeis comeftibilfsfruftum , quo A 
bajulatores podarì Ruthenica induri in paropfîdehecatombica palangæ duplici cancellati 
impofkum gefearit, vobis monifrabit, Magnos enim magna decent.

Et quoniam video Ruthenieum gelutibi hoiTipilatiohenTcaufare, euge Caldarium Peri 
fiæ introeamus, ubi primum ingentis featuræ annofum obfervabis urfum, quem Nim-

Peifes & Mithriaca;_peragere fecrà fpcctabis Muficèj Orìfmada vero eorum ,
quod ex Hebr^orum iàaum effie cùivis accurate intuenti liquet, de quo
Aaioph. Beroi. &rehqui, inalbo olim-'circumve£ttìm equo, hodie nòli videbisi Mct- 
W^^modemorum Procerum Regni, ut Cedrcnus habet, reaiùs ex Àiiaore IntelU- 
ges, ìlloique inter pocula de femmis Roghi negotiis Coiifultarites aùdieàj &  fi caufe

.Pre-



pietra m fuerit, Domitorem hujns belli «  mn gnu in, quera Scbach Tua Lingua vocant 
£ er Mithram maximum eomm olim Dcum adhuc hodìe jurantem intucberis 3 difpen* 
iationem Lonoium Peiíicam in escono mici s atqu’e mancipio rum fidem ¡mira-*
beris, Plutarchus ìnLac. Apofhth. Hic parad lías Xenophonteos atque eorum aquiedu- 
ñus ficquentabis, at Liicivitatem frailuna] uni 6c lai latri cura in convivns, &  maxime 
corporis vufgationcm earundcmjut Curi. itb. v. refert, deteftaberis j Pcrficamqufc avera » 
quam Pedís olim imperado Ariftophaucs in Fabula', cui nomen , ferì numi reìi- 
quit, fi libi appetiti!$ hoc. fuaferit, fiodie cura illis devorabis ; ignes ctiam pyroboli-* 
cos ex naphtba &  bombarii Temine extemporáneo fabrefaños non abique deleftationc 
adfpicies.j habebis edam in itinere & parafangis emcticndìs comités ángaros , &  N , T . vo- 
cabulum angariare rei pi a interpretabais j &  cùm juflu Regís tibi ut Legato metatò- 
rium conflituetur, Satrapas in toga, quam edam Alexander M. in gentis debellata; 
gratiam induere non erubuit, acìnaci accinños, Paithos in traballa, Medos tiara &  
cydari cura faíciis, Pedas ànaxaiide pallàque auro difHnña, AfTyrios tiara diademate 
obvoluti ornatos, magna in frequentisi videbis, imo &  Armenios &  Georgianos veilitu 
gentilitio obviam habebis3&  fi Júpiter Plutoque te amane, ex Scbach thclauris, qui 
cum Dadi cervicali, fuppedaneo, &  viti aurea aeftimatiís. gemmìs ponderóla hodiemil- 
lo modo comparandi, meraxam duorum generara ¿eventos textiles Petronii aliafque iè- 
riceas nébulas, qua; fubt ili tate cum araehneis certant laboribus, itera equos cygneo 

r collo fpeñabiles, q'uos Archimaggos vocant, &  id genus donada fpecie magis quam 
predo rafdmabilia, accipies,

Jam fupercfìet Taumm,non quidem cottiti tutti, fed muìtifidis jugis è Ionginquo fpe- 
ñabilem, contendere montan, inque eo fontes Stygis Àrcadi« «mulos &  perpetuas 
Alpes (in regione tám calida fors ob altitudinera montium primara aeris regionem terrai- 
nantium^ quò radiorum folarium refrañio calefacìens non pertingit) mirad: fed ma- 
nentes in plano nimiam defatigationera St prascipitia meliùs prracavebimus, &  qua; me
morabili reftant ab ipfo Hiftorico, a capite ad calcetti illutn pervoìvendo, reñios per- 
cipicmus.. Schematiimum enim adhibitis pleraruraque gentium veftibus, quas indipi-* 
fci potuit, adeo fpeñabilem vulgavit, ut Perfiam non in Perfia, fed quafi colònia du- 
ñ a  media in Germania cernere impoflerum cuivis liceat.

Colophonis loco hoc unicum adjungami. Si Americus Vefputius nové invent« Ini 
di« fempiternam in rei memoriam nomen impofuerit 3 Si Ferdinandus Magellanes 
fretum a fe primitus patìentià apertura Magellanicum nec immeritò vocarit j Si Nova- 
Zemblanum à Clafle Hollandica, qua; laboriofa ibidem hyberna fuitinuit, Nàflbvicum 
nuncupatum fuedt ; Si le Maire per meridtonalem Indiani viam Magellanica breviorem 
tudoremque in mare dd Zur (Yicèt portorio exiguo accepto) inventum fuo nomine fignàritj 
quid impediat quominus F R ID E R IG I navis veftigia per Cafpium vadofum licèt naufragio 
(Alesando enim M. &  Temir-cutlu, ut in fua Sarmatia Afuma Matthias à Michou capi 
X . ex etymo reétiùs vocadñatuít, manes Maris deJBachu prrafides, confpirantibus Ne- 
ptuno Nereidibufque,bellaces Cimbros, quòd horum adventu fuam obfcurari gloriara 
metuebant, ad littus admitiere nolebant) calcata, Via?nHolfato-Cimbrkam infenbamus; 
Nulli enira Germani« Regum &  Principum, licèt id fumptuofìflìmis à Magnis Rutile- 
norum Tzaribus antehac tìagitarmt Legationìbus,, hàc via in Perfiam ire concefiiim 
fuit. Solus autem Dn. M ICH AÉLXS F E D O R O W IT Z  omnium RufTorum autocra- 
toris amor, quo Domutn Holfaticam prra omnibus Germani« profequebatur , ferir, 
quòd Ducis Holfati« Legati, fpe £t mutuorum coramerciorum 6c futura; ovv ©¡-f fra- 
ñuofae mutationìs, quam ob ófovfov tacito fuis fubditis vovebatvoto, hàcviàadmit- 
terentur.

Jam vero mors obicem pofhit; &  Lycurgi lege, qua. Spartanis péregrinationem olim 
interdixit, ne alienigenarum commerciis à patriis moribus &  religione difeederent, à 
fucceffore unico filio Dn. Alexio Michaélowiti jam RufTorum Samoderfchetzo , ita 
fuadente Confiliariorum Regni primicerio Morofopho nomine, cum auñario, ne ex- 
teros novosimpoilerumadmìttant, (in recentìifima enim adhuc habent memoria difeur- 
íiis polémicos, quos cum eorundem Popis jufìu Tzaris &  Patriarchi fuper religione 
Anno 1644. de i&pf.nt ut Rhuteni inter fímplíciílas fuos diffimulent, victoriofè inflituit 
lìluftrifs. Comitis Woldemari Chriffiani 6cc. Concionator aulicus Matthias Velhabe- 
fus, V ir Grracè Se Hebrarcè doñiffimus) nové promulgata, hanc Corinthum hàc adi* 
re via impoflerum neminì lìcebit. E t  nifi Dnn. Legati, precibus ad D E D M  fuus, 
optimam influentiam hoc eíl benediñionem divinara impetraílent, cauris ccnfiliis &  oF 
ficiìs parariis Magni Tzaris gratiam demeruiflent, &  literís liberi tranfitus fibi víam pa- 
rafient, impoffibíle füiflet tot morofàs gentes 6c difficiiía itinera abíque totius Comita= 
tus internecíone íüperare. H « c  erant Ducís Holfatis Legatorum lagmina.
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Hifce



Hifce, amice Liétor, vale, &  hf  gehtium ætÎiagraphia adChriftiana: taentis « y *
Mtv exornandum utere, imo providè fatage, ,

Lufirûîüï- orbis hofpes ne domi fies ;
Te mffe eniffl pluris eft, quàm nofie citerà. . . r  a  * ■

■ Hoc fiutit JUe, qui non peregrinami:, & tamenubique eft;qui non prodit rpeftatum, 
& tameii omnia videt■, qui nullibi indigena, nec tamen nibbi advena eft, veibo FW.

Ita rogatiïs program nuit izat
\X7Wirlelìnns .Svbelift. T"I(lltl~StlXO D 0
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E P I S T O L A

f/'m admodum Reverendi5 Nobili (fimi, (fi Excellentifiimi E N

J O H A N  A D O L P H I  K I E L M A N N Î »
Hæ redi ta rii in Satrupholmi Ecclefiæ Cathedralis ? quse eil Hamburgi, Præ- 

politi j Sereniffîmi Ciinbrorum Ducis regnanris ConiiUarii intimi 8c Can
cellarli, nec non Præfeéti in Moorkirch, Delroth, &  Langitede,

A D  A U C T O R E M ,
Cum Hodceporuum Mufovitìco-Perficum primìim edereti

r, uòd tandem hiimanìtm tua  ̂V ir CUrijJime (fi Exm ìe rfajj'a eftj temi aman* 
ter[ibi imponibili deftderatam din Itineris Mufcovitico^Pei-ficì Deferì ptio- 
nem in forumprotruderet ? id meritò eft cur publico, cur tuo (fi rneofimnine mi- 
hi gratulerà quid enim famà 5 qua publico commodamus, celebrine , dum

t"“ tu imprimis fuperatis pervigilium hyemak (fi nobles infomnes oiendbus lu- 
cubratìonìbus tenebrkofam bucufque (fi informem à plorifque rerum (fi 
locorum ignaris Scrìptoribus obfufam caligincm difeutis, qualìfque jit  ìììa- 
rum peragratamm termrum facies, qui unìus cujuslìbet plaghe hommunt 

mores (fi fiudìum fat dotlè exponis 5 (fi qurefo in quo de fidare ma]ori cum fruìlu  poiuìt inda- 
firh i tuaj quàm qua citìs quaji quadrigli ad editas adphudentis fam¿e arces graffane ? M i- 
hi fuerò, cumprimìs negodofo meo (fi quafi catenate odo alìqua ex parte foluto, Inforzammo 
que leSUonì ali quantum defueto  ̂ perquam volupe fu ìt , in the atr cileni hum [pattofi tuì nobis 
delincati orbìs cìr cum- de_fendere, mmmmque invìdiofts alias &  toriuofis fatis ubique obviam 
euntibm occupatìonibus penò [raduni jocunda quafi peregrinatone refi cere. Anget edam legendi 
fiudinm-b quòd tìbì queam oculato plus credere, ac aìììs multìs de ìndole E  orfica varia variò 
expowntìbus auritìs. E t qui aììter fieri potuti 5 quin nobis inter panca vera multas offucìds 
venderent  ̂ cìm ex ve ferì Regum Perfarum confuetudine nihìl fileni io antìquìus dubtum, illa- 
que gens jugem de rebus fin is iaciturnìtatem inter ceteras vhtutes lemnìfcatam olim arbitrata 
eftb ex quo conjicer e facile eft, fecntìora domìmtus Perficì per manus me tradii nec fine ad- 
mìxtìonc falfi per auree capì potai fife. Tua verb virtue dltììis enìtitur, dum non obvìa quee- 
que, villa b (fi vulgar ìa rufpatur ̂ nec in ìis tantum collìgendìs operam infamiti fed ex fmgularì' 
Sereni fim i (fi Cefi filmi Duds, Domini noftri Clementi(jìmi ̂ pr[[cripto, abdìfa queeque, impri
mis Religionis Mahumedm# jacra 5 populormn rìtus (fi- mores, turn edam ipjius Regimimi 
forma-m (fi normam pervigili ftudio fcrutatus es ̂  utque nihil incognìtum relinqueretur , quo ma- 
gìs invefiìgafiib eò minus refecifiè anìmum hiduxìfiì, ex -qw f  aduni ̂  ut tute narradoni jure me- 
ritoque confentientes plenum tpfi fidem attribmmus. Multorum Scrìpiorum votum ad ies exit7 
occupaturque in commòdo rei familiar is promovendo, iccìrco ut quafius uberìor f i t , opufque

ccmfà

rei eft b abfique omnïtædio f̂ie hlìgmìs ficco , ut r es e f l , illam-pofteritatï exhiber es.
Ut ut fit  y Udt utmmque tanto Principe digram^ tuumque ingenìumtam ÌHuftrz fervido

hand-



e l ô g è  d e  h a u t e u r  e t  d é  s e s  v o y a g e s .
inîignum fit  ̂  vidé nutstjŝ  iiw-?.bo tç ̂  quautopefs cttfetn-, vsl ex- tempio au-1

fpicato 5 aut ex perfetti itineris relatione pinguius tibì honoris ckgium fiat.ucye 3 utrurn qtiùd 
erronés fiellas fiais prœtukris 3 quodque cum cado commune h about magni ingenti jìmulachra ? 
motti poilus gay ¡jus fucris 3 aut ïnftar fluvû pet medio s lacus erumpenîts, use tllh turne h mi,v- 
tus won tantum ültffus exivevis ̂  fed infuper fiylo teutonico -, ut in orane s putridi Germanité 
Tîojit ¿s cives redtmdarçt hujus c narra tion is commodum^maxìma ̂ mcdioxumafimò f̂i minima gru- 
phioè dcpmxerìs. Blìnìum memìnì olita autant era 5 un opfonìa pro esaniiaits IJelafi cìs car-, 
tamìmbus atbletts difiribuenda ìmpertìretur ex <?o, quo crani coronati, die, atti quando 
patriam ìnveBì, defupet Trajamm fuum confuluifiò, mi hi, fa$ fit hujus fub manu nati ,(fi 
implìciti G or dii enodationem Optimi nojìri Principle limati-ori fubmìttere cenfuræ, me defied 
per per jdtyram f é  io t que fuffragavi, inter ibi hujus dubietatis jerr am recìpròcantibus hand in- 
vìdìofmn crìi 3 ft ex utroque te tuì mmortam quàm maxime 'longoni effeciffe pronunciavero.

Verìm enimvero 3 ut pro varia mortaliumìndole diver fa  diverfifiudiafeéantur5 quìbus rebus hu- 
manìe exempti vìvere, immuti fuperèffe lethoqm obliterati vìrùm volitare per ora fàtagunt j 
alti pulii dìfcupimt reddì Mart.ìs, ut Bellona fin i vidimæ  ̂  alti fumptuofis fitpra fortem #dì- 

ficlìs exfirucndis invigilante multi pìtia fitta ìgnotìs nota facon , feu mavis, perjhadcre al- 
laborant, proni duce genio &  ingénié olii alìud dmiurmoris memori# iter meando (fi remean- 
do calcarti.

A l meo # depoi fuffragìo, tibì meli-or arrifit Apollo, qui ìnfapcr habìtìs truculenti Martis 
exavìis, noe non fuperbieniìbus baud æque ad ufum quàm pompant in aitarti credits ¡edibile , 
aliìfque id generis anquìfitìs delettamentìs 3 pofi D E I  gloria-m ̂  onmes lucubratìones5 omm ftu- 
dìum tuum in- commodum proxmi confers j (fi per fe alias faits incognita qua fi jìpario expanjo 
■ introfpicienda non- taniìm probes ffed etìam ab oblivione vìndìcas. Hate vìa efi^qiut ad fummum 
immortaUtatìs faftìghim àucìt 5 hæc ilia fa x , quà ìllufirìum ingenìorum acumen acsenditur, 
quà in notitìam alterìus tanquam novi aijufdam orbis pervenìntus, quoque hablems ne fandò 
accepimus, ex concinna hac tua Dcfcrìptiom quotidie delìbamus * quod meritò e fi 3 inquarti, cut 
meo5 enr tuo -, cur etìam publico nomine gaudeam 3 certa fpe ìnmxus, utì hac qua f i  promu f i 
de ad hujus tuì Apparatus Hìftorìci folidìores deìicias nos invitas, te non taniàm optât am to- 
lias Berfarum Regni accolarumque ferìem explicit arum, fed etìam quas defuper confecìftì ta 
bulas Geogmphicas} ut f i  inde aliata fcrìpta tum Mahometica? tumphilofophìca, una cum Scholiis 
propediem editurum.

fifiuod ut fiat) tuque, fufquedeque Mhnorum Momorumque habìio dente fiheonìno ? aut quìc- 
quicl invìdia feu cuculet feti blateret 7 opus bonis aufpìciis cœptum exafcieS) rudentes hwnìttas, vela 
pandas 5 l§  au Pi or &  fponfor fura,3 te hifee tanquam famæ alls ¿ethercm fcanfunim, &  quod 
verb &  ex animo fufpiras, (venerando Numen (fi cunïïis benefadendo) immortalerà fore.

Hoc tecum vover.e omnes boms de facili credo 5 &  in eodem quoque, ne modum cpifiolæ esce- 
ûam^fifiïp. Heproperaham Gottorpii, tertio Nonarum J  unii 5 Anno tfr& GhrijHan¿e 1647.

C L  A  R  1  S  S  Ï M  O  V  I R  0

** J_YJLe / i  jLA  X I  i-.Y I V./ JL_rf J  j  J- %

Spjeniffimì, Slefov'icl, H olfaim , Sformarla, &f Dithmarfta 
regentes Ducls Mathemaùco 3 cum Itinerarium fuum f  erfteum 

m vls Addltlombm lllufiratum vulgar et.

alla reperir! ihidia arbitro?, qiiie ssquè humano generi in vita civili 
proiìnr 5 ac hiftoricum Se geògrapbicum, qu£e inter fe etiam tam arr 
<3:am cònjunétionem & connexipnem habent 5 ut unum ine alteréis 
auxilio fcliciter traótari non poiììt 5 claré id inirà patebit. Quod de 
Hifìòria disi t Cicero Uh. 11.de Oratore confirmare videtur: Tila (fi? in- 
qùit3 tsfiis temporum 3 lux veritatis, vita-mentori# ? nuncia vetufiatis. Idem 
eonfinnant ahi, & ipía experientia- Hsec eii, inquit Diodorus Sicul. 

Ho. 1. Bìbl. cap. I. <f)yAc¡W 'r ¿l'tQAcyw dpyg-i fid^wc d* v  <pxt'A&í/ yjxyásx-í ¿iÜ̂ yí-Tií £r$aiZyp- 
ree tw cuftos iltufirhtm vìrorttffl viriuits 5 tefiis malorum fedens 5 hsnsjsca m
'■ J ## ##  ̂ orane



ÙWm hmtmtw genm. Hac eft, alt Polybiùs* wrìffma difdplim &e-xercitatk.adresàvilès. 
T í  nouit Livius lìb. i. in Promnio, precipui rerum cognitions fahére ac frugifermn,
„ ¿ h  te *«mpü documenta mutatiomm in Muffò popa monumento mtuen : inde tè i 

ueam r e i qmà ^ e r e  capias ; inde fedttm incepia, feedum emM , quod vites. 
Omd atilius, quid pulchrius effe poteft, quàm aliorum ex erronbus vitam noftram m 
melius inftituere? Se quid appctendtim fugiendum-ve f it ,ex aliorum exemphs poffe di* 
ornoicere? Quid deinde jucundius, quàm feire gentium origmem, mores, mdolem, velli* 
Sim ludos, artes, ritùs? hac cognitione etiam antea&is iecuhs vixiffe videmur.

Eius autem impcrìtia ineptos omnibus aliis ftudiis reddit homines, videmus id in 
omnibus fiicultatibus.' Multas leges injure noffro infelicifiìmè explicantur fine hujus 
fub lidio j quod fatis ex doftiflimis Commentariis Cujacii, Budad, &  aliorum liquet. 
Nemo etiam in Theologia feiicem potent progreffum facere, nifi Hi ñoñas cognitione 
inftructus fit, &  fine hac nihil feiremus de cultu,quem Deo debemus, de origine mun* 
di, h e. Omnis Ethnicorum idololatria &  Gracorum fabula originerà ex antiquita- 
turn Se Hiftoriíc Moyfis ignoranti;! trahunt., Debet ̂  ìnquit Tatianus in Orai iòne ad- 
verfìis Graces, qui- fapit , diligente}' obfervare , quod vel ipfi de f i . Oraci teftantur , 
qtiòd nulla p in i apud ipfis Hìjhrìarum annotatiti fuerit. linde iildem apud Platonem 
in Pìmao antiquitatum imperitia exprobratur, de quojofephus contra Appìon. agir, 
Hinc alius mundum sternum docuit : Alius eum effe ex atomórum fort aito concurfu 
conflátil m : Alius ex aqua. Hinc Noa apud Gnecos Saturuus appellarur ì hinc Nimrod 
Bacchus audit: hinc Mulle® inventori Mercurium vel Apollinem fubftituunt, Tubal- 
cai'no Vulcanum. Pleraque, quae de gentium origine &  camm conditoribus traduntur, 
fuperant poéticas fábulas, ut fatis liquet ex nugis, quas de origine ac nomine Europe,
Afiie, Libya:, Hifpani®, cteterisque proferunt. Ñeque feliciores G rscis in hoc gene« 
re funt Romani, quondam fuam à Graecis, ut antea illi à Phcenícibus, mutuati lime 
eruditi onem. 
i Er
ve tu ih; A . . .  _ _
frequenter malitià, adeo obfcurantur &  erroribus fiedantur, ut vix aliquid vero confp- 
num in iìs reperire liceat. Didicerunt tandem multi populi memori® publica: retinen-* 
d ®  califa nihil effe sequé neceffarium, quàm res geñas alíaquc adReligionem, Remp. 
ac vitíe humana: ufum pertinehtia literis mandare. Apud Romanos itmnus id Pontifici- 
bus deferebatur, apud AEgyptios collegio Sacerdotum, ut ea non nifi ab honeftilfimoi 
traftarentur. Utilitatem rei etiam intellexit Ptolomaeus Philadelphus rEgypti R e x , qui1 
non folúm Alexandrite inftrudtiffimam erexit Bibliothecam, ut difcitnus ex Marcellino 
//¿.xxix. Agellio ¡ib. v i . cap. x v i i . &  Seneca Tranquil-lítate animi cap. ix , fed Se Moyfis 
h  Prophetavum libros in Graecam transferri curav.it Linguaio 5 ut Üquet ex Jofepho lib. 
x i i .  cap. i l .  Antiq. Jttd.

Quod attinet ad Geographiam, Straboìib. I.earn ponit inter imperatorias artes. Spe- 
£tat enim illa, ut idem Auòtor docet,<are?rTc4 ■xvM'nud ^ r«? , ad res urba
nas aftioncfque Principum, 8t , ut ibidem prodit , conducit majors ex parte ad ups ci
viles. Nam rerum gcrendarum campum &  mare Sc terra explicant. Satis rerum ufus 
docci, fine hac vix aliquem redé rebus civilibus &  militaribus pneeffe, caftrametari, 
militcm ininfidiis ponere ,Sc exercìtum ducere poffe; tradit Strabo lib. i .  cum Aga- 
memnonis exeicitus IVI y fi am velut Trojanum agrum populatus eflet, magna cum igno
minia propter locorum ignorantiam retro cedere coa&um fuiffe: Sc ex eadem ignoran- 
tia Perils contra Grascqs, Romanis adyerfus Parthos Sc Germanos magna obveniffe ma
la. Ñeque fine hac itinera terreftria, ncque marítima feliciter fufcipi, Sc per confe- 
quens ncque commercia inftitui ñeque continúan queunt. Hiftoria, cuius neceifitatem 
lupi a demonfhavi, fine hujus auxilio ñeque confcribí ñeque intelligi poteft. Hinc 
quidam astate Luciani, ut ille prodit de hìjloria fcribenda, urbem quandam Mace
doni® transferebat in Mefopotamiam; &  alìi, ut Jofephus lìb'. r. contra.Appìon. narrai, 
tiadebant de Hifpaniis abíurdiífima: unam, ìnquit, arbitrabantur civitatem Iberos, 
qui tantum paitcm occidentalis ten oc noícüntur inhabitare. Geographias imperito nun** 
quam erit poifibile Prophetiarum h  multorum in Sacro Codice obfcurorum locorum in- 
terpretanonem inftituere, quod fatis patet ex Geographìa Sacra eruditiffitni Bocharth 

. Quis line Geographia, ut faltem unum vel altCrum apponam exemplum, feife poteft, 
Ud dh V r eriMÌ; .de3 «° Bafil  Magnus Mattb.\ i. Chryfoftomus Homìl. vi. in
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ntionem.
la, qua; non in literas referuntur, fed.per traditìonem poftèritatz rellnquuntiir, aut 
¡fiate piane intereunt, aut temporum injuria,, aut fatali hominum negligentia, imo

0 ^ 1
sn  . . ~r - -  ̂ - ------- -—-.^enfendisfuperfedeo,

ne Ueographia iacrarum h  profanarum antiquitatum oculus, Se non faltem earum, qua
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in profaA verítm etiam qua; incarminibus exfiant, quibus,ut apudLacit.in Fita Parme- 
màis videmus, aritiquiífimi G im aíua exprefi'erunt dogmata. Hiñe Maxi mus TyriuS 
Dijfert. xix- Se Strabo Uh. i. Poetjcam Philofophià tempore vetufiìorem teli a n tur. Ex- 
tendit fe , etiam ejus utilitas ad Jus Romanum. Quis fine Geographía íakcm multas- tí
tulos m Ccd, vd  Ilovell, .vcl digiiitates días, qua; exfiant in F otiti a utriujotie Imperiti 
intelHgere poteft, imo faltem ea, quae.de Italia ibi inveniuntur? Quid primerea jucundiuá 
eííe poteft quàm terramuniycrflun confidérare lòcatam in media mundi lede, íolidam &  
globofam, veftitam fecundó m diverfa .cliniara diveniri floribus , lierbis,arbonbus', ¿u - 
gibus, quorum omnium incredibñis multitudo inlatiabÜi varietatc diftinguitnr? Addo 
hic fontiutn gélidas perennitates  ̂ liquores pci’Iucidos amniuin, riparimi vdfítus viri- 
diÜimos, ípeluncarum cóncavas altitudines, immeníitatcfque canipovum. Adde etiam 
recónditas duri argenti que venas, infinitamque vim niannorutm Quid fuavius quàm 
maris pulchritudinem contemplari? quae ipecies nnivcríi? quse multimdo &  varíelas in- 
fularum? qu®'amoénitates orarum &  littormn? quot genera, quámquc diípaiia pari 
tim fubmerfarum , partim fluitantium &  innatantium belluarura , partim ad laxa 
nativls teñís inhierentium ? &  quid utilius eñe potcñ , quàm novóle illud elle 
pundum, in quo navìgamus, ili quo bellainus, in quo regna difponimus, minimè 
etiam cum ìllis utrinque oceanus incurrit? Hujus beneficio pofTumus totum terrarum 
orbem &  fine periculo &  in Mufeo peragrare, Summa ideò laude digai funt. Strabo, 
Plmius, Pomponius Mela, Ptolomams, Stephanus, Dionyfius A ter, &  aliic Veteribus* 
quòd partim ipil peregrinationes fufcepermtpartim aliorum relationes diligcutcr colle- 
gerint, &  potoltati ex iis neceflària &  utilia reliquerint: non femper turnen feliccm 
tortiti funteventum ìllonun coñatüs, &  nonnunquam filia pro veris adduxerunt: et inomni 
negotio longé à perfetto fetnper fuere principia. Ideo Strabo in multis refcllit End 
tofihenem, Pofidomum, Hipparchum, Polybium. Ptolointeus eadcin excipit racio
ne Maximum Tyrìiimi Optimè &  nunc Reip. literario; conluluerunt, qui loca in illis 
Auòlorìbus depravata afììdua multomm Codiami leèlione reftitucmnt, aut ea, qua; ab 
iis omitía aut errata addiderunt &  correxerunt * quod Cluverius in fua Italia &  Sicilia 
feliciter, &  alìi in aliis pruriti terunt. Pofierióris ictatis navigatioues, peregrinationes*
&  commercia multa nobis aperuerunt, qnm Antiquis ignota fuere. Optimè Ptolomasus 
Hb, i . mp. v. confiat, ìnquit, per ìptas teinporum tradìtiones, multas partes continentis 
terne, qtrie llabitantur, nondum propter difficilem magnitudinis peragration cm ad noti™ 
tiam nofiram per vernile, quafdam vero non tales ac fertur effe, eorum culpa, qui fii- 
fìorias exceperunt fabulo filli mas. Nonnullas autem nunc longè ali ter quàm olim fiabe- 
re, vel propfer particulhres eauim devaftatiònes,1 vel etiam imtnutationes. Unde ne- 
cefie eft, .ut ibi nòviffimis tempòris nofiri tradìtionìbus penitus.adliEcreamus, oblervan- 
tes obiter ècHifìori^ aritiqule .'expofitionem, nec non prrediòtornm 'dijudic-ationem, ut 
liquere pòfiit,quid fide dignum, quidve érroneum. .Nihil fané iequè conducit ad corri- 
gendum antiquorum Geograpliorumorrores,_ ad tradendum ea, qum nunc mutata funt, 
aut ad addendum ea 5 qum ab iis omifi-i, quàm Itineraria. Dixi fuprà folam Hifionam ,
&  folam Geograpliiam maxima mortalibus afierre ̂ commoda ; at Itineraria à virìs pruden- 
tibus &  .doctis ‘fcripta longè, uberiorlbus hutnanum beare vìdentur. gcnus. Quon.iam 
illa fola ferè omnia ea, quis Hifiòria, Gofmographia, Geogt-apfiia,Chorogi-apfiia, cùm 
conjunòtie fint, privftañt. ’ J.üngunt enifn Itineraria loeorum deferiptionibus fiiftorica :
6c vidèmus in iis tanquam uno intuilu proyjnciàmm fitum, loeorum difiantías, fontíunq 
lacuum, montiurn, nemorum  ̂ fiuviorum, amnium maris, Se animalium ac mon- 
fìrorum in ilio habìtantium. deferiptionem j variarum gentium mores, virtù tes , vi ti a , 
'Veftitus, artes belli &  pàcis, regimen, potentiam, dìvitias, Principimi genealogías,- 
Pòpiilorum òriginem-, -gemmaruin piòturam multiplicem, lapidum difcolòres maculas.,

innumera alia. , - .
Multurn igitur debemus filis., , qui haud -otíofis'oculis varias mundi provincias perlu- 

iiraiunt, &  ea,' qua; fiumano generi ufui effe poflutìt, diligenter annotamnt Se pofteri- 
tati tradiderunt. ' Militi funt,. quorum catalogum pertcxerc non attinet,qui hifee prm- 
claris làbòribùs nomina fua immortalità’ti-coniecràn.mt; at nemo tibí, Oleari, anteferri 
poteft, pauci pares putantur. Scnpferunt multi finejudiciq, fcripferunt plurimi de re
bus jam proditis 3 tu véro, accurate Se de fila Scytfiiie parte, qu'se à no firn cognitione 
ferè rem otiffima eft, quia pauci illam propter incoi ararn féritatem peragrare non potue- 
rnnt. Quid piveftiteris in maris Cafpii deferiptione Eruditis innotuit, qui ideo magno 
applitufu primam Itinèrarii tifi Perfiei edìtionem honorarunt. Optimè fimè de Rep, li
teraria meritus es, quòd tantum tempòris negotiis illis., quibus te ofHcium, quo apud 
Sereniff, inei Pfincipis Legatos ad Perfarum Regem fungebaris, involvebat,  iubdu- 
xerìs, ut .preclaro tuo labore , fiudio ,  ac induftrià multa, qua; hactenus ignoranti te-

nebrìs
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nebris immeiià fuere, de inultîs Orienüs provinciis, de iitu maris Caipii, de fluviis qui in 
illud dilabuntür, & de eorum fontibus, in lucem & notitiam noihram payencrint. Quantum 
prima iilius Opens Editio Eruditisfatis fecerit non ignoro > novam hancutpcrfe&iorem, Se 
multis egregiis additionibus illuilratam, omnibus fore graçiffimam confido. Ego magno 
illam legendi deiîdcrio teneor, Sæpe ex ledlione primæ Editionis magnam cepi volu-
ptateni j nunc earn fore uberiorem plane mihi periuadeo.

T iïj Ciariilime Vir5proderis Eruditis ad corrigendum vel iupplendum ca, quæ ab. Hi- 
itoricis & Geographîs ha&enus perperatn tradita auc omifîa fuere j proderis aliis j dum 
notitiam ex hoc præelaro Opéré multorum populorum morum & politise confequencurj dè- 
leéhbis plurimos fuaviffima ilia rerum varietate, quam Liber continet. Eveiitus tuts re-
¿pondent meriris vehementer opto. Vale Gottorpii An no falutis ï6f f  ipiïs Maj. CaL

T .
StudioiîiT.

L E V IN  CLAUS M OLTKE*
SercniiT. Ducis Ho liât. .

. a d  L E C T O R E M .

C h fua l¿iUS Herberficìnorum afttrpe Baroni,
O  g¡¿ p ía petrejo, qiios nfque ad meenia jìdis 
Turrìgerx admifit Mofeas, hfirare fed ultra 
'Tartarí# mluìt campos 7 ad littori Volg# ̂
E t glaciale Fretum , deviSlos enfi Tyranni.

Non vtdgarc de cus Fenetts par nobile jimio 
Barbaras Ifi Contarenus, dum mille pericia ■ 
Quilibct aggreffns7 Veneto mittente Scnatu,
Regna Saghtiferì penetravit ad incinta Perfis.

Sic Minadoo maneant preconi a fumee ,
E t qua Bizaro debentnr premia laudum ,
Qui magni A rjaddimi referunt exordia Regni 
Incrementa, fia tum , beüormn incendia, cades ,
E t ¡ludia, {fi mores 7fi t  quanta potentia, w « ,
E t nervi belli qui Jint ; quo vincere Miarte 
Ofinanms falcai y qtio-ve afiu cafra ferocis 
Siepius evertat Ture# , fine elude fm rum 7 
Conglomerata manas Perfarum7 nefda vinci.

Afi quis non parili dìgnetitr laude labores 7 
Queis Orbem in prfiens Olearias exhibet Orbìì 
In]pi ce hedor opus; non tequorà vajla fecunda, 
Sìjuvat T> volupe ejl térras peragrare remotas. . 
Infpicienda datar primùm Livonia di ves 
Frumentis onerare naves: buie Ingrìa tellus 
Próxima, Rii [fiad quondam baut pars ultima Regni. 
Utraque jam Sueonum Regina juffa cepiffet7 

. Armis Gufi avi Magni devida parentis.
■ fias Ungimi latéqite patens Rttthen'ta tangit7 ■

Quam nane Tzar Mhbael Fedoroujitzhis ( ottura^ 
Sì matrem jpeéius7 dncens de fanguine Jani 
Fafilowitz, quo non v ìx it crudelìor alter )
Per volo, per jubeo folus regit atque tuetur.
Hanc pofi tot tantafque repletas turribus urbes 
Ad ca'lmn extollit flamen navigabile Volga '
Qpuv qmngentenos lapides emenfa vadojì 
Infra Afir aban um ingreditur rnarìs ofiìa Caffi-t 
E t fic.Mofcoviam cura Perfide jungìt eoa ;
Idee gemmìs auroque mfens &  Sere refería 
A  Ponto Euxìno fines extendit ad Indum.

_ Non audita referí Líber bic, cvnlgat in Orberà 
Quìcquìà ìn hc.c tradii Spbicrx daélifiìmus Auétor 
Ipfe oculis vid.it, duri difcrimina, fa ti 
Nulla trmens, pojlquam comìtem mihi feipfe dedijfet: 
D  urn F ri  DE Ri cus,/}?« Ho lfatum7exfi onere Magno 
Me fuá jif ia  jubet Ruffo, Sefi^  potenti.

A i hese fiiffidant, Ledor-, chana ipfa hqtíetuf 
Audorifque fu i nomen fuper afir a locabst.
Nám quó dejcriptcC regiones longücs abfunt7 
Tanto majori deferíbens dignus honore.

Revalia; Livonomin Philippus Cruííus, J . U, L . 
i .  Novemb. 1644. IlluílriíTimi Kolf. Principia 

Coniiliarius, ejufdemquead 
MagnuraMofcoviisTzareni' 
&  Regem Perlarmn quon- 
dam Legatus, pro tempore 
Rcvaliis Reíidens.

A D  A U C  T O R E M ,
Q ui maria ac terras proprio libi cognita'vifa .

w LongU’que enarrant diffita regna locis, > 
Quàm bene de genere humano deque orbe merentur !

Et fors ipfo /  qui condidit in a , DEO.
Digni, quos fama Se mentis fuper se tirerà notos 

Intexat peplo Dia Minerva fuo.
Credibile eft vario hos caput objeitafte pericló > 

Foitunæ haut unas Sc íubnfíe vices.
Non otium hosjnon fomnus iners, non bruta yoluptas 

Tantopere accepto depulit ä iludió. .
Quos, O L E A R I, inter ehm fis, quin, ut Jovis ales, 

In mediis fupra hos nubibus emineas;
Exftabit tua laus oleä vivacior om ni,

Plufque opus bocce tuum proderit omni oleo. 
V ive] decus noftrum, M ufa rum gloria; mundi 

T E  cous cardo nofeit Sí occiduus.

Gpuondam Collega & Amito fmveteri 
cum S.P. trammhtit

PH ILIPPUS M U L L E R , Med.Zk.&Profifi 
Mathem. pubi, in Academia Lipßenß.

Digne vit Atbûreos inter radiare Quiches ;
Ycrm amicitiâ quem mihi junxit amor. 

Efi aliquid 7fateor, peregrinos nojfe locorutn " - 
Status o 1 vurmn mobiles orbis iter.

Inde fophùm pr&dara tais fapientia nervis 
\nfita per mimdi mille pericia méat.

Pondérât, explorât, normâ conglutinat aqtiâ, 
îndigejla nova dimata cuntía vis.

Errât, er ïnfufco glaucomate tesqua viarum 
Adfpkit ignaras qui rations caret.

A t fapiens animo trutincts truîmanda Jagaci,
Adque unguem foliâum (jusque mtanda notas, 

Hinc âoeîo apis pida fiylo via Perfica prodit,  ■■
Spit erat g? votï fedula cura met.

Scilicet
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Saiicct hoc iter, u t , te tanto Auètore , le pit u t ,

Ore mi terfo Diva rotunda finit.
Tentanti cui Siren labris tnfejfitat udt-s,

SÌngula ¿ jini memorai ordine fatta fino.
0 opus sternum , cedro vìridìque [aeratimi ì 

A  Domino poterai non meliere dati.
Araicitiæ perennai mit causa

[ribebam
Johann£s Below Roftochicnfs , Med.Dottor, 

potentißimt Mofcornm Imperatori 
per fon a Medica s.

Scriberis ingentes Cimbri proferrc laborcs,
Quos per inauditse pertulit ania viaa;

Cui modo non unutn furFecit ad Orgia luftrum;
Qualiteu yJsibnidls ibrs, 6c Ulyllis erat,

Sems ad sternos opus. hoc rransmittc nepotes,
.O am or, 6c memori nos animato fiele. 

Grandia iVepe prior fuit setas aufa; fed omni 
Nefcio quid’primo majus hic orbis agit.

Tratri deßderatifftmo
H ARTM A N N U S G R Ä M A N ,
Magni Mofcovis Trincipk Medicus.

■■ i i | H .....- '■■■'■'  - .......... ' i i

■ S O N N E T
a uff Hern

M. A DA MI  O L E A R l i
new Periianifche Reife Befchreibung.

En theute» rühm kgn teb dir, Bruder, hillich gebt» ,
Du gib f l  ein Wtrcl̂  hervor\ dat^dhh unflerblich macht» 
Wann alle) [ i f l  verdirbt, und dahin wird gibt acht,

Wo er aß; heu wird , f i  ipdfiu er f l  recht Üben ,
Dein oWj lefcht nicht dein häme bleibt btbjchtn,

Da we Stein-roft hink Mi¡>f . man. nttnpt ja finfl in acht 
Werauff man et mär heit, man ifl davauff bedacht 

Das^nurn et einen mag ; hier feynd die garten rebm, 
üjc fruchte deiner Rtytf. , durch dich wird recht bzkynt, 
WasPetße» nun ifl, der Reuflin-Tiittarn Und,

Vnd Licfland : daran wir »och beyde u>ol gedencl>en,
B it ttcyi^hac um1 gemacht viel ängsl , und manchen fehsteitg. 
Da L ‘fer ihn nicht mehr, dann lie s f  ites'pßtuh. mit fleit^.

Lull hafln gnug daran t dit fleit wird dich nicht krcnckeit. ■

% ' H. IM H O FF.

S O N N E T .
S Chaw,  Heiles Deutfcliland ,  fchaw in dir der Perfer lande 

Durch dienen ülear’ i Sailtz Kunfhekh dar gefielt 
ln voller form und an- Ei« ostilzwcig aller Welt 

Nu blühe ingrunerluft, der am. Afzcaner flrande
Sein wachfrhümb hat erlangt.- So fteigt man auszdem zandü 

Zum hohen Pindus auff. Du preiie dielen Held ,
Der iicli io hoch verdient macht in der Mufeii Zek.
Bedcncki du Chriftenvokk bey Gottes licht und Rande,

Was du vor Elam blft. Dort war der Weisheit preifz,
Nu bericht dar Aleoran j. darumb liehe doch mit Hrifz 
Den , der dir fehender ieinblüt, in dem des himmeis fchatze, 

Vnd auch dein leben ifl,  darvon kein Perfer weisz.
Du hilf ein heilig Vokk! drumb dich mir thranen netze, 

Aufffund’ und ubelthat; nimb ein des liimmds platze!

SywpatriotA & patris. pombat
CH RISTO PH O RUS M ICH AEL*

Irefanus, Minifier Ecclefia Revalienfis..

S O N N E T .
D U aHerzierlicbße der zierlichfie?? Poeten j

Du fobn der ewighek den ttnfir Welt jetzt hegt, 
Du b f i , den das gerächt hoch auf den -wölken tragt 
D asz deines nahmt ns rühm hin ttajfir neydt kan iodten.

Duwelt-zier deiner zeit, du blafift die trompettc»; 
.Det wiederfchall von dir an allen orten [hingt.
Dein lob fchijft Qften-weit, von Norden abgelegt, - 
Streicht durch Cyrcajj'm , durch hin zu dm ratven Getan.

Dar Reußen weites Lind- die wilde Tariarcy ;
Der watende Hy reu».; die g rantz ende Turkey •
Die finjfe, [hier , fiadt in Meden und in Perjen ^

Die haben dich gehört. Dort lobes all genug,
Dach wiederhol]}, du Held von new den lange??- Zug,
U??d zicrcfi deinen U'eg mit vknihlge [honen verß?}.

In Mofccnv gefdnieben von

J A C O B U S  L O T I C H .

IN ARGO HOLSATICAM.
V ld t J.ifotùo pulihram remige cl a  Item,

Et M inyai, PegAfea, tu os, Goltorpia puppis, 
Non c&des, non flirta patrans - fed ftedera quxvensi, 
Quae RuiTum latè Do mimi m , qure Perfica regna 
Europa; focìcnt feeptrìs, Alìmque potcntis 
Divitias patriìs doceant avertere terris 
Aufpicìo, F R ID R IC E , tuo, Tibi laurea quamvis 
Omnigcnas vìdrix iophim per tempora dudum 
Serperci; ìngentes quamvis Rat urne coronas 
Mufamm chorus om nìs,&  Aohia Hippocrene; 
Hsec tamen hmc quoque reilabat, qua T e orbis Eous 
Cornerei, Se magni donarci dcxtera Mofchi.

Exitiuminvex.it populis Vefputia pinus, 
Recluiltque viam , ennàos qua accinga furores 
Auri fa era fames faevis imimperet armis,
Atque ahum immenfìs vexaret clavìbus orbem : 
Hiec pia eidos Domini mores, nomenque profetTi 
Pa’ciitcum, exorat popnlos, Regumque favores 
Impetrai, &  nullo.latus interfperfa cruore,
Ingentìs compos voti redit. Omnia vinces 
Vna ratis (fic fata canunt, fic fpondet Apollo) 
Secula, 6c aeternìs O LEA RI fama Gamenis,
Qua tellus, quaque alita patent, faina ibis honora 
Et duraturis obftrìnges làudibus orbem.

A UGUSTUS BUCH N ERUS, P._P.
W Acade???, Wittenb. Senior.

Ad Sereniffimum Ducem Holiaiim Regentem, 

F R ID E R IC U M , N orvag ine H fe re d e m , 
& c. £cc.

In Itinerìs Perßci defcrìpùone ,

al) A d a m o  O l e a r i o  d icatà i

jDEgura propago 1 tuquèregms fanguh,
Witikindtis alto quem creami ex oriti,

Sccptrifque longo ne ä h  ordine Arßois} 
FRIDER1CE, cujus indomabili mentì 
Ut agir a, rerum grandis erudìtarum 
Magiftra^ &  omnis doclus orbis ajfurgit \ 
Quacunque claret^ Archimede [alerte 
[lenjbre lu c is tun} Canoptco Hermefe,
Illufirìs, alter ad im m  Strabo Urnen,
Lufirator orbis peritili ex attor ̂
E t omnium [gettator e omnium notar,
H m  lafares , pro-vldam toma curam^
Rem Rujficamque Eerficamqm depoutf 
V i quem -vercuimg fiera [mere Codam 
E  optili [agraìgunt ̂  Rcilthica tenda dtim mugic- 4 
B u m  Mojchus accr, &  rrmotior Perfa 
Adorai, &  Gangen ultimum lambii,' 0 L E A  R II  dura perfine tuba ¿sterna 
Gotiorpiaraque lesta buccinai pappini.

J ohannes E a ic u s  Q stefaianus , P- 
in Acad. W ittenbergenü.*** CLARISS?
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d m. a d a m o  o l e a r i o ,
ScremflìmiPrincipis Dn. FRIDERICI,
JHíErfid. FJorv. -Due. Sleiw* & fiolf. 

Principìs fuper omnem laudem po
èti, Mathematico Aulico ? & Bi

bliotheca rio.

Sunt,  quìbus cit curx,  feììeiter ac love dextro 
Seti be ce iu bUm es return 3c co gii olee te caufas 

Abitcufas, Itriptis ac longo codice dignas ;
Sunt qui bus e ft laud is fa ftig ¡a icari ticte Regum,
Grande fapercilium Magnamm £irpc cariente* ;
Hie, cams amiquos factotum pofeere dtus,
An nales tecoììt, mcmorandaque fatta teetnfet :
Singula fie notule temper repctice coleutetn.

Tu getidam propera! > patti fi femotus, ad Attton 
Immites cedi regione* promptu* adire,
Explorara teFers* MOSCOS PERSASque recentes,
Ac velili In Ipeculo, polito velami ne, montica*
Magnanimum Phaethoiua* &  fonia cotpota voi vis,
Iterrumpens ven it inunitis nunc acqueta KVSSVS;
BoSPHÖRVS &  Tan ais fuperam SeyrhixqtH: Palude*,
Non fecui ac nervo per nubetn impulfa Agit«;
Indice me, populi jam nunc tetpetantur ab Ulis,
Queis noflescebant tene tris caligini* atu.

floc major vfim*, OLEARI, PRINCIPIEìngetis 
Eftquc favor, cuju* clemencia malti ma fecit ,
Siicceflù ut magno folia: confecerìs olirti 
Lorigum iter, &  cardi feditila triília cutía*-*
CRVsIVS baud un quam, BRVGMANNVS. CZARque fittivi t 
ilajefiate dtmians , quos Tauricu* alluit antllii.
N*m pepeiic, PRÍDERICE, pium tua gratia nomen 
Ctati* t at d.mlum ingrati* vìtiditta fepulctum.

lienevolsntne Í3 3 honoris erga y anelila b&c 
transmitiere voluti, debuti

J ohannes H enricus K ielman.

ELOGE DE L’AUTEUR
H O N O R I

clar. &ext$Henti doilrmd rgrcgii Viri Da.

A D A M I O L E A R I L
T)Ecantatafuitnunquam non aurea Roma 

^  Multijugafama, fails c? cekbrata per orbem : 
H^cetenim tantes virtu turn nab la fuartim 
Pr&cones, domitrix cits crevit ad ¿them lande. 
Immortals equidem nomen famamquc perenmm 
Ilium & excclfsL amifjfent wcetoia Troja;
Eli in a , doite Mare, prstgrandh feripta. fmjftnt*
Sive Boryjlenidum qtios tellus undique cingit,
Sivb pates alios populos, quos inclyta navit 
■Europa, imperio, funt fabtis arteque noth 
Ajl f Ortum versus qua harhanx, nefeiaveri,
Gens habitat, Intuit, facile nec -vend ad eras 
Occiduas: femper fertur per epaea locertim.
Do MQSCIS, RUSS IS non multum conjlitn unquam , 
HuSlemis indomiUis latuti quoque PERSA, coluntqut 
&tii popidi abends cafidas, &  dijjha rum 
Scriptores nullos dum return habusre f  idriim.

Has tu nunc Umbras, OLEARI nobile germtn, 
Hifmtis, O' daros ¡atitantes reddis in orbe,
Euxinum Psntum, Tahdim, Msottdas undas 
Traycis, atque polum transfers tu PERS1DA nofrum > 
Ejrtsdemque fua deducts engine nomen t 
Ad patn& vertens peregrinam littora puppim.
Ergo quod lucis, quod habmt jam nominis Hit, x 
Id tibi Scriptori debent, animoqus revolvent,
Ut fpero, tali, quo PERSAS vijeris dim.

Sed turn hint ex fur git honot, O CLARE POTENTUM 
PHOSPHORE, quern venerans agnofeitCmhrica tellus: 
Ham , ERWRICE, fait tua tnagnificentia princeps 
Supremusque comes, dux, tantarumque vjarum 
Exploratorut in TE, quod, CELS1SSIME PRINCEPS, 
Mtem& fams. efl fperandum heic, omrse redundet.
Sic vive aterno, DUX, deeantandus honors I

Itaaccinebat
F r id er ic u s  C h r istia n u s  K ielman .

ET DE SES VOYAGES.

C L A R I S  S I M U S

PHIL.  JAC. S P E N E R U S ,
IN SYLLOGE GENEALOGICO-HISTORICA FAMILIAL 

OLDENBURGO-DANICLE.

-, /fd an u s O learm s, G errn M s, H olfatia D ncis Biblìothecarius, erudititi-  
X~/ J ~ ne ut multo rerum uju inclytus, L egatim i*, à  Friderico  H olfatìa  D uce 
lìnea G ottorfm a, ad ‘P erfa rim  Regem , magnificis ìm fenfis fu feep ta , fiuafore 
O tt. Brugmanno, qui eidem etm  T h . Grufilo f r a f u it ,  circa A . C. 1636. Comes, 
Imginquum .ìllud iter luculento Jcripto  defignauit, quod in a lias quoque Lin
gua* Eruditorum  curiofitas tranftulìt.
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Ocçafiort
duVoyage-

L I V R E  P
e  très haut &  très 

puiifant Prince 
F r id e r ic , par la

P race de D ieu , 
'rince héréditai

re de N orvegue, 
Duc de S  le fu ie  i 

de H olfiein , de S  tormarie , &  de 
iD itm arfe , Comte d1Oldenbourg, 
& c. ayant fait bâtir la ville de F r i-  
d erk jla d  dans le Duché de H ol- 

ftein  $ il y voulut établir le com
merce des foyes, qui eit fans dou
te le plus important de tous ceux 
qui fe font en Europe. L a  F o r
fè, eil le Royaume du Monde qui 
en produit le plus ; c’eft pour
quoi le Prince refolut de recher
cher pour cet effet l’amitié du 
Sophi. Mais d’autant que pour 
plufieurs confiderations il ne pou
voir pas faire venir les foyes par 
m er, &  qûe pour les tramporter 
par terre il avoit befoin de la per- 
miiîion du C zar ou Grand-Duc 

AmbaiTade ¿e M ofcovie M ichel Federow ïts , 
q  perft&iauil jugea a propos d envoyer 1 An 
$  £ ? *  1633* une Ambaifade folemnelle à 
I  wofcovie. ces deux grands Monarques. 

lEsAmbaf- Il donna cet emploi à F h ilip p è  
Crujïus, Jurifconfulte &  fon Con- 
feiiler d’E ta t , &  à Brugman 
Marchand d  ̂Hambourg^ quïl ho
nora auffi de la qualité de Con- 
feiller. L e  x i e. Ottobre de la mê
me année ces Meilleurs partirent 

panini de Qottorp , demeure ordinaire 
.du Duc F rid eric  i &  allèrent à

$
ah

fadeurs
quels,

M
■-'.ri
_q iis _
■ /ïs 'ï d e  G o i -  

Tî!>J îûrp,

R  E  M  I E  R .
Hambourg , où ils donnèrent les nsa[rîyetit 
ordres néceifaires pour leur V o ya-* Ham- 
ge. ûürg’

Ils y firent leur équipage,  coin- «* y fbo£ 

pofé d’une fuite de trente-quatre pagê m 
perfonnes, avec lefquelles ils fe Patccnu 
mirent en chemin le 6S. Novem
bre. L e  lendemain ils arrivèrent
à Lubec , &  fe 8 e. à Travenm nde, Ils fe r«i- 
où les Ambaffadeurs prirent à leur SadïT 
fervice un très expérimenté Capi- ™njls Pre: 
taine de navire, nommé Michel Mo™ 
Cordes, pour s'en fervir de Pilo
te, principalement fur la mer C afi 

pienne.
L e  9e. nous primes congé de C s'ûtn- 

nos amis, qui nous avoient ac
compagné depuis Hambourg, &  
nous nous embarquâmes dans un 
navire nommé la Fortune, fous 
la conduite du Capitaine Je a n  
M uller. Nous reçûmes aufîî dans, 
nôtre bord W endelin Sibelifl 
Doéleur en M edecine, qui alloit 
en M ofcovie fervir de prémier 
Médecin au Grand-Duc.

Nous forcîmes du port fur les 
deux heures après midi, &  nous ® er- 
nous mîmes à la rade, mouillant à 
huit braifes d’eau. Sur les neuf 
heures du foir, le vent étant Sud- 
O iiêft, nous fîmes voile, &  fîmes 
cette nuit-là 2,0. lieues. L e  len
demain dixiéme, les Ambaiïkdeurs 
trouvèrent bon de faire quelques 
reglemens particuliers pour nôtre
- r  y  r *  J J  r  ■ 1 \  p O t l ï  \ t

Voyage , afin de prévenir par-la yâ ,  
les defordres, qui ne font que

C rr L A trou
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i6yr  trop grands parmi ceux , qui ne 
fortent d’ordinaire de leur patrie, 
que pour vivre avec plus de , li
berté ailleurs: 8e pour en facili
ter i’établiilèment 8e l’execution? 

1« oflî- ils nommèrent plaideurs Officiers? 
éminent! donnant la qualité de Fifcal au 

Secrétaire de l’Ambailade , cel
le dMjfejfenr à TVmdelin Sïbeüji? 
8e celle de Me de cîu à Hartmau, 
G armail Ils firent fi bien leur char
ge, 8e la juilice y fut rendue avec 

ïmm tant d exactitude ? qu’à la fin de 
clament cette navigation, qui ne fut que 
emplois, de cinq jours ? on trouva que les 

amandes montoient à plus de 
aa. écus ? qui furent mis entre 
les mains du Capitaine? avec or
dre de les dillrihuer également 
aux pauvres de -R¿ga 8e de Lu- 
bec.

Sur le foir du même jour nous 
paflames à la vue de l’île de 

iotnhoL Bornholm, que nous laiffâmes à 
une bonne lieue à nôtre main 
droite. On fait état que cette île 
eil éloignée de Lubec de quarante 

son éten- peugS dÜAllemagne. Elle en a trois 
de long fur autant de large? &  
une belleMaifonRoyale, nommée 
Hammershaufen ? appartenant au 
Roi de ‘annemarc. Vers le. Nord 

Ecuomu de rîle font les écueuils, que l’on 
non vent. nomme Erdholm, ailes connus par 

les frequens naufrages , qui les 
rendent d’autant plus formidables 
aux gens de marine pendant l’au
tomne , que l’obfcurité de la nuit 
empêche de les découvrir, 8e que 
la fonde ne trouve point de fonds 
dans îe-voifinage.

Le ii®. fur le midi nous nous 
trouvâmes à $ 6. degrez de latitu
de? le temps continuant au beau: 
mais fur le foir le vent étant

T Z J 31 toujours Sudouèft , forma un fi 
grand orage, que nous fûmes con
traints d’amener nos voiles?&d al
ler au gré du vent jusques au len- 
demainmatin. Ceux d’entre nous,

, ' qui n’étoient pas accoutumez à ê~
Maladie de V  r  C
mer. tre lur mer ? furent ii malades, 

qu’il y en eût qui vomirent jus
qu’au fang: mais d’autant que nous 
avions le vent en pouppe fa vio-

M O S C O V I E ,  4

lence ne nous empêcha pas de te- 1633, 
nir toûjours nôtre route , 8e de . 
faire encore quinze lieues cette 
nuit-là. •

• Pluiieurs croyent que c’eil la & «*&. 
puanteur de l’eau falée, qui crou- 
pillant dans la fentine provoque 
ce vomiiTement. Les autres di
rent au contraire? qu’il en faut at
tribuer la caufe aux rudes &  vio
lente s fecouifes du navire? qui font 
tourner la tête 8e vuiden l’efio- 
mac. Mais il eil certain que l’un 
&  l’autre y contribue ; parce que 
fi le mouvement trouble le cer- ^  
veau, la puanteur rofifeniè au.ifi5 
&  donne des maux de cœur à 
ceux qui ont l’odorat fin, provo
quant le vomifiement, même fans 
autre mouvement violent ? en quel
que part qu’ils fe trouvent, non 
feulement fur mer ? mais aufiî par 
tout ailleurs. Ceux qui croyent 
que l’on n eil pas fujet à ce mal 
fur les rivières, fe trompent: car 
outre que l’expérience fait con- 
noître le contraire, l’on y trouve 
la même agitation, 8e l’eau dou
ce étant croupie n’eil pas moins 
puante que la falée.

Le iz e. nous eûmes un fi grand Grand 
calme, que le navire fe trouvant fat vient", 
comme fixe &  arrêté en un même 
lieu, nous eûmes la commodité de 
faire porter nos inilrumens de Mu- 
fique fur le tillac, de chanter le 
Te TDeum, 8e de rendre grâces à 
Dieu, fde nous avoir délivrez du 
péril éminent de la nuit précé
dente. *

Sur le midi nous eûmes le vent 
du Sud, qui nous porta jusques au Le «p ja 
cap de ‘Domejhes en Courlande, Domefaeî< 
où nous mouillâmes. Nous y de
meurâmes la nuit. Le lendemain 
13e. le vent étant 0^ë/?,nous levâmes ■ 
l’ancre, nous doublâmes le cap,nous 
entrâmes dans la baye, &  nous arri- te fort dé 
vâmes le 14e. devant le fort de TDu- Dunemoa; 
nemonde, qui eil ainfi nommé,par- df> 
ce qu’il eil fitué à l’embouchure 
de la rivière de dJune, à l’endroit où 
elle entre dans la mer B  ait bique, 
à deux lieues de Riga. Et d’au
tant qu’un brouillard fort épais em-

pêchoit '



ttf3î- pêchoit ceux du fort de nous voir, 
nous fîmes former, de la trompette , 
pour les obliger à nous envoyer un 
Pilote, fans lequel nous euilions eu 
de la peine à entrer dans le havre. 
Les Commis de la Douane vinrent 
auiïï-tôt vifiter nôtre Navire ; mais 
n'y ayant point trouvé de marchan- 
difes, dont ils enflent pû prétendre 
droit de traite , ils s’en retournè
rent, & nous envoyèrent un Pilote, 
qui nous conduiik encore le même 
foir devant la ville de R iga . Les

arrivent

S D E  T À R T A R Ï E

à ftiga.

I Ils reçoi-
; vent le

!

Ambadadeurs étant defcendus à ter
re, trouvèrent à rentrée de la vil
le un carroiTe, que le Gouverneur 
avoit envoyé au devant d’eux ; mais 
comme ils n’étoient pas fort éloignez 
de l’hôtellerie, où ils dévoient loger, 
ils ne s’en voulurent point fervir, &  
achevèrent le chemin à pied.

Le 2,1e. le Magiflrat envoya fes 
ftéfcnï du préfens aux Ambadadeurs ; fçavoir 
K l f  un bœuf, quelques moutons, de la 
vîiie. volaille, des lièvres, des perdrix, 

&  d’autre gibier, du pain de fro
ment &  de fegle, &  un demi-muid 

1« prind’ de vin du Rhin.  ̂ Le  2,4e. les Am- 
fwt delà bailadeurs donnèrent à diner au 
k T n Sieur André Erich&on Gouver

neur de la ville, au Magiilrat, au 
Sur-Intendant ou premier Mini
ère, qui parmi les Luthériens tient 
rang d’Evêque, 8e à quelques Offi
ciers de la garnifon.

Séjour 
«ju'ils y

9. qu elle fut bâtie l’An 118 6. par B er- 16% y 
told Abbe de Locken dans le Com
té de Schauenbourg, au Diocéfe de 
Minden , de l’Ordre de C il eaux , 
qui fucceda â M énard en l ’Evêché 
de L iv o n ie , dont il établit le fié- 
ge à Riga. L ’An ï x i 5. elle fut é- t  
ngee en Archévêché, étendant fa 
Jurisdiktion fur toute la Livonie, L K*
B  ruße, &  Courlande. Les Chevaliers par quî 
de l’Ordre de YEfpadon, &  enlhite S T *  
le Grand-Maître de l’OrdrzTcntouL 
que en Truffe^ y ont fouvent partagé 
la Juftice &  la Souveraineté avec 
l’Archévêque ; jufques à ce que la 
Réformation de la Religion y ayant 
été faite, les uns & les autres perdi
rent l ’autorité qu’ils y avoient. Elle

E T  D E  PERSE. Liv. I. 6

Elle fcquns y ____ _
fut enfuite obligée d’avoir recours Sg,«.13 
à la Couronne de Bologne, à laquelle 
elle fe donna volontairement l’An 
1561. à caufe de la guerre que lui fai- 
foient les Mofcovites. Depuis cela, 
Charles Duc de Sudermannie ayant 
ufurpé la Couronne de Suède fur Si- 
gifinond fonnéveu,qui avoit été ap- 
pellé à celle de Bologne, ne fe con
tenta pas de fe maintenir en la poiTef- 
fion de fes ufurpations ; mais croyant 
pouvoir convertir en oifeniîve la 
guerre, qui étoit même criminelle en 
fe défendant, il entra en Livonie 
l’An 1605. &  vint afîiéger la ville de ¿ Sus* 
Riga. Il fut contraint d’en lever le 
fiége, de même qu’en 1609. mais 

Pendant le  féjour que nous f  î- Guftave Adolphe fut ailes heureux 
— î  mes en cette ville, qui fut de près i pour la prendre en 162,1. C’efl de- , 

de cinq femaines, en attendant que ! puis ce temps-là que les Suédois 
le froid eût gelé les marais de ces'¡l’ont pofledée, quoique fans titre, 
quartiers-là , &  que la neige eût le traité qui fut fait entre les deux 
couvert le chemin, qu’il falloit fai-1 Couronnes en l’an 1635, ne leur en 
re en traîneau, nous augmentâmes ; laifTant la pofTeiîion que. jufques à 
nôtre fuite de quelques perfohnes j ce que la paix, qui fe fera entre les 
néceflaires pour ce grand Voyage, j deux R ois, la falle reflituer à fon 
8e nous eûmes le loiflr d’apprendre i Prince légitimé, ou la donne à ce- 
Fétat de la ville, dont nous ferons lui qui la poiTede aujourd’hui, 
ici une petite defeription. Suédois font bien connoître le peu

___ _ w Chytræus dans fon Hïftoire de Saxe d’envie qu’ils ont de la rendre, par
* P I9- dit, que la ville de Riga fut 1 le foin avec lequel ils s’appliquoient, 

î! bâtie l’An 1196., par Albert ÏÏL E- ,■ lors de nôtre Voyage, à faire contl- 
vêque de Livonie ; mais Arnoul ■ nuerle travail pour les fortifications.
Abbé de Lubec, Auteur contem- ’ Elles, confident en iix bafüons re- SLîcS 
porain, (il vivoit fous l’Empereur | guliers du côté dê  la  ̂terre, avec 
Othon IV.)dit dans la Coniï?tiiation de j leurs demi-lunes iridiées &  leurs 
la Chronique de Helmold, liv. 7, chaP. j contrefearpes .paliflaaées. Son ai-

I ‘ Tm. L A  a- lieue

pourquoi

fonda- 
tiou è  j ,

T p C Et!e e& 
fondée
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1633. fiette eft fort belle, dans une gran- 
sa itcua- fur le bord de la rivièrenon, 1 * 9 -j -î

de ‘Dune y qui a un bon quart de 
lieue de large en cet endroit-là. E l
le efi fort peuplée &  très confidera- 

Son com.. ble à caule de fon commerce, tant 
nn.-fL-e. ayec les Anglais 8c Aollandois &  

les Villes Aufeatiques, pendant que 
l’été rend la mer Balthique navi
gable, qu'avec les M ofcovites, lors
que la glace &  la neige peuvent por
ter les traîneaux. Elle eft il mar
chande , qu elle a prefque autant de 

s-s tkn- boutiques que de maifons. Les vi
ré«. vres y font à fort bon marché \ par

ce qu'il s’y en trouve une fi grande 
quantité, que l’on acheté un boeuf 
pour trois écus, un pourceau pour 
un écu, &  ainfi le gibier &  la ve- 
naifon à proportion, d'autant qu’il 
n’y a point de Payiàn dans le voifî- 
nage, qui n’ait la liberté de chafTer, 
bien-qu’il n’en ait point d’autre. 

sa rcU- L Jon n’y connoît point d’autre R é 
gi011* ligion que la Proteftante, depuis la 

derniere réduction de la ville, &  
tant le Magifirat que les habitans 
font tous Luthériens, &  tellement 

1 zelez qu’ils ne haïiTent pas moins les 
Réformes-, que les Catholiques, &  que 
les Mofcovites mêmes. Il n'y a pref- 

ses ian- que point d'habitant qui ne fçache 
gutii, l’Allemand, le Sclavon, &  le Cour-

landais ; mais le Magifirat ne fe fort 
en fes A iles publics que de la Langue 
Allemande. Les Miniftres en ufent de 
même en leurs Sermons ; fi ce n’eft 
que pour le menu peuple, qui n en
tend pas bien l’Allemand,ou en fait en 
Sclavon &  en Courlmdois dans deux 
Temples différens.

iwAmbaf- L e  14 e. Décembre nous fîmes
fadeurs » '
paltm de partir 3y. traîneaux, avec une par- 
R,Ëa* lie de nôtre train &  bagage,. &  le 

lendemain 15 e. les AmbalTadeurs fui- 
virent, prenant le chemin d t D e r p . 

iisamvencLe 18 e. nous arrivâmes à JVolm ar, 
petite ville , difiante dé R iga  de 

J™,e tui. dix-huit -lieues, &  tellement ruinée 
■ par les M ofcovites &  :les Polonais, 
que les habitans, pour fie mettre à 
couvert des injures .de l’a ir , ont 
été contraints dé faire des bâtimens 
de- bois fur les ruines des prémiers. 
L e  Commandant vint au devant d e j

M O S C O V I E , 8

nous, &  nous reçût fort bien. L e  1633. 
aoc. nous, arrivâmes à fix lieues de là, Aa cilâ. 
au château à E rm es , appartenant au ^  ***■ 
Colonel de la B a rre  y qui nous txai- ™es‘ 
ta fplendidément.

L e  x i û. nous fîmes quatre lieues, Au cia. 
jufques au château de Halm et,. où S V t  
nous vîmes un jeune éknd plus 
haut qu’un cheval, que l’on nous 
amena pendant que nous étions à 
table. L e  xxc. nous allâmes à qua- 
tre lieues de là, au château d eRin~ 
geu, &  le % 3e. nous arrivâmes à D e rft  ad^ c, 
ou T o rfat. Cette tulle efi fituée à 
iix lieues du château de R in g eu ,îitr Situation 
la rivière dE im bec, entre les lacs 
de JVor&erù &  de P e ifis , au coeur 
de la L ivo n ie . Ses. bâtimens font 
très anciens, mais fort ruinez par la 
guerre. Les M ofcovites y qui l ’ap-Pai ^  
pellent Juriogorod , l’ont pofiedée 
jufques en l'An 1130 . auquel le 
Grand-Maître de l’Ordre Teutoni- 
que la prit ,&  la fit ériger enEvêché. niedUt 
Jea n  B a jllo w its , G rand-D uc d e 1 
M ofcovie, la reprit le 19e. Ju ille t

1  _  l ï  A  .  _  . .  A  ________________________________’_______  _

de l’An iyy8 par une terreur pa- E11«nprt..
nique de 1 Eveque, de la Nobleiie, * p« y 
&  des habitans, qui fans faire au- 
cune refiftance fe rendirent à la 
prémiére fommation. L ’An 15 7 1 . 
Reinold Rofe , Gentilhomme du 
pays, entreprit de mettre la vil
le entre les mains de M agnus, Duc 
de Holjiein ; mais fon deÎTein ayant 
été découvert, il fut taillé en piè
ce s par les M ofcovites, qui exercé- a* y «- j 
rent en fuite de cela les dernieres detnieiw | 
cruautez contre les habitans de cet- auaurei- i 
te ville, fans aucune difiinéHon de 
foxe ou d’âge. Elle retourna à la m  n- ; 
Couronne de Pologne, avec tout le 
refie de la L ivo n ie , par la paix q u i PûlQ: 
fut faite l’An ïy8x. entre le Grand- m' 
Duc Jean  Bafilow its &  Etienne

Suede , la prit fur les Polouois -en ilic eÆ 
fan i6xy. E t c'efi depuis ce temps- Prife f  
là qu’elle efi demeurée aux Suédois, csSue 0i> 
mais par provifion feulement, en ver
tu du traité de l’An 1034. jufques à Elle df‘ 
ce qui! en ait ete autrement ordon- » ta , 
aé à la fin de la guerre préfen- mllaîm- 
te. L e  feu R o i de Suede G uflave

AdoU
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si i^34; Adolphé y ̂  fonda une Univerfite . d ite, en ce. que les vivres venant à ni34. 

S r ^ f A n  16 $z. à la ibllicitation de ^ / /  nous manquer,, nos pourvoyeurs, S X  
,Uifond«. Skytte,. que le meme R o i fit Baron M i . • J q '

de D u d ero f, 8c enfuite Sénateur 
de la Couronne de Suède, pour re- 
conno'ïtre le foin qu’il avoir eu de lui 
enfeigner en la jeunefle les prémiers 
fondemens. des belles Lettres; mais 

ïücn’eté jufques ici elle ne s’eil point fait 
lfm:cdc‘ connoître, ni par la réputation de 

fes Profeileurs, ni par le nombre 
des Etüdians, 11e s’étant encore 
trouvé que àdxSuedok, &  fort peu 
de Fin lan dok , qui ayent pû croire, 
qu’il y eût quelque choie à appren
dre dans ces quartiers-lit.

Après avoir pailé le fêtes de Noël 
d= à T le r ft , nous en parfîmes le 2,9e.
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Jidciirs
pjr«!

^ D écem bre, &  nous arrivâmes le 
u«va. 3e, Ja n v ie r  163 4, à N a rva  ; où nous 

fûmes obligez de demeurer près de 
6. mois, en attendant l’arrivée des 
Ambailadeurs de Suede , qui dé
voient paifer en M ofcovie avec nous, 

séjour Mais qu oique nous euiïions ici, auiïï- 
S’Î' & bien que nous avions eu à R iga, tous 
püû uoi. jes divertilfemens imaginables, fai- 

fant tenir à diner table ouverte, ac
compagnée deM ufique, où les Am 

is fy Ai- baifadeurs recevoient toutes les per- 
très'bfèn. fonnes de qualité, 8c que nous ta- 

chaînons à nous defennuyer aux fe- 
ilins, à lachaiïè, &  aux promena
des, pour lefquelles on faifoit des 
parties tous les jours : néanmoins 
cette façon de v iv re , dans Pimpa- 

1- tience où nous étions d’achever nô
tre Voyage,nous devint avec le temps 
infupportable. Coniiderant d’ailleurs 
qu’il feroit comme impoflible aux 
AmbaiTadeurs de Suede d ’arriver a- 
vant le printemps, qu’alors le che
min entre N a rva  8>c Novogorod fe
roit très fâcheux, &  que cependant 

| 1 nos gens avoient tous les jours que-
|  relie avec les Soldats de la garnifon,
|  il fut jugé à propos de faire partir
|  |iiî en font le iB c. F é v r ie r  le Sieur F  m il Flem - 

Me de mmg avec Une partie du tram oc 
iturtfain. du bagage, &  de l ’envoyer par traî

neau jüfques à Novogorod. L e  
Doéteur Sïbelifi fe fern t de cette 
commodité, &-prit par même moyen 
le chemin de la vilie de Mofcou. Nous

Ils s’y en- 
nûnc.

qui etoient M ojcovïtes, étoient con-ont 
traints d’aller chercher du mouton 
¿k de la volaille , jufques à 8.. ou 10. 
lieues de la ville. E t d’au tant-que 
l’on ne pouvoit pas iï-tôt elpercr 
l’arrivée des Ambailadeurs Suédois., 
les nôtres allèrent avec une fuite de 
ix . personnes à R e v e f  ou ils fu -n ,TOn(i 
rent reçûs au bruit de toute Parti 1- J /
lerie-, complimentez 8c régalez par S S -  
le M agiilrat, par le Gouverneur, & . 
par les  ̂principaux Bourgeois, qui 
nous firent beaucoup . d’honneur, 
pendant le; lêjour que nous y fîmes? 
qui fut de 6. femaines. Nous par
lerons de la ville de R e v e f  comme 
aufîi de celle de N a r v a , &  du 
reile de la L iv o n ie , au livre fui- 
vant.

L e  10 e. M ai le Seigneur T h ilip 
pe Scheiding, Gouverneur de R e- 
' v e l, nommé Chef de PAmbafTade, 
que la Couronne de Suede envoyoit 
en M ofcovie, eut avis que fes Col
lègues étoient arrivez à N arva  ; de 
forte que s’étant préparé au voyage, 
nous partîmes de R e v  e lle  iy c. du^sg "e"c 
même mois, 8c le Gouverneur nous 
fit encore faluer de toute l’artillerie 
de la ville. Nous retournâmes à N ar- Ils reiolir. 
va  le 1 8e. &  nous rencontrâmes à une 
lieue de la ville les Sieurs F L e n r f™ ' 
Fkm m ing Colonel, E r ic  G illenftier- iimn««*. 
n a , &  A n dré B u re m , deftinez à ¿¡XnL 
PAmbafTade de M ofcovie, avec u n e ^ ” de 
fort belle fuite. L e  Gouverneur 
fit décharger à nôtre arrivée tout le 
canon de la place, comme il avoit 
fait la première fois. Les Ambaf-IIs 
fadeurs refolurent des le lendemain, novôo- 
que pour aller\N ovogorod ils pren-tod* 
droient leur chemin par la Carelie, 
fur la mer ou le lac de Ladoga % 
ce qu’ils firent aufix-tôt- fçavoir par 
un Exprès au Gouverneur de N o- 11s le Font 
vogûrodyû&h qu’il donnât les ordres 
nécefiaires pour nôtre réception, 8c nau de 
que nous ne fuiTions point arrête- 
fur les frontières ; car c ’eit la'cou- - 
tume de M ofcovie &  d o F e r fe , de 
faire attendre les Ambailadeurs é- 
trangers fur la frontière, juiques à

avions encore une autre încommo-1 ce que le Gouverneur de ïa provin-
A  3 ce
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1634* ce ait donné avis à la Cour de leur 

arrivée, &  qu’il ait reçû de fon 
Souverain les ordres néceflaires pour 
leur réception &  pour leur fubfiilan- 
ce. L a  raifon de cela efl,que leGrand- 

LiiMûf- Duc de M ofiovie , comme auiîi. le 
iT/r'orfcf fto ï de défraye les Ambaf-
dtfrayûnt fadeurs de vivres &  de voitures, dès 
frdeurs £- qu’ils entrent dans les terres de fon 
îtangeiî. 0beïfïànCe , &  leur donne pour cet 

effet un Conduéfeur, que les Mof- 
cavités nomment R rifta f, &  les *Per- 

fe s  Mehemauder, qui a foin de leur 
fournir des vivres &  de les condui
re , & q u ife  fait accompagner de 
quelques Soldats pour leur efcorte,

,  l̂ M J. ni H^iiii lia n ii1 1 r || 1 T T * " 7*- —

Les Ambaifadeurs Suedoù, après 1^34, 
avoir dépêché leur Courrier à No
w gorod, partirent de N arva  le 22e,
M ai j prenant le chemin de K a p ir- 
ga> où ils faifoient état de paffer les 
fêtes de la Pentecôte, afin d’être 
plus proches des frontières de M aß ■ 
covie. Nous demeurâmes cepen
dant à N arva  ; où j ’eus la curiofi- 
té d’aller le 24e. M a i, veille de 
la Pentecôte, à la N arva  R u ß  
fienne, &  d’y coniiderer les céré- 
monies de leur anniverfaire, &  
les devoirs qu’ils rendent à leurs cm* font 
parens &  amis trepaffez. Tout ans pour 

le cimetière ëtoit plein de femmes1»

M ofcovkes] qui avoient étendu fur 
les fepulcres des mouchoirs, dont 
les coins étoient brodez de foye de 
diverfes couleurs, fur lefquels ils 
avoient pofé des plats pleins de 
poilîon rôti &  fr it , de flancs, de 
gâteaux, &  d’œufs peints. Les unes 
fe tenoient debout, &  les autres é- 
îoient à genoux, faiiânt plufieurs 
demandes à leurs parens» verfant

des larmes fur leurs tombeaux, &  té
moignant leur affliéfion par des cris 
épouvantables , mais avec ii peu 
d’attachement,qu’elles ne perdoient 
point d ’occafion de parler, &  mê
me de rire5 avec ceux de leur corn 
noiffance qui paffoient. L e  Prêtre* 
fuivi de deux de fes Clercs, fe pro» 
menoit çà &  là par le cimetière, 
tenant à la main un encenfoir, où il

jettoit



ii}4- jettoit de temps en temps quelques ; pettes pendant le dîner. Et pour i«34
nous faire plus d’honneur, il fit ve-
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grains de c ire , pour encenfer les 
fepulcres. L es femmes lui nom- 
moient les parens &  amis qu’elles 
vouloient recommander à les priè
res, le tiraillant par le fur plis, pour 
avoir la préférence. L e  Prêtre s’a- 
quittoit de cette dévotion fort légè
rement, &  y apportoit fi peu d é 
tention, qu’il n’étoit que trop bien 
payé de la piece de cuivre qu’on lui 
donnoit, & n e  meritoit point qu’on 
lui donnât les vivres, que les Clercs 
avoient foin d’amailèr an profit de 

' leur Maître.
L e  A f. nous fîmes nos dévotions, 

&  après avoir envoyé nôtre bagage 
&  une partie de nôtre train par eau 
jufqu’â Neufchans, nous partîmes de 

iïetïfai' N arva  le 2.8. L e  Colonel T o rt , 
p,r[Cut d? Gouverneur de la place, nous fit 

tous les honneurs imaginables à nô
tre départ, &  nous accompagna juf- 

i ic fon de qif à Gam. C ’ait une place forti- 
j fiant fiée, ou plutôt un fort, fitué dans 
i la province dTngermannie , non à 

12. lieues, (comme dit le Baron 
| si fîiiia- ¿ e Herberftem  dans ion Voyage de 
\ M o f c o v ï e ) '  mais à 3. lieues de 
ïj ô N a rva , fur une petite rivière que
| : l’on appelle le torrent de Gam. L a
| ses fotdfi- p|ace eil petite, mais ceintë d’une 
jf bonne muraille , oc fortifiée de y.
| baftions ; revêtus de pierre ; ayant

dans fon voiiinage un bourg, qui eil 
habité par des M ofcovïtes, mais Su
jets de la Couronne de Snede. Nous 

: y prîmes des chevaux frais, qui nous
limant portèrent jufqu’à K apirga^  à 6. 
iKipurga. j|eugs Qmn ̂  gr 04 nous-arrivâmes.

le d.Bugijlas R ofe , Gouverneur 
liii y font du fort-, nous reçût fort b ien, &  
j^rieu -n°us traita fplendidement,. tant ce 
j foir-là à fouper, que le lendemain 

en par. à diner. Nous en partîmes le 30e. 
¡ 1 '  à 3. heures après midi, pour aller 
| coucher à la maïfbn d’un B ojar ou 
| Seigneur M ofcovïte: mais d’autant 
})' que nous avions encore 7. lieues 
■ iÎ fh   ̂ L ire , nous fumes contraints de 
¡¡K 11- marcher toute la nuit, &  nous n’y 
|iTa, S  arrivâmes que le lendemain fur les 

heures du matin. L e  B ojar 
|  nous fit grand’ chère, &  nous don- 
?i 11a le divertiilèment de deux trom-

NaïVa.

nir au fortir de la table fa femme &  
fa fille, fort parées & bien ajuilées, 
fuivies d’une Demoifelle ou Fille de 
chambre effroyablement laide, afin 
de donner plus dléclat à la beauté 
des Dames, qui fans cela même en 
avoient beaucoup. Files burent ^ £ 1 “ 
chacune un gobelet d’eau de Vie, clivels
&  en préfenterent autant à chacun 
des Ambaflàdeurs. C ’elt là le plus ° 
grand honneur que les Mofcovites 
croyent pouvoir faire aux étrangers; 
fi ce n’eil qu’ils leur veuillent faire 
la civilité toute entière, &  fouffrir 
qu’en iâluant leurs femmes ils les 
baifent. . C ’eft ainfi que le Comte . 
Alexandre Slakou en uia avec moi,
&  me fit cet honneur lorsque le 
Duc mon Maître me renvoya en 
Mo/covie l’A n 1643. en recon-. 
îpiffance de celui qu’il avoit reçû 
à nôtre Cour pendant fon exil. Ce 
Bojar s’appelloit N . Bajïlow lts. Il 
étoitde fort bonne humeur, &  fort 
bien fait dé fii perfonne. Il nous ■ 
dit qu’il avoit porté les armes en 
Allemagne, &  que l’An 1631. il s’é- ■ 
toit trouvé à la bataillé de L eiy  flg^
&  nbus montra les cicatrices des 
bleifures qu’il y avoit reçûes.

L e  dernier jour d0 M ai à une 
heure, après midi nous prîmes con
gé de nôtre hôte , &c fîmes encore 
-ce joür-là 4, lieues, jufques à Jo 
hannes-Thaï, ou la Vallée de S1, fleuri 
Je a n , que l’on a ainfi appellée du 
nom du Baron Jean  - S k itte , qui That 
commença en ce temps-là d’y bâtir u- _
ne petite ville. Ce fut là où nous fen- ¿¡ri jhs 
tîmes la prémiére perfecution des cyreDT c°n~ 
mouches, coufins &  guêpes, que 
les marais y produifent en fi grande 
quantité, que l’on a de la peine à 
s’en défendre. Nous y eûmes avis, Avisai* 
que les AmbafTadeurs ào Suède nous iei°iVênc- 
attend oient à Neu-Schans ; ce qui 
nous obligea à nous mettre en che
min dès les 3. heures du matin 
d u i .  jour de ju in . Neu-Schans, 
que-les autres nomment la N ie , 
un fort à deux lieues &  demie de 
johannes-Tbal, fur une rivière na- _ 
vigable, qui fort du lac de L a d o -p J-^

r.eiAmbif-
atcivcut à 
lohannes*

incommo-
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16}4-gà, fe décharge dans le golfe de 
Finlande, & fert de frontière com
mune à la Qarelie &  à Ylngerman- 

* . nie. Les AmbaÎTadeurs de SuèdeLes Am- 4 » /»
baflicieuK en partirent apres une conférence 
5“ - de deux heures, qu’ils eurent avec 

jcs nôtres. Nous les fuivîmes le lende
main i e. de Ju in , &nous arrivâmes 

üs auvent le même jour à Notebourg , où nous 
U j J  demeurâmes plus de 6. femaines, en 

attendant les ordres du Grand-Duc 
■ f'T pour nôtre réception. L e  Gouver- 
font. neuv de la place, nomme Jean  

Kmmnond, pafla la rivière dans un 
bateau, fait 8c couvert en forme 
de gondole , pour venir au devant 

us tien, de nous. Les Ambailàdeurs Sue- 
mnt ubic ¿ 0is tenoient toujours table ouverte 

pendant le fejour qu ils firent a No- 
tebour%y8c envoyoient à tous les repas 
leur Maréchal, qui fait la charge de 
Maître d’hôtel dans les Cours N A l
lemagne , &  les Gentilshommes 4 e 
leur fuite, pour y convier &  con
duire des AmbaITadeurs de Hol- 

ftein .
Îpîrifjgqüî) L e  1 7 e. Ju in  arriva à Notebourg le 
«-Ta3"1 Sieur Spir'm g, Fermier général des 

traites foraines de Sue de &  de L ivo 
nie , 8c un des AmbaÎTadeurs de Sue- 

« ¿ S  de en M ofiovie. L e  2,7e. Ju in  les 
im Ambaf- Ambailàdeurs Suédois eurent avis * 

que le Weivode ou Gouverneur de | 
Novogorod a voit envoyé un F r ifta f  
pour les recevoir fur la frontière: 
ce qui les obligea à partir le lendc- 

iis panent main z6\ pour aller à Labo,.* Les 
nôtres les accompagnèrent jufqu’à
4. lieues de Notebourg j 8c me per
mirent de fuivre les Suédois juf- 
que fur la frontière, pour voir les 

iiiattiveric eérémonies de leur réception. L e  
¿ ¡ J 2-7°. nous arrivâmes fur les 4. heu- 
Mofeovîc. res du matin au bord de la rivière, 

qui a environ 40. pas de large, 8c 
fert en cet endroit-là de frontière 

Us à la Sue de 8c à la M ofiovie. Les 
Tnjchc-C ÂmbafTadeurs ayant fçû qu’il y avoit 
ment an de l’autre côté de la rivière 1 7 .  

Pïl ' barques deitinées pour leur paÎTa- 
ge, envoyèrent auffi-tôt leur T ru 
chement au firifta fi pour le prier de 
leur en envoyer quelques unes, afin 
de faire pafTer leur bagage, &  de fa- ! 
ciliter par ce moyen leur réception, j

fadeurs
jüédofc

L e  F r t jïa f, qui étoit homme d’â - 1554. 
ge,leu r répondit, qu’il ne T o fe r o it^ ;^  
pas faire ,8c qu’il ne Mloit pas croi
re, que la dépenfe d’un jours qu’ils 
pourraient perdre,'fût capable d’in
commoder le C zar fon M aître,
(c’eifc ainii que les M ofiovites appel
lent lem Prince) &  qu’il faîloit 
commencer par la réception desA m- 
baflàdcurs. Sur le midi il leur en- 
voya fon Truchement avec 4. Mouf- LLdJ 
quetaires , qu’ils appellent Stre- ™ ^  
üts, 8c qui Taccompagnoient en cet
te cérémonie au nombre de trente, 
pour leur faire dire, qu’il étoit prêt 
à les recevoir,quand ils voudraient 
paiTer. Un des Ambailàdeurs lui 
répondit en termes un peu forts, Sucdoit- 
mais civils, qu’il y avoit y. femai
nes qu’ils attendoient fur la frontiè
re , &  que le ‘P r ifta f 11e pourrait pas 
trouver mauvais s’ils le faifoient at
tendre un jour : 8c que cependant, 
comme fes Collègues prenoient le 
repos du midi j il ne lui pouvoit pas 
faire une réponfe bien précife, &  
qu’ils lui feraient fçavoir leur com
modité. Les Ambailàdeurs repo- CoÙm 
foient, tant parce qu’ils avaient mar- 
ché toute la nuit, que parce qu’é - ^ f* -  
tant arrivez fur la frontière de Mo f i prei àntr‘ 
covie ̂  ils s’accommodoient à la coû- 
tume du pays, où le repos n’eit pas 
moins ordinaire après diner, que la 
nuit. Un des AmbaITadeurs Sué
dois demanda auTruchement, quand Riponfs 
eil-ce qu’011 recevroit les. AmbalTa-JJ™; 
deurs "dcHolftein ? Il lui dit qu’il 11e le Morcavae. 
pouvoit pas bien fçavoir, mais qu’il 
ne croyoit pas que cela fe pût fai
re encore de 3. femaines, 8c qu’a- 
près que les AmbaITadeurs de Suède 
feraient arrivez à Mofiou ; parce 
que l’on étoit obligé dé fe fervir pour 
les conduire des mêmes chevaux ; 
8c voitures qu’ils avoient là. Sur les
4. heures après midi les Âmbaf- 
fadeurs firent dire qu’ils étoient 
prêts à pafTer, 8c que le L r ifta f  
n’avoit qü’à les venir prendre ; 8c 
fur cela ils entrèrent avec leurT tx- 
chement dans une barque, &  j*en-quw‘1, 
trai avec leurs Gentilshommes dans 
une antre. L e  F r ift a f  s’embarqua 
au même temps, accompagné de 1

Mofco-
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l i  11Î34- M ofcovites en fort bon ordre ; 
vi mais afin de ménager la grandeur
3  de fon Prince les Matelots, qui
3  avoient le mot, tiroient à la rame fi
r i lâchement, qu’à peine quittoient-
yi ils la rive ; ceifant même de fois à

j autre de ramer, pour donner aux
4 Ambailadeurs le loifir d’avancer &

3  de faire prefque tout le chemin; de
quoi le Batelier Mofcovite^ qui paf- 

i loit les Ambailadeurs, s’accommo-
doit auiîi. Mais quand Monfieur 

vi ^ 3 3  Philippe Scheïdïng eût apperçu fin- 
; j su pti/bf; tendon des M ofcovites , il cria au 
vj F r ifta f, Que cet orgueuil n’étoit
■ 4 pas de faifon , qu’il avançât, &
1  qu’il confiderai que par cette ma-
3  nìére d’agir il aqueroit aulii peu
ïj davantage à ion Prince, qu’eux-
: ! mêmes prétendoient préjudicier à
*1 la fouveraîneté du leur. Les bar-
"J ques s’étant rencontrées au milieu
;i de la rivière, le F rtfta f s’avança' &  i
xi lût dans un billet; £hie le G rand

Seigneur &  C zar , M ichel Fede- 
| ; r e v itz , Scc. fa if iit  recevoir les Am-

K m 11 bajjadeurs de la Couronne de Sue- 
sâ baiijiînits de y q u 'il avait commandé eie les

^Slfedc' pourvoir y eux ïê  leur fu ite , de v i-  
[  . vres & de tout ce qui leur fe r  oit né- 

ce ([¿lire jufiqtC à la v ille  de Mo fo u . 
|| Après que les Ambailadeurs eurent 
M répondu au compliment, le F r i-  

fta fìes  mena à terre, &  les fit en- 
3  trer dans lamaifon d’un Gentilhom-
3  me , de la qualité de ceux qu’ils
y  appellent Sim bojar, proche de la
p  rivière, où ils furent reçûs dans un
3  petit poêle plus noir de fumée que

le charbon, &  où l’on n’avoit pas 
vj laide de faire du fe u , nonobflant
|v la chaleur de la faifon, qui étoit
B  Traits, extrême. L e  traitement, que l ’on 
Ü V fit aux Ambailadeurs, confifioit
gj en pam d epices, en quelques go-
f j  belets d’une eau de vie très forte,
3  &  de deux fortes de très mauvais 
|| hydromel. Les Ambailadeurs fe

contentèrent de l ’approcher du nez, 
|| &  ayant fait paiTer le gobelet de
Û main en main, le dernier me le don-

na, en difant, addatur p  arum f iL  
-1 phurisy & f i  et patio infernales. A -
4 près ce fe ilin , qui dura environ 

fine heure , pendant laquelle les

4 3  ‘  '

Moufquetaires Mofcovites firent1 ^  
plufieurs falves mal concertées, les 
Ambailadeurs &  le F r ifta f  parti
rent, les Suédois en i i .  bateaux, &  
les Mofcovites avec le drapeau &  le 
tambour en 3* bateaux. Je  m’en 
retournai â Notebourg, où nos Am- 
bailàdeurs attendirent encore 3. fe- 
maines, ainfi que le F r ifta f Vwoit 
prédit.

L e  pays, que les Mofcovites ap
pellent Ofinca auprès de Notebourg.% 
eft fort beau , -de forte que nous 
n’eûmes pas beaucoup de peine à 
nous divertir, particuliérement à la 
chafle. Il y avoitàun quart de lieue Div«uf&- 
de Notebourg deux îles éloignées Tu- 
11e de l’autre de la portée du mouf- 
q u et, &  toutes deux garnies de 
bois, ou le gibier ne donnoit pas 
beaucoup de repos à nos fui ils ; d’un 
autre côté les chiens marins, dont, 
il y a un nombre incroyable dans ... 
le lac , nous donnoient belle prife 
fur eux , quand ils s’étendoient au 
foleil le long des rochers. Nous 
jouïfïions auiîi de la fçavante &  a- 
gréable converfation de Monfieur 
F ie rre  Crufs Biorn , qui arriva pen
dant ce temps-là à Notebourg^ dans 
le deflein de pafîer en M ojcovïe, 
où il alloit. en qualité de Refident 
de la Couronne de Suède. Cette S“ ??0“ 
place eit iituee à 63. degrez 30. 
minutes, à l’entrée du lac d eLado- fia 
s a , fur une île que le même lac y pase fui'
r • c ■ • 1 ■ t J vatue*fait en forme de noix, qui lui don
ne le nom. Les M ofcovites l ’a- 
voient bâtie &  ceinte d’une murail
le , épaiiTe de deux brafies &  de
mie, contre les efforts des Suédois, feI! pîp£  
qui la prirent fous la conduite de suédois 
Jacob de la G ardie, après que les 
fatigues du fiége &  une maladie 
contagienfe eurent confumé toute la 
garni fou , à deux hommes près, 
qui ne lailférent pas de fahe une 
capitulation fort avantageufe. L e  
lieu eil beau &  agréable, mais mal 
fa in , à caufe des lacs d’eau dou
ce &  des marais, .dont il eil en
vironné. Nous y fumes extrêmé- 
ment incommodez aune forte de^no«* 
moucherons, de la figure de ceux 
que l’on appelle en L a tin  pyrau- 

fom . L B
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f i#  j qui y étaient en il grande quan
tité, qu’ils nous ôtaient fouvent la 
vue du ciel j &  nous empêchoient 
d’ouvrir les yeux. Ces infeftes fe, 
trouvent aulli en Carelie, mais non 
pas en ii grand nombre qu’à Note- 
bourg.

Avis que L e  ï6 e. Ju ille t on nous donnai 
ff  aX -  avis , qu’un P rijla f, nommé Simon- 
iâdïurs. ¿In ¿ré Kareckschïn, é toit arrivé fur 

la frontière pour nous recevoir, dê  
forte que nous nous difpofàmes à 
.partir, &  nous nous remîmes en 
chemin le zo\ pour aller à Laba. 

îLa?™1 A  peine étions-nous arrivez , que 
le Truchement du T r if t a faccom
pagné d’un Moufquetaire, vint fça- 
voir fi les Ambafîàdeurs déliraient 
d’être reçus ; &  fur ce que nous I 
voulions fçavoir, s’il nous recevrait 
deçà ou bien au milieu de la riviè
re , comme il avoit reçû les Ambaf- 
fadeurs de Suède, il nous fit d ire, 
que nous n’avions qu’à paifer ? &  
qu’on n’avoit fait ces cérémonies 
avec les Suédois, qu’à caufe de la

conteilation qui eft entre eux &  
les Mofcovites pour la frontière.

Après avoir paifé la r iv iè r e ,^ « ,  
nous trouvâmes le P rifta f à 8. ou ĉ “on:
10. pas du bord, vêtu d’une tuni
que de damas rouge. Dès que les 
Ambalfadeurs eurent mis pied à ter
re , il s’avança vers nous fe tenant 
toujours couvert , jüfqu’à ce qu’il 
eût commencé à parler ; alors il 
ôta fon bonnet, en prononçant le 
nom du Grand-Duc, &  lifant dans 
un billet ces paroles: Sa M ajeB ê  
le Çz>ar, M ichel Federovïts, Con- 
fervateur de tous les R uffes, &c. 
nia envoyé ic i , pour recevoir toi 
Philippe Crujius, Gê? toi Othon Brug- 
man, Ambaffddeurs du Phtc de Hol- 

flein  j &  né a commandé de pour- 
voir j vous &  vôtre fu ite , de v i
vres , voitures, chevaux, &  autres 
chofes néceffaires ,ju fq îéà  la v ille  de 
Mofcou. Son Truchement, nommé 
Antoine, fçavoit fi peu d’Allemand, 
que nous eûmes de la peine à l’en
tendre. Les »Ambailàdeurs firent

faire
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donnoit tous les jours a., roubles 8c 1^ 41534. faire la reponfe par nôtre Truche*
■ ; meut Jea n  Jlrpenbeck , qui - étoit
! ; très fçavant dans la Langue M ofio-

; fcnt0 a inain aux Anibailadeiiès y 8f  
les ¿onduiíit à Vhôtcllericau trâ- 

! vers?de 12. Moufquetaires, qui é- 
: toieut tous Cojaques: La falve 

de leurs- moulqucts, dont ils nous 
honorerait, ne fut pas fi juñe , 
que. le Secrétaire du Rcfident de 

: Suède, qui y étoit venu avec nous
potin voir les cérémonies de nôtre 

I ; réception , n’en eût un coup dans 
piiiùcmjfon 'buffle.' Après ..avoir fait col- 
Hisf'ni{latibn de pain d’épices, de ceiifes 
 ̂ dVaichcment confites, 8c d’eau de 

vie, nous repafsames l’eau, &  nous 
■ nous embarquâmes pour continuer 

.fnôtre ÿ c ^ a g e -L ^ p r è s 'a v o ir ? d ®
: /avec le Gouvenièùr de Not¿bourg,

¿qui nous .avoir accompagnez juf- 
que-là, 8c qui nous traita encore 
ce jour-là de toutes fortes de breu
vages délicieux, nous nous embaí- 

«i nui- quâmes dans 7. bateaux. Le 2i\npus 
vopgí uc palîàmes le lae: de Ladoga, qui eit 
j en cet endroit-là large de 12. lieues. 

Nous mîmes pied à ten e auprès d'un 
. Couvent, nommé NavolkusKonsky\ 

où nous trouvâmes un Moine, qui 
nous regala d’un pain 8c d’un fau- 
mon fumé.

Demanda Le Triftaf,  qui avoît charge de
«jtii leur cft , y  J 1 -1 1 r*
si«, nous défrayer, nous demanda 11 

nous voulions qu’il nous traitât, ou 
fi nous aimions mieux prendre l’ar
gent que fa Majeñé Ovarienne 
avoit ordonné pour ndus traiter, 8c 
faire apprêter les viandes à nôtre 
Cuifmier. Nous trouvâmes à pro
pos d’accepter la dernière condi
tion, fuivant la coûtume des Am- 
baffadeurs, qui vont en ces quar- 

jianiirc tiers-là : de forte que nous faifions 
■tonvenc d nous-memes acheter nos vivres, que 
K L Ï  nous trouvions par-tout à bon mar

ché , au prix du taux fait par le "Pri- 
ftaf% bien-que d’ailleurs on ne laiiTe 
pas de vivre en M ofcovie pour peu 
de chofe, à caufe de k  bonté &  
fertilité du pays. Une volaille ne

5. copeu , qui font environ 4. écus.S^g- 
S' fols.monnoye de .France4 ce quinoit on 
fuhifoit pour faire faire bonne ché- 
re.

Après dîner nous nous embarqua- r , 
mes iur une nviere, qui nous cou- î dog*. 
duiflt jufqu’à Ladoga, éloignée de 
Laba de 17. lieues, où nous arri- ■ 
vâmes encore le même foir. Nous 
rencontrâmes en chemin un T ri-  
fta f, qui alloit au devant du Reil- 
dent de Sue de avec 3. bateaux.
Dans tout nôtre Voyage nous n’a-Grand, 
vions point vu tant d’enfans, d e|^ebf eJ  
l’àge de 4. jufqu’à 7. ans, que nous 
en trouvâmes à Ladoga, Quelques tLotl̂ nï* 
uns des nôtres étant allez prendre , 

d’air, ils couroient après nous , nous 
préfentant dés grofeiîles à acheter r  
&  ils nous. en donnôient un plein : 
chapeau . pour un copec, \ C ’étoit 
un plaiiir. de voir ces enfans, au 
nombre-de plus de cinquante, fau
ter autour de nous, qui étions cou- J 
Chez fur l’herbe pour martger nos 
grofeiîles , fansi, que l’on pût di- 
flinguer les garçons d’avec les fil- o» 
les ; parce que les uns 8c les autres m„ngQ«dl‘ 
ont les cheveux coupez, à la refer- 
ve de deux mouilaclies, qu’ils laif- p l
ient croître aux temples, 8c ils 
font tous couverts de chemifes » qui 
leur defeendent prefque jufqu’aux 
talons. Nôtre Médecin eut id eu- 
riofité de vouloir fçavoir ce qui en 
étoit, &  ayant attrapé par la che- 
mife un .enfant d’environ 6. ansr 
il fe rencontra que c’étoit un gar
çon , qui lui dit en riant, SDefke 
n iet, c’eit-à-dire, qu 'il n étoit pas  
fille  5 &  en montra quelques unes 
au doigt. - ■

L e  23e. étant à diner^nous_ en- MlI&3Ue 
tendîmes pour la première fois la àa 
Muüque du pays, compoiee d un voyez ia 
luth &  d’un violon, qu’ils accom -pÿ efi îc 
pagnoient de la voix? chantant des 
airs à l’hormeur de leur Czar M i
chel F e d e r o w it 8c voyant qu’on, 
les fouffroit, ils fe mirent à danfer 
d’une étrange manière. Les hommes isn*

0  -  -  ■ -* * * d in fa »fevendoit que 2. copecs, qui font ;&  les femmes danfoient d’une même 
deux fols monnoye de France , &  \ façon, chacun à part, faiiant bien 
&  neuf œufs qu’un fol. On nous des grimaces &  des geineuknons y

Tzffî, I  B  2 les
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1(5M- les mouvemens~cTes mains, des é- 
paules î &  des hanches étant plus 
violens que ceux des pieds , dont 
ils ne font que trépigner 3 ne bou
geant prefque point de k  même 
place. Les femmes ont le plus fou- 
vent à k  main des mouchoirs bro
dez de foye de plufieurs couleurs, 
qu’elles pafTent à l’entour de 1a tc- 
te.

Après diner nous nous embar
quâmes fur k  rivière de JVolg- 
da. Nos Moufquetaires ou Strelits 
demandèrent k  bénédiétion à un 
Moine , qui fe trouva fur le bord 

LmnMmv de la rivière ; leur coutume étant 
de fe faire, donner 1a bénédiction 
par tous les Moines &  en toutes 
les Eglifes qu’ils rencontrent par le 
chemin, &  s’ils n’ont pas le loiiir : 
d y  entrer, ils fe contentent de fai
re k  reverence aux Croix qu’ils vo
ient fur les Eglifes &  Chapelles, 
prononçant ces paroles, Hojpodi 
buchmilo, c’efl-à-dire 3 Seigneur 
nyez, p itié  de moi,

L e  vent étant devenu favorable, ,¿,4, 
on trouva bon de fe fervir de k  
voile ; mais comme les agreils des 
Mofcovites ne font pas toujours en 
fort bon état, l’une des cordes fe rom
pit, &  la voile étant tombée fur un 
de nos Moufquetaires, elle l’abbat- Accî*nt 
tit ü rudement, que nous le crûmes 
mort ; mais en étant revenu au bouttaiïe 
d’une heure ;  &  ayant avalé un go
belet d’eau de v ie , il ne s’en fentit 
plus.

L e  Wolgda efr auiîi large que Pefcrj> 
Y E lb e , mais fon cours eil un peu 
plus lent. Il fort tout près du grand 
Novogorod, du lac que les M ofio- 
vîtes appellent le lac àéllmen, &  fe 
perd dans celui de Ladoga. A  7. 
werftes (dont les y. font une lieue 
LAllemagne ) de Ladoga il y a une 
chûte ou faut dans cette rivière 5 
&  à une lieue &  demie plus bas en
core une autre ; où les eaux tom
bent avec tant de violence, qu’el
les pafTent comme un trait à tra
vers de greffes pierres &  rochers s

dont
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1554. dont la rivière eil toute parfemée 
d'eau très en ces endroits-là ; - de forte que 
i« S r Pour Y faite monter à.force de bras 
««envié- les bateaux chargez il faut plus 

de cent hommes pour les tirer. 
Nous mîmes pied à terre à la pre
mière , &nous vîmes heureufement 
pafler nos bateaux, à la referve du 
dernier , dans lequel nous avions 
laiile Simon F r ife , fils d’un Mar
chand de Hambourg j qui étant ma
lade à l ’extrémité avoit été con
traint d’y demeurer. Ce bateau 
étant au plus fort du courant, la 
corde fe rompit, de forte que l ’eau 
le repouflfaplus vite que le vent, &  
l ’eût indubitablement brifé dans les 

îonhrnr rochers, Îï par un bonheur, qu’on 
S S  n’eut ofë efperer, le bout de la 

corde , qui étoit demeuré au mat, 
ne fe fût engagé à un de ces rochers 
par plufieurs tours, qui arrêtèrent 
ii bien le bateau, qu’on eût le loi- 
fir de le dégager. Nous y apprî- 

n mes , qu’un Evêque , qui condui- 
* l'oit fon bateau chargé de poiilon,

y  avoit fait naufrage, &  s’y étoit 1634. 
noyé peu de jours auparavant. Nous 
paifàmes l’autre chûte fans danger,
&  nous arrivâmes fur le foir à un 
Couvent nommé N icolai Nepofti- 
z a , où nous demeurâmes la nuit &  
le lendemain, pour attendre les ba
teaux de nôtre fuite, qui n etoient 
pas encore arrivez.

Depuis R e ve l jufques à Mofcou rnfe£tesJ .1 •* . importuns-
a  n y  a que des bois, des marais, 
dés lacs, &  des rivières, qui engen
drent une fiprodigieufe quantité de 
mouches, moucherons, confins, &  
guêpes, qu’on a de la peine à s’en 
défendre , fi ce n’eil que l’on s’en
veloppe la nuit de certains draps de 
toile faits en forme de rezeuil, dont 
les Voyageurs font obligez de fe Manié«& 
fervir en Livonie &  en M ojcovïe ; “ ri=at<:n’ 
&  ceux de nôtre compagnie, qui 
n’avoient pas le foin de fe couvrir, 
fe trouvoient le lendemain le vïfa- 
ge marqueté, comme s’ils venaient 

; de relever de la petite veroîe. Les 
1 Charretiers &  Payfans > qui n’ont pas



ttf24.. ailes d’équipage .-pour porter de ces 
linceuls, font contraints d’employer 
le feu contre fimportunite de, ces 

Y illicites : &  comme le bois ne man-
- que point en M ofiovie , quelque 
y part que l'on le trouve, ils en allu- 
; ] ment une bonne quantité, &  fe
- couchent auprès du feu ; mais avec 
$ tout cela ils ne laiilent pas d’en être 
y extrêmement incommodez.

Préfciti*'' Il n’y avoit que 4. Moines dans 
ÎStaT le  Couvent, dont nous venons de 
"■  parler. L e  plus vieux nous fit un 

f  ; prélent de raves, de petits con- 
f  nombres confits au lel êc au vinai- 
;J ;grc, de poisverds, &  dedeuxbou- 
% gics; &  nous reconnûmes fa liée- 

s.\civilité ralité d’une pièce d’un écu, qui le 
gagna fi bien, qu’il nous ouvrît fon 

.■ E glife , contre la coûtume du pays,
; &  prit fes habits iacerdotnux pour 
v nous les faire voir. 1 1  nous montra 
;i fur le portail tle l’Eglife les mira- 
, c le sd eSt.;:Nicolas, peints a lam o- 
1 - de.du pays, tfort groiïlérement &  

fans aucune proportion. Àu-deilus 
de la porte étoit repréfenté le der
nier Jugement, où le Moine nous 
fit remarquer un homme habillé 
à Y Allemande y &  nous dit que les 
AUemaus &  les autres Nations fe- 
roient auifibien fauvez que ItsM o f 
cavités, pourvû-qu’ils eufîent lame 
M ofcovite, &  qu’ils vêcuiTent en 

ÿiidicu- gens de bien devant Dieu. Il nous 
« & fit aufii voir une Bible en fa Lan- 

gue ; car il n y a point de Mofco
vite  qui fçache d’autre Langue 
que la llenne &  la Sclavomie, &  
nous lût le prémiel' Chapitre de 
l ’Evangile de St, Je a n , que nous 
trouvâmes entièrement conforme à 
à notre Texte Allemand. Il ajou
ta, qu’étant un jour à R e v e l, il y 
avoit eu une conférence avec quel
ques uns de nos Pafteurs, touchant 
la Ste. Ecriture ; mais qu’il ne leur 
avoit pas pû donner beaucoup de 
fatisfa&ion, parce qu’il n’entendoit 
pas bien le Truchement Allemand; 
toutefois _ qu’ayant vu les figures &  
images, il n’avoit fçû raconter les 

de la Bible, Il avoit en- 
Au«/ vie de nous faire voir toute l’Egli- 

fe ; mais nos Moufquetalres , qui
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furvinrent, commencèrent àle gron -1^34. 
d er, &  lui reprochèrent de nous 
avoir permis l’entrée de fon EglL  
le. Nous lui donnâmes encore un 
écu , dont il nous remercia, en 
baillant la tête jufqu’à terre &  l a . 
frappant du front. Nous avions def- 
fein de prendre nôtre refeèüon fur 
l’herbe verte ; mais à peine nous 
étions nous afîîs, que le vent étant 
devenu favorable , le Moine nous 
revint trouver avec un préfent de 
raves &  de concombres, difant que 
celui que nous lui avions fait, avoit . .
obtenu de Nicolas le bon vent, s*!“ ?»! 
qui nous alloit conduire en nôtrel3!l 
Voyage. '

Nous partîmes fur les a. heures 
■ après midi, nous fîmes ce jour-là 4. 
lieues, &  nous arrivâmes fur le fôir 
;à un village nommé Corodi&a. EtÎÜSré 
d’autant que le bord de la rivière 
fe trouva plus agréable que le villa- & foüpme 
ge, nous, y fîmes dreifer nôtre oui- 
fine , &  nous y foüpâmes, en a t-15’. 
tendant que nos Matelots, qui fai- 
foientétat de partir encore le même 
foir, euiTent pris quelques heures-de 
repos.. m

Nous ne nous couchâmes point ; 
mais nous prîmes le divertiiïèment ^ U[î, 
d’un jeune ours, que le T rifta f 
nous avoit amené , &  qui fçavoit 
faire mille tours. Nous partîmes 
après minuit, &  fîmes 4. lieues, juf- 
qu’au village de Soltza ; où le T r i-  ¿soi™ 
f ia f , qui étoit demeuré à Corodi- 
&a, nous vint rejoindre, amenant 
avec lui fon hôte, qui étoit un Knes : ’etiyvrc 
oü Prince M ofcovite, nommé Ro- 5 ^ tun 
man Ivanow itz. ' Il l ’avoit f i . bien 
traité, qu’fis étoient tous deuxyvres; 
cependant comme nous vîmes qu’ils 
avoient encore envie de boire, nous 
leur fîmes donner quelques go
belets d’eau de vie &  de vin d 'E -  
fpffne^ dont nous avions bonne pro- 
viiion,qui achevèrent de les enyvrer.

Nous fîmes ce jour-là fi, lieuesLes Am- 
jufqu’au village de Grun&a, que les vint™ a 
Payfans avoient entièrement aban- Gmni*‘ 
donné ; ce qui nous obligea à nous 
camper dans une prairie au bord 
d’un étang, où nous fîmes allumer 3. 
grands feux; &  comme nous avions

dormi
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,534. dormi tout le jour dans le bateau, 
in îisÎ nous paÛ âmes une partie de la nuit 
E  à faire des contes &  à nous diver

tir des tours d adreilë de Tours.
Les Moufquetaires, qui avoient a- 
valé quelques gobelets d’eau de v ie ,

. prenaient plaifir à nous faire voir 
llsvoyenc les foupleflës. Nous vîmes en ce
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ÏÔnïi quartier-la un grand nombre de 
pi*- grues, &  nous en comptâmes fur 

Tétang jufqu’à trois cens.
L e  lendemain %6e, ju ille t , fur 

tientiwi-les 3. heures du matin, nous con- 
foko‘ tinuâmes nôtre Voyage, &  fîmes 

avant diner 4. lieues, jufqu’au vil
le puftaflase de Wifokot L e  P ri( ia fy qui 
de leur s etoit prie a dmer chez nous, en-
priL'te
table,

de tendant prononcer le nom de J  e -  
s u s , quand nous beniflions la ta
ble, fit plufieurs figues de croix fur 
fon eftomac, &  voulut qu’on lui 
donnât nôtre priere par écrit ; il la 
trouva fi belle, qu’il dit qu’il n’a- 
voit pas crû que les Aliénions, fuf- 
fent ii bons Chrétiens, ni fi gens de 
bien.

L e  %7°r nous employâmes tout 
le jour &  la nuit fuivante à conti
nuer nôtre Voyage, &  nous avan- 

Jlŝ nc çâmes fi bien, que le lendemain 2,8e. 
tvila, où ils nous arrivâmes avec le jour au vil- 
¡“ &lage de K rifz e w ifà . Nous y de- 
ptmnjuoi. meurâmes ce jour-là, afin de don

ner le loiiir à nôtre B rifta f 'd’aver- 
|j tir le Gouvernem’ de Novogorod de
3 nôtre arrivée, &  de fçavoir fa vo- mes &  enfans, les perfonnes d’âge

que nous avions fût partir de R iga , 
qui nous attendoit depuis plu- 

iîeurs mois avec beaucoup d’impa
tience. Ils vinrent au devant de 
nous dans une barque, &  nous té
moignèrent 3a joye qu’ils rccevoient 
de notre arrivée. L e  ÏVnvode nous 
envoya à nôtre hôtellerie un ton
neau de b iere , un autre d’hydro
mel , &  un baril d’eau de vie ; &  
nous lui envoyâmes une coupe de 
vermeil doré. Nous partîmes d e ^ paï' 
Novogorod le 3 1e. Ju ille t , &  nous ^  
fîmes encore 4. lieues par eau juf- 
qu’à B runit s , d’où nous achevâmes 
nôtre Voyage par terre.

Dans le temps que nous étions oc
cupez à débarquer &  à charger nô
tre bagage à Brunitrie 1. jour d 'Août, 
nous y vîmes une Procefïîon de M of- peoccœo» 
covites, qui le rendit à la rivière 
pour en bénir l’eau. Prémiérement f,01'1 ^n;r 
marchoient deux nommes ,  dont «vicie, 

l’un portôit une cro ix , ayant aux Figure à  la  

quatre coins les quatre Evangeli- p̂ eülU 
lies 3 l’autre portoit une vieille ima
ge peinte &  couverte d’une toile 
blanche. Après euxvenoit un Prê
tre dans fes habits pontificaux, te
nant entre fes mains une croix de 
bois de la hauteur d’un bon demi- 
pied î &  chantant de concert avec 
un garçon, qui portoit un Livre der
rière lui. Enfuite de cela ve- 
noient les Payfans avec leurs fem-

I

lonté fur nôtre réception.
Ce village n ’eil qu’à a. lieues de 

la ville de Novogorod, &  à 600. 
Beau cou- pas de là eft un fort beau Couvent , 

que quelques uns nomment Nacha- 
t'im ; mais on l’appelle communé
ment K rif& ew ija  Clmtina Sÿafof 
Monaftir. Il eft fort bien bâti, &

tînt de 
Clmri nu 
Spifof,

portant chacun une bougie. A  la 
queue de la Proceffton venoit un 
homme, repréfentant le Clerc de 
la paroille, tenant 10. bougies col
lées enfemble &  toutes allumées 
par le bout. L e  Prêtre étant arri
vé fur le bord de la rivière y chan
ta &  lût une bonne demi-heure ; 
après quoi il prit les bougies de la 
main du Clerc, &  les éteignit dans

encore mieux fitué. Il y a un Ab
bé, 60, Moines, &  400. Payfans, 
qui labourent les terres qui en dé- ■ beau , &  à fon exemple tous les 

4 Pendent ; mais il eft obligé d’entre- j Payfans y éteignirent auiîi les leurs, 
fon Abbé » tenir de fon revenu 100. hommes Enfuite le Prêtre y trempa fa croix 

delà garnifon de Novogorod, au fer- . 3. fois, la laîiîant à chaque fois dé
vice du Grand-Duc. ; souter dans un baffin deftiné pour

Ici Am-

¿ ^ o ù  nous trouvâmes à une lieue de monie étant achevée^ les femmes y 
«pu.lca la ville une partie de .nôtre fuite, mirent tous leurs entans, grands &

n?.
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1^34. petits, quelques uns avec leurs che- 
mifes, les autres tous nuds; ceux 
□ ui y pouvoient defcendre fans ai
de , s y jettoient d’eux-mêmes. Il 
y en eut même qui y abbreuvérent 
leurs chevaux, pour les faire par
ticiper à la vertu de cette eau bé
nite. Enfin toute la Proceffion re
tourna à l’Eglife, où le Prêtre don
na la bénédiéfion au peuple , &  le 
congédia.

i« Am- Nous montâmes à cheval fur les 
4- heures du loir, après avoir fait 

S y  * Parth’ nôtre bagage fur yo. chariots, 
à "ciircfia. &  nous fîmes ce jour-là encore y, 

lieues jufqu a un village nommé 
Crajmtftansky. L e  lendemain deu
xieme, nous fîmes 8. lieues, &  ar
rivâmes le foir à Gam Chrefta. Les 
Mofcovites nomment Gam les lieux 
où Ton prend des chevaux de re
lais.

3 e- nous arrivâmes à Ja& el- 
fe rriwenc bilza^ qui eil un petit village que 
njconjmo. j e s  p a y fa n s  ¿voient abondonné. Nous 

nous y trouvâmes fort incommo

dez , parce que nôtre Cuifinier étant 1 
allé z. lieues plus loin pour nous ap
prêter àfouper, il nous fut impof- 
iible de le joindre à caufe du mau
vais chemin ; de forte que nous 
paiîames la nuit afsès mal. Nous 
rencontrâmes ce jour-là plufieurs v«s o* 
Officiers ,  qui après la paix faite a gediei. 

Simiens ko entre les Folonots &  les 
Mofcovites avoient demandé leur 
congé, &  s’en retournoient chez 
eux. L e  4e. nous trouvâmes à Sim- De mimi 
nogora, ou tl y a encore un relais, ionei> J 
le Colonel Fuchs, &  le 6e. à ÏVol~ chîL&d 
Jbck le Colonel Charles. Ils firent simn°Ê°' 
tous deux l ’honneur à nos Ambaf-ra’ 
fadeurs de les vifiter ; &  leur viiite 
donna occafion à des feilins &  à lis traitent

des excès, qui les accompagnent or- S S .  
dinai rement en Allemagne ; dans 
l ’un defquels nôtre Trompette bief- 
fa à mort un de nos Moufquetai- 
re s , fans qu’il l’eût offenfé. Nous 
laifTàmes le bleÎTé, &  nous donnâmes 
quelque peu d’argent à ceux qui en 
dévoient avoir foin. L e  même

Trom-
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I!j vien- 
nciu luge1' 

Ü à Coluni-
3 ¡H,

Grandes
pî L- L : s 
hlrtiEi qui 
j’y H'Otl- 
yim

Trompette fut depuis tué , étant au 
fervice du Grand-Duc, ou il le mit 
au retour de notre Voyage de T er-

f i .
L e  5 e, nous palTâmes dans un vil

lages que les Paylans a voient aban
donné , pour éviter le logement des 
Soldats AUemans , qu’on avoit li
cenciez auprès de Mofcou, &  qui fe 
renvoient en troupes , fans ordre 
&  fans route. Nous logeâmes la j

34

Liiftinbiif- 
frik'Liis ar- 

:1 rivent à 
Bwltvi'a.

fock, &  l’autre à deux 'Werftes ou 1634; 
demi-lieue de M iedna. Nous arri- D̂ m&ne 
vames fur le foir à la ville de Twe- 
reg  dui suffi bâtie fur la pente 
d une colline, comme Torfick , mais 
elle eft un peu plus grande. Ces 
deux villes ont chacune leur W ei- 
vode ou Gouverneur. La  demie- v‘«a 
re a fon nom de la rivière de J W -  LTtm > 
re , qui y paiTe, auiïï-bien qüc le 
Wolga ; lequel continuant fon cours ^ C™J'S 

nuit au village de Columua. Dans | depuis cette ville, par la Mojcovie 
ces quartiers-là nous trouvâmes plu- ' & la  Tartarie, va décharger fes eauxdÈch4r̂ * 
iieurs grandes pierres bleues, que j à plus de 600. lieues &  Allem agne, 
le Tyran Jea n  B ajïlow its avoit | qui en font bien 1500. de France [ 
fait ôter de deifus les tombeaux , \ dans la mer Cajpiem e. Cette ri- 
lorsquil prit la ville de R e v e l, à ! viére eit déjà il large en ces quartiers- 
deilèin de les faire porter à Mo f i  \ là, que nous fumes obligez de nous 
cou ; mais dès qu’on içut qu’il étoit ; fervir du bac pour lapaffier, O11 nous 
décédé , on les déchargea par le logea de l’autre côté de la ville dans 
chemin, ou elles font demeurées le fauxbourg. E t comme c’étoit là 
depuis ce temps-là. le dernier relais, nous y  primes des

L e  7e, nous arrivâmes à un vil- j chevaux frais , qui nous dévoient 
lage nommé Budew a 5 mais en en- ! porter jufques à Mofcou. 
trant nos chevaux commencèrent L e  13 e- Août nous arrivâmes à Lénifié 
à fe cabrer , à ruer , &  à frapper un village nommé Nicola Machins- 
des pieds, comme s’ils euiTent été ki à lieues de Mofcou, d’où nô- moîwu. 
poifedez, fans que nous en pûffions tre T r ijla f  dépêcha un E xp rès, 
deviner la caufe; jufqu’à ce qu’ayant pour donner avis de nôtre arri-

îls y feint 
incomniii- 
J« îles a- 
iieillts ) & 
youiqnoi.

vee.

Sgi Ilsvitn- 
ï‘î iitniàToi- 
d ^  &y
}g FJfient la

mis pied à terre, nous vîmes que 
c’étoient des mouches à miel, qui L e  14 e. le T rifta f, accompagné11* ^ «  
ne couvraient pas feulement tous nos ! de fon Truchement &  de fon Clerc S ’iux 
chevaux, mais qui commençoiënt ou Secrétaire , vint faire compli- 
auffi à fe jetter fur nous ; ce qui ' ment aux AmbaiTadeurs, en les re- 
nous contraignit à nous envelopper i merclant du bon traitement qu’il 
la tête de nos cafaques &  manteaux , ; avoit reçu d’eux, &  en s’exeufant 
&  de nous aller loger à la campa- ; du mauvais qu’ils pouvoient avoir 
gne. Nous fçûmes depuis, que les 1 reçu de fa part. Nous lui fîmes p̂ f oiE 
Paylans avoient irrité les abeilles préfent d’une coupe de vermeil do- ¡¡“eu*5“ ' 
afin de nous empêcher de loger dans ; r é , &  nous donnâmes 10. ou xi. 
le village. écus aux autres. Ce même jour re-

L e  8e. nous trouvâmes encore un vint le Courrier, que le T r ifia f  
relais, &  nous arrivâmes enfuite à avoit envoyék-M ofiou, &nous o- 
Torfock, qui eft une petite ville, fi- ibligea à nous préparer pour nôtre 
tuée fur la.pente d’une colline, un | entrée , que nous fîmes le même 
peu éloignée du grand chemin, for- ' jour en cet ordre, T
tifiée de remparts &  de bailions de j 1. L es St relit s ouMoufquetaires
bois. L e  pain , la biere, &  l’hy- ! M ofcovites , qui nous avoient ef- 
dromel y étoient fort bons. Les j corté, marchoient les prémiers. 
AmbaiTadeurs -firent faire quelques j %. Après eux Jacob Scheve no
tantes de branchages, hors de la lire Fourrier, M ichel Cordes Capi- 
ville, où nous foupàmes &  paffii-jtame de navire, &  Jea n  Algueyer 
mes la nuit. | Chef, de cuifme, rous trois de

L e  lendemain J .  nous pafTàmes j front, 
deux torrens, l’un auprès de Tor- [ 3. Trois chevaux de main, pour

leur

Tom. L :re



i6u. Être préfentez au Grand-Duc , un 
noir & deux gris pommelez.

4. Le Trompette.
5-. Le Maréchal ou Maître d’ho-

tel
6 . Trois de nos Gentilshommes 

de front.
7. Trois autres Gentilshommes.
8. Le Secrétaire , le Médecin, 

&  le Controlleur.
9. Les Ambaflndeurs , accom

pagnez chacun de 4. Gardes avec 
leurs carabines, ayant à leur droi
te, mais un peu éloigné d’eux, le 
Briflafqxà les avoit conduits,

ïo. Les lix Pages, fàifant deux 
rangs.

11. Ü11 carrofîé a 4. chevaux 
gris.

h . Le Capitaine du charroi, ac
compagné de 8. autres perfonnes 
en 3. rangs.

13. Les préfens deihnez au 
Grand-Duc , que l’on portoit fur 
5. brancards couverts de tapis de 
Turquie,

14. Une caleche, ou chariot dé
couvert, où étoit Simon Frife ma
lade.

if. Quarante-fix chariots de ba
gage.

16. Trois Valets.
Après avoir marché en cet ordre 

au petit pas jufqu’à une demi-lieue 
de la ville, nous rencontrâmes 10. 

Courriers Courriers, qui venoient les uns 
ïlcaîde- après les autres à bride abbattue au 
vantdeu?. devant de nous, pour dire au Pri- 

B aflt lieu où étoient ceux qui nous 
dévoient recevoir ; avec ordre , 
tantôt de marcher doucement, tan
tôt d’avancer, afin de nous trou
ver en même temps qu’eux, au lieu 
defliné pour nôtre réception. Nous 
vîmes aulîi pluficurs Mofiovites fort 
bien montez &  habillez, qui fe con
tenaient de faire le tour de nôtre 
troupe &  de s’en retourner, 

iis parient A un quart de lieue de la ville , 
un 'grand nous paifâmes au travers de plus de 
"enTbredĉ ooa Mojcovites, tous fort avan- 

, tageufement montez & richement 1 
couverts. Une bonne partie de la 
fuite des Amhafladeurs de Suède 
vint aufïï au devant de nous ; mais

35< V O Y A G E  d é

on ne leur permit pas de nous don- 1̂ 34, 
ner la main ; de forte que nous 
nous contentâmes de les faluër, &  
de leur demander de loin des nou
velles de leur fauté.

A la portée du piflolet de là,ptiks 
nous vîmes venir au devant de nous Tf7im 
deux P  riß a fs, avec des tuniques tcnco[ltcc° 
de brocard & des bonnets fort hauts 
de martre zibeline, montez fur de 
fort beaux chevaux blancs. Au lieu 
de brides ilsavoient des chaînes d’ar
gent , dont les chaînons avoient 
plus de deux pouces de bord, mais 
pas plus épais que le dos d’un cou
teau, & étoient fi larges, qu’on y 
eût pafie le poing; ce qui faifoit 
une étrange bruit quand ils mar- 
choient. L ’Ecuyer du Grand-Duc 
lesfuivoit avec io. chevaux de main ¡’Ecuyer 
tous blancs, &  étoit accompagné ¿1llcGian̂  
d’un grand nombre de perfonnes 
à pied &  à cheval

Après que les Amhafladeurs &  
les Briflafs eurent mis pied à ter
re, le plus âgé des deux fe décou
vrit, &  dit: Le Grand- Seigneur Eifan« i 
Çzar & Grand-Duc , Michel Fe- dïfaui 
derowits. Confèrvateur de tous les

_ dsiirs#
Fußes, Prince de Vladimer  ̂Mof- 
cou, Novogorod, Czar deCajJ'an,
Czar d1 Astrachan , Czar de SL. 
berie, Seigneur de P  lefcou, Grand- 
Duc de Twcrski) Juger ski, Prems- 
k i, PFa. il ski, Boigarski &c. Sei- . 
gneur & Grand-Duc de Novogorod 
aux bas ftays, Commandeur de Ro- 
fanskï RoBofski , Gereflafki , Be- I
lofer ski) Pdorski, Obdorski, Çon- ;
dinski, & j?ar tout le Nord, Sei
gneur des pays d’Iverie , Czar de 
Kartalinskï dPgrufinski, Brin- \
cédés pays de Kabardinski, Cyrcas- \
kï) de J  or ski, Seigneur Do- \
minuteur de flufieurs autres Sei- ^
gneuries, vous fait recevoir com- RecePiiûa l 
me grands Ambafladeurs du . Duc bafTadcuu. Ë 
de S le fuie k) Holfein, Stormarie, î
& Ditmarfi, Comte F  Oldenbourg \
& de Delmenhorf. - Il vous fait I
la grâce , &  aux Gentilshommes ï
de vôtre fuite , de pouvoir fat- l
re vôtre entrée fur fes chevaux, l
& il nous a ordonnez P?dfiafs, 
pour avoir foin de vous , &  ;

pour J
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pour vous fournir toutes les chofes ( fçavoir 8. moutons, 30, tant cha-
néceifaires, pendant le féjour que 
vous ferez à Mofcou, Après que 
l’Ambaiïàdeur ‘Philippe Crufins eût 
répondu au compliment, on lit a- 
mener deux fort grands 8c beaux 
chevaux blancs, avec des belles pi
quées à XAllemande Sc brodées d’or 
ëc d’argent, avec les couvertures 
8c les harnois de même,

Dès que les Ambaifadeurs furent 
à cheval, on fît retirer le Priftaf 
8c les Moufquetaires, qui nous a- 
voient conduit depuis la frontière. 
On fit auifi diilribuer dix chevaux 
blancs pour les principaux de la fui
te, couverts de felles à la Mofcovi- 
te, de toile d’or &  de brocard. Les 

i]5 nm- <priffafs prirent les Ambaifadeurs 
ire les ni- entre eux ; quoiqu en Mofcovte 1 on 

croye donner la place la plus hono
rable à celui qui a la main droite li
bre. Après eux marchoient les Pa
lefreniers Mofcovïtes, qui portoient 
les couvertures des felles, faites de 
peaux de léopard, de toile d’or &  
d’écarlate. La Cavalerie, qui avoit 
paru à la campagne, &  les autres 
Mofcovite s entrèrent en foule dans 
la ville avec les Ambaifadeurs, &  

^  les accompagnèrent jufqu’à leur lo
gis, dans la muraille blanche, au 
quartier que l’on appelle Cz-arski- 
gorod, c’efi-à-dire, ville du Czar. 
Nous eûmes pour nôtre departe
ment deux maifons bourgeoifes bâ
ties de bois; dont le Priftaf nous

fnentj

1Ö34,
pons que poules, quantité de pain 
blanc 8c bis, 8c 22. fortes de breu
vages, de vin, biere, hydromel,
&  eau de vie ; le tout porté par 32, 
Mofcovites ̂  qui marchoient tous de 
fie, 8c faifoient par ce moyen une 
longue fuite. Après cela on ferma On fait 

la porte de nôtre logis, &  on la f i t ^ f ï  
garder par n. Moufquetaires, afin ptnirqüoù 
de nous ôter toute communication 
avec ceux de la ville, jufqu’après nô
tre première audiance. Les Priftaf s 
ne manquoient pas cependant de 
nous venir voir tous les jours pour 
nous faire offre de leur fervice. On 
nous avoit auffi lailfé un Truche
ment, pour nous faciliter le fervice 
que les Moufquetaires étoient obli
gez de nous rendre en l’achat'de nos 
vivres 8c d autres chofes. Ce T r u - Tru

chement étoit né Mofcovite, &  q“£cnt 
avoit été fait, prifonnier de guerre 
par les Polonais, & par ce moyen 
il étoit tombé entre les mains du 
Prince Janus Radziwil, quil’avoit 
mené à Leiftfig, où il avoit appris 
la Langue Allemande.

Le 15e. Août les Mofiovites ce-w°f-  
lebrérent la fête de XAfcenfion de E S T - 
NôtreADame ̂  &  finirent au même 
jour le jûne qu’ils avoient commen- finîilènc 
cé le prémier du mois. Le 17e. 
avoit été deftinépour nôtre prémié- 

audiance ; mais le Grand-Duc

leuc juiiç.

re
étant allé faire fes dévotions hors 
de la ville , nous employâmes la’ 

fit exeufe au nom du Grand-Duc, 8c journée à rendre grâces iblemnel- 
nous dit, que le feu n’ayant pas feule- j les à Dieu, de ce qu’il nous avoit fi rendent 
ment confumé l’hôtel ordinaire des heureufement conduits jufqu’aulieu S V  
Ambaifadeurs, mais encore une au- de nôtre Ambaffade. Nous fîmes
tre grande maifon deitinée pour 
nôtre logement, il étoit impolfible 
de nous en donner un plus commo
de préfentement. Et de fait , en 
entrant dans la ville nous avions vû 
des rues entières toutes defertes.

chanter le Te XDeum en Mufique , «a.
&  nous fîmes faire un Sermon là- 
deffus par nôtre Miniibre, auquel 
alfifia, aveclapermiiîion du Grand- 
Duc, le Sieur B altbazar Mouche- Bal th 3z je 

ron? qui faifoit les affaires de M r.
parce que le dernier incendie avoit le Duc de Helft ein à Mofcou en ¿t-u? 
réduit en cendres plus de 7000. .mai- j qualité de Commiffaire, &  il fe trou- 
fous ; en forte qu’une bonne partie | va auffi au dîner que nous fîmes au 
des habitans étoit obligée de fe lo - j  forcir du Sermon. Il nous dit, que 
ger fous des tentes 8c des huttes, j les M ofcovite s avoient trouvé nô- 

îufiji- A  peine eûmes-nous le loifir de j tre entrée fort belle, &  qu’ils s’é- 
Lî' que confiderer nôtre logis, qu’on nous ; tonnoient de ce qu’en Allemagne il 
Dafïi* vint apporter des préfens de la cui- y  avoit des Princes ailes pulifans 
et,ïCve- fuie 8c de la cave du Grand-Duc 3 i Tom, L C % pour



16\A- pour envoyer une Ambafiàde íi cou- 
il de rabie. Ils donnent ̂ à tous les 

Knez en Princes étrangers la qualité de Knez; 
(¡ni ? quoique leurs Kuez ne ioient pro

prement que ce que font chez nous 
íes Gentilshommes, &  qu’à la re- 
ferve de ceux qui font employez 
dans les premières charges de 1E -  
tat, les autres n’ayent pas plus de 
bien que nos Seigneurs de B. ou 10. 
mille livres de rente, 

berree L e xp ' les deux Priftafs nous 
£ Il;L  vinrent dire , que le Grand-Duc 
au'̂ AnY nousdonneroit le lendemain audian- 
baflidenri, ce publique -, afin que nous nous 
£m¿LUl titillions prêts. Ils nous demandé- 
dent-üs: rent al1qt au nom du Chancelier,

un mémoire des préfens que nous 
ferions à là Majeflé C ‘¿arienne. A- 
près dîner le jeune P rtfla f nous 
vint encore confirmer l’avis, qu’ils 
nous avoient donné le matin ; iça- 
voir que nous aurions le lendemain 
l’honneur de bailêr la main au 

?'níb¡ni Grand-Duc. En même temps nous 
méfie ks lui demandâmes ce que vouloient 
Sfi’f 1' dire les coups de canon, dont nous 

avions entendu le bruit le jour pré
cèdent, 8c que nous avions vû ti
rer de nos fenêtres dans une gran
de prairie. Il nous d it , que c’é
taient plufieurs pièces d’artillerie 
d’une nouvelle fonte, que le Grand- 
Duc avoit fait eifayer. Les autres 
difoient, qu’on les avoit fait tirer 
exprès, pour faire voir que les M o f 
¿quites n’avoient pas perdu toute 
leur artillerie devant Smolensko , 
comme on vouloit le faire accroi
re.

as font L e  19e. Août les P rifia fs  vin- 
îüLirèï rent voir fi nous étions prêts pour 

faudiance, &  ayant vû que nos 
gens avoient mis leur belle livrée, 
&  que tout étoit en état, ils en al
lèrent auiïï-tôt donner avis au châ
teau ; d’où l ’on nous amena les che
vaux blancs, qui nous avoient fervi 
à nôtre entrée. Les P riftafs re
vinrent fur les 9. heures, faifant 
porter après eux leurs robbes de 
brocard, 8c leurs bonnets de mar
tre, qu ils lai fièrent dans l’antichaHi- 
bre des Ambafïadeurs. Nous mon
tâmes à cheval en manteau 8c fans

«9 V O Y A G E  de
épée, parce que perfonne n’enpor- ^ 34- 
te en préfence du Grand-Duc , &  
nous primes le chemin du château, La iavaL 
la cavalcade le faifant en cet or- . 
dre. «leurs.

Trente-fix Moufquetaires mai- 
choient à la tête.

Après eux nôtre M aréchal, ou 
Maître d’hôtel,

Trois Gentilshommes de la fuite 
des Ambafïadeurs.

Trois autres Gentilshommes.
L e  Commîfïaire, le Secrétaire,

&  le Médecin.
Après eux venoient les préfens, 

menez 8c portez par des M ofcovï- porteit 
tes. Sçavoir,

Un cheval entier noir, avec une 
très belle houfle.

Un hongre gris pommelé. .
Un cheval entier gris pommelé.
L e  harnois d’un cheval garni d'ar

gent , &  enrichi de turquoifes, de 
rubis, &  d’autres pierreries, porté 
par deux Mofcovites.

Une croix de chryfolite enchaf- 
fée dans de l’o r , de la hauteur 
d’un bon demi-pied, portée dans 
un bafîin.

Un cabinet d’ébene garni d’o r , 
fervant d’apoteque, avec fes boetes 
&  vafes d’or enrichis de pierreries, 
plein de plufieurs excellens medica- 
mens chymiques, porté par d eu x . 
Mofcovites.

Un petit vafe de cryftal de roche3 
garni d’or, &  enrichi dé rubis.

Un grand miroir, ayant une au
ne Se un quart de haut 8c une de
mi-aune de large, avec fa bordure 
d’ébene, couverte de feuillages &  
fruitages d’argent, porté par deux 
Mofcovites.

Une horloge fonànte , en forme 
d’une minière, auprès de laquelle é- 
toit repréfentée en figure de relief 
la Parabole de l’Enfant prodigue.

Un bâton de vermeil doré, dans 
lequel étoit une perfpeéiive.

Une grande horloge fonante, 
dans un étui d’ébene garni d’ar
gent.

Enfuite venoient deux Gentils- 
hommes de la chambre , portant Çy 
élevées en haut les Lettres decréan- Lemcî de

* ’créance.
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4 1
ce de fon AltefTe, l une au Grand- : gauche, où Fon nous conduifit par 1614, 
Duc, &  1 autre au Patriarche pere ; une galerie voûtée, pour nous fai

re pafiér par-devant une très belle 
Eglife, où Fon faifoit alors le fer-

de T ART AR Ï E ,  et  de PERSE. Liv. L

I_»s Am» 
baliàtici vs 
entre les 
(jeux Pti- 
frifï.

D eux m il
le Site li es 
en dec!X 
Jiayes.

Grande 
m ultitud e 
de fpefla- 
K tilî.

Match i  
des Atn- 
Î13 (lacieurs.

Ils met
tent pied à 
tene de- 
wnc h 
Cháncele-

îh vont 4
lùüdîan-
te.

Cirimo
nie parti
culière 
pont ics 
AnibalTe- 
'leurs
Chrèiiîjis,

— t ------- — ' ■ " '« l u i

, - ■ ,w . père : une galerie voûtée, pour nous Pu-
de la Majeité 5 il s appelloit T  ht la- ----  "  r
rete N ih d its , &  il étoit décédé de
puis nôtre départ de Holftem 5 mais 
on nous dit qu’il feroit à propos 
de faire connoitre qu’on avoir auili 
des Lettres de créance pour lui.

Après cela Envoient les Ambaf- 
fadeurs entre les deux P r lB a fs , 
ayant devant eux les Truchemens, 
à côté quatre Laquais, &  derrière 
eux les Pages.

Depuis nôtre logis jufqu’au châ
teau , il y avoit un bon quart de 
lieue d ' Allemagne ̂  &  plus de deux 
mille Strelits ou Moufquetaires, for
mant des deux cotez de la rue une 
lvaye fort ferrée , pour nous faire 
palTage jufqu’à la falle de Faudian- 
ce. Les rues étoient pleines, &  
les fenêtres garnies, &  les toits des 
maifons chargez du peuple, qui é- 
toit accourudetous les quartiers de 
la ville pour voir nôtre cavalcade.
Nous marchâmes fort doucement,
&  nous nous arrêtions &  nous avan
cions félon les ordres que les Cour
riers , qui venoient à bride abbat- 
tuë du château, apportoient à nos 
T rifta fs , pour regler nôtre mar
che , afin d’arriver à la falle de 
l’audiance au même moment que 
le Grand-Duc s’afTerroit fur fon 
throne. ■

Etant entrez dans la cour du 
château, nous paflames par-devant 
le iTdofolsky P reca fe , ou la Chan- 
celerie des affaires étrangères, où 
nous mîmes pied à terre. Après 
que les Officiers &  Gentilshommes 
eurent pris place, fçavoir le Maré
chal ou Maître d’hôtel à la tête des 
préfens, &  les Gentilshommes avec 
les autres Officiers immédiatement 
devant les AmbaiFadeurs, on nous

vice. Avant que d’entrer dans la 
ialle, nous trouvâmes dans un grand 
appartement vo’uté beaucoup de 
monde, &  entre autres pluileurs 
 ̂icillatds, venerables parleurs gran- 

des_ barbes blanches 5 dont les uns 
etoient aifis, &  les autres debout 
le long des murailles , tous vêtus 
de tuniques ‘de brocard, &  cou
verts de grands bonnets de martre.
On nous dit que c’étoient les Go- Gores - 
fes  de faM ajefié, c ’eft-à-dire, fes 
principaux Marchands &  Faéleurs, 
auxquels on prête ces habits du thré
for du Grand-Duc, afin qu’ils lui 
faffent honneur en cette forte de 
cérémonies, â la charge de les re- 
iliuer quand elles font achevées.

Les AmbaiFadeurs étant ani- in trou
vez à la porte de l’antichambre, S a? 8 
ils y trouvèrent deux Boj ares ou dcuii- 
Seigneurs, vêtus de tuniques de 
brocard, couvertes d’une broderie 
de grofîès perles , pour recevoir 
les AmbaiFadeurs &  les introduire, 
ils leur dirent, que fa Majcflé Cza- 
rienne leur faifoit la grâce, &  à 
leurs Gentilshommes, de pouvoir 
venir en fapréfence. On fit demeu
rer les préfens dans l’antichambre ,
&  l’on fit entrer dans la falle les Am- 
bafTadeurs avec leurs Officiers , 
Gentilshommes, &  Pages, ayant 
devant eux Jea n  H e lm e s prémier

Ce-

L a  fa lle  d ë  
l ’ a u d ian ce

Truchement du Grand-Duc. 
lui-ci en mettant le pied dans la fal
le falua fa Majefié d’une voix hau
te , lui fouhaitant toute forte de 
profperitez &  une longue vie, &  
l’avertit de l’arrivée des AmbafTa-
deurs. La faEe étoit quarrée & .......
voûtée, tapiffée auxmuraiEes &  au 

fit aEer à l’audiance. La faEe de i plancher. L a  voûte étoit dorée &  
l’audiance eit à la main droite de | peinte de diverfes hiiloires falntes 
la cour, &  quand E s’y  préfente des tirées de la Bible. L a  cbaife du Lc 
AmbaiFadeurs P erfes  5 T u rcs , ou Grand-Duc étoit à l’oppofice de la 
Tart are s , onles y  mene tout droit, porte contre la muraiEe, exnauiTée 
en les faifant monter par un efca- de trois degrez du plancher, ayant 
lier de pierre qui fe trouve à la main i, aux quatre coins des pihers de ver-
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ï 6m„ d’une aune &  demie un aigle im- 
: periâl d’argent, auprès defquels re- 

pofoit fur les mêmes piliers le ciel 
de la chaife, qui pouffoit encore aux 
quatre coins autant de tourelles de 
même étoffe , ayant aulfi au bout 
des aigles de la même façon,  ̂ On 
nous dit, que l’on travailloit à un 
autre throne, auquel on employoit 

: feize cens marcs d’argent &  fix
vingts onces d’or de ducat pour la 
dorure , &  qu’il devoit revenir à 
plus de vingt-cinq mille écus. Ce
lui qui en avoit fait le delfein était 
Allemand, natif de Nuremberg, &  
s’appelait Efaie Zincgraf. 

u tMfe L e  Grand-Duc étoit aifis dans la 
iif ctand- chaife , vêtu d’une tunique en bro- 
Dacenha. derie de perles, &  chargée de tou- 
ItîniÎ' tes fortes de pierres précieufes. Il 

avoit par-deilùs fon bonnet , qui 
étoit de martre, une couronne d’or 
parfemée de gros diamans, &  il te- 

1 noit en £i main droite un fceptre, 
qui étoit de même étoffe &  auffi ri
che , &  fi pelant, que pour fe fou- 
fager il falloit que de fois à autre il 
le changeât de main. 

dcuï jeu- Aux deux cotez de la chaife de 
ncs ïci- fa Majeflé étoient debout deuxieu- 
u iiKhe nés Seigneurs de bonne mine oc de 

. “ c S  fM e taille, vêtus de tuniques deda- 
Dl,c* " mas blanc, avec des bonnets de peaux 

de linx, &  des bottines blanches, a- 
vec des chaînes d’or, qui paffant en 
croix fur l’eflomac leur venoient 
defeendre des deux côtez jufque 
fur la hanche. Ils tenoient couchée 
fur l’épaule une hache d’argent, à 
laquelle ils portoient les mains, com
me s’ils fe mêttoient en état d’aller 
décharger leur coup. Du côté 
droit de la chaife étoit fur une py
ramide d’argent cizelé 8c à jo u r, 

J  p "  la pomme de l’Empire d’or maifif, 
«. mp1'repréfentant le monde, de la grof- 

feur d’un boulet de canon de qua
rante-huit livres de calibre; 8c un 
peu plus loin du même côté , un 
baffm, une aiguiere &  ferviette, pour 
laver &  eifuyerles mains du Grand- 
Duc , après que les Ambaifadeurs 

ceux de leur fuite les auroient 
S S ™ ,  bailées. Les principaux Bojares ou 
w  Iw Seigneurs de la Cour, au nombre
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de cinquante, étoient afïïs fur les 1634. 
bancs le long des murailles,’ à cô
té &  vis-à-vis du Grand-Duc , très 
richement vêtus, 8c couverts de . 
grands bonnets de fourrure de re
nard noir, 8c de la hauteur d’un 
bon quartier. L e  Chancelier fe te- u cw  
noit debout du côté droit, à en- Ü tc’ 
viron cinq pas de la chaife. boui:’

Après que les Ambaifadeurs eu- c- monlc 
relit fait une profonde reverence 
en entrant, 011 les plaça au milieu iantCl 
de la M e , vis-à-vis du Grand-Duc,
&  à dix pas de lui; ayant derrière 
eux les Officiers &  Gentilshommes 
de leur . fuite, à droite les deux 
Gentilshommes qui portoient les 
Lettres de créance, qu’ils tenoient 
devant eu x , 8c à gauche lë T ru
chement Jean  Helmes. Après ce
la le Grand-Duc fit figne au Chan
celier de dire aux Ambaifadeurs, 
que fa MajeÜé leur faifoit la grâce 
de leur permettre de lui faire la re
verence. Les Ambaifadeurs. y al
lèrent l ’un après l’autre, 8c lui bai- 
férent la main droite , qu’il leur 
avançoitde bonne grâce 8c d’unvi- 
fage riant, mettant cependant, le 
feeptre en la main gauche. Où il cirÉi?°*. 
faut remarquer, qu en ces ceremo- ba\&t u 
nies il n’eft pas permis à celui qui 
baifela main du Grand-Duc d’y tou- DuCi " 
cher de la Tienne, &  qu’il n’y a que 
les Ambaifadeurs des Princes Cbrê- 
tiens qui ayent l ’honneur de la bai- 
fer; ce que l’on ne permet point 
aux Turcs, ni aux B e r fe s , encore 
moins aux Tartares.

Cette cérémonie étant achevée , 
il leur fit dire par le même Chan
celier , que s’ils avoient quelque 
chofe à propofer de la part de leur 
Prince, ils le pouvoient faire. Alors 
le Sieur Crufius prenant la p a ro le ™ 1*, 
lui fit un compliment de la part du 
Duc nôtre M aître, 8c fes condo
léances fur la mort du défunt Pa
triarche fon père, &  il -ajouta, que 
fon Alteflè efperant qu’ils le trou
veraient encore en vie , elle les 
avoit chargez de Lettres de créan
ce pour lu i , &  qu’ils les avoient 
apportées avec celles que fon Al- 
teife écrivoit à fa Majefté. En mê

me
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1^34. me temps il prit les Lettres des 
mains de ceux qui les tenoient, 
&  s’avança pour les délivrer ; mais 
le G rand-D uc fit ligne au Chan
celier de les prendre , &  rayant 
fait approcher il lui dit il l'oreil
le la réponfe qu’il vouloir faire 

afp«* aux Ambaiîàdeurs. L e  Chancelier 
s’ètant ternis à fa p lace, dit ; Le 
Grand-Seigneur Czar Grand
-Duc , Sec. vous fa it dire , à loi 
-Philippe Crufius, & à toi Othou 
Brugman, Ambajfadeurs du Duc 
de Holftein, qtPil a repi les Let
tres de fin  A lt e fie , q u ïl les fera  
traduire , qti'il vous fera fçavoir 
fin  intention fa r  f is  Bojares, & 
qu'il y  fera réponfe. L e  Chance
lier 5 qui ne s’étoit point décou
vert , non plus que les autres Sei
gneurs 3 ôtoit ion bonnet quand il 
prononçoit le nom de fa Majefié, 
ou celui de fon Alteiïe.

Us Am- "'.près cela 011 fit aileoir les Am- 
ba*dcUM bafiàdeurs fur un banc couvert 
seque km d ’un tapis de L urqme ? que 1 on mit 
cLÎV derrière eux ; &  le Chancelier leur 
Jicr- dit: ^ue le Grand-Duc leur fa ifiit  

la grâce de perm ettre, que leurs 
Officiers & Gentilshommes lui bai- 
fafient auffi la main. Cela étant 

Demande fait le Grand-Duc fe fouleva un peu 
de deiius fachaife, &  dit aux Am- 

Ambauà- bailadeurs : Knez Frédéric iefcha 
deüK. pgorcf ?  FeD uc Frédéric fe  porte-t- 
Mponfe il  encore bien ? A quoi il fut répon- 
Îakdiuîs, du: Shie lors de nôtre départ nous- 

Pavions laiffié en bonne fanté. Dieu 
donne bonne vie longue, & toute '
projperité à fa  Majefté &  à fon 
Altejfe.

Alors le Grand-Maître apporta 
une liile des préfens, qu’il fit en
trer en même temps, &  tenir quel
ques momens devant le Grand-Duc, 
jufqu’à ce que le Chancelier eût 
fait ligne qu’on les remportât. L e  
même Chancelier dit auili-tôt aux 

Um AmbaiTadeurs : ¡¡¡ne le C zar &  
in«- Grand-D uc de tons les Rttfies, Sei- 
llîI - gneur &  Dominateur de p lu feu rs  

Seigneuries, (Sic. leur fa ïf iit  enco
re La grâce de pouvoir p arler de leurs 

Uenunde affaires. Mais ils prièrent, quequikuteft * 1 -
ETOrdée. pour ne pas contrevenir aux traitez
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faits entre la Couronne de Suède Sc 16$4; 
fon AlteiTe touchant le commerce 
de P erfiy  on leur donnât enfem- 
ble une audiance particulière, Ce 
qui leur fut accordé. Après cela ttur 
le Grand-Duc leur fit demander lc 
s’ils fe portoient bien , &  s’il ne S *  
leur manquoit rien 5 leur faifant di
re , que ce jour-lâ il leur vouloit 
faire la grâce de les faire traiter- des 
viandes de la table. Ce fut là la 
première audiance publique des 
AmbaiTadeurs.

Au for tir de là ils furent rame-IIïfont T 
nez julque dans 1 antichambre par km?«* 
les mêmes Bojares qui les avoient "  
reçus à l ’entrée. Nous remonta-voie,ni 
mes a cheval au meme lieu ou nous 
avions mis pied à terre, &  nous re
tournâmes chez nous accompagnez 
de nos P rifta fs , au même ordre 
que nous étions partis.

A  peine étions-nous defeendus 
de cheval, que nous vîmes arriver 
un des Gentilshommes de la cham
bre du Grand-Duc. Il avoit la qua-Ie errma- 
üté de K u eZ j à laquelle répondoit 
parfaitement fa bonne mine &  fon 
équipage, étant de belle taille, très 
richement vê tu , avantageufement 
monté &  fuivi, &  il avoit été en
voyé de la part du Grand-Duc, 
pour traiter les AmbaiTadeurs à dî
ner. Il ne fut pas plûtôt arrivé 
qu’il fit mettre la nappe, fur laquel
le on pofa d’abord une faliere &  
deux vinaigriers d’argent, &  quel
ques vafes à boire, dont- trois 
étoient d’o r , &  deux autres d’ar
gent, &  fi grands , qu’ils avoient . 
plus d’un bon pied de diamètre, 
un grand couteau, &  des fourchet
tes. Ce Seigneur s’étant mis au 
haut bout de la table, fit aileoir les 
Ambaiîàdeurs auprès de lu i, les 
Gentilshommes fe tenant debout 
devant eux. Il fit mettre fur la 
table devant les AmbaiTadeurs trois 
grands vafes, pleins de vin SéEfpa- 
gne, de vin du Rhin , &  d’hydro- 
;m el, &  il fit lérvir en trente-huit 
grands plats d’argent la viande, qui 
conililoit en bouilli, rôti, &  patif- 
ferie. L e  tout étant terri , le Knez 
fe leva, fit venir les Ambaiîàdeurs

de-
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1634. devant la table, &  leur d it , que 
c’étoit là la viande que le Czar lui 
avoit commandé de leur préfenter, 
les priant d’agréer le traitement. 
Après cela il prit une grande cou
pe, qu’il fit remplir d’un très bon 
hydromel fait avec des framboiles , 

S îiU fr. 8c ayant bû à la fanté de fa Maje- 
£  y fié il en fit donner autant aux Am- 

baiTadeurs 8c à tous ceux de leur 
fuite, nous obligeant à boire tous 
en meme temps à la fanté du Grand- 
Duc, Il y en eut qui fe trouvant un 
peu éloignez voulurent étendre le 
bras fur la table pour prendre le 
gobelet, mais le M ofiovite ne le 
voulut pas fouffrir, diiant que cet
te table repréfentoit alors celle du 
Grand-Duc, qui ne permet point 
que l’on fe tienne derrière fa table, 
&  il les obligea à faire le tour pour 
venir prendre la coupe. Cette, 
fanté fut fuivie de celle de nôtre 
Prince, que 1 zKnez, porta auxAm- 
baifadeurs, en diiant ; ‘Dieu donne 
fanté ^  projp évité à fin  A ltejj'e, 

la maintienne long temps en bon
ne correjpondance $5 amitié avec fa  
M qjejlé, L a  dernière fanté, que 
l ’on bût, fut celle du Prince fils du 
Grand-Duc, Après cela on fe re
mit à table, &  Ton bût encore quel
ques gobelets de vin de ceiïfes &  
de meures. Les AnrbaiTadeurs lai 
firent prêtent d’une coupe de ver
meil doré, du poids de trois marcs 
&  demi, qu’il fit porter devant lui 
en s’en retournant au château. 

iiheim L e  1  oc. Août les T riftafs nous vin-
qu-ondon-rent dire, que le Grand-Duc nous 
Ambaflà- permettoit de fortir , quïl nous 
dems' donnoit la liberté de nous prome

ner par la ville, &que pour cet ef
fet on nous ameneroit des chevaux 
de fon écurie, quand nous en fe
rions demander. On nous permit 
auffi de vifïter les Ambaiîadeurs de 
Sue de, &  de recevoir leurs vifites. 
Ce que l’on nous permit, comme 
auffi à eux, par une faveur fi par
ticulière , que les Mofcovïtes mê
mes en étoient étonnez ; parce que 
jufqifialors ils n’avoient pas voulu 

. fouffrir, que les Domeffiques des 
Ambaiîadeurs étrangers fe prome-
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naffent par la ville; mais quand la 1634 
néceffité de leurs affaires les obli- 
geoit de fortir, ils les faiioient ac
compagner d’un ou de plufieurs 
Moufquetaires. Deux jours après, 
le T rifta f accompagné d’un Ecuyer 
du Grand-Duc nous amena fix che
vaux, &  nous conduifit au logis 
des Ambaffadeurs de Suède ,  ̂que 
nous vîmes plufieurs fois depuis ce 
temps-là, vivant en très bonne in
telligence avec eux.

L e  1 3 e. les Ambaiîadeurs firent j* 
prier à diner le Docteur JVendel'm «« 
Medecin , l’Apothicaire , 8c quel- roeUiqucs 
ques autres Domeiliques du Grand-dü Cï3[i 
Duc ; mais le Chancelier ne leur 
en voulut pas donner la permiifion,
.&  leur fit faire défenfe de nous voir on le» ' 
de trois jours, fans qu’on nous dit ¿Î"1,1 
la raifon pourquoi on les traitoit avec p°iir̂ oi* 
tant de rigueur ; mais nous fçûmes 
depuis, que c’étoit parce que l’on 
11’avoit pas encore fait eflimer les 
préfens, parmi lefquels fe trouvoit 
l’apotheque, dont nous avons par
lé ci-deîfus, qui ne pouvoir être 
eilimée que' par eux.

L e  14e. arriva devant la ville de 
Mo fcou Arnoul Spirinq Fermier eé- rive de van:

* 1 j  . • .  X r  ?  ' T  ■ M oftoa ,neral des traites forâmes en Lruo- &en<JL,ei. 
nie, où il avoit paffé, &  avoit é té lc 
envoyé par la Couronne de Suède, 
pour être préfent à la négociation 
quefes Ambaiîadeurs dévoient fai
re pour le commerce, où il étoit 
fort entendu. Les M ofcovïtes , 11 cfl 
qui le connoiffoient, firent d’abord par les 

quelque difficulté de le reconnoî- **°rcoïl- 
tre en cette qualité ; mais voyant 
que les Suédois le trouvoient mau
vais, ils s’y refolurent enfin, &  en
voyèrent un t r i f t a f  au devant de 
lui pour le recevoir.

L e  I e. Septembre, les M ofcovi- En 
tes célébrèrent le jour de leur nou- 
vel an ; parce que n’ayant point tes coiîi- 
d’autre époque que celle de la C réa-m K « 
tion du monde, qu’ils croyent avoir 
été faite en automne, ils commen
cent l’année avec le mois de Sep
tembre, 8c ils comptoient alors 7141. 
ans, Jnivant l’opinion des Grecs 8c 
de l’Eglife S-O rient, qui comptent 
55° B. ans depuis la Création jufqu a
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1634. la naiiTance.de J ésu s  - C h r i s t  ; 
à quoi fi Ton ajoute 1634, 011 
trouvera le nombre de 7141. au- 
lieu que nous ne comptons depuis 
la Création du monde jufqu’en la 
même année 1634. que 7603. 
ans.

Leur proccilion ctoit afTès bel
le, &  compofée de plus de vingt 
mille perfonnes de tous âges, qui 
fe rendirent dans la baiïêcour du châ
teau. Le Patriarche accompagné 
de près de quatre cens Prêtres, qui 
étoient tous vêtus pontificalement, 
&  portoient quantité de bannières,

■UeUF pFQ- 
U'ilioîl
que I le .

pe Scheiding & le Colonel H enri 1634. 
Flemming , parleroient en particu
lier des affairés, que la Couronne 
de Sue de avoit à demêler avec le" 
Grand-Duc. Les trois prémiers n, 
demandèrent en leur audiance d e-nei!ï cf\ " qUilS (ic-
tre reçus conjointement avec nous aun&ni. 
à traiter avec les Commiilâires, 
qu’il plairoit à fa Majeffé de nom
mer pour cela ; ce qui leur fut ac
corde.

En fuite de cela, tous les Am-iisiom 
baffadeurs, tant les Suédois que le sS Ê « 5 
nôtres, allèrent le 7e. au château. PartkLlU<;’-. 
On les conduifit d’abord dans

d’images, &  de vieux livres ouverts, [ grand appartement à main gauche, liollteiu,

fortit de TE,glife, qui eil à main droite 
de la fécondé cour, pendant que 
le Grand-Duc vint du côté gau
che de la même cour, accompa
gné de fes Confeillers d’Etat, des 
ICnez &  des Bojares. Le Grand- 
Duc &  le Patriarche s’avancèrent 
Tun vers l’autre, &  fe baiférent ; le 
Grand-Duc avoit le bonnet â la main, 
&  le Patriarche, qui avoit la mi
tre fur la tête, tenoit une croix 
d’o r , de la hauteur d’un pied , 
enrichie de pluiieurs diamans &  
d’autres pierres précieufes , qu’il 
donna à baifer au Grand-Duc. A -  
près cela le Patriarche donna la bé- 

i nédié'don à fa Majeffé &  à tout le 
j peuple, leur fouhaitant toute forte de

' j profperitez dans ce nouvel an. Il y 
■ j avoit pluiieurs Mofcovites^ qui te- 
\ noient leurs requêtes en l’air, &  poul

ies préfenter auGrand-Duc ils,les jet- 
) toient avec beaucoup de bruit à fes
H pieds , d’ou quelques Officiers les
i\ ramafîbient, pour les faire porter
; i dans la chambre de fa Majeffé, &
i  j  poùr les faire répondre. Cela étant

j fait, la procefîion fefépara, & re-
! tourna au lieu d’où elle étoit par-

"é lie. ;
_ .¡¡J**!'* Le 3 e. Septembre, les Sieurs G il-
v: ¿ J  5e lenftiernaj Bureus, &  Spïrïng , qui 
:: S i n  étoient là pour négocier conjointe-

011 ils trouvèrent les mêmes Gofes 
ou Marchands du Grand-Duc, &  
dans le même équipage que nous 
les avions trouvez lors de nôtre 
première audiance. De Iâ ils paf- 
férent dans une fulle, où les qua
tre Commiffaires députez pour trai
ter avec eux les attendoient, aiîis 
à une table. C’étoient deux Bo

ja res  &  deux Chanceliers ou Secre
taires d’Etat, très richement vê
tus , ayant leurs tuniques de bro
card bordées de très groffes per
les &  d’autres pierres précieufes,
&  des groffes chaînes d’or, qui 
leur paffoient en croix fur Tefto- 
mac. Les Bojares avoient des bon
nets en forme de calottes, bordez 
de perles, ayant au milieu un bou
quet de diamans &  d’autres pier
res précieufes. Les autres deux 
avoient leurs bomiets fourrez de 
renard noir, à l’ordinaire. Ds re-0r(3re da 
çûrent les Ambaffadeurs avec cm- 
lité, &  les prièrent de s’affeoir au- iK  " * 
près d’eux ; mais avec toute leur 
civilité ils ne laifférent pas de pren
dre les prémiéres places, à un coin 
de la falle, proche des fenêtres, où 
les bancs fe joignoient. Les Am
baffadeurs prirent les leurs auprès 
d’eux contre la muraille , &  l’on 
porta un banc fans doffier pour les

tuent avec nous touchant le paffage Chanceliers ou Secretaires d’E ta t, 
enPerfe^  furent conduits àTaudian-j vis-à-vis des autres. Jea n  Helmes

!sl

que nous l avions ete, pen
dant que les deux autres Amhaffa- ! tous nos p rifta fs  ; &  tous les Gen- 
deurs de Suède ̂  les Sieurs ‘P h ilip - \ tilshommes avec le refte de nô-
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i6u. trê fuite demeurèrent dans fanti- 
? chambre, à la referve des deux Se

crétaires de TAmbaiTade de Sus de 
&  de la nôtre, d’autant de Tru- 
chemens, &  d’un Clerc Mofcovi- 
tc , que l’on fit entrer pour tenir 
remÛre de ce qui feroit traité.

Apres que chacun eût pris fa pla
ce , l’un des Bojares demanda aux 

K » -  Ambailadeurs, fi Ton avoit foin de 
bafiàdcui-j leurs perfonnes pour leur fournir 

les vivres liée chaires 5 &  s’il ne 
dvnB0ja. ieur manqUOit rien. Les Ambaf- 

jadeurs dirent qu’ils avoient fujet 
de fe louer de ceux qui en avoient 
l ’ordre, &  qu’ils en rendoient leurs 
très humbles grâces à 1a Majeilé.  ̂

Qu'cft-« Après ce compliment ils fe levé- 
5s 1« rent tous, &  s’étant découverts > 
i£w£ar- le plus coniiderable des deux Boja- 

dit : L e  Grand-Seigneur Czar 
Amhrtà- & Grand-Duc (&  ayant recité tous 

? fes titres, &  s’étant tous raiîis, il 
continua) vous fa it fçavo ir, M ef- 
Jîeurs les Ainbaffadeurs de la Couron
ne de Sue de &  du D uc de H oljîein , 
qu'il a fa it  traduire vos Lettres eu 
Langue M ofiovite, & qu'il a atifft 
entendu vos propofit ions aux mt- 
diances publiques qu 'il vous a don
nées. Après cela, iis fe levèrent 
encore tous, &  l’autre Bojare pre
nant la parole &  fe découvrant 
comme auparavant, dit : L e  Grand- 
Seigneur Czar Grand - D uc 
(y  ajoûtatit encore tous les titres, 
&  fe rafféant continua) foubaite à 
la Reine de Suède © au D kc dè 
Holfiem toute projpcrité victoi
re contre leurs ennemis, vous 
fa it  dire, qu 'il a ht leurs L ettres , 
&  qu 'il a bien compris leur inten
tion. L e  troifiémc Commiiîaire 
continua avec les mêmes cérémo
nies : L e  Grand- Seigneitr &c, a 
vû p a r les Lettres que vous lui avez  
apportées, qu 'il vous faut donner 
créance entière en tout ce que vous 
direz &  propo fe r  ez\ ce qui fe  fe
ra. L e  quatrième CommiiTaire 
acheva de même : §ue fa  M ajefté 
le  Czar les avoit nommez Corn- 
miffdires , pour fçavo ir d'eux ce 

-qu'ils avoient à propofer &  à de
mander ; &  il lût enfuite les noms

5I  V O Y A G E  d e

des CommifTaires; fçavoir, 1534.
K nez Boris M ich aè lovait s L i-

kow Obolenskoi, W nvode S
de Twere. _

K nez Va f i  li Jvan ow its S t r e f  «¡s. 
nova , W eivode de Tar- 
fchock.

Les deux Secrétaires d’Etat , 
qu’ils appellent Dumnoi D ia - 
ken, étoient ,

fv a n  "Tarajfowits Gram m atin, 
Garde des Sceaux ou Chan
celier, &c.

fv a n  Ojfonajfiovcfin Gawarenou, 
Vice-Chancelier.

Cette leéture étant faite, ils fe 
levèrent encore tous, &  le Sieur 
E ric  G illenftierna , l’un des Am- 
balladeurs de Sue de , après avoir re- fi- 
mercie fa JMajelte au 110m de la desudes 
Reine de les avoir admis à l ’audian- ¿ ^ 1 ,. 
ce particulière , lût aux Commif- 
faires leur propofition , écrite fur rions à cci 
une feuille de papier en Langue A l- £” r’ 
lemande. Nous en voulûmes faire 
autant de la nôtre; mais étant un 
peu plus prolixe &  étendue que 
l’autre, &coniiderant qu’elle pour- 
roit ennuyer les Commiiî aires, nous 
nous contentâmes de la leur donner 
avec celle des Ambailadeurs de Suè
de. Les CommifTaires les ayant pri- 
fe s , montèrent à la chambre du 
Grand-Duc pour les lui commu- les vont 

niquer , nous lailTant cependant ™ f ' 
feuls ; mais on permit aux B rifla fs  G”nd’ 
de aux Gentilshommes de la fuite 
d’entrer dans la chambre pour 
nous entretenir. Après avoir at
tendu une bonne demi-heure, le 
V  ice-Chancelier defeendit pour Qsedit !t 
nous dire, que pour cette fois nous Chsn«iici 
n’aurions point d’autre réponfe, fi- 
non que fa Majeilé feroit traduire 
les propofitions, &  nous feroit fça- 
;voir fa refolution au pîûtôt.

L e  10e. Septembre, les AmbaiTa- 
deui's de Suede eurent leur dernié- de aide 
re audiance particulière pour les a f - ^ S  
faires de la Couronne. audace.

L e  IXe. nous vîmes une cavalca- C3ya,ca(fc 
de de trois AmbaiTadeurs Tartares, “ois 
envoyez par le Prince de Ça/fan 
VaiTal du Grand-Duc. Ils n’avoient tareî‘ 
d’autre fuite ni compagnie que cel

le

M O S C O V I E ,  yx



• : f

9■j 
H ■. i ■iî
1

.

5*3 DE TA RT A RIE, et  de  PERSE. Liv. ï.
16̂ 4, le de 16. Valets, qui les fui voient à 

pied, avec leurs arcs &  leurs flèches 
à la main. Leurs habits, ou cafa- 
ques, étoient d’un gros vilain drap 
rouge ; mais au retour de laudian- 
ce ils en avoient de damas, les unes 
rouge cramoiii, &  les autres jaune, 
dont le Grand-Duc leur avoit fait 
préfent. Il ne fe paife prefque point 
«Tannée que ces Meilleurs, aufli- 
bien que les autres Tartares leurs 
voillns, n’cnvoyent de ces Ambaf- 
fadeurs à Mofcou ; pas tant pour af
faires , que pour y attrapper quel
ques fourrures de martre &  quelques 
robbes de foÿe.

Le i5“\ nos Priftafs vinrent di
re, que la Grande-Ducheife étoit ac
couchée le jour precedent d’une fil
le  ̂ que Ton avoit déjà baptifée &  

Coutume nommée Sophie ; fuivant la coûtu- 
| 6 baptîÆr me des Mofcovites , qui font bapti- 
I Î" Mot™ fer leurs enfans immédiatement 
ï .vic' après leur naifiànce, &  fans aucu

ne cérémonie , ni feitin , comme 
j Ton fait ,en Allemagne. L e  Patriar-
J che avoit été fon parrain, auffi-bien
| que de tous les autres enfans du
| Grand-Duc , qui voulut que nous
t priffions part à cette joye, en nous
| faifant doubler nôtre ordinaire.
IS Î Am- Te 17e. il arriva un Ambafîadeur 
1 Turc, qui fut reçu avec de grandes 
itMofcou. ceremonies. On remarqua que 
|  quoiqu’on envoyât au devant de
|  lui plus de 16000. chevaux, on ne
|  compta pourtant dans toutes ces
p troupes que 6. étendards. Le pré-
|  mier, qui étoit celui de la compa
ti gnie des Gardes , étoit de latin
|  blanc, &  avoit au milieu, dans un
j  tour de laurier, un aigle impérial,
f avec une triple couronne, &  avec
| cette devife , Virtute fupero, Le
I fécond .de damas rouge cramoiii,
| ayant au milieu un Janus à deux
| vifages. Le troifiéme de damas
I  rouge tout uni. Et les trois autres
| partis de bleu &  de blanc, dont Lun
I avoit un griffon, le deuxième un
é limaçon, &  le troifiéme unbrasnud
i  fbrtant des nues &  tenant une épée.
| On tient que ces devifes avoient été
y inventées par les Officiers AUemans 3
p lorsqu'ils étoient devant Smolensko.
l Chaque étendard avoit les timbales

& fes hautbois, mais la Cornette 
blanche avoit fix trompettes, qui 
faifoient grand bruit &  un aifès 
mauvais concert à leur mode. Les 
Knez> & Seigneurs, que Ton en- ’ 
voyaau devant de cet Ambafîadeur, 
étoient très avantageufement mon
tez, fur des chevaux de P erft, de 
Pologne , &  d’Allemagne très ri
chement enharnachez, ayant avec 
eux 10. chevaux de main de Técu* 
rie du Grand-Duc, avec de gref
fes chaînes d’argent, au lieu de bri
des , femblables à celles dont nous 
avons parlé ci-devant.

Nous fîmes avec les Gentils- 
hommes &  Officiers de la fuite des de Suède 

Ambaiïadeurs de Sue de une troupe 
de yo. chevaux, fous le commande- 
ment du très noble Seigneur 
Spar Maréchal de l’Ambaffiade de S cur 
Sue de, qui comme nôtre Capitaine 
marchoit à la tête de la compagnie.
Nous fûmes jufqu’à une bonne lieue 
au devant de T Ambafîadeur; qui dès 
qu’il nous apperçût, nous regarda 
fixement entre deux yeux, &  nous 
en fîmes de même. Nous le cô
toyâmes long temps, pour confide- 
rer fa fuite &  fa cavalcade, qui 
marchoit en cet ordre.

Onvoyoitvenirà la tête 46. Stre- ordre de 
lits , ayant au lieu de moufquets 
des arcs & des flèches &  le cime
terre au côté.

Après eux venoit le P rifla f, vê
tu d’une tunique de brocard , &  
fuivi d’onze hommes habillez de 
velours rouge cramoiii, qui étoient 
partie Marchands Grecs &  Turcs, 
partie Ecclefiaffiques Grecs.

Après eux marchoit le Maître 
d’hôtel de T Ambafîadeur feui, &  
enfuite quatre Gardes avec leurs 
arcs &  leurs flèches.

Enfuite venoient deux Cavaliers 
richement vêtus.

Enfin venoit l’AmbafTadeur, qui 
marchoit feul. C’étoit un homme ¿fs?Turc, 
de moyenne taille, ayant le vifage 
bazané &  la barbe fort noire. Sa 
veile étoit de fatin à fleurs, dont le 
fond étoit blanc, &fa robbe longue 
étoit de brocard, fourrée de mar
tres. Il avoit un turban blanc fur 
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i6i^. la tête, aufli-bienque tous fes gens. 
Il étolt dans un méchant chariot de 
bois blanc, mais tout couvert de 
beaux tapis à fonds d’or. L e  relie 
de fon train confiftoit en plus de 
quarante chariots de bagage , qui 
étoient gardez chacun par un ou 
deux garçons. ■ Etant à un quart de 
lieue de la ville, &  jugeant qu’il 
approclioit du lieu où les M ofiovi
tes le recevroient, il monta fur un 
beau cheval Arabe. En effet, a 
peine s etoit-il avancé de la portée 
du pillolet, qu’il rencontra les deux 

Deux pli- cPriftafs deilinez pour fa réception, 
Üint Tb  avec les chevaux du Grand-Düc , 
icncoime. en maniére accoutumée. Les

P rïftafs demeurèrent à cheval, 
jufqu’à ce que l’Âmbaiîadeur eût 
mis pied à terre ; mais celui-ci de 
fon côté ne toucha point à fon tur
ban, quoique les M ofiovites ôtaf- 
fent leurs bonnets en prononçant le 
nom du Grand-Duc.

Après ce premier compliment, 
les Priftafs remontèrent auffi-tôt à 
cheval. L ’Ambaiïàdeur fit tout ce 
qu’il pût pour être à cheval aufli- 
tôt qu’eux, ou même plûtôt ; mais 
on lui avoit amené un cheval fort 
haut, couvert d’une felle haute à la 
Mofcovite, &  fi fougueux, que non 
feulement il eut de la peine à le 
monter, mais auffi à fe défendre 

ni ie ron-d’en être bielle. Dès qu’il fut à 
.S i« ,!  cheval, les T rifta fi le prirent au 
Ambîflàdcï milieu d’eux, &  le conduifirent à 
deuri, l’hôtel ordinaire des Ambafladeurs, 

qui avoit été rebâti depuis nôtre ar
rivée. D’abord qu’il y fut entré , 
l ’on en ferma les portes, &  Ton y 
mit plufieurs corps de garde de 
Mousquetaires.

1,1 Am- Nos AmbalTadeurs avoient fait 
af Hoi" deifein d’aller ce jour-là chez les Am- 
S È T  bailâdeurs àeSuede, qui les avoient 
a.iiiCr priez à dîner, pour leur faire voir 
dc sucie, les 1 ttres, qui etoient logez dans 

leur voifmage, &  les Suédois avoient 
chez. vûe fur leur cour? mais le Chan

celier nous fit prier de ne point for- 
tir ce jour-là feulement, &  y fit 
ajouter, que c’étoit pour caufe 
qu’il ne pouvoit dire.

L e  19e, nous eûmes la deuxié-

i f  V O Y A G E  d e

me audiance particulière avec les 1534; 
Ambafladeurs de Sue de.

L e  13°. l’Ambaifadeur Turc eut 
fa prémiére audiance publique, à aüdisncè 
laquelle il alla en cet ordre.

A  la tête marchoient xo. Ce fa - . & |
quesj montez fur des chevaux blancs ÀiaiKhu 
de l’écurie du Grand-Duc. Après 
eux les Marchands Turcs &  G recs,
&  enfuite les préfens, fçavoir,

Vingt pièces de brocard d’o rJtMptg, 
portées par autant de M ofiovites f™ ' 
qui alloient tous de file. j

Une croix d’or, de la longueur 
d’un doigt, enrichie de plufieurs [ 
gros diamans, qu’un M ofcovite por- 
toit dans un bafïin. j

Un vafe de cryfial de roche, gar- | 
ni d’or, &  enrichi de pierreries. \

Un baudrier ou ceinturon pour j 
le cimeterre, garni d’or, &  chargé 
de pierreries. ï

Une très groile perle , couchée . 
fur une pièce de taffetas cramoifi, 
dans un bafïin.

Les harnois de deux chevaux en f 
broderie d’or &  de perles. I

Une très belle bague de diamans 5 
dans un bafïin. J

Un rubis delà grandeur d’unécu p 
blanc, enchaifé dans de l’or, dans | 
un bafïin. I

Une très belle mafîe d’armes, I
qu’ils appellent bulaf, en forme de |
lceptre. ' |

Après les préfens marchoient 8. |
Turcs, deux à deux, &  après eux | 
deux jeunes hommes bien faits, por- |
tant fur de grandes pièces de fbÿe | 
les Lettres de créance, qui étoient jp 
pliées; mais eües ne laiffoient pas | 
d’avoir pour le moins une demi-au- |
ne de large. J

Les Ecclefiaffiques Grecs ne 
trouvèrent point à cette cavalcade ; |
mais ils eurent leur audiance à part i j? 
le 2,8e. du même mois. Deux Prê- ?iU'- I
très M ofiovites les allèrent quérir f
à leur logis, &  les conduifirent au | 
château ; où ils trouvèrent un grand p 
nombre de Prêtres, qui les accom- t
pagnérent à l’audiance. Leurs pré- P
fens étoient, ; , \-

Six baflins avec des reliques, ou ^  F‘-; ,, 
divers oflemens, dont quelques uns 
étoient dorez. L a
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de  TARTARIE, e t  de PERSE. Liv. I.
î6}4-

Les Am - 
laitukurs 
le Hui
le! Il tell' 
lent Jts
.ttttei He 
'JLlîdcLlt 
le Saxe au
jia itd -

l e  G rand- 
Duc les re 
çoit Si lait 
des ho il tic- 
me* aux 
A tnlialli- 
deuts.

Fête f o .  
lemnclle 
des M of- 
coyïtcs,

Cérém o
nies tjlli 

fout,
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La doublure d’une chafuble, en 

broderie d ’or 8e de perles.
La têtière d’un cheval, enrichie 

de pierreries.
Deux pièces de brocard d’or.
Une chafuble.
Une pièce de tabis d’argent, à 

fleurs d’or.
Les Grecs marchoient après les 

préiens, habillez de camelot vio
let , 8e ils faifoient porter la croile 
devant eux.

Nos Ambafladeurs avoient auffi 
des Lettres de l’Efeéleur de Saxe 
au G ran d -D u c, Se ils trouvoient 
à propos de les délivrer auffi dans 
une audiance publique , pour la
quelle on nomma le jour de la S i 
M ichel 29e. Septembre. Nous y al
lâmes dans le même ordre que la 
première fois, 8e les Lettres furent 
portées par le Sieur àM Jchterits, 
fur du taffetas noir &  jaune , qui 
font les couleurs de l’Eledeur. L e  
Grand-Duc les reçût avec civilité, 
s’informa de la fanté de fon Altefle 
Electorale, &  ordonna qu’on nous 
fournit pour la deuxième fois des 
viandes de fa table ; lefquelles tou
tefois ne nous furent point appor- j 
tées cuites &  acccommodées com
me les premières, mais on fe con
tenta de nous envoyer la viande, 
pour la faire apprêter à nôtre goût.

L e  1. Octobre, les M ofcovites 
chommérent une de leurs plus fo- 
lemnelles fêtes ou T ra fh ick , à-peu- 
près avec les cérémonies fuivantes. 
Le Grand-Duc fuivi de toute fa 
Cour , &  le Patriarche accompa
gné de tout le C lergé,' allèrent en 
proceffion à la belle E glife , qui efl: 
dans la baffecour du château, que 
les M ofcovites appellent de la Sain
te T rin ité , Se les Aïïem m s Jeru Ja - 
lem. Mais avant que d’y entrer, ils 
fe détournèrent vers une baluflrade 
drelTée en forme de théâtre, à main 
droite en allant à l ’E glife , auprès de 
laquelle fe voyent deux grofïes pièces 
de canon, dont la bouche a pour le 
moins une demi-aune de diamètre. 
Le Grand-D uc &  le Patriarche y 
étant montez feuls , le Patriarche 
préfeuta à fa Majeflé une image

5-8

peinte fur un carton, qui fe plioit 1534. 
en forme de L ivre, garni d’argent 
au milieu &  aux quatre coins, â 
laquelle le Czar fit une très profon
de reverencc, &  la toucha même 
du front ; les Prêtres marmotant 
cependant leurs prières. Après ce
la le Patriarche s’étant encore ap
proché du Grand-Duc, lui préfen- 
ta à baifer une croix d’or , de la 
hauteur d’un p ied , enrichie de 
diamans ; il lui en toucha auffi le 
front &  les temples. Cela étant 
fait, ils allèrent tous â l ’Eglifc, où 
ils achevèrent le fervice.

Les Grecs , qui étoient arrivez pci,'rilese 
avec l’Ambafladeur 77 ; r , entrèrent S r i  
auffi dans l’Egliie, par un privilège Mofcovic- 
qui leur efl particulier entre tous les 
Chrétiens, auxquels les Mofcovites 
défendent l’entrée de leurs Eglifes ; 
mais ils la permettent aux Grecs „ 
comme faifant profeffion d’une mê
me Religion avec eux.

L e  8e. OBobre, nous eûmes n ô - A m  
tre troifléme audiance particulière o ï lT  
avec les Ambafladeurs de Sue de ,
8c nous fûmes deux bonnes heures 
en conférence avec les Minillres 
du Grand-Duc.

L e  12 e. le Grand-Duc alla e n LeGcand, 
pèlerinage à une Eglife iituée à une «t 
demi-lieue de la ville. II marchoit fuivi d'un 
fenl à cheval, ayant un fouet à l a coc" 
main, &  il étoit fuivi de plus de 
mille chevaux. Les K nez 8e Boja- 
res , qui le fuivoient, marchoient 
dix de front ; ce qui faifoit un fort 
bel effet, 8c fentoit bien fon grand 
Prince. L a  Grande-Duchefle avec 
les jeunes Prince &  Princefle leurs 
enfans fuivoient cette troupe dans 
un grand chariot de menuiferie, 
dont fimperiale étoit couverte d’é
carlate , 8e les mantelets de taffe
tas jaune, &  qui étoit tiré par 16 . 
chevaux blancs. Après le chariot 
venoient les Dames de la Cour 

| dans 22. autres chariots de bois ,
! peints de verd , couverts d’écarîa- 
i te , &  les mantelets abbatms ; en 
j forte qu’on n’y pouvoir voirperfon- 
I ne. J ’eus pourtant le bonheur, que 
: le vent ayant fait lever les mantelets 
du chariot de la Grande-Duchefle, je 

D % Pen-



,6}4. l’entrevis, &  je la trouvai fort bel- 
' le &  très richement vêtue. Aux 

deux cotez marchoient plus de cent 
S trelits , ayant des bâtons blancs à 
h  main , pour écarter le peuple , 
qui accouroit en foule, dans le def- 
feinde donner la bénédiction à leurs 
Princes, pour lefquels les Mofcovi- 
tes ont une affe&ion 8c une dévo
tion toute particulière.

“ X ,  L e  nous eûmes avec les Am- ■ 
«¡U leur 4. bafiâdeurs de Suède notre quatne- 
Îdlu? me audianceparticulière, enlaquel- 
litre. ]e nous achevâmes nôtre négocia
is SUB. don. Les Suédois eurent le 18  e. 
fît im icur audiance publique de congé , 
ludiancec au retour de laquelle ils firent por- 
t  plÎd ter la réponfe à leurs Lettres par 
de wof- deux Gentilshommes. Ils partirent 
£ÜUl le 7e. 8c 10 e. Novembre de Mo flo u , 

en trois troupes, les uns prenant le 
chemin de L ivo n ie , &  les autres 
celui de Suede,

hSaSEfw Le 19e. Novembre nous eûmes 
diinié« n° tre cinquième &  dernière audian- 
audiancc ce particulière, en laquelle il nous 
«Îllcullc" fut dit, que faMajefté Czarienne, 

après avoir meurement délibéré fur 
nos proportions, avoit enfin réfolu 
de gratifier fonAlteilè le Duc de Hol- 
fie in , comme fon am i, oncle, &  

tcK le» &  allié , de ce qu’il lui avoit fait 
^;J£iaĉ  demander, &  de lui accorder ce 
à quelle qu'il avoit refufé à pluiieurs autres 
con mon ï p r jnces &  Potentats de XEurope,

fçavoir le pafTage par la M ofiovie 
pour aller en Terfe^ &que fes Am- 
bafîadeurs y pouvoient aller ; mais ] 
que c’étoit à la charge qu’ils retour
neraient auparavant dans le Holjîem 
auprès de leur Maître, &  lui apporte- 
roientkratificationdupréfenttraité. 

us a di- Après avoir fi heureufement , 
chlfkL quoiquavec beaucoup de peine, a- 
*mii- chevé nôtre négociation, nous nous 

voulûmes divertir pendant quelques 
jours chez nos amis, comme au 
baptême du fils du Refident de Sue- 
de, aux noces que le Doéteur Wende- 
lin  fit à un de fes pareils, 8c au magni
fique feftin que D a v id  R u ts, un des 
principaux Marchands Hollandais, 

Proce/iîon nous àonm  chez lui. 
de“  Le ^  les M ofiovitesfirent une 
«vît«, ptoceuipn folemnelle à une Eglife

S9 V O Y A G E  d e

proche de l’hôtel ordinaire des Am- 1634. 
bafTadeurs, à laquelle le Grand-Duc 
&  le Patriarche fe trouvèrent enSjEÎÜ 
perfonne. On avoit fait un paiTa-, 
ge d’ais depuis le Château jufqu’à ' ; 
TEglife , par lequel venoient plu- 
fieurs petits Merciers, qui vendoient 
des cierges &  des rogatons, &  a- 
près eux pluiieurs Balayeurs, qui 
nettoyoient le pafTage. Laprocef- 
fion marchoit en cet ordre.

A la tête fe trouvoit un homme oti* qui 
tenant une aiguière &une ferviette. ¡£ftobftl''

Trois hommes portant des ban-, 
nié res, flûtes comme des cornettes de ; ;
Cavalerie, &  mi-parties de rouge &  :
de blanc. ;

Soixante-un Prêtres avec leurs 
chafubles. .. 1

Quatre Chérubins portez fur de L
longues perches. ■ û;

Un homme portant une lanterne j
au bout d’une longue perche. i

Quarante Prêtres.
Huit Prêtres, qui portoient une f

grande c ro ix , plantée dans une 
grande pièce de bois, doublement 
croifée.

Cent tant Prêtres que Moines, 
portant chacun une image peinte.

Une grande image couverte , 
portée par deux hommes.

Suarante Prêtres, 
ne grande im age, ornée de 

quantité de perles, portée par trois 
hommes.

Une autre image plus petite.
Quatre Prêtres qui chantoient.
Encore une image.
Une croix de diamans dans un 

bafiîn.
Deux hommes portant chacun un 

cierge allumé.
L e  Patriarche pontificalement &. 

très richement vêtu , fous un dais 
bleu, 8c foutenu fous les bras par deux 
hommes, ayant devant lui &  à côté, 
environ cinquante Prêtres &Moines.

L e  Grand-Duc fous un dais rou
ge, foutenu fous les bras par deux 
Seigneurs de fon Confeil, 8c fuivi de 
fes Knez 8c Bojares.

La chaife du Grand-Duc, de ve
lours rouge, portée en l’air par deux 
hommes.
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|  ¡¿34, Le cheval du Grand-Duc*
I  Son traîneau, tiré par deux che-
|  vaux blancs*
1  pour uqî Cette proceiîion fe fit à caufe d’u- 
|  dieB- ne image de N otre-D am e, que Ton 
1 (ii difoit avoir été trouvée au lieu où 
|f Ton avoit depuis peu bâti cette E -  
I  glife.
!  civaica-ïe L e  i ze. Décembre, nous vîmes une

J 1-cavalcade de foixante &  douze Tar- 
|  crin. ' tares de C rim , qui prenoient tous la 
I  qualité d’Ambafîadeur, &  alloient
S Wue à Faudiance, que le Grand-Duc 
|  «¡Jtance leur donna, &  ou il eut la patience 
j v,is oni’ de les fouffrir plus de trois heures. 
I  Etant arrivez dans la ialle de Fau-
| diance, les uns s aiîirentà terre, les 
|  autres s’y couchèrent, &  on leur
|V donna à chacun un gobelet d’hy-

dromel, aux deux Chefs de FAiïi- 
L ^ so;ii ballade des veiles de brocard , aux 
y * ^  autres d’écarlate, &  aux moinsqüa- 

q ' ‘ liiîez d’autres veiles d’une étoffe plus 
q commune, avec des peaux, bords, 

d: bonnets de martre, qu’ils avaient

tous mis fui' leurs habits en revenant 1 
de Faudiance.

C ’eft une nation vrayement bar- *>*- 
bare &  épouvantable à voir. Bien»tlonceû* 
qu’elle foit fort éloignée de la ville 
de Mo (cou vers le M idi, ellenelaif- 
fe pas de faire beaucoup de mal au 
Grand-Duc, par les courfes &  les 
pillages qu’elle fait inceiïamment fur 
fes Sujets. L e  Czar Fœdor Jva n o - Mojrenî 
w its , père du Grand-Duc d’aujour- hmon fc

7 1  ^ i  / -  J  ^ fo r t  p o u t
dhu i, avoit tache de le mettre a arrêt« 
couvert de leurs courfes en faifant 
abbattre les bois, &  par le moyen 
d’une chauffée &  d’un folle, qu’il 
avoit fait tirer déplus de cent lieues 
d’étendue, pour leur empêcher l’en
trée du pays ; mais ils ne fe font 
point donné de repos qu’ils n’ayent 
renverfé l ’un, &  comblé Fautre ; de 
foite que pour les faire demeurer 
chez eux le Grand-Duc eil obligé de 
fouffrir qu’ils envoyenr de temps en ¿ S  ï  
temps de ces Ambaiiades, qui n e g y f  
tendent qu’à attraper quelques pré-



16 u  fcns ; &  le Grand-Duc ne fe foucie- f iô  a mtjji reçu les L ettres  , que vous. l6^  
+  roit pas beaucoup de la dépenfe liu w e z W o rte e s  de la fa r t  d e lE -  

* nrfil v faut faire,'fi elle fervoit à le Heur Jean-George de ôaxe, dont 
faire entretenir la paix avec ces Bar- il a bien compris le contenu. 
bares; mais ils ne la gardent que 
juiqu’a ce qu’lis trouvent l’occaiion 
de profiter de la rupture, 

us Am. L e  1 6e. nous eûmes nôtre audian- 
ce de congé, à laquelle nous fûmes 

pcenent conduits avec la même pompe &  les 
i-ledc mêmes cérémonies qu alaprémiére;
<w- fÏLlon qu’à caufe de la neige &  de la 

glace,qui empêchent les Grands-Sei
gneurs de fe fervir de chevaux, on 
nous envoya deux beaux traineaux, 
dont l’un étoit doublé de fatin rouge 
cramoifi, &  l’autre de damas de la 
même couleur. On y avoit mis des 
peaux d’ours blancs, &  par-ddîûs 
de fort beaux tapis âcTnrquie, pour 
fervir de couverture. Les boucles des 
harnoisdes chevaux étoient couver
tes de tous cotez de queues de re
nard, qui elt la plus riche parure, 
dont les Grands-Seigneurs, &  le 
Grand-Duc même, fe puiifent fervir.
LesT rifa fs  avoient chacun leur traî
neau, &  marchoient à côté droit 
des Ambaifadeurs. A  la defeente 
nous fûmes reçûs par deux Bojares, 
en la manière accoûtumée.

Dès que les Ambaifadeurs furent 
arrivez en la préfence du Grand- 
Duc , &  qu’il le fut informé par le 
Chancelier de l’état de leur fanté, 
on apporta un banc, &  on les pria 
de s’aifeoir. Et alors le Chancelier 

que- h« prenant la parole dit : Le Grand- 
c m « Seigneur Czar & Grand- Duc , 
î i G f Michel Fœderowits, Confèrvateur 
SrxJ™ ' de tous les Rujfes, &c. vous fait di

re , Mejfieurs les Ambaifadeurs, 
que fou Alteffe le Duc Frideric de 
Holfle 'm vous ayant envoyez, à fa  
Majefié Czarienne , avec les Let
tres qu elle a reçues, elle a bien vou
lu à vôtre priere faire entendre Î3> 
examiner vospropoftions parfes Bo- 

jares & Confeillers , Knez Boris 
Michaèlowits Ltkou , Vafili Jv a -  
nowïts Stresnow , &  Dumnoï D ia- 
ken , J  van Tarajfowits, J  van
Gawarenou, fu r lefquelles on efl 
convenu départ & d'autre d1 un trai
té que vous avez fgn é. Sa M aje-
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Vous
recevrez préfentement la réponfi de 
fa  Majeflê, tant pour le Duc F ri
deric de Holftem , que pour ¿\Ele~
¿leur Jeân-George. Ayant achevé 
de parler, il leur délivra les Lettres 
devant la chaife du Grand-Duc, &  
les Ambaifadeurs les ayant reçûes a- 
vec refpeét, le Grand-Duc leur dit : 
Quand les Ambaifadeurs feront arri- ^  
vez auprès de fin  Alteffe Serenijfmc ̂  
P E  le ¿leur Jean-George de Saxe, dÛ Y  
auprès de fin  Alteffe le Duc Frideric 
de Holfteiu, ils les faliteront de ma 
pa.rt. Après cela il leur nt dire par ’ * 
le Chancelier, qu’il faifoit aux Am- 
baffideurs, &  aux Gentilshommes 
&  Officiers de leur fuite, la grâce 
de lui pouvoir encore baifer la main.

Cela étant fait, on nous dit qu’on 
nous envoyeroit à diner de la viande 
de la table du Grand-Duc. Les Am- iu nm& 
baiîadeurs remercièrent leCzar d e s .^  
grâces, qu’ils avoient reçues de lui > ouC & 
fouhaitant à fa Majèilé une longue ¿ L “ 
vie &un heureux gouvernement, & 
toute la maifon Czarienne toute for- û mai foin 
te de profperitez. E t ayant ainii 
pris congé, ils retournèrent au lo
gis. Environ une heure après on 
nous apporta les viandes de la table 
du Grand - Duc en quarante-fix 
plats, la plupart du poiifon au court- us f  
bouillon , rôti &  frit à fhuile , 2 Î* Ï 
quelques legumes, &  de la patiflè-"¡Jj? 
rie; mais point de viande, à caufe m- 
du jûne que les Mofiovitcs obfer- 
vent fort exactement devant les fê
tes de Noël. Knez Jva n  Lveoff 
les accompagnoit, pour nous traiter 
avec les mêmes cérémonies, que 
nous fûmes traitez après la premiè
re audiance publique. Après di
ner nous fûmes vifitez par l’Ecuyer, 
le Sommelier, &  le Pourvoyeur du 
Grand-Duc, qui nous vinrent de
mander leurs préfens. L e  K nez , ^
l’E cuyer, &  le Sommelier eurent 
chacun un vafe à boire de v e r m e ilmd' 
doré. Les autres, qui étoient au 
nombre defeize, eurent enfemble 
3-. roubles 3 qui valent foixante-

qua-



ï

6$ de TARTARIE, Sr de PERSE. Lit. I. ¿á
1 1534. quatre écus monnoye de France; 
j L e  lendemain les deux F rifta fs ,
j accompagner des deux Truche-
j mens j  Jea n  Helm es,  Sc A ndré An- 
\ gler , dont le premier nous avoit 
1 fervi dans nôtre négociation auprès 
j du Grand-Duc &  avec les Bojares, 
j &  l’autre dans nos affaires particu- 
j liéres, vinrent fçavoir de nous de 
j combien de chevaux nous aurions
l Ieu[ befoin pour nôtre retour. Nous
ij dLadenï en demandâmes quatre vingts , &
] ^¿d6, nous leur fîmes préfent à chacun 
: F l̂ipc‘ d’un grand vafe â boire de vermeil 

i ™ ’ doré 5 comme auffi au prémier Se
crétaire de la Chancelerie, &c à 
quelques uns des Grands-Seigneurs.

: prifofqui ’ L e  1 1 e. nos F rifta fs  nous pré- 
; Tentèrent un autre F r ifia fi nommé.
; C011 Bogidan Tzergew its Gomodof, qui 

avoit ordre de nous conduire juf- 
| que fur les frontières de Suède,

L e  lendemain on nous amena les 
chevaux deftinez pour nôtre Voya
ge, &  dans le meme temps arriva 
avec nos F rifta fs  le Secrétaire de 

j l’Intendant du thréfor, accompagné
\ de ix . M ofiovites chargez de mar

tres , pour en faire préfent de la 
j part de fa Majeflé aux Ambaffa- 
j S -  u deurs &  à ceux de leur fuite. Les 
j Ï L C  Ambaffadeurs eurent pour leur part 
j ^  & ir . ztmmers (chaque s&immer fait 
\ Mu. 2,0. paires) des plus belles martres zi- 
j belines; les Officiers, les Gentils-;
l hommes, les Pages, le Fourrier,
\ le Chef de cuiiine, &  le Capitaine
\ de charroi eurent chacun un zim -
j mer de martre à doubler. Les au-
j très eurent les uns deux paires, les
j autres une paire feulement. On
J donna au Secrétaire un vafe à boi-
\ re de vermeil doré, &  aux autres

trente écus.
L e  Grand-Duc nous envoya di- 

■ re auffi, que, fi nous voulions faire 
; gîUeuE encore quelque féjour à M ofiou, à 
; lt‘ caufe des fêtes prochaines de N o ë l, 

&  du froid , qui étoit extraordinai
rement grand, nous lui ferions 
plaifir, &  quoique nous enflions 
nos dépêches, on ne kiflèroit pas 
de nous fournir nos vivres à l’ordi
naire ; mais l’envie, que nous avions 
de retourner en Allemagne 3 nous

empêcha d’accepter cette gratifica- 1^4 , 
tion, &  nous obligea à faire conti
nuer les préparatifs de nôtre Voya- 
ge. Pour cet effet nous acheta- diíp°feticá 
mes des traîneaux, afin de voyager pir°r* 
avec plus de commodité puis- 
qu’aufli-bien ils ne nous revenoient 
qu’à trois ou quatre écus la pièce. 
Cependant comme nous avions à 
faire le Voyage de F e r  f i , ( dont 
nous venions d’obtenir la permif-ieUB && 
ffon ) il fut jugé â propos d’envoyer ^¡^0? 
M ichel Cordes, &  lix autres per- 
fonnes de nôtre fuite, à N i f i ,  qui 
eff; à 100. lieues de M ofiou, pour y 
faire bâtir les navires, dont nous 
aurions befoin, tant fur la rivière 
de ¡Volga, que fur la Mer Cafpen- 
ne.

L e  Z4C. décem bre fut le jour de 
nôtre départ de la ville de Mofiou £  ZT* 
pour le retour auprès de nôtre P r in -^ ^ f  
ce. Les deux Frifl-afs vinrent fur C0Dé ât
1 . * 1  1  lciîts amîri
le midi, accompagnez de quelques 
Moufquetaires, qui avoient amené 
les deux traineaux, dont nous nous 
étions fervis à la dernière audian- 
ce, &  ils nous conduifirent en bon 
ordre jufqu’à un quart de lieuëhors 
de la ville; où nous prîmes congé 
d’eux &  de nos amis, qui nous a-* 
voient fait l ’honneur de nous con
duire , &  nous continuâmes ainfr 
nôtre Voyage.

Nous fîmes ce jour-là &  la n u itI!í cohfv 
fuivante 90. w erjies , ou ie . lieues voyage eo 
¿'Allem agne, jufqu’à un village nom- 
mé K lin  ; où nôtre Miniflre fit le 
lendemain un Sermon,* à caufe du 
jour de Noël, Nous en partîmes 
après diner , &  nous continuâmes 
nôtre chemin toute la nuit ; de for
te que le lendemain matin %6S. d é 
cembre nous arrivâmes à Tw ere, 
où nous eûmes des chevaux frais^ 
avec lefquels nous partîmes le mê
me fo ir, &  nous arrivâmes le len- 
demain à Tarfick, Quatre jours a- 
près, fçavoir le 3 1e. décem bre, qui 
étoit le feptiéme depuis nôtre dé
part de M ofiou, nous arrivâmes a 
la ville de Nsvogorod, qui en eft é- & ^  
loignée de ixo. lieues d 'Allemagne-, 
de quoi il ne faut pas s’étomier beau
coup , parce que toute la M ofiovie 

Fom, L E  n’eft
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ifiîf. n’efl prefque qu’une plaine, ¿^pen
dant le froid les chevaux font bien 
fouvent fur la neige i o. ou i ̂ . lieues 
d’Allemagne tout d’une traite &  
fans repaître.

iiîfnpar- lt Janvier 163$', après le 
pLw. Sermon &  les Prières nous parti- 
S T  mes de Novogorod, .&  fîmes 36. 

werftes? ou 7. lieues, jufqu’à Mo- 
kriza. Le 2,°. jufqu’à Twerin , 6. 
lieues & demie. Le 3 e- jufqu’à Or- 
lin , 6. lieues. Le 4e. jufqu’à Sa- 
riza, -8 lieues ; 8c la nuit fuivante 
nous fîmes encore 4. lieues jufqu’à 
LUicnhugen, appartenant à Da- 

ikvkn. mc Marie Stop , veuve de Jean 
liciiimgeii, Muller , en fon vivant Agent de 
SiïïS"1 Suède en Mofcovie. Nous y fûmes 
T fï. fort bien traitez; &  le lendemain 
par̂  ayant fût 7. lieues, nous arri

vâmes à Herva.
Le 6e. nous fîmes partir nôtre 

t£ 3 ïbagage. Les Ambaffadeurs fuivi- 
yJÇcfi.rent le lendemain, & 3* jours après, 
jo«t. feavoir le 10e. Ja n vier , nous arrivâ

mes kRevel, ou nous reliâmes 3.fe- 
maincs entières. Mais confiderant 
enfin que la Mer Balthique n’etoit 
pas navigable en cette faifon-là, & ne 
pouvant nous refoudre à demeurer 
là tout le relie de l’hiver, nous ju
geâmes que nous ferions bien de 
partir au plutôt, &  de continuer 
nôtre route par terre, la prenant 
par la Rruffe, la Romerunie, &  le 
Meklenbourg.

ih en par- Les AmbafTadeurs partirent de 
nsifeit la Kevel le 3 o11. Jan vier, apres avoir 
w  niis la plûpart de leurs gens en pen- 

iion chez le Sieur Henri Kofen , fe 
contentant d’une fuite de 10. per- 
lonnes, &  prenant le chemin de R i- 

Nous paiî’àmes les deux pre- 
dKcgei. k mi,ères nuits à Kegel, maifon ap- 
ttaitcLk,C11 par tenante à Jean M uller, C011- 

ieiller de la ville de R ev e l, mon 
beau-père, où nous fûmes fort bien 
traitez.

wnrSat- ^Tous arrivâmes Je F évrier  à 
nau, où Rarnau ; où Dieu me garantit d’un 
cil garenti iniigne malheur, en ce qu’en dc- 
maïhtr̂  chargeant le canon de la place ànô- 

* tre entrée, le tampon, qu’on avoit 
oublié de tirer d’une des pièces, 
vint donner tout près de moi dans

la muraille, où s’étant brifé, les é- 1637, 
clats pafférent tout autour de mon 
traîneau avec tant de violence, que 
j ’en demeurai tout étourdi, &  j ’en 
perdis l’ouïe, fans pouvoir me re
mettre d’une bonne demi-heure,

La ville de F  arnau eit fort peti- Direc
te, mais elle a un fort bon château ,'X f3 
bâti de bois &  fortifié à la Mofco- 
vite , auifi-bien que fes maifons, 
portes, &  Egltfes. Elle eil iituée 
lur la petite rivière de R  arnau ou 
Rarnou, qui lui donne fon nom,

, &  qui prenant fa fource dans une vr\m<pi 
j grande forêt auprès de la petite ri- 
: viére de Beca 8c du château de 
1 Weijfenfflein, &  qui s’accroiilànt des 
' eaux des rivières de Fêla 8c dè 
! Rernkeia, fe décharge dans la Mer 
Balthique auprès de cette ville , 
qu’elle fépare eu vieille 8c neuve.
Onia met au nombre des Villes An- 
featiques, quoiqu’elle n’ait prefque 
point d’autre commerce que celui 
du bled. Eric Roi de Suede la prit 
l’An iq 6z. fur les Rolonoïs ; mais 
ceux-ci la reprirent par ftratageme 
l’An Les Mofcovites s’enEI!etil
rendirent les maîtres le 9e. Ju illet ptiie & hS 
1 57$. mais elle fut reünie à la Cou-pdft* 
ronne de Rologne, avec le reile 
de la Livonie , par le traité de 
paix qu’elle fit avec le Grand-Duc.
Les Suédois la prirent l’An 1617,
8c h  poffedent encore aujourd’
hui.

Nous y trouvâmes la ComtefTe LCÎ Mi 
Douairière de la Tour, nommée 
Magdeleine, de la maifon de Har- pli me mer 
deck en 'Autriche. Les AmbaiTa- 
deurs m’envoyèrent avec deux au- T i
tres de la fuite, pour la compli
menter &  lui faire offre de fervice 
en Jour nom. Elle en fut tellement 
fatisfaite, que non contente de nous 
faire boire à la fanté de fon Alteffe 
jufqu’à trois fois, elle nous obligea 
à prendre les tafles de fa main , 8c çoit fon 
nous entretint cependant de plu-^’f m‘ 
fienrs beaux difeours à l’avantage de 
fon Alteffe &  de cette Ambaflade, 
comme auflî des moeurs &  de la 
Religion des Mofcovïtes, avec une • 
douceur 8c une gravité , qui ne fe 
peuvent pas bien exprimer. Elle

vou-
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I] tftf. voulut nuiïi que les jeunes Comtes 
f  Çhriftian Se H enri les fils allafiënt
L  juique dans l'hôtellerie, où les Am- 
^  rcndcmvi-baqadeurs écoient logeas pour les 

1 JtnfaSr complimenter, dont ces jeunes Sei- 
: "*■ gneurs s’aquittérent fort bien, Sc 

A  voulant achever de leur faire hon-
A neur, ils demeurèrent à iouperavec
A eux.
q me leur L e  lendemain, la ComteiTe nous 
A donne d«envoya toutes fortes de vivres, Se 
A pirU des Lettres pour le Comte M at- 
A ïTki?Fdthieu-H euri de la Tour fbn beau- 
q père. Elle fit auifi prier .les Am» 
r j ' “ *' bafiadeurs de recommander les fils 
ij à ion A ltd fe, Se de lui faire agréer
A leur ièrvice, quand ils feroient ca-
q pables &  en âge de lui en rendre, 
■ i . Quand nous voulûmes monter à
q nc(ft de cheval, notre hôte fit 1 honnete, 
A Ctîè1' &  réfuta de prendre de nôtre ar- 
A I iâ ï iA en{:’ j que la Comteile ayant 
g a« envoyé la plupart des vivres pour 
A eLUSl le louper des Ambafiadeurs,le reite 
s ne vaîoit pas la peine d’être com- 
¡1 pté; de forte que pour reconnoître 

fa bonne volonté nous lui fîmes pré- 
fent de 2,0. écus. Mais nous n’é- 

A dons pas encore à une lieue de la 
A ville, qu’il envoya un homme après 
A nous pour nous rendre l’argent, &  
A Se nous fit dire que le préfent étoit 
v\ trop petit pour recompenfer la 
A peine que nous lui avions donnée, 
ijtrfeuu: Nous renvoyâmes nôtre Fourrier 
A avec l’homme, Se nous fîmes don- 
% «- ner encore ix . écus à l ’hôte, dont
A ï . u' il témoigna être fatisfait.
A L e  6e. nous fîmes nôtre entrée

à L e  lendemain le Gouver-
A£?nc àneiu' vifita les Ambafladeurs, &  le 

il fit en leur confideration un 
q îr resa'foperbe fefiin, auquel il invita les 
|| principaux de la ville. L es jours 
|  fuivans fe paflerent auili en feffins 
g chez quelques uns de nos amis.
|  L e  1 3c. F é v rie r , les Ambafladeurs
|  partirent S t R ig a , de compagnie 
y avec un certain Ambafifadeur de 
JA A pm- France, qui s’appelloit Charles de 

ïn Ambaf- Taller and, Se prenoit la qualité de 
M arquis d 'E x id e u il, F r im e  de 

À Chalaïs, Comte de Grignota Baron
I ; de M areuïl &  de B o ifv ille . Louis 

x m  R o i de France Se de N avar

re favoit envoyé avec Jaques 
Rouffel en Ambafiâde en Turquie 
Se en M ofiovie. Mais Rouffel fon . 
Collègue lui avoit rendu de fi mau- i & 
vais offices auprès du Patriarche , 
que le Grand-Luc l’envoya en Si- 
berie ,o ix  il demeura 3. ans prifon- 
nier ; jufqu’à ce que les artifices &  
les malices de Rouffel, qui ne tra- 
vailloit qu’a mettre les Princes en 
mauvaife intelligence, ayant été re
connues, on le remit en liberté a- 
près la mort du Patriarche. Il s>é-A mî 
toit diverti pendant fa détention à s'occupe- 
apprendre par cœur les quatre pré-t,Ui 
miers livres de T Enéide de V irgile , 
qu’il fçavoit parfaitement. C ’étoit 
un Seigneur d’environ 36, ans, Se 
de très belle humeur.

Nous prîmes nôtre chemin par. 
la Courlande, Se nous arrivâmes le 
4e. fur le midi à M it tau. Cette mm 
petite ville eft fituée dans cette par- jJ- 
tie de Courlande, que l’on appelle fimicï 
Sem igallie, â 6. îieues de R ig a , Sc 
c ’efl le lieu où le Duc fait fa refi- 
dence ordinaire.

L e  Duché de Cour lande faifoitia . 
autrefois partie de la L ivo n ie , de u*«ic v 
laquelle elle eil féparée par la rivié- 
re de Dune ; mais toute cette pro- fcpatée de 
vince ayant été miférablement rui- L  >v°* 
née par les Suédois Se par les M of- 
covites, &  l’Archévêque de R iga  
Sc le Grand-Maître de l’O rd re ?^ - 
tonique s’étant donnez à la Couron- couronne 
ne de Bologne, avec ce qu’ils ypof- Jn/01*' 
fedoient encore, Sïgïfinond-Angüße 
R oi de Bologne érigea la Courtaude, 
en Duché, &  la donna à Godard 
Kotier de N effe trot, dernier Grand- *3CN  
Maître de l’Ordre Tetitomqae en Dache, & 
L ivo n ie , pour la tenir en fief de la ¿U1 
Couronne de Bologne. Godard mou
rut le r 7e. M ai 15-87, la i fT a n A n
ne, fille Si A lbert Duc de Meklen- 
bourg , deux fils , Frideric  , qui 
mourut fans enfans, &  Guillaume, 
qui fucceda à fon frère dans le Du
ché de Courtaude. Ce dernier ayant 
été dépofiedé par Sigifimond îïï. Sc a qui es
par les Etats de Bologne, fut c o n -S S J,. 
traîne de vivre en exil, jufquà ce 
qu’à la priere de plufieurs Princes 
etrangers il fût rétabli dans fesEtats 
l’An ï 619, T m , L  E   ̂ Peu-
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zétf.- Pendant la. première guerre en- 
tre k  rB°logne &  L  Suède-, la ville 

SS p«1" de M it tau fut prife par les Suédois, 
£&!“ ' qui la fortifièrent, &  ne la reilitué- 

rent au Duc de Courtaude , qu’en 
vertu de la trêve qui fut faite en
tre ces deux Couronnes l’An 16x9. 

Qin pof- Jaques , fils de Guillaum e, qui 
iea, à pii- pofiêde aujourd’hui le Duché de 
Coutlan- Courtaude ,  &  qui prend la qua- 
dc? lité de Bitte de Courtaude , de L i

vonie &  de Sem igallie, a époufé 
Loiüfe-Charlotte , fille de George- 
Guillaume FJeéleur de Brande
bourg Se d’LUfabetb-Charlotte de 
B avière .

V„ c-«,. ü  y a quelque temps que ce Prin-
iiDBime du ce ayant fait partir un Gentfiliom- 
c ou [Lin tie me, qu’il envoyoit pourfes affaires 
cÜmoS- au Grand-Duc de M ofcovie, le JVei- 
vie f par vode de Tießau ne le voulut point 
pÜUul laifier palier, &  lui fit dire, que la 

Cour lande étant un fief de Bologne, 
le Duc ne pouvoit pas avoir fes Agens 
&  Minières particuliers, mais qu’il 
étoit obligé de faire négocier fes af
faires par VAmbafiadeurque le R oi 

ic duc Je fon Maître avoir en Mofcovie. Néan- 
S 'Îd îm oins ce-Prince a été ailes feeu- 
treindé- j-Cux pour obtenir depuis cette der- 
£,cn a'!r‘ niére guerre la neutralité de tous 

les Princes fes voifins-; de forte qu’il 
y a grande apparence, que par le 
traité qui fe fera entre eux il de
meurera dans une entière indépen
dance des uns &■  des autres.

1« Am- Sur le foir nous arrivâmes à un 
kiiT̂ ars village nommé Bohlen, à 3. lieues 
Doiden, de M ittau. L n o te , qui nous pre- 
Z j j f f  noit pour des Soldats, ou pour des 
K,d:- Egyptiens , qui cherchoient gîte , 

fit d’abord dilficulté de nous faire 
. ouvrir ; mais il fe laiiTa vaincre en

fin, &  mous logea. Tout ce qu’il 
nous donnai à notre louper ce fut 
du fromage dm*, du pain bien noir, 
&  de la biere aigre. . x 

A Fri en- ^  TT- ',nOUS ^ meS 7- HcUês juf-
berg, U qu’à Frâvdmberg-, .où .le; Receveur 
p tT ÎÏ ne nous voulut pas. permettre de lo- 
tHitêi.' ger. au château 5 mais il  nous fit pré- 

. lent d’un tonneau de-bierb , ’qu’il 
'nous envoya a nôtre, hôtellerie. . j 

L é ; 1 6e. nous fîmes. ‘ encore 7. | 
h eues , &  nous arrivâmes- à Gador '

en Bologne, où un vieux Gentil- 1637, 
homme, qui avoir autrefois été Ca- A Bador= 
pitaine de chevaux légers, nommé où ÜiretM 
Jea n  Ambod, nous logea &  nous “ “S  
traita fort bien , particuliérement 
de toutes fortes de bons breuvages,  qui les lo~ 

comine d’hydromel de L ith u anie , 
d’excellent vin d 'EJpague , &  de biBI1, 
bonne biere, par-où nous fûmes en
gagez à palier la meilleure partie de 
la nuit en débauche, le vin faiiant 
contracter une grande amitié entre 
les Ambafiadeurs &  lui. L e  len
demain il nous traita fort fplendi- 
dement, &  nous donna le divertif- 
fement des timbales; &  afin qu’il 
ne manquât rien à ce traitement, 
il nous voulut combler d’honneur en 
faiiant venir fes deux fiUes, que nous 
n’avions point vues le foir précè
dent. Il fit aufiî des préfens aux 
Ambafiadeurs, à l’un d’un fufil, &  à 
l’autre d’une épée. Les Ambafia- « Jiü 
deurs de leur côté lui donnèrentKSOir; 
chacun une belle montre. Ce dé
jeuner, qui dura jufqu’après midi, 
nous empêcha de faire ce foir-là 
plus de 4. lieues jufqu’à H afshoff, 
où nous nous couchâmes fans lou
per. L e  18 e. nous fîmes 6. lieues 
jufqu’à un village nomme JFat&au.

Le 19e. nous arrivâmes à M cm ef MefflcJi 
à fix lieues de W atzau. C ’eil une 
jolie petite ville à l’entrée du gol- 
fe , que l’on appelle le Courïsha}\ noms. 5 
ou le lac de Cour lande. Les Cour- 
landais appellent cette ville en leur 
jargon Cleupeda, &  Cromerus dans 
fon Hiftoire de Bologne la nomme 
Troipes. Son château efi: beau &

| bien fortifié, &  fon havre fort corn- w  
i mode. L a  rivière de fange la bai- 
I gne de tous cotez , &  entre près 
de là dans le golfe. Elle fut bâtie 
l’An ixyo. &  étoit en ce temps-là QMnjp 
du domaine de la Livonie. LesFré- 
res de l’Ordfe de Livonie  vendirentdue; 
cette ville F An, 13x8. au Grand- 
M aître'de l’Ordre de B r u fe ,.  &  
c’efl: avec ce Duché qu’elle eil par
venue à l ’E leâeur d et Brandebourg, ■ 
qui ’la pofiede depuis que les Sue- pjf qni 
dois'l’ont reilituée en vertu de la ?°mt' 
trêve de x<5. ans, que la France 
procura l’An 163 7. entre les Gou

rou-
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Königs-

;Sa ficus
s' cion.

ronnes de Bologne Sc de Sue de. L e  
10 e. nous nous mîmes fur le H a f ou 
Golfe de Cour lande, &  ayant dîné 
ce jour-là à Svoen&el, à 3. lieues 
de M em ef nous vînmes coucher à 
Bulcafen, à y. lieues de cette der
nière place.

L e  2,1e, nous fîmes 8. lieues, 
&  nous arrivâmes à Königsberg , 
où la neige commençant à nous 
manquer , nous fûmes contraints 
de quitter nos traîneaux. Cette vil- 

- le , que les Folonok appellent K ro
ll lefskij eil Îituée fur la rivière de
C F re g e f &  eil la capitale de cette
■ • partie de Frujffe , que l'on appelle 

Duc ¿de , parce qu'elle a fon Duc J ou Prince particulier, ious la fou- 
i veraineté de la Couronne de Folo- 

f  gne. C ’eil un ouvrage du x x n . 
.^ ¿ S i è c l e  , auquel les Chevaliers de 
>•* l’Ordre Teutonique la bâtirent, Se 

f i  la nommèrent Königsberg ou Ro- 
, j y  immont, à Thonneur de Frim ißas-

i Ottocare R oi de Boheme, Se en re- 
connoiilànce du fecours qu’il leur 

ri avoit amené contre les Payens de 
ison tan. ces quartiers-là. Son étendue n’é- 

toit pas fi grande en ce temps-là 
qu’elle eil aujourd’h u i, puisqu’ou- 
tre les fauxbourgs, qui font fort 
grands, on y a ajoûté l’An 1300. 
cette partie de la ville que l’on ap
pelle Lebenicht, Se l’An 1380. 'celle 

y -f de Knißhof, qui ont chacune fon 
Magiilrat particulier, tant pour la 
police que pour la juflice. L e  pa

ri y.irqmbâ. jais doit fa perfeélîon à G eorge-Frf 
" ] 1 " derïc de Brandebourg, Duc de F r u f

V fe-> qui le fit bâtir fur la fin du der- 
micscBi- nier Siècle. On y remarque entre au- 
- iucqui sy très choies une lalle qm n a point de 
poyent. pipers 3 quoiqu’elle ait 2,74. pieds 
\ géométriques de long fur 79. de 
1 large, &  une fort belle Bibliothe- 
vj que, compoiee dun très grand
| nombre de bons Livres , parmi lef-

quels on void dans des tablettes 
pleines de Livres garnis d’argent

73 de T ART ARIE,
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Kîjr.même grince, qui a pris beaucoup 
de plaifir à rendre cette ville une 
des plus coniîdérables de tout le 
Septentrion. Là rivière de F re g e f 
ou Çhronus, qui a fit fource dans la 
Lithuanie, Se entre dans le golfe, Eik en 
qu’on appelle le F ris  h a f, â une^J^*, 
lieue au-deiïous de la ville, con- 
tribuê beaucoup âletabliüèmentdepiic‘ 
fon commerce ; &  la ville cil tel
lement peuplée, qu’il s’y trouve fou- 
vent lèpt ou huit familles dans une 
même mailbn. On y parle commune- r;J^ Cî 
ment Allem and, quoiqu’il n’y ait 
gueres d’habitans qui 11e fçaehent 
aufli le Bolonais, le Lithuanien, Se 
le Cour landais. On leur apporte de 
Bologne &  de Lithuanie du bois de 
chêne, pour 1a menuiferie Se pour 
faire des douves, des cendres pour 
faire du fa von , de la cire , du m arebm- 
miel, de l’hydromel, des cuirs, des 
fourrures , du bled, du feigie , du 
lin , Se du chanvre ; Se les navi
res Suédois, Hollandois, &  Anglais 
y portent du fe r , du plomb , de 
l’étain, du drap, du vin, du fel, du 
beurre , du fromage, &e. Nous 
ne parlerons point ici de la T ruffe, 
de peur de faire une trop grande 
digreifîon, Se de toucher à cé qui 
eit du fujet de l ’Hiiloire d’Allema
gne , qui 11’a rien de commun avec 
nôtre Voyage ; mais nous dirons 
feulement, que la Couronne de B o -  Le Duché 

logne a renoncé au droit.de fo u v e -^ / A  
raineté, quelle avoit fur le Duché de sui> 
F ru jfe , par le dernier traité qu’ellequi c= 
a fait avec fon Altelle Eleélorale de 
Brandebourg.

Nous partîmes de Königsberg le 
14 e. F é v rie r , Se nous arrivâmes le 
lendemain à E lb in g , ville îituéeÎIbin̂  
fur la rivière du même nom, entre 
le lac de Draufen Se le F rish a f, 
dans la Frujffe Royale ou Bolanoife.
Elle n’eil pas bien grande, mais les s* 
rués font droites &  larges, &  fesJÜmï.

et de P E R S E .  Liv, I. 74

■ M

->-3 ü-sa Vnl-

^ fortifications, que le feu R oi de 
celui qu’A lbert de. Brandebourg, , Suede fit faire pendant la dernière 
prémier Duc de F r u fe  , a fait &  'guerre de Bologne, avant que d’en- 
écrit de fa main, pour l’infiniélion trer en Allemagne, font fort régu- 
de fon fils &  pour le  gouverne- licres. Si celui qui en eil le M a i-^

; rre l’étoit auffi du fort de B ila n , ' 
que l’Electeur de Brandebourg pof- 

E  3 fede.

canotii.
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change ?

Les Am- 
haiîàddurs

16$$. fede, à l’entrée du F rish afi on en 
coam ferojt une très bonne ville pour le
elle pour- *
t™t .lève- commerce.
nh m‘1c' L e  z f .  nous arrivâmes à D ant- 

f in , où nous demeurâmes 1<5. à 
*7. jours, &  pendant ce temps-là

.atdvm a ]e Magiffrat nous fit les prefens or- 
Lit dînai res de rafraichiffemens, &  les 

S " ttai' principaux habitans firent plufieurs 
feflins fort fplendides pour l’amour 
de nous. Les Polonois appellent 
cette ville Gdansko, d’où vient le 
nom Latin  moderne Gedanum. El- 

cette ville le iVeil pas fort ancienne, &  néan- 
p̂ ui.bl moins on ne peut pas dire bien cer- 
lki taînement, il elle a été bâtie par 

les Ducs de Pomeranie, ou par les 
Danois; vu-qu’il femble que ce font 
ces derniers qui lui ont donné le 

rar cm nom. Elle a été long temps polTedée 
poiïïtice i par |£S jyucs ¿ e pomeranie, &  eiifüi-

te par les Rois dtPologne^ &  par les 
Grands-Maîtres de l’Ordre Teutoni- 

A^ife qUe en Prufie, L ’An 145" 4. elle fe 
racheta de la fujetion de l’Ordre , 
oc fe donna volontairement à Cafi- 
m ir Roi de Pologne. Elle eil fituée 
dans la Caftubie, fur la Viftule &  
fur la Rodaune, qu’on dit être YJ5- 
ridanus des Anciens", (parce que 
c ’eft en ce lieu-lâ que l’ambre jaune 
fe trouve en grande quantité ) 8c 
auprès de la Moftave , qui entre 
dans la Viftule à un quart de lieue 
au-deflous de la ville. Mais avec 
tout cela la rivière y eil fi bafiTe , 
que les grands vaiifeaux ne peuvent 
pas approcher de la ville avec leur 
charge. Elle a du côté de l’Occident 
plufieurs collines de fable, que l’on 
a été contraint d’enfermer dans les 
fortifications , parce quelles com- 
mandoient à la ville ; quoique l’on 
ne federve pas bien du canon quand 
on tire de haut en bas, &  qu’il n’y 
ait pas aiTès d’efpace entre la colli
ne &  le foilé pour mettre des trou
pes en bataille, &  pour aller à l ’af- 
laut. Vers le Midi &  le Septentrion 
elle a une belle plaine, &  du côté 

“ LlTpu- l’Orient la rivière. Elle eil ailes 
tu« & bien bâtie , ilnon que les rues ne 

1 ont pas trop nettes. Les bâtixnens 
publics y font magnifiques, &  ceux 
des particuliers propres. Au-delà

clic.1

Si fïtUl 
tîolï.

lier*..

de la Moftave elle a un fauxbourg , 1634; 
nommé SchotUnd ou Ecojfe , qui Lür?ÜI' 
vaut bien une bonne petite ville, nLM* 
&  qui ne dépend point de la ville peroui; 
de D m itfig , mais de l’Evêque de 
Gujavie. Elle a fa fiéance &  ion 
fuffrage aux Diètes de Pologne ? mê
me dans celles que l’on convoque 
pour l’éleélion du Roi. C ’eil unes«s_bnaX 
des quatre villes, qui ont la dire- privUsfie*‘. 
ôtion de toute la Hanfie Teutouique,
&  elle a tant d’autres privilèges, 
qu’encore-qu’elle paye des contri
butions à la ‘Pologne, &  donne au 
Roi la moitié des droits qui s’y lè
vent , elle ne laiiTe pas de jouir 
prefque d’une liberté toute entière.
Il y a un fi grand commerce de bled son ewn. 
en cette ville, qu’on tient qu’il s’y ¡5™ * 
en vend tous les ans plus de fept 
cens trente mille tonneaux, dont 
les deux font un loft. Le Magi
ilrat eil compofé de 14. Sénateurs 
&  de 4. Bourguemaîtres, y  com- Mcmbrcîî 
pris le Vicomte, que le Roi de Po- 
logne nomme pour la police , de 
quelques Echevins pour les caufes 
civiles Sc criminelles , &  de 100. 
Confeillers pour les affaires d’im
portance. . Elle juge fouveraine- 
ment &  en dernier reffort les eau- S  PT* 
fes criminelles , &  les civiles qui rappt,tL 
n excédent point la tomme de 1000, dnin 
livres. Elle fait des ilatuts, &  le- Î \ T L' 
ve des impofitions fur les habitans, 
pour la néceffité des affaires publi
ques , fans autre permiffion fupé- 
rieure > &  fait des reglemens pour 
l’exercice des Religions permifes 
par les Loix de l’Empire. *

L e  1 6e. M ars, nous partîmes de srerin, li 
D antfig, &  nous arrivâmes le z fi. LÎT**- 
â Stetïn , ville capitale de Poméra
nie. Elle eil fituée à y 3. degrez &
2-7. minutes de latitude, &  à 38. de
grez &  45-. minutes de longitude, 
dans un très beau lieu, fur la pen
te d’une petite colline. L a  riviè
re de l’Oder s’y fépare en 4. bran- coder & 
ches, dont celle, qui baigne les mu- ¡ S * /  
railles de la ville ,  conferve fon vers «oms. 

nom , 8c les autres prenent celui 
de P a rn itz , &  de la grande &  

petite Kegelit&i &  coupe tellement 
fon territoire, que pour venir* à la ■

ville



itfjf. ville du côté de ©<aw, il faut paf- ville cil; ailés belle, ayant 3
fer fur fix ponts, ayant tous enièm- 
bic 996. aunes 81 Allemagne de long 
fur 2,4. pieds de large, &  étant tous 
joints par une belle chauffée bien 
pavée & gardée au milieu par un 
fort royal. La ville eil fort belle
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nie eft

& parfaitement bien fortifiée, par- 
lUùUc qCU] i ércment depuis que les Suédois 

en font les maîtres. Jean-Frideric 
£oll pa- Duc de T  orner unie y jetta l’An 1574. 
bis Th les premiers fondemens du magni- 
iüiuic ? y que palais quon y void , bâti â 

f Italiennê  &  accompagné de très 
beaux appartemens, où l’on ad mi
roir avant ces dernières guerres la 
belle Bibliothèque, le cabinet d’ar
mes & de raretez, & la riche ar
genterie des Ducs de Fomeranie. 
La ville eil du nombre de celles 
qu’on appelle Anfeatïques, & jouît 

Sei privï- de pluiieurs beaux _ privilèges ; en- 
ugwqpebî tre autres de celui des douanes, 

qui oblige les étrangers à déchar
ger dans la ville toutes les mar- 
chandifes qui y paffent , de quel
que nature qu’elles puifîent être ; 
que les Gentilshommes du voifma- 
ge ne peuvent point bâtir de châ
teau ni de place forte à 3- lieues

73
grands 1&34; 

marchez, 140, rués, 14, porte
reaux, & 7. portes... Son.Univers 
iité eil une des plus anciennes de wlruï111' 
toute XAllemagne, 8c doit la fonda-‘¿"“ J *  
tion a Jean & Albert, couiuis ger;» fondée f 
mains, Ducs de Meklenbourg, qui 
en firent l'ouverture, conjointement 
avec le Magiilrat, l’An 1419. Il 
le trouve pluiieurs grands hommes 
au nombre de les Profcifeiivs, mais 
entre autres Albert Crantz, qui é - "bMî 
toit Reéleur de fUniveriité l’An S™'' 
14IA. Cette ville ayant été prife 
par les Impériaux l’An 162,9. avec 
tout le relie du Duché de Me bien- put' qui 
bourg, le feu Roi de Suède Cufta- g ? 1"■  
ve-Adolphe la fit affîéger l’An 1631 . ,
& fit pouffer le fiége avec tant de 
vigueur, que le Baron de Virne- 
mont, qui y commando!t de la part 
de l’Empereur , fût obligé de k  
rendre le i de, Offobre de la même 
année.

Nous partîmes de Roftock le 30e. wifmar 
Mars, & nous arrivâmes le même 
jour à Wïftnar, qui en eil éloigné K qtttba' 
de 7. lieues. Ceux qui difent que 
cette ville a été'bâtie par ÏVifmur 
Roi des Vandales environ l’An 340.

à la ronde, &  même que les: Ducs s’amufent à des fables, dont la va- 
de F  orner mue ne peuvent point bâ- nité eil d’autant plus vifible, qu’il 
tir de fort fur l’Oder, ni fur la Sut- \ eil certain qu’elle n’eil ville que 
ne , ni fur le F ris h a f, jufqua la ¡depuiscM H enri dejerufalem , Duc 
mer; mais elle ne jouît plus de ce ’de Meklenbourg, lui en donna les
1  ̂ M   l A  • _  >„11 „ J  J.  ! ’ 1 „ ,  P A -  ï ? 1 1 .  A iX    rdernier privilege, depuis qu’elle dé- 

■ pend de la Couronne de Suede.
Le a9e, Mars, qui étoit le jour 

de CPdqms, nous arrivâmes à Ro- 
Mo* flock. Cette ville eil iltuée fur la 

-r^ ^ re <je }f/arne dans le Duché dé 
Meklenbourg, à-peu-près dans l’en
droit où demeuroient autrefois les 
Peuples qu’on appelloit Farm s. F r ï-  
biflas I L  fils de N icht, dernierf! QraidSi

£Ü F oui 
f l  h i '

privilèges l’An 1 166. Elle eil pref-S^T» 
que auiîi grande que Roftock ; & rDn eOEt' 
fon port, qui eil fans doute un 
des meilleurs de toute la Mer Bah 
t bique, la rend fort marchande. Son s* cna. 
affiette dans des marais &  fur la meraon* 
eil fort avantageufe ; &  fa citadel- Sa 
le, fortifiée de y. bâfrions réguliersîc’
&  de beaux dehors, la fait confi- 
derer comme une des plus impor-

Prince des Obotrites , l’environna I tantes places d5Allemagne. Adoh 
de murailles l’An 1160. &  en fit iphe-Frïderic Duc de Meklenbourg

'C WCDiU. fei iaoi[,

une ville des mines de celle de K ef 
fin, qu’Henri Duc de Saxe, fùrnom- 
mé le.Lion-, avoir détmite. Son 
port eil incommode, en ce qu’011 
eil obligé de décharger les grands 
vaiffeaux à Warnemunde, qui eil à 

lieues au-deffous Se k  ville, &  
à l’embouchure de la rivière, I .a

&  le General Todt 1a prirent le 10e. 
Janvier 1632,. fur le Colonel Gram- 
ma , qui y eommandoit pour le 
Duc de F rid lan â ; & c’eil depuis 
ce temps-là que les Suédois la pof- 
fedent & la confervent comme un 
des plus précieux joyaux de leur 
Couronne*

L e



idj5*. Le dernier jour de Mars i nous!
arrivâmes au château de Schonberg, 

S S ?  appartenant au Duc èe ̂ MeklenA 
oûibaki- four?, oh les parens de nôtre com- 
fcïuÏÏ pagnon de voyage Jean-Albert de 
traita JsiandeljÎQ nous reçûrent & traitèrent 

fplendidement. J'en reçus en mon 
particulier pluiieurs bons offices ,* 
parce qu’ayant été blefie par un de 
nôtre compagnie, qui en tirant fon 

îS ™  piftolet m’avoit donné dans le bras, 
l'Atitcur. je fus contraint de m’y arrêter 2. 

ou 3. jours, pendant lefquels ils me 
firent tant d’honnêtetez, que je fuis 
obligé de leur en témoigner ici ma 
reconnoiflance.

liîAmbif- Les AmbaiTadeurs partirent de 
paÎSu.ïï Schonberglc 1. jour & Avril ; mais le 
l« E e * Sieur de Mande Ip  &  moi y reliâmes 

encore 2, jours, &  cependant nous 
les trouvâmes encore le 3 e. VA- 
vril à Lubeck, Cette ville eft tel
lement connue , que je ne m’arrê
terai point à en faire une deferip- 
tion particulière, après ce que tant 

situation Auteurs en ont écrit. Je
viiie* dirai feulement quelle eit iituée dans-

la ÎVagrie, à feutrée du pays de Hol~ 
fiein, entre les rivières de Trave 
8c de FVagenitz, à 18. degrez 8c 2.0. 
minutes de latitude, & à 54. de
grez & 48. minutes de longitude, à 
2. lieues de la Mer Balthiqne, El
le a été principalement bâtie par 
Adolphe II. Comte àçHolftew, par 

fuYeilcba. Henri Duc de Saxe, furnommé le 
tif ? Lion, 8c par Henri Evêque à'Alden-

bourg. Elle eit auiîi parfaitement 
bien fortifiée à la moderne. L ’Em- 

pat î pereur Friderïc I. la réunit à YEm- 
rïmpii? pire, &  Frideric IL  fon petit-fils 

lui donna une partie des privilè
ges, dont elle jouît préfentement ; 
car, outre les avantages qui lui font 
communs avec toutes les autres Vil- 

seapriviiImpériales, elle pofTede encore 
celui d’avoir la direction de toute 
la Hanfe Tentonique, dont elle gar
de toutes les archives dans fon hô
tel de ville. On peut juger en quel
le confideration elle efl dans ¥ Em
pire par les contributions qu’elle 

i« conm- fournit pour les frais du Voyage de 
&ômey ffui montent à'21. hommes: 

f o u r n it .  à cheval 8c à 1 7 7 .  hommes de pied ,  ]
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&  réduits en argent â 1910. livres ï <%. 
par mois. Et pour ce qui eil du5°"/? 
rang qu’elle tient aux Dietes, elleDiec“' 
a l'a féance alternative avec fa vil
le de Wormes. C ’eil à Lubeck 
que fe fit l’An 1629. la paix entre P.1ÎX qiiî 
l’Empereur Ferdinand II. 8c ChriVy fa!t’ 
fiiau IV. Roi de Hanuemarc. L ’E 
vêché de TVagrie, qui a été trans- Qsd evs; 
feré d'Aldenbourg en cette ville, u S Î  
efl aujourd’hui poff'edé par Jean Duc 
de Holftein, frère de Frideric Duc 
de Holfieiu-Gottorp, qui demeure 
à Oit in. J ’évitai encore en ce lieu- 
là un grand malheur, en ce qu’en ^  l’An- 
defeendant de cheval je tombai fur "l# cvite' 
mon bras qui étoit caifé, 8c le che  ̂
val de Mandeljlo, qui étoit fougueux 
& ombrageux, en ayant pris l’épou
vante , fe cabra, &  penfa m’ëcra- 
fer la tête.

Nous continuâmes nôtre Voyage 
après dîner, &  nous arrivâmes fur 
le foir à une hôtellerie du faux- 
bourg VArensbock. Cette petite a«™. 
ville, fituée dans la IVagrie entre 
Lubeck 8c Frets., appartenoit autre-où ■ 
fois aux Chartreux ; mais aujour- 
d’hui elle efl poffedée par Joachim- 
Ernefl Duc de Holftein, de la bran
che de Sonderborg, qui a époufé 
SDorothée-Augufte fœur de nôtre 
Prince. Et ce fut en cette coniîdera- :Lts Am- 
tion qu’il nous envoya un carrofïe à 6.4“ ^ 
chevaux, &nous fit inviter de le Ve- bien 
nirvoirau château, où les AmbafTa- 
deurs 8c quelques uns de leur fuite 

. foupérent à fa table , 8c y  furent 
logez la nuit iuivante.
# Le lendemain onnous fit encore dé- }U vk̂  
jeûner au château,&  après cela leDuc ynt d 
nous fit conduire dans fon carroife à UetSl 
rhôtellerie, d’où nous continuâmes 
nôtre Voyage, & nous arrivâmes en
core le même jour à Frets,où il y a un 
très beau& riche Couvent de Filles c“ vtn̂ 
nobles, qui y ont dequoi fubfiffer,jnf- ^1 
qu’à ce qu’elles en fortent pour fe ma
rier*

Le 6e. à’Avril, nous arrivâmes fur m 
le midi à Kiel, ville fituée fur la Mer 
Balthiqne,81 célébré à caufe de l’Af- «lîi)tei 
femblée, qui s’y fait tous les ans â la 
foire des 3. Rois, de toute la Noblef- 
fe du pays 8c d’un très grand nombre

de
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8r dé  T A R T A R I E j ï t  de  PERSE. L iy, I
}fyf. de Marchands; Nous arrivâmes en- 

core le même foir à GottorP, dont 
¿cr=murà noUS avons iujet de rendre grâces a 
S V  Dieu ; &  le lendemain les Ambafià-
pott de
leur ________ ■ -
riatiwu — — ~ “  "

deurs firent le rapport de leur négo
ciation. E t c ’cil là nôtre premier 
Voyage de Mofcovie.

Ï6&

I V R E  S E

Préparatifs 
pout It fé
cond Vo
yage de 
Mofcovie, 
kc.

ès que fon AlteiTe le d’un 
Duc de Holjïem- 

1 Gottorp eût été in
formée par fes Am- 
bafiadeurs, que le 
Grand-Duc deA%^ 
covie leur avoir pcr-

Chef de cuifme avec deux 
Cuiiiniers &  un Marmiton , d’un 
Capitaine de charroi avec fon Valet, 
de dis Valets pour les Gentilshom
mes, dJun Interprété pour la Lan
gue M ofcovite, d’un autre pouf le 
Turc ̂  & d ’un troisième pour le Ber* ̂ ~ r w j ^ vui u vinvmv mviu X C/

mis de palier par fes Etats pour al- j fan. Les Sommeliers, Muficiens ,
1er en Berfe> il appliqua tous fes &  Trompettes avoient auiîi leurs 
foins à l’avancement du fécond Vo- Valets au nombre de huit; outre 
yage-, avec une dépenfe incroyable, douze autres perfonnes defiinées 
donnant pour cet effet fes ordres pour l’équipage du navire, &  tren- 
pour celui de T erfe , Sc faifant faire te Soldats, &  quatre Officiers Mo f i  
les préparatifs nécelfaires, &  cher- covites avec leurs Valets, que nous 
cher de tous cotez des préfens di- ! primes, à nôtre iérvice en Mofio- 
gnes d’un fi grand Monarque. j vie > par la permifiion du Grand- 

Il fit aulfi augmenter, le train de Duc. 
uttsn fes Ambafiàdeurs, &  ordonna qu’en Comme je me perfuacte que bien 
Îsfiarfeu» attendant le temps du départ les des gens, fur-tout les curieux &  in- 
'Liuî & Gentilshommes, Officiers, &  Va- terdlëzdaiïsce Voyage, feront bien. 
«noHomilets fuilent nourris à Hambourg au aifes de voir &  d ’apprendre les noms, 
tV  logis T  Q thon Brugman l’un des A m -, titres, emplois, &  lieux de naif- 

balfadeurs ; où ils étoient fort bien fance de tous ces Officiers &  Do- 
traitez &  entretenus, chacun fe- meitiquesdeMa  lesAmbafiàdeurs,
Ion fa condition &  qualité, la trom- je me crois obligé de leur donner 
pette formant toujours aux heures ce plaifir &  cette fatisfaéfion, en les 
du repas lorsqu’on alloit fervir; ce mettant ici chacun dans fon rang, 
qui fe fit auffi pendant tout le Voyage. &  tels qu’ils furent envoyez à la 

Toute la fuite des Ambafiàdeurs Cour de nôtre Prince.
Suite fe étoit compolée d’un Maréchal ou Herman de Staâen , natif de Riga  Notai, « 

Maître d’hôtel, d’un Secrétaire de' ^  r ;™ « «  mi îks> era<
l’AmbaiTade , d’un Médecin , de 
quatre Gentilshommes de la cham
bre, parmi lefquels pafioient le Mi- 

. niftre 6c le premier Interprété, de 
quatre Pages de la chambre, de 

I quatre autres Pages, de quatre Va- 
1 lets de chambre, de quatre Mufi- J ciens, d’un Controlleur, d ’un Four

rier , de deux Sommeliers, d’un 
Chef d’office, de deux Trompet
tes , de deux H orlogers, de huit 
Hallebardiers, qui avoient chacun 
leur métier, fçavoir de Boulanger,
Cordonnier , Tailleur, Maréchal 
ferrant, Sellier, &c, de dix Laquais,

en L ivo n ie , Maréchal ou Maî
tre d’hôtel.

très, em= 
plais. Si 
lieux de

Adam Olearius, Afchersleben end« oæ- 
S a x e , Confeiller &  Secretaire*“^ '  
des Arnbafiadeurs. , * **

M r. J e  an-Albrecht de Mande IJlo , îiir?* 
de Schonberg dans la Seigneurie 

. de Ratfebourg, Ecuyer.
M r. Jea n  Çhrifiofle d'V chterits, hé- - 

rider de Lïtfena  près de Leipjig  
en M ïfk ie , Fourrier*

Hartman Graman, & Ilmen ville de 
Thurïnge, Médecin de M A les 
Ambafiàdeurs.

Henri Schvcarts* de Gryphsvjalde 
en Torneraràe 3 Controlleur.

Tom, I. F  Gen-



Gentiishôm m es de la  cham bre.

11. Jerom e \ Patrice de Nu
remberg*

Thomas M civ il ? d 'Ebertin  en E -  
cqffb.

T a u l Flem ing , de Ffartenfteïn en 
Voigtland.

Jea n  Gntnevoaldt y Patrice de Fiant-

f i s  .
Salomon B e tr i, de Benick en M ift 

nïe , Miniflre de IWnibadade.
Arfenbeke, de Floréal en L i

vonie , premier Interprète pour 
k  Langue Mofcovite.

H enri K rebsy de Hambourg,
Ayt?// Bernoldi, S!Anvers.

Pages de la chambre.

Chrétien-Louis Hubener, de ¿ÏW» 
dans le Toys de Mehren. 

George-Bte Bobiner , Patrice de N u-
renberg.

Voigh de Freiberg en M i fuie. 
Bernard Koch, de R evel en X iw -
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Autres Pages,
Thomas Liants y de Wolgajl en Bo

rner unie.
L ite G alle, de Hertsberg en M ift 

nie, Muficien,
M ich el, de la B etite  Befna  

‘ près de Leifftg.
Sigefroi Deftebruch , de Hajfelow
' dans le Holftein, Muficien,

Valets de chambre, 8c autres.
Ifaac M ercier, de Geneve ville al

liée des Suitesy Valet de cham
bre de ÏA.mbafiTadeur Brugman.

François M arrer y de Nie-wmarck 
dans le Haut Balat m at, premiè
rement Sommelier > enfuite Va
let de chambre du même Ambaf- 
fadeür. i,

Nicolas Gofchge.y de Drague dans 
le Stapelholffty Maréchal de lo
gis.

Adam M oîler, de Lubeck y Trom
pette.

Ga/pard Hertsberg , de Perleberg 
dans la Marche, Trompette.

f Jean Hildebrandt « de Hambourg, 
Muficien.

Bernard Ofterman , de Hambourg , 
Muficien.

Chrétien H erfig , de Heckftadt dans 
le Comté de Mansfeldty Mufi
cien.

Jean W einberg, de Dantfigy Chi
rurgien.

Jacob Schevcy du Nouveau St et in 
en P  orner unie y Ecrivain de cuifine.

Simon Kretjfchmer y de Leiffigy  Ar
gentier, ou qui avoit foin de la 
vaifielle d’argent.

Thierrï N iem an , de Boxtehude , 
Argentier, ou qui avoit foin de la 
vaifielle d argent.

M ichel Bfam idlery Klnftfrug dans 
1 eTiroly Horloger.

Jean Kofel y de Kempten en Suabey 
Horloger.

H allebar diets.
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Chriftofte Hartmaiiy de Studgard dans 
le Wirtembergy Charpentier.

Knut Karftenfohu y de Nesftadt en 
Dannemarc, Maréchal ferrant.

Simon H eufeler, de Kïrchain  fur 
YEck dans le W irtemberg, Sellier.

Richard Schm if de Labs dans le 
Meklenbourgy Boulanger.

Martin W ittenberg, de Libau  en 
Cour lande, Cordonnier.

Thomas Craig y de Trament en E -  
cojfe:

Joachim Ikey du Nouveau Brande- 
bourg dans XtMeklenbourg.

Gérard Wefterberg, de la ville d’T -  
trecht en Hollande y Tailleur.

Laquais.
Etienne Jenfon , de Marckerohr en 

Suède.
Jean Kohmany de la ville de Ham

bourg.
Jean Hofemeifter, de Travemünde, 

Boucher.
E t  ferdt-Adolphe W einer , dN  fin s  

en Q fl-Frifiy  Tailleur.
Gafpard Seeler 3 du Grand Glogaw 

en Stieße, Armurier.
François W ilhelm , du Palatiuat ? 

Tailleur’
Guillaume Am*au, de la ville de GWA 

dre dans les Pays-Bas 3 Tailleur:
Jacob



8 *  d e  TARTARIE, E t  D E PERSE, Liv. II. 8 6

Jacob Anderfen, de Montau en P ru f- 
f e , Cordonnier.

Jean Gerike, du Meklenbourg.

Après ceüx-ci venoient,
Jean AUgueyer, de Béfickheim dans 

le W irtembctg, Chef de cuifine, 
avec fes geiis, fçavoir,

Jacob H anfin, de Tundern dans la 
Principauté de Schlejw ig, Sous- 
Cuifinier.

Jttfte Schaff, àeCaffel dans le Pays 
de H effe, Sous-Cuiiinier.

ĵean Luck, de K ie l dans le Hol- 
ß einy Marmiton.

Après ceux-là fui voient,
Trox d’E ffeu , de Hambourg , Ca

pitaine de charroi.
Michel Blume , de Wittenberg en 

Saxe, fon Valet.

Valets des Gentilshommes.
Pierre JVolders, de Riga  en L ivo- 
. n ie , 8c Jean-Charles Böhmer , 

de T in t  en M tfn ie , Valets du 
Maréchal ou Maître d’hôtel. 

Matthias H eh ler, de Bribor dans 
le Pays de Mehren , &  M artin 
L a rfin , de W efleras en Sue de, 
Valets &  Muficiens du Secrétai
re.

Joachim Binger , de B rie l dans le 
Meklenbourg, 8c Jean  L inaw  , 
du Meklenbourg, Valets de FE- 
cuyer.

Albrecht Zudotski, èlO lit en L i
thuanie, Valet des1 Gentilshom
mes de la chambre,

Chrißofle Buchner, de Kreißen en 
Thuringe, Valet du Médecin. 

M ichel P o il y de W ïttfiock dans la 
M arche, Valet du Controllern:. 

Nico las Voigt y de Newbrunnen dans 
le Comté de Cobourg, Valet de 
Jerom e Imhoff.

P ierre H ev its , êCEbertm en Ecof- 
f e , Valet de Thomas M elviL  

A xel K aeg , de la ville ddAbaw en 
Finlande, Valet du Miniftre.

Ceux* ci étoient fîtivis de
George-Guillaume de Fhickenbringy

de la ville de M ïttau  en Çourlan-

de y Interprete pour la Langue
Mofcovite.

M artin A lbrecht, Tartare de Ge
burt dans le Pays H Vsbek, In
terprete pour la Langue Turque^ 
lequel avoit été vendu aux Mof- 
covites.

George jva m ffin  &  M arc F iliro f- 
finy Interpretes pour la Langue 
Arménienne &  la P er fane.

Autres Valets où jeunes Gar
çons.

ChriBofle Kolb, de Strasbourg, 8c 
Gérard K ro ffe, de G rave dans 
les Pays-Bas, Valets des Argen
tiers ou de ceux qui avoient loin 
de la vaiiîélle d’argent;

J  ven Bartelfèuy de Schlejw ig, Va
let des Trompettes.

Ju ñ e  Adrián , de R e v e l, Valet 
des Muficiens.

ChriBofle P u â t, de Hambourg 4 
Valet du Sommelier.

Woïtfchok Kraffowfki, de S allô ko- 
wa en Pologne, Valet du Som
melier.

Jean Pudenberg, de WolgaB en 
Pomeranie, Valet d’écurie.

Jean Jan  fon. Hollandais , Valet qui 
avoit foin des chiens.
Capitaine de vaiifeauj Pilote, 8c 
autres gens de l’éqnipage qui 
font auHi allez en P erfè,

M ichel Cordes , de Lubeck, Capi
taine de vaiiTeau.

Corneille-Nicolas Clutïng, de Woer- 
den en Hollande, Capitaine de 
vaiiTeau.

Jurgen Steffens, de Lubeck, pre
mier Contre-Maître.

H enri H art s , de Stade, Quartier- 
Maître.

Albrecht Stuck, de Hambourg, Cà-
nomer.

P ierre  Wittenkamp, de Hambourg, 
Contre-Maître.

Matthieu Manfon, natif de Suede, 
Contre-Maître 8c Trevier.

T ,e rre  m d e  \ à e Lubeck>M a-
Nicolas C la ig en , td û ts ,
Guillaume Rump, j  
Co'mellle Jo B en , de Schmaland en 

Suede , Maître Charpentier du 
vaiiTeau.

Tnm T  F  7, M i-

1 6 5 ;

Tom, L  F  -u



88
Bîichel Gloeck ,. de Lubeck Chat 

de barque.

Ce font là toutes les perfonnes 
qui partirent avec nous d’Allema
gne , ou qui entrèrent à nôtre fer- 
vice dans-le Voyage; auxquels nous 
ajoutâmes 30. Soldats du Grand- 
Duc avec leurs Officiers, & 4^Va- 
*lets.-Mofiovites, que nous prîmes 
avec nous à Mo]cou ; de forte que 
nôtre troupe pour le Voyage de Ber- 
f i  etoit compofee de 1 16 * perfon
nes , y compris Mr\ les Ambaifa- 
deurs.

us Am- Tout l’été & une partie de rau- 
pÎtîlri tomne furent employez aux prépa- 

 ̂ratifs. de ce Voyage; de forte que 
¡mivcnr 4 nous ne pûmes fortir de Hambourg, 
Lubak. ue |e Offobre 1635, Nous ar

rivâmes le £ T* à Lubeck, où nous 
demeurâmes deux jours, pendant 

lU foht lefquels on embarqua hTravemunde 
embarquer nôtre bagage & nos chevaux au nom- 
km- baEa- ^  douze. Nousfuivîmes lez7c. 

&  nous nous embarquâmes fur le 
midi avec tous nos gens, dans un 

Lquem navire tout neuf, & qui n’avoit ja- 
™*sinS' mais été en mer- Le vent étoit 

fort bon pour fortir du havre , & 
neanmoins nous rencontrâmes un 
courant d’eau ii fort, qu’il nous fût 
impofïible d’éviter de donner con- 

]k 011t [îc tre deux autres grands navires, qui 
b peine à étoient dans le port, & avec lefquels 
po«,& nous nous embarraitames fi fort, 
pourquoi. qUe nollg fûmes plus de trois heures 

à nous dégager. Ce que plufieurs 
d’entre nous prirent pour un mau
vais augure du malheur qui nous ar
riva peu de jours après.

S E S  Le 28 e. Octobre fur les cinq heures 
du matin, après avoir fait la Priè
re , nous fîmes voile avec un vent 
Qiïèft-Sud-Ouèft j qui fe renforça fur 
le midi, &  acheva fur le foir de for- 

lls ronc mer un orage épouvantable, ilcon- 
expokza tinua toute la nuit /pendant laquelle 
otflgï.. nous reconnûmes que la plupart de 

nôtre équipage étoient auiîi neufs 
au métier , que le navire même, 
qui n’avoit vû la mer que cette feu
le fois, & nous étions dans une ap- 
preheniîon continuelle, que le mat 
ne tombât hors du bord ; parce que

g7 V O Y i G ' E  pe
les, cordes, qui étoient toutes ncu-1<%\ 
ves, fe lâchoient .tellement,, qu’el
les ne le tenoient prefque plus.

Le nous nous trouvâmes Ils fü[lt 
vers les côtes de Dauuemarc , que 
notre Capitaine prenoit pour 1 île de Damien 
Bornholm, & nous trouvâmes que muc* 
nous avions dreilë nôtre route droit 
vers le pays de Schoneu ; de forte 
que fi à l’aube du jour nous n’euffions 
reconnu la terre-ferme, &  que nous 
Lénifions trouvé que 4. hrafiès d’eau, 
ce qui nous obligea de changer auili- 
tôt de route, c’étoit fait de nous & 
de nôtre navire,. Sur les 9. heures lls decau> 
nous découvrîmes l’ile de Bornholm 
à bas bord, & comme le vent étoit ¡ÛiuV“ 
fort bon, nous mîmes toutes nos 
voiles. Mais fur les 10. heures du 
foir , lorsque nous y pendons le 
moins, & que nous ne fongions qu’à 
prendre le repos pour nous remet
tre des fatigues de la nuit: précé
dente , au même moment que Brug- 
man , l’un des Ambaifadeurs , ex- 
hortoit le Contre-Maître, qui étoit 
en quartier, de prendre garde à lui,
& que l’autre lui répondoit qu’il 
n’y avoit rien â craindre, vû-que 
nous avions toute la mer devant nous,. 
nous donnâmes à pleines voilés fur 
un écueuil couvert d’eau. Le na- L(ll[ navi. 
vire heurta fi rudement &  fit'un f i tctionne, 
horrible bruit, qu’il nous réveilla •licuil. 
tous 8c nous fit lever en furfaut. 
L ’étonnement &  l’épouvante, dont 
nous fûmes faifis, nous furprit tel
lement, qu’ik f  y eût pas un de nous 
qui ne crûd y avoir rencontré avec 
la fin du Voyage celle de fa vie.

D’abord nous 11e fçavions où nous 
étions, &  nous ne pouvions voir à 
deux pas de nous, parce que la lune 
étant nouvelle, la nuit étoit fort ob- 
feure ; ainilnous mîmes nôtre lan
terne au château, &  nous fîmes ti
rer quelques coups de moufquet, 
pour voir s’il y avoit du fecours à 
cfperer dans le voifmage. Mari per- IJf fe ro_ 
fonne ne répondit à ces premiers yL  dri 
coups, &  le navire commençant'L^jd 
à fe coucher fur le côté, nôtre ■ 
affliéHon commença à fe conver
tir en defefpoir ; tellement que 
la plupart fe jetterait à genoux,

; priant

M O S C O V I E ,
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i6]f- priant Dieu avec des cris pitoyables 

de leur envoyer le fecours , qu’ils 
ne pouvoient efperer des hommes.

L e  Capitaine meme pleuroit à 
chaudes larmes, &  abandonnoit le 
gouvernail 8c la conduire du navi- 

iisftrcAii- re. L e  Médecin &  moi, qui avions 
Ü £eh. contrarié une amitié • particulière, 
fcmiiie. étions affis l’un auprès de l’autre, à 

delTcin de nous embraiTcr 8c de 
mourir enfcmble, comme bons 
&  anciens amis, en cas de naufra
ge. Les autres prenoient congé les 
uns des autres , ou faifoient des 

- vœux à Dieu, dont ils s’aquitérent 
depuis fi religieufement, qu’en ar
rivant à R evel on trouva dequoi 
marier une pauvre mais très honnê- 

Mofita« te fille. L e  dis de FAmbaiIadeur 
T ^ .C rtifu s  étoit celui qui faifoit plus 

de pitié ; il n’a voit que 12,. ans, &  il 
s’étoit jetté fur le viiage, remplif- 
fant tout le navire de pleurs &  de la
mentations, pouffant inceffamment 
fes cris vers le ciel, &  difant, F ils  
de F)am d aye p itié  de moi !  A  quoi 
le Miniifre. ajouta, Seigneur, j î  tu
ne nous veux point exaucer, exauce 
au moins cet enfant, &  aye égard à 
Vinnocence de fou -âge. Dieu exau
çant nos vœux 8c nos prières, nous 
fit la grâce de nous confierver, quoi
que le navire heurtât plulieurs fois 
&  avec une grande violence contre 
le rocher.

90

Dieu les 
tsaqce.

dant tous enfemble avec impatience 16 . 
la fin de ce peril 8c de nos inquié
tudes.

L ’aube du jour nous fit reconnoi
tre File S 0 eland> 8c découvrit au-ÏÎ^ST' 
près de nous le débris d’un navire

naufragecDanois , qui y avoit fait 
depuis un mois. Après que le vent 
fe fut tant foit peu appaifé, deux 
Pêcheurs de file vinrent à nôtre 
bord, &  ayant pris les Amballadeurs 
ils les menèrent à terre moyennant S * sfd‘ 
une recompenfe fort confidcrable,
&  après eux quelques uns de leur 
fuite.

Nous y trouvâmes fur Je midi les . 
deux cadettes, que la mer y avoit 
jettées ; &  après que la merfe fût 
un peu calmée , pîufleurs Payfans 
de file vinrent à nôtre fecours, 
pour aider à tirer nôtre navire de ces ¡r content 
écueuils; mais le malheur voulut que 
lorsqu’ils étoient fur le point de jet-P 
ter l’ancre, qu’ils avoient portée dans 
la chaloupe jufqua cent pas du na
vire, la chaloupe fut renverfée, de 
forte que tous ceux qui y étoient fe • 
virent , en un moment dans k  mer.

Nôtre Contre-Maître alla aufïï-tôt 
à leur fecours avec une des barques ««ptèid 
de file ,* 8c comme en verfant ils u1e1?ôpert' 
s1’étoient faifis, les uns de la chalou
pe, les autres de quelque rame ou 
perche, ou autre chofe, &  que le 
vin qu’ils avoient pris leur donnoit

A,une heure après minuit nous j du courage, on eut le loifir d’y.fai- 
apperçûmesdu feu; ce qui nous fit ! re deux voyages, &  de les fauver 
croire, que nous n’étions pas bien tous, à 1a refervede nôtre Charpen- 
loin de terre. C ’eft pourquoi les ! tier , qui périt devant nos yeux , 

yCmc ü« Ambafiàdeurs firent détacher la cha-! parce qu’il n’avoit rienpû attraper*
fipOHt tâ
cher de fe
fiuv«.

Üs ïeüitnr

anâ- loupe, à deffein de s’y jetter cha-
cun avec un ferviteur , &  d’aller 
droit à ce feu, pour voir* s’il y au
rait moyen de fauver les autres ; 
mais à peine y avoit-on mis les caf- 
fettes, où étoient les Lettres de 
créance &  les pierreries, que la 

I  '«widiffit mer 1a remplit toute* &  faillit à 110- 
yer deux de nos gens,-qui s’y e- 
toient jettez les premiers, penfant

i l  Ccli ne

H (dint.

qui le pût tenir fur l’eau.
Pendant que l’on.- travailloit à 

guinder nôtre navire, les eaux s’ac
crurent fi fo rt, que le vent, qui 
avoit en même temps tourné vers le 
N ord-O uëjf aida à le remettre en 
pleine mer fans peine. Il n y fut 
pas fï-tôt que le vent fe 'remit au 
Sud-OueB-} &  nous fàvorîfa ainfiau
fâcheux pacage du détroit de Cal- f f f f *  

fe fauver ; de forte qu’ils eurent de s mer ; quiefi d’autant plus dangereux uèda***. 
la peine à fe retirer dans le navire , ! en cette faifon, que k  mer y  eft 
avant que 1a chaloupe coulât à fonds. ; toute parfemée de rochers, 8c que 
Ainfi nous fumes contraints de de- lies bancs de fable le rendent ineom- 
menrer Îà le reile de la nuit, atten-: mode mêmes en été. L e  navire
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attendit les Ambafiàdeurs à Calmer, 
où ils arrivèrent par terre le pré- 
mier de Novembre , 8c vinrent au 
bord près d’un vieux fort ruiné ? 
nommé FerH at.

Etant arrivez à Calmer nous ren- 
voyâmes uii Page &  un Laquais à 

«o page se Qottoïf , quérir d’autres Lettres de 
S gS ? !  créance * parce que k  mer avoit 

entièrement gâté les premières. 
Nous y mîmes auffi en délibération, 
s’il feroit à propos de prendre nôtre 
chemin par terre, en traverfant la 
Sue dé, ou fi nous continuerions no

us fe tre Voyage par mer. On prit le 
lennfnent dernier parti comme le meilleur ; 
a “ "ïit &  afin de le pouvoir faire avec moins 

de danger, nous fîmes chercher un 
bon Contre-Maître pour nous fervir 
fur la Mer Balthique; mais n’en pou
vant point trouver, nous nous con
tentâmes de prendre deux Pilotes, 
qui nous conduifirent une demi- 
iïeuë à travers les bancs jufqu’en plei
ne mer.

Le 3 e. nous reprîmes nôtre rou
te, 8c nous paiTâmes par-devant un 
écueuil, qu’on appelle la Dernoifel- 
le de Suède, 8c que nous laiííames 
à bas bord. On compte de Calmer 
jufqu’ici 8. lieues.

Sur le midi nous eûmes à bas 
bord le château de Borholm dans Fî- 

ujfontu- le FOeLmd. Sur le foir nous dou- 
ÜÎvio. blâmes la pointe de Elle, avec une 
iwte tem.fi horrible tourmente du vent de 

N ord-EU , que la proue de nôtre 
navire fe trouvoit plus foüvent dans 
i’eau que dehors, 8c les coups de 
mer lavoient à tous momens nos 
voiles.

L e  malheur voulut aiiifi que nô
tre pompe fe trouva en deiordre ; 
de forte qu’en attendant qu’elle fut 
raccommodée „ il fallut employer

t̂ x V O Y A G E  de

Ils «fie
ri* lit lein 
toute-

pete.

• tous nos chauderons &  autres vafes 
ï f X Cnt  ̂^ ^ e r  l’eau. Cette tourmente du- 
nsufrage. i'a jufqu’au lendemain à midi, avec 

tant de danger pour nous, que fi 
le vent 11’eût point changé, il nous 
eût été impoflîble d’éviter le nau
frage. Mais le vent étant devenu 
un peu plus favorable, nous conti
nuâmes nôtre route, 8c nous arri
vâmes fur le foir à la vue de File de 
Go t lande.

L ’île de Gotlande eil fituée vis-à- totf. 
vis de la province de Scandinavie £¿¡3* 
ou de Schonen, qui a le même nom, a™ ù  ̂
à y8. degrez de latitude. Elle a 
18. lieues S  Allemagne de long furduî>
3. ou 4. de large. L e  pays eil plein 
de rochers, de bois de lapin, &  
de genevre ; ayant vers l’Orient 
pluiieurs havres aifès commodes ; 
comme ceux (SOfiergaar, S  liedhaft 
Sandwiv , N arw iv , 8c Heilkhoim . 
Olfergaar eit une petite île fituee bm» ju. 
prefque en égale diilanee des deux 
pointes de la grande, tonnant un 
havre affès commode pour ceux qui 
fçavent éviter les bancs de fable , 
qui y avancent aifès loin dans la mer. 
Sliedhaf eil plus haut vers le Septen
trion qSO slergaar, &  a un havre 
très commode &  à couvert de tou
tes fortes de vents, en forte que les 
vaiifeaux peuvent y être fûrement 
à l’abri de 4. petites îles, ou plûtôt 
collines de fable, qui rompent la 
violence des flots. Il n’y a qu’une11 fy 3 
feule ville dans toute l’île ; mais il s’y Sic a . 
trouve plus de yoo. fermes, 8c les 
Eglifes y font bâties à une Meuê de 
diilanee les unes des autres, comme 
dans Fîle à'Oe¿and; de forte que les 
clochers fervent beaucoup à diri
ger les navires qui prenent cette 
route. Les habitans font 'Danois, Sci îubf  
8c Fîle a été fujette aux Rois de t*ns<3Uti' 
Dannemarc, jufqu’à la fin d’une fâ- 
cheufe guerre qu’elle fut cedée à la ;
Couronne de Sue de, à laquelle elle :
paye tous les ans 100, laß de gou
dron. Tout leur trafic' eit de bê- j 
tail 8c de bois à bâtir 8c à brûler, J S ” * i 
&  c’eil de là que l’on apporte les \ 
meilleures planches de fapin. J ’eus | 
la curiofité d’aller voir, avec quel- f  
ques uns de mes Camarades, k  vil- | 
le 'de Wisbuy. Elle eil bâtie fui’ k  siraat;M | 
pente d’un roc au bord de la m er,&f f î  I 
ceinte dune bonne muraille, &  for-u »me* J 
tifiée de quelques bailions. Les rui- WJsbu>' | 
nés de 14. Eglifes, &  de plufieurs |
maiÎbns , portes, &  murailles de J
pierre de taille &  de marbre , que | 
nous y vîmes, font juger qu elle e- dwsy 
toit autrefois fort grande. On ditJJX“' 
qu’elle eût ton commencement vers 
1a fin du VUL Siede, 8c que depuis

ce
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ce temps-là elle a été il peuplée , 
que l’on y a fouvent compté jufqu’à 
12000. habitans, dont la plupart é- 
toientMarchands, làns les D anois, 
Suédois y Vandales, Saxons., M os
covites , J u if s , G recs, Frujjïcns ,
\'folonou, &  Livoniens, qui y a voient 
leur commerce. On dit que ceft 
là que Ton a fait les prémiéres or
donnances de la marine, dont la 
ville de Lubek &  les autres villes 

soyott j njè atiqnes fe fervent encore* Son 
port eft préfentement entièrement 
ruiné, de forte que les navires n y 
peuvent plus entrer.

Le ye. le vent recommença à fouf- 
men:e re. fer avec plus d’impetuofité qu’au- 
c;” ’* paravant, en forte qu’à tous coups 
Si p«nd mer ie vaiiTeau fe trouvoit cou-
!t lar£ue. Sur leS- IO. heUI’CS du

foir nous jettâmes la fonde, &nous 
ne trouvâmes que ix . braifes; c’eit 
pourquoi nous changeâmes de rou
te, 8c prîmes le largue, de peur de 
donner côntre terre &  de faire nau
frage , qui autrement eût été inévi- 

î table fur ces côtes.
S - Le 6e. nous rencontrâmes un na- 
I ¿'un va if- vire Ho II an dois, qui nous enteigna 
\ SIS1' ta route de 111e de Tageroort, où 
I nous arrivâmes lur le foir ; mais la 
I ' même nuit la tourmente nous re- 
j pouffa en pleine mer.
! ucontre- L e  7e. nons nous trouvâmes for 
\ toit« du le midi vers la pointe de Tageroort ;
5 Xï- mais le Contre-Maître fe trompa ,
! croyant que le vent nous eût
\ ' porté vers le Nord, nous voulut per-
| dingcnax. brader, que c’étoit Oetgensholm,
\ &fur cette opinion il s’engagea im

prudemment dans un pailàge très 
! dangereux, nommé le Hondeshuig. Il

ne s’apperçût de fon erreur que lors- 
j qu’il découvrit le clocher de TEgli- 
\ fe ; fi bien que nous fûmes contraints 

de nous remettre en pleine m er,
: 5riar-avec taien plus de rifque que nous, 
; ïfixiam’en avions couru en y entrant. Ce 
; ui. jour-la-nous rencontrâmes mie bar

que qui s’étoit égarée, &  qui ayant 
\ appris, que nous allions à R e v e l,
■ nous fuivit quelque temps, mais el

le nous quitta fur le fo ir , &  vint 
mouiller devant Tageroo?'t; &  quel
ques joui’s après nous apprîmes, quel

le arriva le lendemain heureufement i 6]g  
à ReveLTow te l’après-dinée nons ne 
perdîmes point de vûe les côtes de 
L ivo n ie , 8c fur le foir nous nons 
trouvâmes à une lieue de HledeA^r- 
ga, qui efi à rentrée du havre de 
R evel. Nôtre Capitaine 8c le Con- n* font 
tre-Maître n’yoférent pas entrer, ni E L ,  
mouiller devant Tageroort ; aimant )atclnt>ite’ 
mieux choifir la pleine mer, quoi- 
qu’avec une horrible tempête, qui 
nous fit palier une très mauvaile 
nuit, 8c nous fit perdre nôtre grand 
mat avec celui de misaine d’un coup 
de mer, qui emporta tout le châ
teau ; &  ce fut comme par miracle 
qu’il nous laiiîà la bouffolc, fans la
quelle il nous eût été impoilîble de 
fçavoir la route, que nous étions 
obligez de tenir.

L e  8e. nous reconnûmes que nous 
avions paifé le havre de R evel, 8c 
fur les io, heures le temps groiîk 
tellement, qu’il refiembloit à un 
tremblement de terre, qui alloit 
bouleverfer tout l’univers, plûtôt 
qu’à un orage. L e  danger &  les 
craintes où nous étions de périr, 
redoublèrent jufque fur les 3. heu
res après dîner, qu’un de nos Ma
telots, qui étoit monté fur la hune 
du beaupré , nous dit, qu’il voyoit 
fîle de Hollande. Nous y arrivâ- riartî7nî 
mes fur les 7. heures du loir, ôc nous de ho-  
mouillâmes à 19. brades d’eau. Nous Unde’ 
y demeurâmes le 9e. &  nous refolû- 
mes qu’à ravenir nous ferions la prie^ 
re deux fols le jo u r, 8c que de 
temps en temps nous rendrions à 
Dieu des aérions de . grâces pour 
nous avoir délivrez le jour prece
dent d’un péril, que nous croyions 
inévitable, hormis que nous rieuf- 
fions donné avec nôtre vaifleau à 
travers les rochers, qui font fur les 
côtes de Finlande, comme nous 
avions -refolu de faire, fi Dieu ne 
nous eût fait découvrir' cette île.
Les AmbaiTadeurs mirent pied à 
terre, pourréconnoître l’ailiettedu«- 
pays &  pour fe rafraîchir. Sur le , 
fou il fût mis en deliberation, il. 
l ’on achèverait le Voyage par1 mer 
jufqu’à N erva, ou fi fon. retûurne- 
rôit à R e v e l; mais la diverfité des
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res du foir le Capitaine ,, , ,
sis des Atnbaffàdeurs pour leur di- ! &  le bagage, que 1 eau de la mer
& _ _ i _ _„4- iriavt? i ô rnit- PU nvirfir* cnife?,. OU entière-que le vent étant tourne vers 
VÉft> & pouffant le navire à terre, 
il ne voyoît point d’apparence de le 
pouvoir fauver, iinon en reprenant 
le chemin de Revel. Les Ambaf- 

ba^S' fadeurs lui répondirent, qu’il fît ce 
qu’il jugeroit à propos, &  là-dcl
ins ils fe rembarquèrent 5 mais au 
même temps que l’on travailloit a 
lever l’ancre, lèvent s’augmenta il 
fort, qu’il fût impoilible de prendre 
ce parti ; de forte que le Capitaine 
&  lbn Confeil changèrent de def- 
fein, & trouvèrent bon que Ton de
meurât à l’ancre, de peur d’échouër. 
Âïais cette prévoyance ne fervit de 
rien, parce que la terre étant trop 
proche, les ordres ne purent pasê- 
tre executez avec affès de diligen
ce pour éviter le naufrage. Tout 
ce que l’on pût faire, ce fut de fe 
fervir. de la chaloupe, & de mettre 

!ïiï*  les Ambaffadeursàterre, avec quel
ques uns de leur fuite. Apres quoi 
le navire donnant contre les rochers, 
dont toute la çôte efl couverte, fe 

Veut tous. brifa enfin & alla à fonds. On eut 
le loifir de fauver tous les hommes, 
une bonne partie des hardes , & 
fept chevaux, dont deux mouru
rent le lendemain.

iis ce rit!- Nous nous retirâmes dans des ca- 
rent dans ’ banes de Pêcheurs, qui étôient fur 
Î  S*pê- bord de la mer, .& où nous trou- 
eu««, vâmes quelques Payfans Livoniens, 

qui ne parloient que le jargon du 
pays, Cette retraite cependant fer
vit beaucoup à faire revenir ceux qui 
s’étoient fauvez du naufrage, parce 
qu’ayant leurs habits mouillez fur le 
corps, la plupart fuffent morts de 
froid, dans la neige qui tomba la 
nuit fuivante, s’ils n’euffent été à 
couvert.

Le lendemain 19 e. nous voulû
mes voir, s’il y avoit moyen de ti
rer encore quelques hardes du na- 

^ ¡^ v i r e  ; mais la tourmente continuant 
Sade toujours, perfonne n’ofa fe hazar- 
S£r 4er d’en approcher avec la chalou

pe ; toutefois le temps s’étant un

avoit en partie gâtez : 
ment perdus.

La plus grande perte que nous 
fîmes ce fut d’une horloge de là une belle 

valeur de 4000. écus, que les chc- hodüÿ- 
vaux avoient mis en pièces, en fai- 
fant effort pour fe détacher.

Au fortir de ce danger nous nous 
trouvâmes dans un autre, qui potir 
n’être pas ii préfent, n’étoit pas 
moins fâcheux î c’étüit l’incommo
dité des vivres. La mer avoit gâ- Les craîti. 
té les nôtres, & nous apprehen-tes v‘Uî 
dions que les glaces nous enfermant r.ippdtc 

le reile de l’hiver dans l’île, nous ne aüKmEÏÏ' 
mouruffions de faim, ou nous ne 
fufiîons expofez aux extrêmitez de 
nous nourrir d’écorce d’arbres, 
comme avoient été contraints de 
faire ceux d’un autre navire, qui y 
avoit fait naufrage quelques années 
auparavant. Il nous reffoit peu de 
pain, & nôtre bifeuit étoit telle
ment détrempé, que nous fûmes 
contraints de le faire bouillir dans 
de l’eau fraiche avec un peu de cu
min, ou de fenouil, &  nous le faî- 
fions ainfi manger à nos Valets en 
potage. Un jour nous prîmes dans 
un torrent, qui defeend des mon
tagnes , affès de petits poiffons pour 
en faire deux bons repas à nos gens.

L ’île de Bogiande tire fonnomde 
la hauteur de fon afiîette, qui pa- d.’°VIlefs r 1 1 o It r tlre 1°11roit fort dans la mer, oc elle a 3. nom,& 
lieues de long fur une de large. O nJ'1̂  
n’y void que des rochers, des fa-dueî 
pins, & des brouffailles. Nous vvî- 
mes bien quelques lievres , qui y Yc-t-cn_? 
deviennent blancs l’hiver, comme 
par tout ailleurs en Livonie ; mais 
nos chiens 11e les pouvoient pas fui- 
vre par les bois êc à travers les ro
chers, parce que tout le pays étant 
rude &  couvert, ils ne vouloient pas 
feulement les faire lever.

Le bruit couroit cependant à Re- * «r* 
vet que nous étions tous perdus ; 
tant parce qu’on avoit trouvé furJ^S? 
les côtes de Livonie des corps morts aVow- 
vêtus de rouge, qui etoit notre H-^ûï.

vrée ;
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\6]f\ vrée ; que parce que la barque, quoique la mer fût encore fort zn- 
dont nous avons parlé ci-deifus, a- tée. A  peine avions-noüs failli, 
voit rapporte , quelle nous avoit lieues, qu’un tourbillon venant de “à-oie V  
vû emporter par la tempête au-de- ; Y E ft , bien-que le vent fût Nord d,tn8tr *  
là de la baye de R eve l ; d’ailleurs ' enveloppa la barque ou j ’étois à la*""* 
on fut 8. jours entiers fans appren- ; fuite de rAmbailàdcur Bruinait 5 ■ 
dre de nos nouvelles ; de forte que | 8c la fit coucher fur le coté/"fi fort 

, les gens, que nous y avions laiiièz 1 qu’elle prit eau , faiiànt en même 
au retour de nôtre premier Voyage j temps élever les îlots de k  mer du- 
de M ofcovïe, commençoient déjà | ne demi-aune par-delîus le bord, ~ 
à chercher M aître, quand le Sieur ¡Tout ce que les Pêcheurs purent 
d’TkhteritS) alors Chambellan des ; faire, ce fut d’abbattre la voile 8c 

LS«. Ambaflàdeurs, &  aujourd’hui Gen- j de fe jetter contrel’autrebordpour 
tilhomme de la chambre de fou Al- redreiîer la barque. L ’orage étant 
telle le Duc de Uolftein-Gottorp^ : paiïe^nous reprîmes nôtre route , 
y porta de nos nouvelles peu de jours ! jufqu’à ce qu’un fécond tourbillon 
après. Nous avions eu moyen de ; nous mît dans la même peine. Nous 
l’y envoyer dans une des deux bar- ; l ’eûmes 3, fois en moins de 2. heu- 
ques Fm lm idoifis, que la tempête ; res. E t je crois que ce fut là le 
pouiîà vers l ’île le 3 e. Novembre; . plus grand danger que nouseufhons

Le 17e. les AmbafTadeurs s’em- i encore couru dans tout nôtre Vo- 
S Æ  barquérent chacun avec une fuite , yage ; parce que la barque étant 
ÎÏÏS ' de cinq perfonnes dans deux bar- j vieille, 8c chargée de 8. perfonnes, 
s“ pt’ qiies de Pêcheurs pour palier en!de toute la vaiffelle d’argent, 8c 

terre ferme, de laquelle cette île ■ & d’autre bagage, qui nous laiffoic 
efl éloignée de 12. grandes lieues, ¡fort peu de bord, un coup de mer 
Cette navigation n’étoit guère moins l’eût pû remplir 8cnous abîmer tous, 
dangereufe que la prémiére ; en c e ; Mais pour éviter cela , quand les 
que ces barques, qui étoient fort Pêcheurs voyoientvenir le tourbihtcnEi 
petites &  ufées, n’étoient point cal- Ion, ils préfentoient le côté au vent, 
feutrées, &  n’étoient liées par en- afin que la vague ne pût frapper 
haut que de cordes faites d’écorce qu’en gliffant, &  par ce moyen nous 
d arbres. L a  voile étoit faite de plu- évitions le péril, dont nous étions 
fieitrs vieux lambeaux , &dreflee en menacez. A  3, lieues de terre nous “ y6 
forte qu’elle ne pouvoit fervir qu’a- ' eûmes auffi une furieufe grêle ; mais Amuau 
vec le vent arriéré ; fi bien que le . ce qu’il y eut de plus admirable en S  Ctu'

i vent commençant à biaifer tant foit ; tout cela, ce fut que la barque de
t peu, après avoir fait 5, lieues, les rAmbaffadeur Crufms, qui nous
j Pêcheurs lui voulurent préfenter la fuivoit de près à la portée du piffo-
I pouppe ; mais nous les exhortâmes let, n’enfentit aucune fecouffe, 8c

d’amener la voile , 8c de fe fervir , eut toujours beau temps.- 
de 1a rame, pour tâcher de gagner j Nous n’étions qu’à une demi-lieuë

¡am

une île, qui étoit à nôtre vue à une, de terre, quand, le vent fe mettant ; 
demi-lieuë de nous, &  où nous ar- ■ tout-à-coup au S u d , nous ̂ devînt 

|  Sï'rivâm es fur le loir. Nous n’y trou- j entièrement contraire, 8c eût obli- 
1 levâm es que deux cabanes defertes & ! gé nos Pêcheurs à s’en retourner, fi

I
ja  îl»ni

Wî font
il bâties moitié en terre. Nous fî-1 l’efperance d’un flacon d’eau de vie 

mes du feu, &  y paffâmes la nuit i ’ de trois pintes, que nous leur pro
mais n’ayant ni pain ni viande, nous ¡mîmes, ne leur eût donné le con
fîmes nôtre fouper d’un morceau d e 1 rage d’abbattre les voiles, &  de nous 
fromage de M ila n , qui nous étoit ■ mènera terre à force de bras. Nous 
demeuré de relie. - '¡y  abordâmes fur lefoir du 18*. Ak- ¡¿àÎL

Le lendemain nous‘continuâmes membre, &  nous mîmes pied à ter- 
nôtre Voyage à la faveur d’un fort ¡re en Efthonte, après avoir rodé 
bon vent 8c d’un ailés beau temps, 1 %%. jours fur la Mer BaJthique 3 avec

Tm * I. G  tout
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iô$f* tout le danger, dont cet élément 
peut menacer ceux qui $ y fient en 
cette faifon-là.

r  ̂ ,.1.« arrivèrent dans 1 île de
BogUrJe deux autres barques, que 
la tempête y avoit jettées. Les gens, 
que nous avions laiiTédans l’ile, s en 
fervi rent pour paflèr en terre fer
me , où ils arrivèrent le 14e. avec 
les chevaux &  le refie du bagage, 

i votit 3 Nous allâmes de là à Kunda  ̂ mai- Kunda" où fon appartenante à feu Jean Muller 
mon beau-père, éloignée de km er 

nuines. de a. lieues, où nous demeurâmes 
3.. fémaines, pour nous refaire des. 
fatigues que nous avions fouffertes 
fur la mer. Nous y tombâmes pref- 
que tous malades, mais il,n’y en 
eut pas un qui gardât le lit plus de 
3. jours. Nous allâmes de là à Re- 

Î rÎvT! v e l , où nous arrivâmes le xc. 'De- 
f j ŝ cem k'e, à deflein d’y féjourner quel
le«¡¡pi. que temps , pour faire mettre en 

bon état nos hardes &  les préfens 
quravoient été gâtez par les defor- 
dres de notre naufrage. 

iîsfontPu- Les Ambaiïadeurs fe trouvant à 
ïmsk- Revel avec toute leur fuite, jugé- 
mciüqu« rent à propos de leur faire publier 
ïnsîè l’ordre que le Duc de Holfteiu leur 

Maître vouloir être obfervé pendant 
tout le Voyage. Ils l’avoient apporté 
avec eux en bonne forme & fcel- 
lé du grand fceau de fon Alteflë ;

” auquel ils ajoutèrent de leur part 
un reglement particulier, afin de pré
venir par ce moyen les defordres, 
qui ne font que trop fréquens parmi 
un fi grand nombre deDomefliques. 
Mais comme l’un &  l’autre ne con
tiennent que des chofes fort ordi
naires , nous 11e les inférerons pas 
ici, & nous nous contenterons de 
dire qtfils furent fort mal obfervez ; 
parce que VAmbafifadeur Brugman 

mai obier- ayant armé les Laquais de haches, 
pouti dont les manches avoient un ca

non, en forte qu’ils pouvoient fer- 
vir de fuiil, &  leur ayant donné 
ordre de ne rien fouffrir des habi- 
tans de Revel, il ne fe paiïoit guè
re de jour, pendant les 3. mois 
que nous y demeurâmes en atten
dant d’autres Lettres de créance, 
qu’il n’y eût quelque querelle. &

batterie. Il arriva même que le 1 1 e. 163p. 
Février Ifrnc M ercier, Genevois 
d’origine , Valet de chambre de 
l’Ambafiàdeur Brugman , d’ailleurs S S f '  
fort bon garçon &c de fort bonne 
humeur, ayant entendu le bruit d’u
ne batterie entre les .Domeiliques 
des Ambaiïadeurs & les Garçons 
de boutique de la ville, &  voulant 
aller au fecours des nôtres, fut bief- 
fé d’un coup de barre, qu’on lui ’ 
déchargea fur la tête, & qui lui 
brifa tout le crâne, en forte qu’il, 
en mourût le lendemain. Le Ma- 
giitiat fit toutes les diligences pof- Î S o  
fibles pour découvrir l’auteur du 
meurtre, mais en vain ; de forte 
que toute la réparation qu’on en 
eut, ce fut l’honneur que le Sénat 
nous fit d’aififier à fon enterrement, 
conjointement avec les AmbalTa- 
deurs & ceux de la fuite.

La ville de Revel efi fituée à yo. [̂™îon]te 
degrez, iy. minutes de latitude, & dlRmiu 
à 48. degrez, 30* minutes de longi
tude, fur la Mer B  ait bique. Elle efi: 
comprife dans le Cercle de ÏVirktn- 
de, 8c elle fait partie de la province 
àüEfihonie. Waldemar ou Volmar 
II. Roi de Damtemarc en jetta les 
prémiers fondemens environ l’An foLÏ&i 1130. Volmar IIL  la vendit l’An 13.47. avec les villes deNerva & de •
Wifenberg à Gofwin $Eck  Grand- 
Maître de l’Ordre de Livonie, pour 
dix-neuf mille marcs d’argent. Il y a Sms u 
environ cent ans, que la Livonie 
étant travaillée d’une très fàcheufe ïèSi* 
guerre contre les Mofcovites, cet
te ville fe mit fous la protection 
d’Eric  Roi de Suède. Elle étoit fi 
forte dès ce temps-là, qu’elle fou- 

■ tint .un rade fiége l’An 1470. contre Siigfî 
Magmis Duc doHolftein^ qui coin- g ^ ir, 
mandoit l’armée du Grand-Duc;
8c un autre en 1577. contre les mê- 
mesA^yèi^/^quifurent contraints 
de fe retirer avec perte; L  ablet
te de fon château efi: d’autant plus 
avantageufe, que le roc, fur lequel Qmia 
il efi: bâti, eil efearpé de tous cô- 
tez, hormis du côté de la ville, la
quelle étant fortifiée à la moderne 
n’efl guere moins confidérable que 
celle de Riga h 8c c’ell pourquoi el

le i.
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le a eu pendant plufieurs années la 
direction du College de Novogorod, 
conjointement avec la ville de Lu- 
beek, Il y îi plus de trois cens ans 

S n /  que les Villes Anféatiques Pont re- 
Jm î - çûë dans leur fociété ; mais elle ne 
ctaideî commença d’être bien marchande 

qu’environl’An 1477* & en ce temps- 
là elle n’eut pas beaucoup de peine 
à fe conferver le trafic , particulié
rement celui de Mofiovie ; parce 
que fon beau port &  fa bonne rade 
rendent fa fituation ff avantageufe , 
qu’il femble que Dieu &  la Nature 
Payent faite pour la commodité du 
commerce. Si elle ne. l’eût point 

peiJ-tite converti en monopole, elle l'eroit 
encore dans la même coniidération \ 
mais ayant rompu avec les autres 
Villes Anféatiqne s l’An 1770. & le 
Grand-Duc ayant pris la ville de 
Nerva quelque temps après, les 
Mofco'vites établirent en cette der
nière ville le commerce qu’ils avoient 
auparavant à ReveL Elle jouît en
core des droits de douane, & fes 
habitans ont, avec la préférence 
des marchandées qui fe déchargent 
dans fon port, le pouvoir d’empê
cher le trafic de Livonie en Mofio- 

stutivi- vie {ans fa permifïion. Ces privi- 
<iuand & leges lut ont ete confirmer par tous 
£ £  les traitez, qui ont été faits entre 
m, ou ieS Rois de Suede &  les Grands- 
tadc” Ducs de Mofiovie, comme en 15-95. 

à f  e nfin a , en 1607. à Wibourg  ̂ &  
en 1617. à Stolwowa. Il eit vrai que 
ces avantages lui ont été en partie 
ôtez depuis la dernière guerre de 
Mofiovie ; de peur qu’à l’exemple 
de plufieurs autresVilles Anféatiques 
elle ne tâchât de fe fouiiraire de 
l’obeiiTance de fon Prince ; mais el
le ne laide pas de jouir encore de 
plufieurs autres privilèges , qui lui 
ont été confirmez de temps en temps 
par les Grands-Maîtres de l’Ordre, 
lorsqu’ils étoient Seigneurs du pays, 
& enfuite par les Rois leurs fuccef- 
feurs. Elle fe fert des coûtumes de 
la ville de Lubeck, & a un Coniifloi- 
fe &  un Surintendant pour les af- 
faites ecclefiaftiques,faiiantprofef- 
fîon de k  Religion Trotefiante delà 

^4  Confefïion d'Augsburg, & une fort

belle Ecole illuitre, d’où il fort de 
fort bons Ecoliers, qu’on envoyé 
achever leurs études à D erpt, ou 
dans les autres Univerlltez de ces 
quartiers-là. Le gouvernement de Son ^  
la ville eit démocratique, le Magi- vcri!ct,,eni 
ilrat étant obligé d’appeller les ^  
Doyens des métiers &  les plus an
ciens habitans aux délibérations des 
affaires importantes. On void en
core aujourd’hui à une demi-lieue 
de la ville, du côté de la mer , les 
ruines d’un très beau Couvent, S ' de ece- 
qu’un Marchand de la ville fo n d a vUlu- 
au commencement du xv. Siècle, 
par une dévotion particulière qu’il 
avoit pour V e. Brigitte, fous Con
rad de Jungingen Grand-Maître de 
Truffe, 8c Conrad deVitinghoffM^i- 
tre Provincial de Livonie. 11 étoit 
compofé de Religieux &  de Reli
gieuses, & l’Auteur du livre que j’ai 
vû de la fondation de ce Couvent 
remarque plaifamment, que les Frè
res &*le$ Sœurs avoient trouvé le 
moyen de fe parier par fignes, &  
il en fait un petit Dictionnaire affes 
divertiffant.

La Livonie a du côté de l’Orient sicu, ^  „ 
la Mofiovie, vers le Septentrion un Î ï î l *  
golfe delà Mer Balthique, qui lavo‘uê 
fépare de la Suede & de la Finlan
de , vers l’Occident la même Mer 
Balthïque, &  vers le Midi, la Samo-

fitie, la Lithuanie, 3c la Trujfe.
jlle a plus de ixo. lieues d’Allema

gne le long de la côte, &  environ 
40. de large ; & elle eit divifée en sa dm-, 
Efthonie, Lettie, & Courlanfie. La 0D‘ 
prémiére de ces trois provinces eit 
fubdivifée en y. Cercles, que l’on 
nomme Harrie, ÏVirlande, Allen- 
taken, Jerv e , &  Wieck, & a pour 
ville capitale ReveL, comme la Let- 
tte a Riga, 3c la Cmrlande Goldin- 
gen.

La Livonie 8c fes Seigneurs les 
Grands-Maîtres de l’Ordre , dont 
nous parlerons ci-après 3 étoient 
jets à V Empire & Allemagne ; non 
feulement depuis que cette provin
ce fût conquife fur lesïnfidellespar 
les Aüemans ; mais auffi &  particu
liérement depuis qu’en l’An I513- 
l’Archévêque de Riga avec fes Suf- 

Tom. L  G  z fia-



*03 V O Y A G E  de
defragatis j &  le Grand - Maître 

l’Ordre , qui s’é toit racheté de la 
fujettion de celui de T ruffe, furent 
reçus au nombre des Princes de 
î'Empire. Voyons de quelle manié- 

u  Mofto- re elle en a été détachée. L e  Mof- 
S&VXcovîte■> qui trouvoit cette belle pro- 
¿jim. vince fort à fa bienféance, y en

tra l’An iyo ï. avec une puiffante 
armée ; maisGautier de Tlettenberg 
Grand-Maître de l’Ordre lui livra 
bataille, dans laquelle il y eut plus 
de quarante mille M oflovites tuez 
fur la place. Cette défaite produi- 
fit une trêve de 50. ans. L ’An 155-8;

~-j ^
les Tari ares de Caffm 8e 8s Aftra- 
chan, &  voulant profiter des divi
dons qui avoient armé le Grand- 
Maître de l’Ordre contre TArchévê-

cet effet 9, des meilleurs bailliages 163 f . . 
du pays. Mais l’An iytfi.'Ïe-Roi 
de Pologne voyant que toute la L i
vonie s’alloit perdre parles divifions 
qui déehiroient la province, 8c que 
la ville de R e v e l, avec une partie 
de YEfihonie, s’étoit jettée entre 
les bras-du Roi de Suède, il refufà 
d’executer le traité -, 8c d’envoyer 
le fecours qu’il avoit promis, li 
1*Archevêque &  le Grand-Maître 
de l’Ordre né reconnoiffoierit la fou- 
veraineté de la Couronne de Polo- 
gne. Cette néceffité les contraignit 
de remettre tous les aêtes &  pri- 
vilegcs qu’ils avoient obtenus de 
Y Em pire 8c du Pape, avec le fceau ce r«; 
&  les autres marques de fouverai- 
neté , entre les mains du Prince 
de R ad& ivil Commiffaïre de ‘Po
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logne, auquel ils prêtèrent auill le
fit irruption en L ivo - j ferme« de fidelité. Enfuite de ce- „----

LA-ay^fwtdescourfesdansl’E -\h.léRoi deJ P ^ M d o i m k C w - ^ .la  C ou r-

vêché de P e rp l &  en W ir lande, il 
fe retira en Mofeàvie. Pendant ces 
defordres les Livonie ns preilêrent 
les Etats de XEmpire de leur en
voyer du fecours contre un ennemi 
iî cruel 8c fi barbare 5 mais n’en 

l» viiie ac pouvant point efperer , la ville de 
R"diiin! É e v e l, qui fe voyoit expofée aux 
Te-t-eite premiers coups, s’offrit d’abord au 
dttrecouKÎRoi de Dmmemarc, & à  fon refus 

elle s’addrefla à E ric  Roi d è Sue de, 
8c lut demanda un fecours confidé- 

jKifticrable d’hommes &  d’argent. Il leur 
jTroî de fit réponfe, que fon Royaume n’é- 
swde. tQ-t p0qlt en état de faire ni l’un ni 

l ’autre ; mais que fi la ville vouloit 
fe mettre fous fa protection , il lui 
conferveroit tous fes privilèges, &  
îa défendrait contre le M ofiovite. 
Sur quoi la ville, après avoir pris 

Sus l’avis de-la-Nobleffe du voifinage, re- 
ÎÎ°«toi! îionça au devoir qui la tenoit attachée 

au Grand-Maître de l’Ordre, &  fe 
mit en la protection duRoi de Suede 

h, l’An 1560. Dès l’Année i^ço. l’Ar- 
ve>e a« cliévêque de Riga 8c le Coadjuteur 
cîfdjS!ie de l’Ordre avoient prié Sigïjmond- 
tEut Atm tfte,  Roi de Pologne, de les
V Ordre r  ®
ont recours ICC ounr contre le meme ennemi, 
ïojô e.de &  ^  avoient promis une fomme 

de fix cens mille ducats pour les frais 
de la guerre, lui engageant pour

lande en titre, de Duché, à Godard 
K ettler Grand-Maître de l’Ordre, 
qui prêta le ferment de fidelité, à la 
Couronne de Pologne le yc. Mars 
i  $6%.

Par le traité, qui fut fait le 1 
Ja n v ier  de l’An ifS x . entre le Roi 
de Pologne &  le Grand-Duc àëM off 
covie, le Duc reititua à k  Couron
ne de Pologne toutes les places de 
Livon ie , à la referve de celles que 
le Roi de Suede poffedoit dans VE- l*tlî™r 
ftbonie. Aujourd’hui elle efi: pref- eoSiih' 
que entièrement occupée par les 
Suédois.

Toute îa Livonie efi; très fertile, Safe[ii;té( 
&  particuliérement en bled ; 
quoi-qu’elle ait été fort ruinée par 
les Mofcovites, on ne laiffe pas de 
k  défricher peu à peu, en mettant 
le feu aux forêts, &  en jettant la 
femence dans les cendres, qui pen
dant les 3. ou 4- premières années 
produifent de fort bon bled &  en 
très grande abondance , fans qu’il 
foit befoin d’y mettre du fumier. Ce 
qui efi: d ’autant plus admirable, que 
l’on fçait qu’il ne r elle point de qua
lité générative dans les cendres ; fi 
bien qu’il faut croire que le fourre 
&  le lalpêtre, qui demeurent avec 
le charbon fur-la terre, y  kifient

une

p-rir- fur-tout s'*
bkd.
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i6¿f une chaleur &  une graille capable 

de produire , auiîi-bien que le fu
mier. Ce qui fe rapporte aux fen- 
timens de Strabon à la fin de fon 
v. livre, où il parle de la fertilité 
des terres fituées dans le voifinage 
du Mont Vefuve &  du Mont. Gibel 
en Sicile, Il y a grande quantité, 

^ d e  bétail, &  le gibier y eft à fi bon 
B » *  marché, que bien fouvent nous n’a- 

chetions mi levraut que 4. lois, un 
coq de bruyere iîx , &  ainfi du re
lie ; de forte qu’on y vit à bien

il y 3

cederla troiiiéme partie des con- iffjf. 
quêtes qu’ils feroient fur les Bar
bares* Ils vivotent fous k-regle des 
Templiers, &  on les appelloit F ré- Ï£5E? 
res ou Chevaliers de Lejffadon, p a r-jïïE Î. 
ce qu ils portaient fur leurs man
teaux blancs un efpadon rouge , 
avec une étoile de la même cou
leur , qu’ils convertirent depuis en 
deux clpadons mis en fautoir. Mais 
comme cet Ordre nouvellement é- 
tabli.ne fe trouva pas ailes puiilant, 
il fut joint. 1?An 113  8! à l’Ordre de .A.^

meilleur compte qu’on ne fut en A L  \ Sainte M arie dejernfdkm  , " e n l a ç a ! :

Jw-iiabî-

lemagne.
Ses habitans ont été fort long

temps Tayens , &  ce ne fut qu’au 
BEqiB“d x i ï . Siècle qu’un rayon du Soleil deSi <iua- 
Éclaira

% ^ ^ ju i l ic e  commença à les éclairer, à 
i l’nrrafion rhî commerce mie nnek

perfônne de Herman Balk Grand-pendaüîi 
Maître de Truffe. ‘ E t c’eft depuis 
ce temps-là que le Grand-Maître 
de Livonie a été dans la dépendan
ce du Grand-Maître de T ru ffe ,

vwsiiei foccafion du commerce que quel- jufqu’à ce que Sigijmimd-Augnfte
ques Marchands de B r eme vouloient 
établir en ces quartiers-là. Dès l’An 
n^S. un de leurs navires ayant été 
jette par la tempête dans le golfe de 
R iga , qu’01111e connoiiïbit pas en
core , ces Marchands trouvèrent fi 
bien leur compte avec les habitans 
du pays, qu’ils refolurent d’y con
tinuer leur navigation , periuadez 
qu’ils étoient d’y faire de grands 

, profits, d’autant plus que le peuple é- 
tant fort limpie, ils croyoient qu’on 
n’auroit pas beaucoup de peine à l ’a- 
mener au Chriftimiïfine. M énard 

annonce Moine de Segeberg fiit le prémier qui 
UnDÿieî-jçuj. prêcpa l’Evangile, &  qui fut fait 

l’An 1170 . prémier Evêque de L i
vonie par le Pape Alexandre III. 
Bertold Moine de l’Ordre de Cî- 
te aux fucceda à M énard dans l’Evê
ché de Livonie % mais comme il  ne 
fe fervoit pas tant de la Parole de

Sont ^ lGXl cîue ¿ es armes pour la redu- 
iicw-'étion de ces Peuples, il y reüffit 

fort m al, &  les irrita tellement, 
qu’ils le tuèrent l ’An 118 A  avec 
i l 00. Chrétiens. A lbert Chanoi- 

de Brem e fucceda à Bertold 
îMifc dans le : même Evêché. C ’eil lui 

qui jetta les prémiers fondemensde 
k  ville1 de Riga , &  de l’Ordre des 
Frères de Lejpadou, fous l ’auto
rité &  par k  permiiïïon- du Pape 
Innocent III, &  en vertu du pou
voir qu’il lui avoit donné de leur

üîi>î.

Orée dies 
Chevaliers |*L0 

Livonie

pîï (jui
ívüáéi

Roi de Tologne changea cetté qua
lité en celle de Duc de Cour lande, 
en la perfônne de Godard K ettler ; 
ainfi que nous venons de le due. *

Tout le plat pays des deux pro- Les rajr. 

vinces de Letthïe &  ffEJlhonie efl 
encore préfenrément peuplé de ces d’£il!ïûIlio 
barbares, qui ne poiiedent nen en comment 
propre, mais ils font Efckves & fe r-appeU'zî 
vent la Noblefie à k  campagne &  
les Bourgeois à 1a ville. On les ap
pelle Dnteutfehe, c’efl-à-dîre, Non- 
Alkmans ; parce que leur Langue 
n’eil pas intelligible aux Allemans, ;
qui font venus s’établir1 dans ces quar
tiers-là; bien-que cellede Letthie 
n’ait rien de commun avec celle d’E - 
fthonie, non plus que leurs habits &
¡leur façon de vivre. - 

Les femmes dlEfthonte portent des 
juppes fort étroités &  fans plis 3 
comme des facs, garnis par en-haut 
fur le derrière de plufieurs petites Les 
chaines de cuivre, ayant au bout 
des jettons du même metail, &  par fcmm« 
en-bas des chamarrures de verrequdîï 
jaune. Les plus accommodées por
tent au col un rang de plaques d’ar
gent de la largeur d’un écu &  d’une 
pieee de trente fols, &  au milieu 
fur Feilomae une de la largeur d’une 
affiette, maisguere plus épaifïe que 
le dos d’un couteau. _ .

Les filles ne le coiuent point ni 
hiver ni été, &  elles fe font couper

G  3 les
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les cheveux de la même façon que l 
les hommes, les Biffant négligem
ment flotter à l’entour de la tête. 
Les hommes &  les femmes s’habil
lent dîme vilaine étoffe de laine, ou 
bien dîme * grade toile. Ils ne fça- 
vent pas encore l’ufage de la tanne
rie , ou la manière d’accommoder 
les cuirs, de forte que Fété ils fe 
chauffent d’écorces d’arbres &  l’hi
ver de cuir tout crud, coupé dans 
mie peau de vache. Les uns &  les 
autres portent ordinairement fur eux 
toutes les richeffes qu’ils poffedent 

Les cérémonies de leurs mariages 
font toutes particulières. Quand 
un Payfan époufe une fille d’un au
tre village, il la va quérir à cheval, 
la mot derrière lui en croupe, &  
s’en fa'it embraffer du bras droit. Il 
tient à la main un bâton fendu par 
le bout, où. il met une pièce de 
monnoye de cuivre , qu’il donne à 
celui qui lui ouvre le guichet par
eil il doit palier. Il a devant lui un 
homme à cheval, qui joue de la mu- 
fette, &  deux de fes amis qui ont 
l ’épée nue à la main, dont ils don
nent deux coups d’eftramaçon en 
croix dans la porte du logis, où le 
mariage doit être confommé, &  en- 
fuite ils pouffent l’épée par la pointe 
dans une poutre fur la tête du ma
rié , afin de rompre les charmes, 
que l’on dit être fort ordinaires en 
ce pays-là. C ’eit dans cette même 
intention que la mariée jette des piè
ces de drap ou de ferge rouge par 
le chemin, mais particuliérement 
aux carrefours, auprès des croix, &  
fur les fépulcrés des enfans morts 
fans baptême, qu’ils ont accoutumé 
d’enterrer près du grand chemin. 
Elle a un voile fur le vifage, pen
dant qü’eUeeil à table, mais elle n’y 
demeure pas long temps ; car onfait 
lever les nouveaux mariez dès le 
commencement du repas, &  on les 
fait coucher. Au bout de z. heu
res on les fait lever &  remettre à ta
ble , jufqu’à ce qu’après avoir bien 
hû &  bien danfé, la biere, Peau de j 
vie, &  k  laffitude les faiîènt tom
ber à terre, où ils demeurent en
dormis les uns parmi les autres.

ï b 7 V O Y A G E  d e

Nous venons de dire que FEvan- 
gile fut prêché en Livonie dès le xn.
Siècle, &  néanmoins les Lïvoniem  cJkm«* 
n’en font pas meilleurs Chrétiens 
pour cela. Ils ne le font la plupart 
que de nom, &  ils ne fe peuvent 
pas encore entièrement défaire de 
leurs fuperflitions Moyennes ; car 
quoi-qu’ils faflent profeiîion de la 
Religion Luthérienne ■> &  qu’il n’y 
ait prelque point de village qui n’ait 
fon Temple &  fonMiniftre ; cepen
dant ils font fi peu initiants &  fi peu 
régénérez, que Fon peut dire, qu’à 
la referve du Baptême ils n’ont au
cun caraétere du Çhrijlianifnœ. En 
effet ils vont fort rarement au Prê
che, &  ne communient prefque ja
mais. Ils s’exeufent de cette irre» 
verence envers les Sacremens fur 
la dureté de leur fervitude, laquel
le ils difent être tellement infuppor- 
table, qu’elle ne leur permet point - 
de s’appliquer à la dévotion. S’ils 
vont quelquefois au Prêche, ou à la 
Communion, ce n’efi: que par con
trainte, ou pour d’autres confidéra- 
tions particulières. C ’eil à cette oc- 
cafion André Befiq,Prévôt de l’E- j
glife de Lnckenhaufen, me conta un gnorantt 
jour, qu’ayant été appelle pour con- ¿SgIÎn, 
foler &  communier un de ces Pay- à'oà?' 
ians, qui etoit malade a la m ort, 
il lui demanda ce qui l ’avoit obligé 
à envoyer quérir fon Paiteur dans 
l’état où il étoit, vu-que pendant 
une fi longue fuite d’années il ne s’é- 
toit point avifé de fe reconcilier 
avec Dieu. L e  Payfan lui répon
dit ingénument, qu’il n’y aurait pas 
encore fongé, mais qu’il avoit 
bien voulu fuivre le confeil d'un 
de fes amis, qui lui avoit dit, que 
fans cela il ne pourrait pas être en
terré dans le cimetiere, ni être por
té en terre avec les cérémonies or
dinaires. Il efl; vrai que l'ignorance 
craffe &  inexcufable de la plupart 
des Pafteurs de ces quartiers-là, 
qui bien fouvent auraient eux-mê
mes befoin d’être catechifez &  in- 
ftruits, a beaucoup contribué àFen- 
durciffement de ces pauvres gens ; 
mais le feu Roi de Suède y a pour
vût en faifant publier une ordon-

nan-
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-letic fervi -

nance très fevere, par laquelle il eft 
e n jo in t  à  l’Evêque de la province,

! , qui a fa refidence-à R e v e l proche de
.{ ¡¡i^ l’Eglife Cathédrale, de convoquer 
w s<k tous jes ans un Synode pour le re- 
iat ' glement des affaires de leurs Ègli- 

fes, &  d’y examiner non feulement 
les Récipiendaires , mais auiîx les 
Pafteurs des villages mêmes ; afin 
de les obliger par ce moyen à s’ap
pliquer avec aifiduïté à l’étude de 
récriture Sainte,

Ï1 cil vrai que la fervitude de ces 
Peuples eft très dure &  tout-à-fait 

e! infuppoitable ; mais il eil vrai aulli. 
qu’on ne leur fçauroit tant foit peu 
lâcher la bride, qu’ils ne s’émanci
pent &  ne fe difpenfent de leur de
voir ; jufque-là qu’étant perfuadez 
que leurs prédeeeffeurs ont autrefois 
été maîtres du pays, &  que cen’eil 
que la force qui les a aifujettis aux 
Attentons, ils ne fe peuvent pas 
empêcher d’en témoigner leur ref- 

&  de faire connoître, 
fur-tout quand ils ont bû , que fi 
i’occaiion fe préfentoit de fe pouvoir 
remettre en liberté, ils ne manque- 
roient pas de s’en fervir. On en vid 
une preuve bien convaincante dans 
le temps que le Colonel Bot fit ir
ruption dans leur pays ; car d’abord 
les Payfans voulurent favorifer les 
ennemis, &  s’attroupèrent pour tâ
cher de fe faifir de leurs legitimes 
Seigneurs &  de les mettre entre les

Serment

■ invie .. .
.’H* an- fentamentîp. ,ïoiçnt de 

Ven dcii- 
TfltEl

de leur am e, ils ne fe croyent o- 
bligez qu’à confiderer les biens pré- 
fens &  temporels, &  pour cet ef
fet on les fait jurer en la maniéré 
fuivante : J e  N . N . fu is ici devant L 
toi p ré  fientement ; put (que toi mon *n'Uï 
Ju ge de fr e s  fçavoir & me démon- w 
des j f  cette terre , fur laquelle j e  
me tiens maintenant, eft à B ien  
& à moi à bon t itre , J e  ju re  à 
fiie u  & à fes  Saints, & a m f me 
jitgeBHeu an dernier jo u r, que cette 
terre m?appartient de droite qtèeU 
le eft à fiie u  &  à moi, &  que mon 
père ta  pofedée, en a jo u i depuis 
long temps. E t  s 'il Je  trouve qué 
le ferm ent que j e  fa is  f  oit fa u x , j e  
confins que la moleâièHon de EHeu 

pajfe fu r  mon corps & fiir  mon ame, 
fu r mes enfans, & fu r . tout ce qui 
m 'appartient, jtifqtûà la neuvième 
génération. E t afin que l’on voye 
que leur Langue n’a rien de commun 
avec toutes celles dont les plus fça- 
vans peuvent avoir quelque connoif- 
fance, nous ajouterons ici le même 
ferment de la façon qu’ils le font 
mot à mot.

Nucht f iif in  minna N  N. Sibih 
K ui fim o  fim dia minufl tabat, eht 
minna f i  Rockto perrafl tunnis tama 
pem ii eht fies innom  mob* Rumba 
pehl minna fiïfan-, jum la ninck min- 
nu verteenitut mahon, Rumba pehl 
minna minno eo aial eÏÏanut ninckpru- 
kirm tollen fiperaft Jihs mannut au 
minna jum la nïnck temma poha demains des Bolonais.

Ils croyent bien une autre vie après I eeft. Ninck kui nued jtm rnal peph 
^  celle-ci, mais ils ont fur cela des \fk n d m a fih lw ih m b filp eh w a l;eh t 

' Wwiic, penfées fort extravagantes; jufque- \fes in nane Mah jum la ninck minnu

mÂ

m
Sel‘■¿¿-il

m
«

jiÈâfej
■}ÏM

h

là qu’un jour une femme Livonien- 
n e , qui fe trouvoit à l’enterre
ment de fon m ari, mit du fil 8c 
une éguille dans le cercueuil ? allé
guant pour raifon , qu’elle auroit 
honte de fçavoir, que fon mari de
vant fe trouver en l’autre inonde dans 
la compagnie de quantité d’hon
nêtes gens, y  auroit été vû avec 
des habits déchirez. E t  en effet ils 
fe foucient fi peu de Favenir, 8c de 
te qu’il leur peut arriver en l’autre 
monde, que lorsqu’on leur fait faire 
ferment en juftice, au-îieu. d’y in- 
térellër leur falut &  la eonfervation

verteenitut permah on, Rumba min
na ninck minno ïjfa ïgkas prukinut 
oÜemei, kus ma vile Rockfi wannu- 
tan,fihstulko fedâa mimio iho ninck 
hinge p eh l, minno ninck Keick min- 
no lapfede. p eh l, nïnck keick minute 
onne pehl emmis f i  vduja pokwe 
tagka.

E t eëff ce qui s’obferve en E -  sem*« 
flhonie ; mais auprès de Riga ornuà 
les Payfans font ferment en 
ils mettent une tourbe fur la t ê t e / ^  ûnt* 
&  prenent un bâton blanc à la main, 
pour faire entendre qu’ils contentent 

* quëux, leurs enfans, &  leur bétail



I fechent comme cette tourbe &  ce | 
bâton? s’ils jurent à faux.

On void en tout cela des marques 
de leur ancienne idolâtrie. Les Mi- 

rl;f 1T à niitres font tout ce qu’ils peuvent 
ccspüLivics pour 1 iUTcicher petit ¿1 petit* cfcnous 
ldlutI‘ vîmes memes à N erva  le Catechif- 

me? les Evangiles ? &  les Epîtres avec 
leurs explications ? qu'Heurt Stahl 
Surintendant des araires ecclefia- 
ftiques en ces quartiers-là, qui fe 
faifoit coniiderer par fon fçavoir &  
par le foin qu’il avoit eu d’initruire 
ces Barbares, avoit fait traduire &  
imprimer en leur Langue,afin de leur 
donner quelque connoiiFance de la 

Ditfimitcz j^epgion Chrétienne. Mais l’idola- 
iclîeon- trie &  la fuperilition y ont jette de 

trop profondes racines, &  leur lim
pidité &  opiniâtreté ell trop grande, 
pour pouvoir efpcrer qu’ils fe ren
dent capables d’inilruélion. lis font 
leurs dévotions le plus fouvent fur 

ptiec« des collines, ou auprès d’un arbre 
qu’ils choifiifent pour cela, auquel 
ils font plufieurs incifions, qu’ils ban-

IIT V O Y A G E DH M O S C O V I E : I Ü

Caûtunie 
oh-

les 
font-ils?

tous certaines cérémonies'fuperftî- 
tieufes ? par lefquelles ils croyent 
pouvoir empêcher le fort; c’eftpour- _
quoi ils ne tuent point de bête, qu’ils 
n en jettent quelque choie? <x ils ne 
font point de bradée de biere, dont 
ils 11e vcrfcnt une partie, afin que 
le fort tombe là-dehiis. ils ont auili 
la coûtume de rebaptizer leurs en- * 
fans , quand pendant les lix pré- 
miéres fémaines après léurnaiilhnce S J ? ” 
ils les voyent malades ou travaillez 
d’inquiétudes, qu’ils croyent pro
céder de ce qu’on leur a donné un 
nom qui ne leur eit point propre ; 
c’efl pourquoi ils leur en font don
ner un autre. Cependant comme 
tout cela niefl pas feulement un pé
ché , mais auili un crime, que le Ma- 
giilrat punit feverement en ce pays- 
là , ils s’en cachent &  n’ofentle faire 
en public.

S’ils font opiniâtres dans leurs fu- 
perditions, ils ne le font pas moins 
dans Texaèle obfervation de leurs °bietv?E„

• a  q  .  i ’|  \  leurs vieil*
janciennes coutumes; ce ceit à ce

dent dé quelque étoffe rouge, &  j propos qu’on nous conta chez le mw‘ ; 
enfuite ils difent leurs prières, qui | Colonel de la B a r revenu hilloire fort 
ne tendent qu’à attirer fur eux des ■ plaifante, mais très véritable, d’un 
bénédictions temporelles. A  z, lieues vieux Payfan. Ce bon homme ayant E„ mp]e 
de Kunda, entre R evel &  JSferva, ! été condamné, pour des fautes ailés j j g cs 
il y a une vieille chapelle ruinée, où ! énormes, à être couché par terre*
lesPayfans vont tous les ans faire 
leurs pèlerinages le jour de la Vifita- 

peUHnagu* tion de Notre-Dame. Il y en a qui 
û’iisfom' le déshabillent, &  qui dans cet état 

fe mettent à genoux auprès d’une 
groife pierre, qui eil au milieu de la 
chapelle, fautent tout à l’entour, &  
lui offrent des fruits &  de la vian
de , lui recommandant la conferva- 
tion de leurfanté & d e celle de leur 
bétail pour cette année-là. Cette 
dévotion s’acheve en mangeries &  
beuveries &  en toutes fortes de dif- 
folutions,qui nefiniffent prefque ja
mais fans querelles, meurtres , &  
autres defordres femblables.

Us ont tant d’inclination pour le 
ïfe ïîfo rtile g e , &  ils le croyent fi nécef- 
tKS°r. Lire pour la confervation de leur 

bétail, que les pères &  les mères 
l’enfeignent à leurs enfans ; de forte 
qu’il ne fe trouve prefque point de 
Payfan qui ne loit •Sorcier. Ils ont

pour être fouetté, &  Madame de 
la B a rre , qui avoit pitié de fon âge ■ 
prefque décrépit, ayant intercédé 
pour lui, à ce que fa peine fût com
muée en une amende pécuniaire 
d’environ 15. ou 16. fols , il l’en 
remercia, &  dit, que fur les vieux 
jours il nevouloit rien introduire de 
nouveau ? ni fouffrir que l’on chan
geât les coutumes du pays ? mais 
qu’il étoit prêt de recevoir le châ
timent que fes prédeceifeurs n’a- 
voient point dédaigné; il fe dépouilla 
enmême temps, fe coucha par terre?
&  reçût les coups qui lui avoient 
été deilinez.

Ce n’efl pas un fupplice, mais u n jg f*  
châtiment ordinaire en Livonie ; car traitez S 
le peuple étant d’une humeur in-[utent? 
corrigible, on eil contraint de le 
traiter avec des rigueurs qui feroient 
Infupportables par tout ailleurs. On 
ne leur permet point de faire aucu

ne



DE T A R T Â R Î E ,  et de PERSE, L iv/IL sï4
ne aquifition, &: afin de leur en ô- 

J S *  ter tous les moyens, on leur défend 
*«5^ de ne. labourer de terre qu’au tant 

“r qu’il fuit pour les nourrir &  les faire 
iubfiiler ; mais ils ne laiiTent pas de 
chercher Toccafion de couper le bois

en quelques endroits des forêts, &  
d’y  femer du bled, qu’ils ramaiTent &  
mettent dans des puits en terre pour 
le vendre en cachette. Quand o n lc s ^ n ïi  
fürprend en cette fupercherie, ou en 
quelque autre faute 3 on les oblige icïSm,

0" Ifflc 
; f* dm.

: C l
: 6'ît.

à fe dépouiller juiqu’aux hanches, 
& à fe coucher par terre, ou à fouf- 
frir qu’on les attache à un poteau, 
tandis qu’un de leurs camarades les 
bat à coups de houiîines, jufqu’à 
ce que le fang en ruidèlle de tous 
cotez,; particuliérement quand le 
Maître dit, Selcke nack mahaftexe- 

, c’eü-à-dire, B ats le Ju p p é à ce 
que la fem t quitte la chair.

On ne leur laiife point d’argent ; 
car dès qu’on fçait qu’ils en ont,les 
Gentilshommes &  leurs Officiers, 
qui fe font payer de leurs gages par 
les Payfans, fe le font donner, 
&  même les contraignent de don
ner ce qu’ils n’ont point, Ce n’eft 
pas que cette dureté des Maîtres ne 
jette quelquefois ces pauvres gens 
dans le deiefpoir ; car nous içavons

le trille exemple d’un Payfaii, le-
el fe voyant preifé par l’Officier tragique à

A & h n

' J  JL A --o *
fon Gentilhomme, de payer ce kq“clk &VI 9 - O -, . r  J  „ ppcœ ua

quil n avott &  ne devoit point, &  rayfin. 
qu’on lui ôtoit les moyens de faire 
fubiiiler fa famille, étrangla fa fem
me & fes enfans, &  fe pendi t enfui te 
iiiprès d’eux. L ’Officier en entrant 
e lendemain dans la maifon, où il 

penfoit recevoir de l’argent, donna 
de la tête contre les pieds du pendu,
&  apperçût cette miferahle execu
tion , dont il étoit la eanfe*

Pour ce qui eii de la NobleiTe de 
Livonie , &  particuliérement de ed- A  ri ££ 

¡le & Eftboule, elle effc exempte de mKC‘ 
¡toutes charges &  courvées. Son eou- 
-rage &  les fervices, qu’elle a rendus 
contre les ïnfidelles &  contre les 

? m . L H  M o f
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ï 6a.6.'- M oftôvites, lui ont aquis cette li- [ Ils s’affemblent tous les ans au 

berté &  la plupart de les privileges. | mois' de Ja n v ie r , &  vuident alors 
Wolmar II. Roi de ‘Dannemarc lui j tous les différends entre les parties, ^ ^  
donna les premiers droits de fief, j qui pour toutes procedures ne peu-LS?*

"  ‘ vent employer d'autres pièces que 
la demande 8c la défenie, fuivant

D e qui

lefquek furent confirmez par E ric  
„ VII. qui les fit mettre par écrit, &  

;c!,Vfÿ leur en donna fes Lettres Patentés, 
sf r iv’ e Les Grands-Maîtres de ÎOrdre de 

YEfpadon &  ceux de l’Ordre de 
Truffe les augmentèrent. Conrad 
de Jungingen étendit la fuccef- 
fion des fiefs dans les provinces 
de H arrie 8c de W irlande aux filles 
jufqu’au cinquième degré. Et Gau
tie r  de Tlettenbèrg , qui fut élû 
Grand-Maître l’An 149 y. &  reconnu 
Prince de Y Em pire en 15 13 . ache
va d’affranchir la NobleiTe àEftho
me de toute autre fujettion , à la 
referve du fcrvice que les ( Gentils
hommes font obligez de rendre en 

a quoi perfonne, àcaufe de leurs fiefs. On 
bSgt! % en fait la revûë tous les ans, &  Ton 
2u SeT confidere le corps de cette Noblef- 

fe comme une pepiniere, qui a fourni 
&  fournit encore tous les jours un 
grand nombre d’Officiers, &même 
pluiieurs Généraux à l’armée de 
: Suede ; outre la belle Cavalerie qu’el
le peut mettre fur pied &  envoyer 

Qumd & Tau fervice de la Couronne. Cette: 
ïoS l Î  même Nobleffe ne.s’eff tnife fous la 
gKwaion-protedion du Roi àe Suede, qué;' 

lie' lorsque fe voyant abandonnée de 
tous fes voifins , &  ne pouvant plus 
relifter à fes ennemis, elle fut con
trainte par la dernière néceilîté d’a
voir recours à une Couronne étran
gère, qui lui a promis de lui confer- 
ver tous les privilèges, que fon cou
rage 8c fes belles allions lui ont aquis.

. L e  gouvernement politique du 
p0]itiq«e pays & la  juftice font entre les mains 
SJenlïT de la NobleiTe, qui en commet Tad- 
ïe mÎdi mhiiflratiqn à douze d’entre eux, 
iiYlulf qui compofent le Confeil du pays , 

&  qui ont pour Préfident celui qui 
eft Gouverneur de la province pour 
Ta Couronne de Suède. Dans le temps 

- de nôtre A m b a f T a d e Schei- 
dïng y préiidoit, auquel a fuccedé 
E ric  Oxenftiern, Baron de Kimi~ 
tho, Confeiller de la Couronne de 
Suède y 8c à celui-ci H enri Comte 
de la Tour,

de*

le ou 
■ vernemene

a
lefquelles 011 juge fur le champ. On 
élit pour cela un Gentilhomme, qui 
a la qualité de Capitaine de la pro
vince, &  qui repréfente au Gouver
neur 8c au Confeil du pays les plain- : 
tes du peuple, s’il y en a. Cet em
ploi change de trois en trois ans. Et 
comme, durant les guerres avec les 
M ofiovites 8c les Tolonoky les bor
nes des héritages particuliers dans 
les provinces de H arrie , W ir lan
de y &  Wieck ont été prefque tou
tes confondues, &  que lés procès 
qui en naiffent 11e peuvent pas être 
entièrement jugez, 011 nomme de 
trois en trois ans des Juges, qui en 1« iug« 
prenant connoiiîânce; & ft quelqu’un 
fe trouve grevé par leur jugement, e ! 
il en peut app'eller au Gouverneur 
&  au Confeil du pays, qui nom
ment des Gommiffaires, lefquels 
après avoir fait la vifite fur les 
lieux caftent ou confirment le pre
mier jugement. Ils ont auili des Ju
ges particuliers pour les chemins, 
qui ÿ  font très fâcheux, à caufé de 
la,quantité des marais, ponts, &  
■ chauffées que'Ton trouve par tout 
le pays.

Continuons maintenant nôtre Vo- 
yage; Nous avons dit ci-deffus, que contimiiDt 
les Ambaffadeurs étant à Calmer au ' 
commencement de N ovem bre, a- 
voient renvoyé un Page &  un La
quais à Gottorp pour y prendre d’au
tres Lettres de créance, à la place: 
de celles que la mer avoit gâtées.
On avoit auiE envoyé Jea n  Arpen- 

■ becki nôtre Interprète,  ̂ Mofiou , 
pour y  faire , entendre la caufé de 
nôtre retardement, &  les particu- 
laritez de nôtre naufrage. Dès que, 
les uns 8c les autres furent de retour 
à R e v e l, nous nous préparâmes à 
continuer nôtre Voyage, ,8c le'2.4e. ■ 
F évrier  lés Ambaffadeurs firent 
partir le Controlleur de leur mai- ! 
fon, avec trente-un traîneaux pour; 
une partie du train 8c du bagage,:

Nous.

le m Vo* 
yigi.
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Nous en partîmes avec le refte du ba- 

lM Am- gage le zQ.M ars. Une partie duMagi- 
firat &  quelques uns de nos amis nous 

Revcl- conduifirent jnfqu a une lieue de la 
ville. Nous couchâmes cette premiè
re nuit à Kolàa,rmdon appartenante 
au Comte de U Gardie Connétable 
de Suède, à 7. lieues de R evel. L e  
lendemain 3e' M ars nous arrivâmes 
à Ktmda, dont nous avons parle 

; ailleurs, &  le 4e. â une mailon ap- 
I partenante au Sieur Jean  Fock , â 

" de celle du Comte de la5-. lieues 
Gardie. 

Le 4e* 
5'

Nerva. 
forte ,

•J  lUamvtnt 
iU Mcivar 'L’U1L

'] 5'miaxiûii 
|  de cette 
| vük5 1
J

, M ars, après avoir fait en- 
lieues , nous arrivâmes à 
Cette ville eil petite, mais 
&  accompagnée d’un très 

bon château. Sa Situation eil à do. 
degrez de la ligne équinoéKale, 
dans le Cercle àlAllentaken , &  el
le eil ainlî nommée de la rivière de 

j source K Narva ou N erva , Cette rivière 
ISSd-Jott du lac M T e ïfis , &  entre dans 
jrmirede je g0]fe de Fin lan de, à %. lieues 
IMyi’ au-deiTous-de la ville. Elle eil pref- 
j que auffi- large que F E lb e , mais 

beaucoup plus rapide, &  fes eaux 
font fort brunes. Il s’y trouve une 

Slie efpéce de cataraéle à une demi-lieuë 
dHuqui aiudellus de la ville, d’où les eauxfe 
i)ttûUV!'précipitent avec un bruit effroyable 

& avec tant de violence, que les 
flots venant àfe brifer contre les ro
chers fe reduifent comme en pouf- 
fiere, laquelle rempliffant l’air pro-, 

ijt fia- duit un effet admirable ; parce- que, 
le foleil y donnant deifus le matin 
y fait voir un arc-en-ciel aufîi agréa
ble que celui qu’il a accoûtumé de 
former dans les nues. Cette chû- 

°*te fait que l’on eft contraint de dé- 
charger en cet endroit-là toutes les 
marchandifes , que l’on envoyé de 
F  le fie ou &  de SDerpt à N e rv a , 
pour être chargées fur le golfe de 
Finlande. On tient que Volmar II. 

Æ ïÇ  Roi de FDannemarc bâtit N erva  FAn 
1113 . Jea n  Bafiloveïts Grand-Dnc 
de M ofiovie la prit FAn 1558. E t 
FQntns de la Gardie Général de Far
inée de Suède la reprit fur les Mo f i  
coviteslç 6e. Septembre 158 1. & c ’efl 
depuis ce temps-là que les Suédois 

S  RpoiTedenî, N ie lk  A Jferfin  y com-

ÎOlitE
(¡u’tlle

P'ifc,

mandoit lorsque nous y palfâmes; rsjtf, 
auquel a fuccedé E ric  ‘Gyllenstier- 
»¿z,Gouverneur & Lieutenant Géné
ral pour la Couronne de Suède dans 
FIngermame. Elle a fort long temps Son cora 
joui des privilèges des autres Villes nierÉç 
Anféatiques ; mais les guerres entre 
la M ofiovie &  la Suede y avoientcommenc 
tellement ruiné le commerce, que*aK-a~ 
ce n’efl que depuis fort peu d’an-bürî 
nées que l’on commence d’en efpe- 
rer le rétabliffement, à mefure que 
celui M R e v e l diminue. La guerre 
entre les Anglais &  les HoÙandois 
lui a été d’autant plus favorable, que 
la navigation &  le commerce FA r^  
changel ayant été par ce moyen in
terrompu,, les navires, qui avoient 
accoûtumé d’aller en M ofiovie, fe 
fervirent du havre de N erva  ; où 
abordèrent F An 1674. plus de foi- 

axante navires, &  y chargèrent pour 
plus de cinq cens mille écus de mar
chandifes. En fuite dé ce bon fuc- 0nîa n«- 
cès on a commencé de nettoyer &  u&SL ; 
d’aggrandir la ville f  d’y bàth desdit’ 
rues neuves &  régulières pour la 
commodité des Marchands étran
gers, &  de raccommoder le  havre, . 
pour faciliter l’abord des vaiffeaux.
La VnncëfiephrifiiueRem e dzSitede 
a retiré cette ville de la jurifdiétion 
générale du Gouverneur de la pro-Lpa” 
vince, & , lui a donné un Vicomte 
particulier , pour juger én dernier 
reifort les- affaires feculiéres &c ec- 
cleiiailiqües., : - ..-L

L e  château eft de deçà larivié- Le ebieem 
re , &  de delà eft celui Flvanogo- 
ro d , que les Moficovîtes ont bâti 
furm irpc efcarpè, dont la rivière 
de N arva  fait une peninfule ,* de 
forte que la place a été jugée im
prenable, jufqu’à ce que le RoiGf/-1̂ ^  
f i  ave-Adolphe l’eût prife l’An 1617.
Au pied de ce château fe void un 
bourg, que l’on nomme la N erva  
M ofiovite , pour la dilfanguer d a- y a, 
vec la N erva Teutoniqne ou A ile- 
mande, dont nous venons de parler, «aï.
Ce bourg eil habité par des Mo fcc-* 
vîtes naturels, mais fujets à la Cou
ronne de Suede, auquel le R o i Gu~ 
f i  ave-Adolphe a joint auiïï le château 
àAvaù0gorsd,ohNicolasGallen com- 

Tom, L H z  msn-
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z<5 3ci. mandoit en qualité de Lieutenant 

de Rois lorsque nous y paffâmes.
Le pays entre R evei 8c. N ervo , 

comme auffi généralement toute 
m liair~ Vluger manie &  la L ivo n ie , nourrit 
t™pS *  dans fes bois un grand nombre de 

bêtes fauves &  noires, &  entre au
tres une ü grande quantité de loups 
&  d’ours, que les Payfans ont de 
la peine à en défendre leur bétail 
&  à s’engarentir eux-mêmes. L 'h i

ver, lorsque la terre eil couverte uqtf, 
de neige, les loups, qui ne trou
vent rien à manger à la campagne , 
entrent en plein jour dans les baf
fe cours , d’où ils enlevent les chiens 
qui les gardent, &  percent les mu
railles pour-entrer dans les étables.

On nous conta, que le 2.4e. J  au- 
vier  de l’An 1634. un loup, quoi-d’«u i™?. 
qu’il, ne fût pas des plus gros, a- 
voit attaqué iz . Payfans M ofiovL

tes, qui menoient du foin à la ville; 
il prit le premier à la gorge, l’ab- 
battit, &  le tua; il en fit autant au 
fécond ; il écorcha toute la tête au 
troifiéme ; il arracha le nez &  les 
joues au quatrième; &  il en blef- 
fa encore deux autres. Les fix 
qui reftoient fe raifemblérent, fe 
mirent en défenfe, abbattirent le 
loup, &  le tuèrent, ¿/événe
ment fit connoitre qu’il étoit enra
gé, vu-que tous ceux qu’il avoit 
blclfez moururent enragez. Le 
Magiilrat de Nervo, en avoit fait

préparer &  conferver la peau, qu’on 
nous montra comme une chofefort 
remarquable, s

On nous conta de même, qu’un 
ours ayant trouvé une caque de ha- ¿ A j 
rengs, qu’un Payian avoit déchargé j
à la porte d’un cabaret, fe mit à en j
manger, &  entra enfuite dans Té- ]
curie, où les Payfans le fuivirent ; i
mais il en bîeila quelques uns, 8c j
les obligea de fe retirer. De là il 
entra dans la braderie, où il trouva 
dans une cuve de la biere nouvel
le, dont il s’e'nyvra fi bien, que les
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y>6. Payfans voyant qu’il chancelloit à 

chaque pas qu’il faifoit, &  l’ayant 
fuivi ils le trouvèrent endormi dans 
le chemin &  làiïômmérent.

^ma Un autre Payfan, qui avoit laif- 
ti'un aune fé nuit fon cheval pour paître à 

la campagne , le trouva le lendemain 
matin mort auprès d’un ours, qui 
en avoit déjà fait un bon repas. Dès 
que l’ours apperçût le Payfan, il 
quitta la proye qui lui étoitallurée, 
fe iaifit du Payfan &  l’emporta en
tre fes pattes vers fon fort ; mais le 
chien du Payfan, qui le mordoit au 
pied, lui fit lâcher prife, &  donna 
le loifir à fon Maître de monter fur 
un arbre & de fe fauver. :

Mmu- L ’An 1634. un deterrà 13. '  
jioîr« de cadavres dans le cimetière d’un vil-diraj
CuIS. lage auprès de N erva , & les em- ' 
: porta avec les bieres. Il 11’y a pas ’

long temps qu’une Dame de qualité 
de ces quarticrs-là rencontra un ours, 
qui emportoit un cadavre avec fon 
linceul traînant après lu i, dont 

- le cheval, qui tiroit le traîneau de 
cette Dame, prit fi fort l'épouvan
te, qu’il entraîna la Dame avec le 
traîneau à travers champs au grand 
péril de fa vie. On nous conta plu- 
Leurs autres hiiioires femblables, 
comme celle d’un ours qui avoit gar
dé une femme 1 $. jours dans fon fort, 
& de la façon qu’elle en avoit été 

| délivrée ; mais comme ces fortes 
j d’hiftoires font plus propres à être 
j . miles dans l’Hiflmre Naturelle que 
I dans, la Relation d’un Voyage, nous
| nous contenterons de celles que nous
| . venons de raconter, &  nous ajoû- 
| terons feulement ici, que les Pay-
| fans, qui ne iont pas en fureté con- 
| tre ces bêtes feroces en allant aux 
| champs, particuliérement la nuit,
| SJ5, croyent que le bruit d’un gros bà-
! Srjton, qu’ils attachent au traîneau, 
n fait peur aux loups &  aux ours &  
1 les fait fuir.Ski
| Le 7e. M ars nous partîmes de 
jj î̂idairs Nerva, &  nous vînmes coucher le 
| ï , 4ïf°ri à Lilleuhageu, qui en eit éloi- 
| gué de 7. lieues. Le S5, nousfî- 
| mes 6, lieues jufqu’à Sarïts, Le 9e. 
| nous fîmes avant midi 4. lieues juf- 
| qu’à Or Un ; ou le Truchement, à

qui nous avions fait prendre les de- 1636. 
vans pour donner avis de nôtre dé- 
part de Revel, vint nous rejoindred 
&  nous dire, qu’un T riftaf nous" 
attendoit fur la frontière. Et com
me plufieurs defordres s ctoient glifi- 
fez parmi ceux de nôtre fuite , &  
que quelques uns avoient perdu le 
refpeéî qu’ils dévoient à leurs Supé
rieurs , les Ambaiîàdeurs les firent 
tous venir en leur préfence, & leur S w  
remontrèrent, qu’étant fur le pointi!s d ri“ 

entrer en Mofiovie, ou Ion ju g e a i 
de la qualité de l’Ambaiîàde, & de 
la grandeur du Prince qui renvoyé, 
par l’honneur que les Domefliques 
rendent aux Ambaiîàdeurs, il feroit 
néceiîàire de n’y pas manquer. Nous Qu* rr°- 
promîmes tous que nous n’y man- 
querions point, pourvû-qu’on nous 
traitât avec douceur &  avec quel
que différence, félon la qualité de 
ceux dont leur fuite étoitcompofée.
Ce que les Ambaiîàdeurs ayant auffi 
promis de faire, nous partîmes tous 
contens &  joyeux pour aller au de
vant du Trifiaf, Nous le trouva- <4 ™.* 
mes dans un bois à une lieue d'Or- m rti,U£ 
lin , où il nous attendoit dans la 
neige avec 24. S tre ht s ou Mouf- 
quetaires &  90. traîneaux. Dès que 
lé Trlfiaf, qui s’appelloit Confina- 
tino Ivano'wits Arbujbu, nous eût tuent yemï 
apperçus, &, eût vû que les Ambaf- 
làdeurs mettoient pied à terre, il 
defeendit de fon traineau. Ï1 étoit 
vêtu d’une vefte de velours verd 
à fleurs, qui lui defeendoit jufqu’à 
mi-jambe, avec une groife chaîne 
d’or en croix fur la poitrine, &: . 
une hongreline fourrée de martres.
A  mefure que les Ambafîàdeurs s’a- 
vançoient, il faifoit auifi quelques 
pas ; jufqu’à ce que s’étant appro
chez, &  les Ambaiîàdeurs ayant mis au-u 
la main au chapeau, le TrlfiafMm  
dît, Ambafadeurs, découvrez vous. **&&&& 
Les AmbaiTadeurs lui firent dire par 
le Truchement, qu’il voyoit bien 
qu’ils.étoient découverts; &  alors 
le T rifta f lût dans un billet ; §h*e 
R uez T ïeter A kxandrovjïts Refi- 
nin , TVelvode de Novogorod, Vavoit 
envoyé f a r  ordre du Grand-Seigneur,
Cm r, & GrandADuc, Michel Fede- 

H  3 nr-



n55(5. ro w ïts , Çonfervateur de tous les 
Ru fe s , &c. four recevoir les Am
ba fadeurs Thilïppe Crufius Othon

’ Brttgman, & p u r  les pourvoir de 
chevaux , de voitures , - de vivres  , 
Si des autres chofes nécefaires pour 
la continuation de leur Voyage, ju p  
qtià Novogorod, G) de là jufqttà M o f 
cou. Après que nous l’eûmes re
mercié s il nous donna la main, s’in- 

De quoi forma de l’état de nôtre fauté, &  
fiî?lîlc' des particulâritex de nôtre Voyage, 

&  ayant fait mettre les chevaux aux 
traîneaux, il nous fit encore faire 
ce jour-là 6. lieues jufqu’àun village 
nommé Tfîverin.Le 10e. M ars furie midi nous arrivâmes à Défait, & fur le foir au village de Mokrissa, à 8. lieues de 
Tfw erin ,Le ne. nous arrivâmes à Novogo- 

udic ¡a' r°d- A  l’entrée de la ville, le T ri-  d§ui ia'fta f fit effort pour prendre la main J j1 faic' fur les Ambafiàdeurs, & en effet il la prit, quoique les Ambafiàdeurs tâ- chaffent de l’en empêcher. Mais dès que nous fûmes logez, il pria le Truchement d’exeufer l’incivilité commnnt qu’il avoit faite, & d’afiurerles Am- 
f f g !l balîàdeurs, qu’il avoitété contraint ftr; cu d’en uferainfi par l’ordre exprès du 

Wetvode, qui lui eût fans doute rendu un très mauvais office auprès du Grand-Duc, s’il eût manqué de lui obéir.
On compte de Nerva à Novogo- 

rod 40. lieues d’Allemagne, de là à 
Tlefcou 36. & jufqu’à Mo f i  ou 120. 

Situation lieues. La ville de Novogorod efi 
d*NovÎ-e tace fur la rivière de JVolgda, à 
gorod. 5-8. degrez, 23. minutes d’éléva

tion. Lundorp dans la Continuation 
de Sleidau la met à 62. & Tatti Jo - 
ve à 64, degrez ; mais dans lexaéle obfervation que j’en fis le 15e. Mars 163 6. je trouvai qu’à midi le foleil étoit élevé fur l’horifon dè 33. degrez, 45*. minutes, & que la deeli- naifon du foleil, à caufe du bifiexf te, à raifon de y y. degrez, étoit dedegrez, 8. minutes, lefquels é- tant déduits - de l’élévation du foleil, celle de la ligne equino ¿Male ne pouvoit êti*e que de 31. degrez, 

... 2.7. minutes, lefquels ôtez de 90.

I13 V O Y A G E  d j
degrez, il n’en peut demeurer que 
y8. degrez, 23. minutes. Ce qui 
s’accorde à-peu-près avec le calcul 
qu’en a fait le Sieur Bnreus ci-de
vant Ambaflàdeur de Suède en M o f 
covie, qui dans fa Carte Géographi
que de Suc de G) de M ofiovie met 
la ville de Novogorod à y 8. degrez,
13. minutes. Son aiïiette efi: dans Source Je 
une grande plaine fur le bord de S à «  
la rivière du Wolgda ou JFolchou, Wül£dy 
laquelle fort du lac dTlmen , à une 
demi-lieuë au-defiùs de la ville, 8c 
traverfant le lac de Ladoga, coupe 
en pafiànt la rivière du N iova  au
près de Note bourg, &  entre par le 
golfe de Finlande dans la Mer Bal~ 
thique. Elle efi très abondante en 
toutes fortes de poilfons, &  parti- bnnitantiQ 
cuîiérement en brames, qui y fontpûiirûu* 
très excellentes &  à très grand mar
ché. Mais le plus grand avantage , n 
que la ville tire de cette rivière, 
efi celui du commerce ; car étant commerce - 
navigable depuis fit fource, &  le pays 
étant riche en bled, lin, chanvre, 
miel, cire, &  cuir de RuJJïe, que - l’on 
prépare mieux ïNovogorodqu’en au
cune autre ville de Mofcovie, la faci
lité du tranfport de fes marchandifes 
y attiroit autrefois, non feulement 
les Livoniens &  les Suédois fes voi- 
fins, mais aufix les D anois, les Ah- y«« rfa», 
km ans, &  les Flamans, qui y ont 
autrefois fait un fi bel établilfement, dfi‘ 
qu’on ne pouvoit point lui difputer 
la qualité de la première ville de tout 
le Septentrion pour le négoce. Les - 
Villes Anféatïques y avoient leur 
bureau, ou, comme ils difent, leur 
comptoir; &  la ville, quijouïffoit 
de plufieurs grands privilèges fous 
fon Prince , qui ne reconnoiiïoit 
point lé Grand-Duc, étoit devenue 
11 puiflànte, qu’on difoit en commun sn* * m 
proverbe, Ochto mofehet ftoiatï pro- ¿ T '1" 
tïfBocho dat w eliki Novogorod? c’efi- 
à-dire, fin i efl-ce qui peut s'oppofir ' 
à D ieu & au grand Novogorod?
. II y en a qui la veulent mettre en S3 

parallèle , pour fa grandeur, avec Jy  ^  
la ville de Rome; mais ils fe trom- s' 
peut ; car quoiqu’on l’appelle com
munément w eliki Novogorod, c’efi- ' 
à-dire, le grand Novogorod, cepen

dant
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Sfitti ioti art- 
cicute 
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&ï6. dant elle ne peut pas entrer en com-
* paraifon avec la ville de Rome. Il 

y a beaucoup d’apparence quautre- 
foîs elle étoit bien plus grande qu’el
le n’efl aujourd’hui ; non feulement 
parce que c ’étoit la première vil-

ac Je de tout le Septentrion pour le 
commerce, mais aulli parce qu’on 
void dans fon voilinage des relies 
de murailles &  de plufieurs clo
chers, qui faifoient fans doute par
tie de la ville. L e  nombre, de 
les clochers promet quelque cho- 
fe de plus beau &  de plus grand, 

stipulai!- que ce qu’elle eit en effet ; puis- 
quenapprochant de la ville l’on n’y 

iiksi void que des murailles de bois, &  
des maifons bâties de poutres. &  de 
folives de fapins miles les unes fur 

- les autres.
Witholâ, Grand-Duc de Lithua

nie, & Général de l’armée de Ro
upie , fut le prémier qui l’obligea 
l’An 1417. à payer un tribut confi- 

à i]ui cil* dérable, que l’on fait monter à cent 
;î;Î'pt  mille roubles, qui montent à deux 
Îmiibutî cens mille écus &  davantage. Le 

Tyran Jean B afili Grotfdïn , après 
une guerre de 7. ans , ayant rem
porté une très grande viéloire fur 
une armée que cette ville avoit mi- 
fe fur pied au mois de Novembre 

^   ̂de.l’An 1477. contraignit les habi- 
àqui di.tans de fe rendre, &  de recevoir
* fe ». un Gouverneur de la part ; mais con- 

fiderant qu’il n’y étoit pas ailes ab- 
folu, &  qu’il lui feroit bien.diffici
le de s’y établir par la force, il s’a- 
vifa d’y aller en perfonne, fe fer-, 
vaut du prétexte de la Religion, & ; 
de les vouloir empêcher d’embraf- 
ler la Catholique Romaine. L ’Ar-

| «¿¡.kchévêque Théophile, qui y avoit le 
jj E  plus d’autorité , fut celui qui favo- 
j nia le plus ion deffein, & q u i en fut
| le prémier payé ; carleTyran ne fut
I fa ¡n. pas plutôt entre dans la ville 3 qn il 
I pilla;, eu forte qu’en partant de 
I ïlQi uans- là il emmena avec lui trois cens cha- 
| riots chargez d’or, d’argent, &  de
| pierreries, fans les riches étoffes &
| les beaux meubles, qu’il ht charger
! for pluiieurs autres chariots &  por-
3 ter à Mofcou, où il tranfporta aulîi
| les habitans,. &  envoya des Mofco-

[acce
fut:

dtt)

k Pu (toi

vîtes en leur place. Mais il n’y a 16^6, 
rien qui ait plus ruiné cette grande 
ville que l’horrible cruauté de Jean  £££* 
Bafilowits Grand-Duc de Mofcovie.
Ce Tyran, emporté par le feulfoup- 
çon qu’il avoit de la fidelité des ha
bitons de Novogorod, entra dans la 
ville l ’An 1569, &  y ht tuer ou jet- Maffiu 
ter dans la rivière deux mille lept ?Ul y1 
cens foixante &  dix peribnnes, n e i,ut' 
faifant aucune diilinéiion de quali
té, de fexe, ou d’àge, fans y com
prendre un nombre infini de pau
vres gens, qui furent écrâlez par 
la Cavalerie, qu’on lâcha fur eux.
Un .Gentilhomme, que le Roi de 
cDannemarc envoya ce Tyran 8. 
ans après la prife de cette ville, rap
porte dans fon Itinéraire, que des 
peribnnes de condition 1-avoient af- 
ÎTiré, que l’on jetta tant de corps 
dans le Wolgda , que cette rivière 
11e pouvant pas continuer fon cours, 
déborda fur toute la campagne voi- 
fine. La pelle, dont la ville fut in- 
feélée en fuite de ces defordres, fut Mie
li furieufe, que perfonne ne voulant 
fe hazarder d’y porter des vivres , 
les habitans mangeoient les corps 
morts. L e  Tyran prit prétexte de Lc 
cette inhumanité, défaire tailler en *‘sha*‘ 
pièces tous ceux qui s’étoient fau- taillé ea 
vez de la prémiére cruauté de cepi0Cei’ 
Bourreau, qui étoit fans comparaifon 
plus épouvantable que tous les au
tres fléaux de Dieu. Je  me con
tenterai d’en alléguer deux exem
ples au fujet de la ville de Novogo- 
rod , dont nous faifons laDefcrip- 
tion. L ’Archévêque de Novogorod, 
qui s’étoit fauvé de la prémiére fu- cruauté de 
reur des Soldats, voulant reconnoî- 
tre cette gracé , ou bien flater le dans N°* 
Tyran , lui fit un grand feflin V°S°M ‘ 
dans fon palais arehiépifcopal, où 
le Grand-Duc ne manqua point de 
fe rendre avec fes Satellites &  fes 
Gardes ; mais pendant le dîner il 
envoya piller le riche Temple de 
Sainte Sophie &  tous les thréfors n pilic fc 

I des autres Eglifes, que Ton y  avoit 
■ retirez, comme dans un lieu de in- dacché.
; reté. Après diner il fit aulii piller 
F Archevêché , &  dit à FArchévé-
oue, qu’il auroit mauvaiie grâce de 
L A i ai-
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ï6$6. faite le'Prélat, n'ayant plus de bien, 

mais qu’il étoit en humeur de lui en 
, , . faire. Qu’il falloit quitter les ri- 
rC ion ac- eues habits,, qui ne lui pouvaient 
S'iSrcs pins être qu’à charge , &  qu’il lui 
Pitou, feroit donner une mufette 8c un 

ours pour le mener 8c le faire dan- 
fer pour de l’argent. Qu’il falloit 
qu’il fe mariât, &  que tous les au
tres Prélats &  Abbez, qui s’étoient 
réfugiez dans la t il le , M en t des 
noces, ordonnant à chacun la fom- 
me dont il vouloit qu’ils fiffent pré- 
lent aux nouveaux mariez. Il n’y 
en eut pas un qui n’apportât ce qu’il 
avoit pû fauver, croyant que le 
pauvre Archévêque dépouillé en 
proiiteroit. Mais le Tyran prit tout 
l ’argent, &  ayant fût amener une 

lui cavalle blanche, il dit à PArcIiéve- 
qüQiie “ que, Voilà ta femme, monte la , &  
cractamE- va ^ Mofcon, ou j e  te fera i rece

voir au nombre des Joueurs de vio
lon, afin que tu apprennes à fa ire  

y danfèr l'ours. L ’Archévêque fut 
contraint d’obéir, 8c dès qu’il fut 
monté, on lui lia les jambes fous le 
ventre du cheval, il lui fit pendre 
au col des flageolets, une vicie, &  
un fifre , &  voulut qu’il jouât du 

. flageolet. Il en fut quitte pour ce- 
ÜoÎTiï la ; mais tous les autres Abbez 8c 
ItcsMoî’ Moines fment taillez en pièces, ou 
n«. 01' pouffez à coups de piques &  de hal

lebardes dans la rivière.
„ e«rce Ce Tyran en vouloit fur-tout à 
ib n  in i iL t -  l’argent d’un riche Marchand nom- 
u n T i c h t ^  nié Théodore Sircon. Il le fit venir 
Marchand. au camp auprès de Novogorod, 8c 

lui ayant fait attacher une corde au 
milieu du corps, il le fit jetter dans 
la rivière, le faifant pafferfous l’eau 
d’un bord à l’autre, jufqu’à ce qu’il 
fût prêt d’expn'er- Alors il le fit re
tirer, 8c lui demanda ce qu’il avoit 
vû dans l’état où il s’étoit trouvé. 

Répare L e  Marchand répondit; ffu 'il y  a- 
hadie de voit vu un fo rt grand nombre de 
d i  a n d . \Diables, qui s’étoient ajfemb lez- pour 

attendre Pâme dît Tyran , afin de 
l'entraîner avec eux dans Pabyme 
des Enfers. L e  Tyran lui dit: Tu 
as raifort ; mais i l  eji raifonnable 
anfiî que j e  tefaffe payer ta prophe- 

, tie. Ainfi ayant fait apporter de

Ï2o
l’huile bouillante , il lui fit mettre 
les pieds dedans iufqu’à ce qu’il eût CT [ Y  
promis de payer dix nulle ecus. A- « e . 
près cela il le fit couper en pièces, 
avec fon frère A lexis.

L e  Baron â'Herberfteiu, qui avoit 
fait le Yoyage de Mofcovie du temps 
de l’Empereur M aximilien I. 8c 
pour les affaires, dit, qu’autrefois, 
avant que la ville de Novogorod eût Idole qu'il 
été convertie au Chriftianifine, il yjutatv£ s 
avoit une Idole, qu’on appelloit Te- dans No- 

run , c’eft-à-dire, le  D ieu du feu 
le mot de perun fignifiant feu  en 
Langue Mofcovite. On reprefen- 
toit ce Dieu tenant la foudre à la 
main, 8c l’on entretenoit auprès de 
lui un feu perpétuel de bois de chê
ne, qui ne s’éteignoit qu’aux dépens 
de la vie de ceux qui le gardoient.
L e  même Auteur ajoute, que les Fabien 
habitans de Novogorod, après avoir în 
reçu le Baptême , jettérent l’Idole 
dans l’eau, qu’elle nagea contre le 
cours de la rivière, &  qu’étant pro
che du pont, elle appella les habi
tans de la ville , &  jetta au milieu 
d’eux un bâton, &  leur d it , qu’ils 
euffent à le garder pour l’amour de 
lui. Que de fon temps on y enten- 
doit encore à un certain jour de l’an
née la voix de jPerun, 8c qu’alors 
les habitans fe mettoient à fe battre 
à coups de bâtons avec tant d’obiii- 
nation, que le Weivode avoit de la 
peine à les féparer. Aujourd’hui on 
n’en parle plus, &  il ne reffe plus 
de mémoire de ce Tenm  qu’au Cou
vent que l’on appelle T er uns ki Mo- ^yncpny 
naftir, qu’on dit avoir été bâti au «t nom- 
lieu où étoit autrefois le Temple de 
cette Idole.

Hors de la ville, &  de l’autre cô- CIlit(M 
té de la rivière, on void un château 
ceint de murailles de pierre,,où de-“ twvi 
meurent le W nvode &  le Métropo
litain ou l’Archévêque, qui a la di
rection des affaires ecclefiafiiques par 
toute la province. Ce château eff 
joint à la ville par un grand pont, d’où Î  Sis. 
le GràwàéDuzJeanBafilowits fit jet
ter un grand nombre d’habitans dans 
la rivière, lorsqu’il entra dans la 
ville , de la manière que nous ve
nons de le dire. Vis-à-vis du châ

teau 7
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rfft. teau, du côté de la ville, fe void 
a*™ un Couvent dédié à Saint Antoine. 

1 u i  Les Mofcovites difent, quil étoit 
3 venu de Rome en ces quartiers-là 
a fur une pierre de moulin, avec la-
l quelle il deicendit par le T ibre , paf-
i la la mer, &  monta la rivière du

fVolgda jufqu’à Novogorod, Ils a- 
l Fablesjoutent, quilrencontra en arrivant 
j S f "  quelques Pêcheurs, avec lefquels il 
I “ ht marché de tout ce qu’ils pren- 
| 11 ' droient du premier coup de filet.
I Qu’ils amenèrent un grand coffre
i plein d’habits à dire la Meffie, de li-
| vres, & d’argent appartenant à ce
j Saint, 8c qu’il y bâtit enfuite une
\ Chapelle , dans laquelle ils difent
[ qu’il eft enterré, &  que fon corps
[ s’y void encore auffi entier qu’il é-
\ toit le jour de fa mort. Ils difent auffi
f qu’il s’y fait beaucoup de miracles ;
| mais ils ne permettent pas aux
! ia ¡un. étrangers d’y entrer, fe contentant 
\ 2  de leur montrer la pierre de mou-
| P««* lin, fur laquelle le Saint a fait le 
f  prétendu voyage, &  qu’on y void
l couchée contre la muraille. Cefont
S les dévotions qui s’y font, qui ont
f  fourni de quoi bâtir un très beau
j Couvent en ce lieu-là.
I Rifraichif- Nous demeurâmes à Novogorod 
I f̂ nsquc y jours, pendant lefquels le ÏVel- 
Î 5ÎS- vode nous ;envoya un préfent de 2,4.
: .adhua. fortes de viandes accommodées à 
1 leur mode, 8c de 16. diverfes for- 
■ tes de boiifons. Le Chancelier Bog- 

dan Federo-wits Oboburou, qui nous 
i ‘ avoit fervi de Friftaf au prémier 
j Voyage, nous envoya auiïi plufieürs
i |  rafraichiiTemens. Les Ambaffadeurs
j firent préfent au W elvode d’un car-
j roiïe neuf
] itum- Le 16e. M ars , on nous fournit 

¡ÏÏTi l2,9* chevaux frais pour nos trai- 
ÿp- neaux, &  nous fîmes ce jour-là 4. 

lieues jufqu’à B ru n its, ou nous eû
mes encore des chevaux frais, avec 
lefquels nous fîmes le lendemain 17 e. 

f  avant midi 8. lieues jufqu’à M ledna,
I & après dîner 4. lieues &  demie juf

qu’à Krejfa. L e  18 e, nous fîmes 
^™tcaYant ĉ ner 6- Heuës jufqu’à Ja ft i-  

tu bït&â  &  après dîner 4. jufqu’à Sim- 
mgora. L e  19e. nous avançâmes 
9* lieues jufqu’à Cokm m t 8c le

y. lieues jufqu’à WifimWolloka, ou US$6, 
l’on nous fît voir un jeune homme 
de 12. ans, qui étoit déjà marié.
A iw ere on nous avoit fait voir une >varirac 
femme qui n’en avoit quinze; 
cela eft ailés ordinaire en Mofiovie^ 
comme auffi en Finlande, Le foir du 
même jour nous arrivâmes à Win- 
dra Tufik , après avoir fait cette 
après-dinée 7. lieues. En tout ce Lflï p0iiÎH 
lieu-là nous ne trouvâmes que troisfont mat% 
maifons, &  les poiles étoient fi fales E S ™  
& f 1 puans, que nous y paiTâmes une 
très fàcheufe nuit; quoique par tout 
ailleurs les poiles ne foient gueres 
plus propres que chez nous les éta
bles.

Le nous fîmes 7. lieues juf- 
qu’à la ville de Torfock , le zz\ 6 . 
lieues jufqu’à Troitska Miedna, &  
le 2,3 e. encore 6. lieues jufqu’à Twe~ 
re, dont il a été parlé ci-deffius. Et _ , 

neige commençoit à fon- bn^rs 
dfe en quelques endroits, en forteSr™ e ! 
que nous n’euffions pas pû nemsfer- 
vir de traîneaux, nous nous mîmes 
fur le Wolgda, dont la glace étoit 
encore ailes forte pour nous foute- 
nir, &  nous fîmes ce jour-là 6. 
lieues jufqu’à Gorodna. Le nous
reprîmes la terre, parce que la gla- 
ce commençoit à fe fondre, &  nous tĉ iDpM 
allâmes à Sawidova, &  de là à 
Sauîkajftas, qui étoit à 7. lieues de 
nôtre dernier gîte, après avoir paf- 
fé quelques torrens, qui n’étant pas 
tout-à-fait pris, ni auffi entièrement 
dégelez, nous rendoient les palîà- 
ges fort difficiles. Le 17 e. nous paf- 
famés par un grand village nommé 
K lin , derrière lequel effc le torrentpa itx* ■ 
de Sejîrea, qui tombe dans la ri
vière du TSubna, 8c avec elle dans 
le IVolgda, Nous fûmes contraints 
d'arrêter les glaces avec des pieux, 
avec lefquels nous les fîmes enfon
cer dans le torrent, pour empêcher 
qu’elles ne nous emportaient. Le n* yw 
lendemain nous la pafTâmes encore JS**? 
une fois, parce qu’elle ferpente fo rt™ ti3î- 
en ces quartiers-là, 8c nous demeu
râmes le foir à Befihïck , qui eft à 
7. lieues de Klin, L e  2,7e. nous 
pafTâmes encore deux petits tor
rens, &  nous fîmes 6, lieues jufquà

f Totîk L I Z er-



1616. Zcrkizovo. Le 2.8e. nous.ne fîmes 
3. lieues, &  nous arrivâmes à 

ruichna t Mïcola-Parebnagqxxz T Auteur nom- 
¡Siîemïi me au 1. Livre Nicola-Nachinski) 
GrÏÏ-l1li qui cfl 'à z- lieues de Mofcon, &  

où les AmbafTadeurs ont accoutumé 
d’attendre la volonté du Grand-Duc, 
&  l’ordre qu’il defire donner pour 
leur entrée. Nous fîmes cependant 
préparer &  ajufler nos livrées, & 
nous nous mîmes en état de faire 
nôtre cavalcade , laquelle nous fî
mes le lendemain fur le midi dans 
f  ordre fuivant.

iiî fonc Premièrement venoient les 14. 
jeuetnttéû Nlouiquctaircs, qui nous avoient 
mu. conduits,depuis la frontière, & qui 

étoient tous Cojaques.
Après eux marchoit nôtre Maré

chal feul.
Enfui te les Officiers & les Gen- 

■ ■ tilshommes, trois de.front, Sc les 
' ; ", principaux aux prémiers rangs.

Trois Trompettes avec leurs 
trompettes d’argent. •
‘ Ceux-ci étoient immédiatement 
fuivi's des Ambailadeur s,c hacun dans 
fon traîneau ̂  ayant devant eux; fix 
Gardesavec leurs carabines, &  aux 

1 cotez, d’autres avec des pertuifanes'.
Les Pages marchoient après les 

traîneaux.
Et enfin le reile de la fuite à che

val, & le bagage en fort bon ordre.
' Le Priji.af àvoit pris la-main fur 
les AmbafTadeurs.

piufîiü» Etant arrivez à une demi-lieuë 
troupes dç de la ville, il vint au devant de nous 
SSnr pluiieurs troupes de Cavalerie, M of 
wdçmçcovztes, T  art ares ̂  8c'même quel- 
ÎH3C' qnes Al/emans, qui firent le tour de

nôtre cavalcade 5 &  retournèrent 
enfuiteà la ville". Après ceux-ci vin1 
ïent plufieurs autres troupes , qui 
fe féparérent, &  prirent nos deux 
cotez pour nous conduire. 

lUKnwn- A un bon quart de~ lieue- de la 
«m deuï vifie nous rencontrâmes deux P ri- 
r S ï* avec une très beîlë fuite, &

dans le même équipage qu’ils avoient 
amené à nôtre prémiére récep
tion. Etant à 2.0, pas de nous, ils 
firent dire aux AmbafTadeurs, qu’ils 
prilTent la peine de defeendre de i 
leurs traîneaux, &  de venir à eux-;;

ï 3 i  V O Y A G E  d n-
& les Priftafs ne mirent point pied 16^, 
à terre, &ne fe découvrirent point 
qu’après que les Ambaiîâdeurs cu
rent fait l’un &  l’autre. Ils font o~ 
bligez d’y procéder avec cette re
tenue, & de ménager la grandeur 
&  la réputation du Czar:leur Maî
tre, à peine de diigrace, laquelle efi 
bienfouvent accompagnée du fouet 
ou des étriviéres.

Nôtre réception fe fit en h même J™ «’ 
manière qu’au prémier Voyage. Le 
plus ancien P rifta f commençant en 
c es termes ; LeGrand-Seigueur, Czar,
& GraudFDuc, M ichel Fcdero-wits,
&c. nous a commandé de recevoir toi 
Philippe Crufius & toi O thon B r ug~ 
matiigrands Amba fadeur s du Grand- 
Seigneur Frideric cDuc de Holjiemy 
Gÿ de vous conduire dans fd  ville ca
pitale de Mofcon. A quoi l’autre a- 
joûta ; Sa Majejtéa nommé ces Twor- 
nins ou Gentilshommes de la fuite ici : 
préfens, Paul Ivàniofm Sàlmanou^
L> moi-André ïvanowits Zabarou, 

pour vous ferv ir de Priftaf.s, pen
dant le féjour que vous y  ferez, A- 
près cela l’Ecuyer s’avançav, fit aufiî 
fon-compliment, &  préfenta aux 
AmbafTadeurs deux fort beaux &  .
grands chevaux blancs, &  douze.....  ,
autres pour les principaux de leur 
fuite. Nous pafiames depuis la poiv "h 
te jufqu’à nôtre > logis le long, d’m- 1 
lie double haye de Moufquetaires, 
au nombre de plus de trois mille, & 
nous fûmes logez dans l’endroit de ; 
la ville nommé Kitaïgorod, pas fort 
loin du château, dans une maifon ][ J  
de pierre bâtie par un Archévêque 
nommé Sufnski, qui avoitété; dif- J 
gracié quelques années auparavant 
&  envoyé en exil; ■ " . .. ; - :

A peine avions-nous mis. pied à 0r̂  ; 
-terre , qu’on nous apporta do la cui- g 1«d 
-fine &  de là - cave- du Grand-Duc 
toutes fortes de viandes &de breu- 
vages. Et depuis ce temps-là , pen
dant tout le féjour que nous fîmes 
à Mo Jcou, on nous fournit tous les 
jours 6z. pains, un quartier cle bœuf,
4. moutons, iz. poules, z. oyes, 
un lièvre ou un coq de bruyere 
alternativement, -y o. œufs,. i o. fols 
pour 1a chandelle, &  y. fols pour le

menu
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menu de la cuifine, un pot de vin 
d'EJpagne, B. pots d’hydromel, 3. 
pots de~biere, &  3. petits pots d eau 
de vie. Outre cela pour le com
mun de nos DomciHques un tonneau 
de biere , un petit tonneau d’hydro
mel, & un baril d’eau de vie. Avec 
tout cela on nous fourniiToit unpon
de , c’efi-à-dire, 40. livres, de beur
re, & autant de iél, 3. féaux de vi
naigre, i. moutons, &  une oye d’ex
traordinaire par fémaine. On nous 
doubla cette quantité le jour de nô
tre arrivée , à ‘Pâques Fleuries , à 
Pâques, &  le jour de la miilance 
du jeune Prince ; mais nous faifions

tout accommoder à nôtre mode par 16^6, 
nos Cuiliniers,

La porte de l’hôtel ctoit gardée 
par un Pâefetnik ou Caporal, com- 
mandant uneefeouade de 9. Mouf- 
quetaircs ; mais les Prijîafs ne man- 
quoient pas de nous venir voir tous 11*10™ vi
les jours, pour nous entretenir 
pour’ nous divertir. Incontinent a- 
près nôtre première audiauce pu
blique, ou dès que nous fûmes ailes 
heureux pour avoir vu les clairs 

peux de fit M ÿejlé Czarietwe, con> 
me ils parlent, on nous donna la 
même liberté, qui nous avoit été ac
cordée dans nôtre premier Voyage.

j L e  3e. A v ril, nous eûmes nôtre 
I g-«^première audiauce publique, à la- 
1 ■%/“’ quelle nous fûmes conduits avec les 
I mêmes cérémonies que ci-devant ; 
j & nous gardâmes dans nôtre caval- 
1 cade le même ordre que nous avions 
S k?jn°bièrvé à nôtre entrée; fi ce n’eil 
I Secretaire marchait immé-
j diatement devant les AmbafTadeurs ?

portant les Lettres de créance fur 
une grande pièce de taffetas cramoi- 
fi. Les Moufquetaires avoient fait 
u n e  haye depuis nôtre logis jufquau 
château ; mais cela n’empêcha pas 
que le peuple n?y accourut en foule 
pour nous voir.

Les Courriers alloient &  venoient 
comme de coûmrne , pour régler 

pQriii fi ï  ̂ nô-

Coiirtìir. 
qüÎTDCcic 
visnniCî ï
Ç-JCÏ-



i 6]6 . nôtre marche , afin que le Grand- Duc pût fe mettre fur ion thrône au môme moment de nôtre arrivée.Les cérémonies de l’audiance é- 
toient toutes fcmblables à celles dont 

lc conte* nous avons parlé ci-deiîus. Et la propoiition ne contCnoit que des Ambüf- complimens , des remercîmens de 
plîpoLt. ce qu’il avoit plû à TaMajefté accorder aux Ambaifadeurs le paiTage en 

Per/è, & des infknces pour avoir quelques conférences fecrettes.Incontinent après nôtre retour au 
logis, un des Ecuyers tranclians du vu Ecuyct Grand-Duc , nommé Knez Simon 

vieiu'Îouc Petrowïts Lwou, arriva avec 40. ici traiter. pjats ]n table de fa Majefté, tous
de poiifon, fritures, & légumes, à caufe de leur Carême, êc 12,. pots de toutes fortes de breuvages.Après qu’on eût mis la nappe & que tout fut fervi, cet Ecuyer tranchant préfenta de fa main aux Am- bafïadeurs & à ceux de leur fuite, à chacun un gobelet plein d’une eau ■̂iiic.7o-de vie très forte, pntlm-meme un 

ïïï.'k grand vafe de vermeil doré, & bût à la fanté du Grand-Duc, à celle du jeune Prince, & enfuite à celle de 
PEtant ôn Alteiïe j obligeant toute la cotn- qïou lui pagnie à lui faire raifon. On lui fit üu. - préfent d’un vafe de vermeil doré, 

& on donna x. écus à chacun de ceux qui avoient apporté la viande. 
ÜéSantc ês ̂ ante2 étant bûes, nous nous 
ciiîec , 5z mîmes à table; mais comme la plû- pourçuoï. part ¿es vendes étoient apprêtées 

avec de l’ail & de l’oignon, nous n’en mangeâmes que. fort peu , & nous envoyâmes le reite à nos amis la ville. Nous fîmes félon le pro- tien boue, verbe, ¿1 fieu manger bien boire \ & 
c’eft à quoi nous animèrent les Am- bafiadeurs de P e r f i , qui étoient logez dans nôtre voifinage, par le bruit de leurs mufettes & hautbois, dont ils nous voulurent: donner le diver tlifement, & par les excellens vins, que le Grand-Duc nous avoit envoyé,

il* ont L e ^ e, A v r il; nous fûmes à nôtre 
knt pr£- première audiance fecrette avec les 
diEnce r«- ceiemomes ordinaires,. &  nous eu- 

. mes pour CommiiTaires les. mêmes 
Bojares &  Seigneurs, qui avoient

i 3ir V O Y A G E  de
négocié avec nous au prémter Vo- yage , excepté le Chancelier Ivan 
Farnffowits Grammatin, qui avoit 
refigné fa charge à caufe de fon âge,& avoit eu pour fucceifeur Fedor 
Federoufin Lichozou.

Pendant cette audiance, il mou-?*/0"* rut à notre logis un de nos Laquais, qui en verfant avec le traîneau quel- ÏÏTi* ques jours auparavant avoit été bief-tiUaiî' fié- de la caffette de l’Ambaffiideur 
Brugm m , qui lui étoit tombée fur l’eilomac ; & comme il avoit fait ■ profeiBon de la Religion Réformée, l’on fit porter le corps dans le Temple de ceux de la Religion, où on lui fit un Sermon funebre , après 
lequel on l’enterra au cimetiere des 
Allemans. Le Grand-Duc nous envoya pour le convoi un P rifia f &15% chevaux blancs de fon écurie.Le 9e. nous eûmes nôtre deuxié- iïs on[ me audiance particulière ou fecret- te , qui le fit avec les ceremonies «et«, accoûtumées.

Le roe. qui étoit le jour de Pd-jĵ T 
ques Fleuries, les Mofiovites firent c°vi!W i 
une belle proceilion, pour repré- hS. fenter l’entrée de Hêtre-Seigneur dans Jerufalem. Et afin que nous la pûifions voir à nôtre aife, parce que nous avions témoigné du defir pour cela , le Grand-Duc envoya aux Ambaifadeurs leurs x. chevaux ordinaires & 1 y, autres pour ceux de leur fuite. Il nous fit auili garder un Lci &tam lieu un peu élevé auprès de la porte fadeurs 

du château, d’où l’on fit retirer le.&̂ ïï peuple, qui s’y troiivoit au nombre de plus de dix mille perfonnes. Les [3 voir, 

Ambaifadeurs àe Pe r f i eurent leur place ■- derrière nous fur le petit 
théâtre, dont nous avons parlé 'ci-' defiùs. .Le Grand-Duc, après avoir afiifté u amb 
au fervice divin qui fe fit dans l’E- JuucdJc glife àeNôtrelDame^ fortit du châ- '««■ 
teau avec le Patriarche en fort bon ordre.Prémiérement. marchoit un très L-ord«* 

grand chariot fait d’aix clouez en- ̂ ocCf: iemble , mais bas monté, traînant 
un arbre, duquel pendoient quantité de pommes , figues, & raifins ,
&fur lequel étoient aflis 4. garçonsavec
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avec leurs fur plis, qui chant oient le
Hofimna.

Après cela Envoient plufieurs 
Prêtres avec leurs iurplis & cha- 
fubles, portant fur de longues per
ches plufieurs c ro ix , - bannières , 
& images, dont les uns chan- 
toient, & les autres encenfoient le 
peuple,Enfuite marchoient les principaux Go f i  s ou Marchands.Après eux les Diacres, Commis, Secrétaires, Knez, &  Bq/ares, tenant laplûpartdes palmes à la main., & précédant immédiatement le Grand-Duc.Enfuite on voyoit venir le Grand- Duc très richement vêtu, ayant la couronne fur la tête, étant mené fous les bras par les deux principaux Confeillers d’Etat, Knez Ivan Bo~ 
rijbwits Circaski, & Kne& Alex et 
Mkhaè.lowits Lwou , & tenant -lui- 
même par la bride le cheval du Patriarche, qui étoit couvert de drap 
& déguil'é en ane.Après le Grand-Duc venoit le Pa
triarche, qui montoit ce cheval. Il a- voit fur la tête un bonnet rond de fa- tin blanc, en broderie de très belles perles, &par deiîus une-très riche couronne. Il tenoit de la main droite 
une belle croix de diamans, dont il le fervoit pour bénir le peuple, qui recevoir fa bénédiélion avec beaucoup de refpeél & de dévotion,. bailfant la tête & faifant. inceflam- 
ment le figne de la croix.Auprès & derrière le Patriarche 
marchoient les Métropolitains , les Evêques, & autres Prêtres, dont les uns portoient des livres & les 
autres des encenfoirs,H s’y trouva près de cinquante jeunes garçons, la plupart vêtus de rouge, qui ôtoient leurs cafaques, 
& les mettoient fur le chemih ; les autres avoient des pièces de drap d’une aune de long, de toutes fortes 
de couleurs, qu’ils couchoient par terre, pour y faire palier le Grande ^ Eue- & le Patriarche.Le Grand-Duc étant arrivé vis-àdu lieu où nous étions, s arrêta. 
& nous envoya fon premier -Tru-

chement Jean Helmes, pour nous 
demander l’état de nôtre fantéi, & il ne fit continuer la marche de lapro- celîion que lorsqu’on lui eût porté nôtre réponfe. Après quoi il entra dans l’Eglife , où il demeura envi
ron une demi-heure. Au retour il. s’arrêta encore au même lieu, pour 
foire dire aux AmbafTadeurs qu’il leur envoyeroit à dîner des mets de fit table ; ce qu’il ne fit pas pourtant, mais au lieu de cela on nous doubla nôtre ordinaire. *

L’honneur , que le Grand-Duc fait au Patriarche de lui mener fon jSl'àii cheval, lui vaut 400, écus, que le Patriarche eil obligé de lui donner. pourquoi, Les mêmes cérémonies fe font le jour-de B  â que s Fleuries par toute 
la Mofiovle, où les Métropolitains & les Evêques repréfentent la per- fonne du Patriarche, & les Weivo- 
des ou Gouverneurs celle du Grand- Duc.Le 17e. A vril étoit la Bique des ta 
Mofçovites. C’elT la plus grande de CG Vif« c£-< toutes leurs fêtes, & ils la célèbrent Ia avec beaucoup de cérémonies, & p%uîï- y font de grandes réjouïfiances, tant en mémoire de la refurreétion de 
Notre-Seigneur, que parce que c’efl: là la fin de leur Carême. On ne voyoit autre chofe par les rues que des Merciers , qui vendoient des œufs de toutes fortes de couleurs, dont les Mofçovites fe font des pré- 
fens les uns aux autres, toute la prémiére quinzaine après Biques, pendant laquelle, quand ils fe ren- céàmo* 
contrent , ils s’entre-baifent & fe faluenten prononçant ces paroles,venr* 
Cbriftos wos chreft, c’efl-i-dire,
Çhrifl eji rejfttfcité. A quoi l’autre répond, Woîfiin woschrefi, c’efl-à- dire, Véritablement il efi rejfujcïtéL 
Il n’y a perfonne, de quelque con
dition, fexe, on âge qu’ilpmiîe être, qui ofe refufer ces baifers, ou les œufs, qu’on lui préfente. Le Gfand- Duc lui-même en fait préfent à fes principaux Confeillers & aux Sei
gneurs de fa Cour. Il a aufïï accoutumé le jour de Biques, avant que d’al- Q gf t* 
leràFEglife, deviiiter de grand ma- d 
tin les prifonniers & de-leur faire di-I ? fin-
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1630, Eribuer à chacun un œuf & des four
rures de peaux de mouton, les ex
hortant de fe réjouir, puisque Chnft 
eil mort pour leurs péchez, 8c que 
préièntement il eil véritablement 
reiTufcité. Après quoi il fait refer
mer la prifon & va à lès dévotions. 

Sïf'ûLt Leurs plus grandes réjouïlfances 
<Eh« confiftent en des feilins & en bon- 

ne chcre ; mais particuliérement 
en des débauchés qu’ils font dans 
les cabarets, qui font pleins de tou
tes fortes de perfonnes, d’hommes 
&  de femmes, d’Eccleiialtiques & 
de Séculiers, qui s’enyvrent telle
ment , que les rues font toutes jon
chées d’yvrognes. Le Patriarche 
d’aujourd’hui les a défendues, & a 
voulu que le jour de ‘Pâques 011 
fermât les cabarets ; maisiln’ell pas 
fort bien obéi.

Le 2.9e, A vril y rAmbaiTadeurAudi aircc
it C!
de 1r.[B .Brmman demanda 8c eut une au-Am- t_> _  .
bamdeur diance particulière des Bojares^ où 

j fut feüi i fans fon Collègue, &
avec une fuite de peu de perfonnes. 
Elle lui fut donnée dans la chambre 
du thréfor, & elle dura deux bon
nes heures ; fans que nous ayons pû 
fçavoir les affaires qu’il y négocia, 
que par rinihrudion du procès qui 
lui fut fait au retour du Voyage, 

le* Atïi- Le 6 G. M ai,  les Amballàdeurs 
furent enfemble à la troifléme con- 

2 ucm ference avec les Bojares, le 17*. à 
pmiwiÆ- la quatrième , &  le 17e. à la cin- 
rei* quieme & dernière audiance parti

culière.
leurs Geti* L e  3 0 e. Mai, le Grand-Ducper- 
tUshom- au Gouverneur du jeune Princetils hom
mes fis

iTdwftdf de faire voler l’oifeau, &  d’inviter 
Joiiau. à ce divertiifement les Gentilshom-

mes de nôtre fuite. Il nous envoya 
fes chevaux , 8c nous allâmes avec 
lui à v. lieues' de la ville dans une 
très belle prairie. Après avoir

ColIaT u r  chaifé z. ou 3 , heures, on nous donnatjU on 
donne. la collation fous une tente qu’on y 

avoir fait dreifer exprès/ Le trai
tement fut à l’ordinaire, d’eau de 

•« Mof.-vie, d’hydromel, de pain d’épices,
«mrescc- ^  ^  c e r j f e s  C 0 l l f i t e S .
lébrencle

muiincV* 1 * J 'u 'm  ? les Mofcovites célé- 
de leur brérent avec beaucoup de folemnité 
KuuePnn- }ejour ¿e ¡a nailfuice du jeune Prince

Km& Ivan Michaëlowits, Nous y 
eûmes part, parce qu’on nous dou
bla l’ordinaire de nos vivres.

Le 3 e- l’Ambalfadcur Brnvman Sec™̂1- . . . . audianceeut en fon particulier pour la dcuxfo- w tc ¿t 
me fois une conference fecrette avec 
les Bojares. man.

Le 4e. Jm n , qui étoit la veille u Gl3nd- 
de la Pentecôte, le Grand-Duc don- SdbÎ«05 
na audiance publique de congé a de congé i 
tous les Ambailàdeurs, qui fe trou- S l L  
voient alors à Mo flou, deurî*

LAmbaifadeiir de Perfe fut le Acê i(Je 
premier à l’audiance. C’étoit un Cnj>-1>C[If- 
Am ou Marchand, &  en revenant 
de l’audiance il avoit mis fur fon ha
bit, fuivant la coutume de Perfe, 
une veite de fatin rouge cramoifi, 
doublée de fort belles martres, dont 
le Grand-Duc lui avoit fait préiènt.

Après lui les Amballàdeurs des 
Grecs, des Arméniens, &  àesTar- 
tares prirent leur audiance de con- ™. 
gé, 8e au retour ils faifoient porter 
devant eux leurs Lettres & les pré- 
fens qu’on leur avoit faits.

LeControlleur des Ambaifadeurs ic c™ 
de Holftein, qui étoit relié à Haut-
A c, pour y faire achever quelques fadeurs de

^ p / n  -* i fîoKÎciaouvrages &  prefens, que nous de- arrive 1

vions emporter en P erfe, arriva le ™ 
ïxe. dans les fauxbourgs de Mofcou. àmaĝ  
Et comme le Grand-Duc étoit allétou' 
ce jour-là en pèlerinage hors de la 
ville, le Chancelier n’ofa pas per
mettre au Controlleur d’y entrer, 
fans l’ordre exprès de fa Majellé ; 
ce qui fut caufe qu’il demeura 3. 
jours entiers aux fauxbourgs.

Le 15e. le Grand-Duc &  la Gran- S
de-Duchelfe fa femme revinrent à * 
Mofcou. Le Grand-Duc avoit une Ducwii.
longue fuite de Seigneurs &  Gen
tilshommes. La Grande-Duchelfe 
avoit après elle 3 6. Dames ou De- 
moifelles. Elles étoient toutes à 
cheval, jambe deçà , jambe delà, 
habillées de rouge, &  le chapeau 
blanc fur la tête, avec de grands 
cordons rouges battans fur le dos, J
fecharpe blanche au col, & elles

Holiifin 1 :étoient fort vilainement fardées.
Le 17e. je fus envoyé au Chance- 

lier pour lui parler de nos expedi- 
lions, Il voulut me faire l’honneur

tout
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ï6,& tout entier, &  ordonna qu’un T r i-  
1 / ¿ /m ’introduisît à l’audiance. Cet

te civilité importune me coûta %. 
heures de patience, qu’il fallut pren
dre dans {’antichambre, jufqu’à ce 
qu’on eût trouvé un T riftaf. L e  
Chancelier &  le Vice-Chancelier 
me reçurent fort bien, &  me ren
voyèrent fort fatisfait. L a  table de 
la chambre de l’audiance étoit cou- 

- verte d’un très beau tapis de Terfe, 
fur lequel il y avoit une écritoire 
d’argent, mais fans encre ; &  Ton 
me dit, que l’un &  lautre n’y avoit 
été mis que pour parade &  pour le 
temps, que j ’avois à demeurer avec 
eux. J ’ai fujet de croire que l’on 
me fit attendre principalement, afin 
d’avoir le loilir d’accommoder la 
chambre, laquelle netoit pas fort 
propre fans cela*

Le xoe. les T rifta f s &  les Com- 
inde/i- mis nous vinrent d ire , que nous 

i lient dite pourrions continuer nôtre Voyage 
Í de T erfe , quand il nous plairoit, &
i qu’au retour nous aurions l’honneur
: de baifer la main à fa Majeilé Çza-
\ rienne. Qu’il ne feroit pas à propos
| de le faire préientement, puifque
\ les Ambailadeurs ne prenoient pas
| congé pour s’en retourner chez eux,
j &  que le Grand-Duc ieroit obligé
1 de leur donner dans la dernière au-
î diance publique laréponfe auxLet-
I tres de créance qu’ils avoient ap-
1 portées, ce qui ne ieroit pas dans
I la bienféance.
11» Am. Nous nous refolumes donc à con-
i ftjíp tinuer nôtre Voyage en T e r fe , &
? ?  »»-pour cet effet nous fîmes mettre 

en bon état quelques barques pour 
defeendre la rivière jufqu’à N ife.

I Nous prîmes auiîi à nôtre fervice 
& emmenâmes avec nous en T erfe  
3- Lieutenans, 4, Sergens, &  2,3. 
Soldats Ecojfois &  ÀUemans. L e  

| Grand-Duc nous permit de les choi-
j fir dans fes Gardes, pour nôtre fû-
! teté contre les courfes desTartaresy
J /û  rendent le chemin fur \tJVolga
1 fort dangereux.

Voici les noms de ces Officiers, Sol
dats, &  Valets.

Lieutenans. 
ÿtgm Kroffert, Ecoffois. 
fan Kitt y Ecoffois.

Erdwal Jtmger. nsjÿ,
Sergens.

Guillaume Morrhoï.
Alexandre Eickenhudt , tué dans Ifpahan 

par les Indiens.
Guillaume Burlai.
George Fropajen.

Caporal.
Hamel Gloen.

Soldats,
Alexandre Tfchammers, qui dans le Voya

ge fut trouvé mort fur le chariot der
rière Schamacbiey après avoir été ma
lade quelques jours.

Charles Stocks y tué dans Ifpahan par les 
Indiens,

André Todt, tué auffi par les Indiens.
Pier?'e Schmock.
Michel Sibers.
Curt J  anfon.
Henri Doll.
Laurent Rim .
D avid Londc.
Guillaume Morrhoi,
Gilles Thomfon.
Jacob Jacobfon.
Jean Kitt.
George PFatfon- 
Richard Roling.
Charles Olfon, tué dans Ifpahan par les

Indiens.
Guillaume Hoiy enlevé par les Tartans y 

lorsqu’il revenoit de Tarku , &  qu’il 
étoit bien loin de nous.

Thomas Stockdom.
Guillaume Grups, mort à Ifpahan de la 

dyflentcrie.
Ritferd Meifon.
Tobïe Ha-nfen, Tambour, qui d’abord a* 

près nôtre départ tomba de la barque 
dans la rivière de VOcca, 6c s’y noya.

George Scheer, Prévôt.
Nous louâmes encore quelques Valets 

Mofcovites pour faire le travail ordinaire 
&  le plus rude tant Îur l’eau que fur la ter
re , dont voici les noms : .
Simon Kiriloffin.
Larike.
Fïlka Jurga,
Lariwon Ivanoffin.
Ivan Ivanoffin, mort en Perfe de la dyf- 

fenterîe.
Nous employâmes le 14 e. & le  iç*.

Ju in  à embarquer &  à faire partir lu&Et 
quelques petites pièces de fonte ,« ^ ^ 1  
que nous avions amené & Allemagne y de lent ba- 
quelques pierriers, que nous avions 
acheté à MofcoUy <k une partie de 
nôtre bagage, avec ordre au Con
ducteur de nous attendre à N ife .

Le 2 6\ il arriva des Ambslladeurs,
ou,
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s6$6. ou, pour parler à la mode desM o f 
AmSn?“ covïtes j ¿es Courriers de eonfidé- 
à,L de ration de la part du Roi d ̂ .Pologne. 
L t  Mor Nous fortîmes de la ville pour voir 
coU. jem. entrée. Dès qu’ils nous apper- 

çûrcnt, ils nous faluérent fort civi
lement en fe découvrant ; mais ils 
traitoient les Mofcovïtes avec beau
coup de fierté, &  ne fe décou- 
vroient point. Ils obligèrent aufii 
les P rifla fs  à defcendre de cheval 
&  à fe découvrir les premiers, di- 
fant qu’ils nétoient pas venus là 
pour faire honneur auxM ofcovites, 
mais pour en recevoir d’eux. Auiîi 
n’y eut-il point de chevaux de l’é
curie du Grand-Duc pour l’entrée 
des AmbafTadeurs ; parce que peu 
de jours auparavant un autre Am* 
baiTadeur de Pologne lés avoit refu- 
fcz, &  s etoit voulu fervir des liens.

L ’autre AmbafTadeur Polonoü 
Sc dïn ( pour le dire en paiTant ) avoit été 
dcutpdo- envoyé au Grand-Duc incontinent 
nois. après la défaite des Mofcovïtes de

vant Smolensko, &  il fçût fi bien 
fe fervir de cet avantage-là, qu’il ne 
leur en laifià prendre aucun pendant 
le féjour qu’il fit à Mofcou. Il voulut 
être affis en faifant fa propofition, 
&  quand en prononçant le nom &  

: les titres de ion Roi il voyoit que 
les Bojaresn’ôtoient point leurs bon
nets, il s’arrêtoit jufqu’à ce que le 
Grand-Duc leur eût fait figue &  
commandé de fe découvrir. L e  Roi 
de Pologne n’avoit point envoyé de 
préfens au Grand-Duc ; mais TAm- 
bafîàdeur lui donna, pour lui en 

■ fon particulier, un fort beau carrof- 
fe ; &  néanmoins quand le Grand- 
Duc lui envoya un riche préfent de 
martres, il les refufa ; ce fi pour
quoi le Grand-Duc lui renvoya fon 

, çarrofTe ; &  TAmbafiàdeur, qui ne 
cherchoit qu’un prétexte pour s’em
porter, prit de là occafion de faire 
jetter le P rifla f du haut en bas de 
la montée.

Le Grand-Duc fe trouva telle- 
ment ofFenfé de ces voyes de fait, 

Duc't» ^  dire à EAmbafTadeur, qu’il 
ftiedire; ne fçavoit pas fi c’étoit par ordre 

de fon Roi qu’il en ufoit ainfi , ou 
fi c etoit de fon propre mouvement

qu’il commettoit ces excès. Que 16$6. 
fi fon Roi lui avoit commandé de 
l’outrager de la forte, il falloir avoir 
patience jufqu’à ce que Dieu lui eût 
donné le moyen de s’en reiïentir.
Que l’évenement des armes étoiten 
fa main, &  qu’il le pouvoit efperer 
en fa faveur. Mais que s’il l’a voit 
fait fans ordre &  de fon propre mou
vement , il s’en plaindroit au Roi 
fon M aître, &  lui en demanderoit 
juflice.

L e  16 e. Ju in  , le P  riß  a f  nous 
vint apporter lepaffeport du Grand- 
Duc ; lequel, pour être d’un ftile 
ailes extraordinaire , nous avons 
voulu inlerer ic i , tel que nous l’a
vons traduit mot à mot du Mofio- 
v ite 5 en ces termes: 
î, De la part du Grand-Seigneur Pa[rcp0It 
« &  Grand-Duc de tous les Rußes pucGtand; 
”  M ichel Feder ow its, il eil enjoint Am- 
w à tous nos Bojar es-y IVeïvodes, &  d fÎr  
M FHaken , &  à tous nos gens de 
”  commandement depuis la ville de 
„  Mofcou jufqu’à Columna, &  de 
53 là à P e re fla f Refanski, &  Iiafi- 
jj mowa, à M ur am a &  à N ifi-N ovo- 
»gorody à Cajfan &  Aflrachan, de 
”  laifler paiTer Philippe Crufius êc 
”  Othon Brugman, AmbafTadeurs &
”  Confeillers du Duc Frideric de 
„  H olfetn, à qui nous avons permis 
„  de partir de Mofcou pour aller en 
33 Perfe vers, le Schach Sefi de Perfe,
”  en vertu du traité fait pour le paf- 
”  fage &  le commerce des Mar- 
”  chands de Holflein. Nous leur 
”  avons aufii permis d’emmener a- 
„  vec eux leurs Allemans de Holflem 
,3 au nombre de 84. perfonnes, &
3j pour leur efeorte 10. Soldats pris 
» de nôtre confentement parmi les 
”  Allem ans, qui fervent en Mofio- 
55 v ie , dont ils pourront augmenter 
”  le nombre, pour la fureté de leur 
„  Voyage de Perfe, à N i f i ,  ÇaJfanjM 
„  A frachan , d’onze hommes Aile- 
33 mans ou Mofcovïtes volontaires.
55 Nous leur, permettons aufii de 
”  louer à N ïfe  deux Pilotes, quifça- 
”  chent le cours du W ilga. Nous 
”  confentons &  permettons pareil- 
”  lement aux dits AmbafTadeurs de 
j, Holfetn ̂  fi à leur retour du Vo-

33 y a g e
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55 yage de Per f i  ils ont befoin d’ef- 
75 corte, ou-d’autres gens pour le 
» travail, de prendre à Cafan ou à 
”  Aftrachan, & par tout ailleurs où 
M il leur plaira, 40. hommes , ou 
”  tel autre nombre qu’ils jugeront; 
’’ nécefiàire pour Favancemenç >dé 
„  leur Voyage; à la charge "que ceux 
,3? de nos gens, qui le loüerônt aux- 
» dits AmbaiTadeurs, feront iconnôî- 
■ « tre leurs noms aüx Mojares,  Wei- 

voies, &  YDiakès du lieu de leur 
fi demeure, tant en .partant, qu’au 
55 retour, afin qufil en foit tenu re- 

giitre. Et s’ils reviennent de Per- 
y, f i  pendant Î’hiveï, ils pourront 
,5 pour leur argent prendre à leur 
» fervice tel nombre d’hommes & 
35 de traîneaux, qu’ils jugeront né- 
P ceiTaire pour la continuation de 
P leur Voyage.
?ï„Nous avons auffi nommé Rodion 

Gorbato, Gentilhomme âYAfira- 
w chati, pour conduire lefdits Am- 

bailadcurs. depuis. jtfiqnV
5) ABrachatr G’e£t pourquoi; nous 
» commandons à vous' nos Boj ares-y 
”  Weivodes , Mïmkes, & gens de 
”  commandement, de laiffer palier 
tiédit Rodion avec les Ambaf- 
„  fadeurs de HolBein , fans leur 
„  donner aucun empêchement. Et 
57 que, fi après avoir fait le Voyage 

. 33 de Mer fie à leur- retour ils veu- 
”  lent repafier par les pays de nôtre

Ï 4 6

» empêchement', ni apporter aucun 1 ¿36.
33 retardement à la continuation de 
55 leur Voyage, tant dans les villes 
”  qu’à la campagne. Voulant que 
”  l’on refpeêle les Ambafiàdeurs de 
3 ^  fiuc l’on témoigne de 
„'Tamitié à leurs gens, tant en al- 
5> liînt qu’en venant, fans fouifrir 
33 qu’on leur faiîe aucune violence ?
35 ou qu’on les , vole ; comme eux de ' ;
5? leur côté ne prendront point de :
’’ vivres par force de qui que ce l’oit ;
’ ’ mais il leur fera permis d’en ache- 
5J ter pour leur; argent de ceux qui 
h leur en voudront vendre volon- 
,5 tairement, tant en allant qu’en 
„  venantv Ecrit \\MoficouYAi\ji^. 
le20. ju in , &  étoit ligné, LeÇzar voyez u 
& GrandfiDm de tons les Ru fies Mi- 
chel Federowits, & plus bas, YDiak vamc' 
Maxim Matuskin , Sc étoit icelle 
du grand fceau,

Dès que le Priftaf nous eût déli - Le* Àtn- 
vré nôtre palTeport, nous p r i m e s ' ' 
jour pour nôtre départ, & nous le Mofc6li‘ 
.fixâmes-'au 30e. - juitu  Avant de 
partir , le Sieur ‘David Rutz nous 
fit encore un grand fefiin ce jour- 
là, &  nous, entretint jufqu a ce que 
îa dernière heure du jour ( que les 
Moficovites commencent avec le fo- 
leil levant, & Unifient quand il fe 
couche) étant fonnée , le PrïBafi 
nous fit amener les chevaux du 
Grand-Duc, &  nous fit partir en la 

”  obeïilance, vous leur permettiez j compagnie de plufieurs pérfonnes de vMewt 
”  de prendre à leur fervice , pour ¡condition, qui nous firent l’hoimeur ̂ °onnn£
 ̂le travail, ou pour l’efcorte fur le i de nous conduire jùfqu’au Couvent nom««- 

„ Wolga, .40. hommes, ou tel au- de Simana, à 3. heuës de Moficou,
oùnôtre barque nous attendoit, par
ce que nous voulions éviter les tours 
&  détours, que la rivière fait depuis 
la ville de Moficou jufqu en ce lieu- 
là.

Mais il n’eit pas jufie de partir de Mofcon 
Moficou , fans faire connoître cette a&Atj* 
grande ville, qui efi: la capitale de 
toute la Moficovie, à laquelle elle 
donne le nom, comme elle tire le 
fien de la rivière de îa Moska. Cette 
rivière, qui traverfe &  fépare tout 
le relie delà ville d’avec le quartier 
qu’on appelle Strelïiza Slavjoda 5

j  j ■ O  ̂ T ----  -------- J  .
» tre nombre dont ils auront befoin, 
75 lefquelsils prendront en vertu du 
3î préfent pafifeport à ABrachmi, à 
3’ Cafim, ou en tel autre lieu qu’il 
”  leur plaira. Et lefdits nos Sujets 
’’ feront obligèz de faire enregiiirer 
j, leurs noms, tant en partant qu’au 
5î retour, afin que l’on voye s’il ne 
35 s’y mêle point de Voleurs &  de 
33 Golops, oudEiclaves fugitifs. De 
5’ même au retour de leur Voyage, 
” en paiTant par la Moficovie pen- 
” dant l’hiver, ils pourtant louer 
„pour leur argent tel nombre de

■Mofcüvie.

tire  fon  
n o m  í

,7 traîneaux qu’il leur plaira, fans fort de la province de T vsere , &  
53 qu’on leur puiiTe donner aucun après avoir joint fes eaux à celles de

Tomt I. K  YOcca
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XOcca auprès de Columnar elle en
tre avec elle à une demi-lieue de là 
dans le ïVolga. La ville eil fituée 

u fi«»* à yj1'. de'grez, 3d. minutes d’éleva- 
I20n* non, & à 66. degrez de longitu

de, au milieu de tout le pays, &  
dans une diflance prefque égale de 
toutes fes frontières, dont elle eil 
éloignée dé plus de 120, lieues dXAp 
lèmagne. Elle a environ 3.' lieues 
de tour, &  il eft certain qu’autre- 
fois elle étoit fans comparaifon plus 
grande qu’elle n’eil aujourd’hui. 
Matthias de Michou, Chanoine de 
Cracovie, qui vivoit au commence
ment du xvi. Siècle, dit, que de 
fon temps elle étoit deux fois plus 
grande que la ville de Prague. Les 

* T  art are s de Crim & de Precop la 
brûlèrent l’An 1571. Et le feu que les 
Polonoisy mirent rAni6n. ne lailfa 
de relie que le château feul, & néan
moins on y compte préfentement 
plus de 40000. mutions, & il eil cer
tain que cell aujourd'hui une des plus 
grandes villes de XEurope.

brûlée ?

Il eil vrai, qu’àîareferve des hô- ^55. 
tels des grands Seigneurs, &  des mai- 
fons de quelques Marchands aifez, 
qui en ont bâti de pierre ou de bri- ^  
que, toutes les autres font de bois,
&  elles font bâties de plufieurs pou
tres &  folives de fapin. arrangées 
les unes fur les autres. Les toits 
font d ’écorces d’arbres, qu’ils cou- dfqÜof 
vrent quelquefois de gazons. L a couvmii 
négligence des Mofc truites, &  le peu 
d’ordre qu’ils ont dans leur ména
gé, fait qu’il ne fe paiTe point de 
mois, ni même prefque point de fé- 
maine., que le feu ne s’y prenne ; &  r 
que cet élément rencontrant une  ̂ ...
matière fort combmhble, &  renror- «ftnpofc f. 
cé par le ven t, ne reduife en cen- 1" 
dres dans un moment plufieurs mai- 
fons, même des mes entières. Peu 
de jours avant nôtre arrivée, le feu 
ayoit confumé la troiiiémè partie de 
la ville , 8c il y a .cinq ou fix ans 
qu’un fembîable accident faillit à la 
détruire entièrement. Pour préve

nir
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1636. nir ces defordres, il eil enjoint aux 
S ire lits , ou Moufquetaires de la 

JS'em* garde, &  aux Archers du guet, de 
porter la nuit des haches, avec-lef- 

4 ks «ut«- uej2es i\s abbattent les maifons, que 
le volimage du feu menace d’unfem- 
blable accident, &  par ce moyen 
ils empêchent que le feu n’aille plus 
loin, avec bien plus de fuccès que 
s’ils entreprenoient de réteindre. E t 
afin que le feu ne prenne point aux 
autres bâtimens plus folides, 011 en 
fait les ouvertures &  les fenêtres fort 
petites, &  on les garnit de volets 
de fer blanc, pour empêcher que les 

Facilite a- éclats Sc étincelles n’y entrent. Ceux 
uÙy'Ülqui font ces pertes s’en confolent 
S Î maï eîl quelque façon , par la facilité 

qu’ils ont dé trouver des maifons 
neuves toutes bâties, au marché de- 
Îtiné pour cela hors de la muraille 
blanche, où Ton acheté pour fort 
peu de chofe une maifon entière , 
que l’on fait démonter, tranfporter, 
&  rebâtir en fort peu de temps au 
lieu où étoit la première.

Les rues de la ville de Mofiou 
font belles &  fort larges , mais iï 
crottées, quand la pluye a détrem
pé tant foit peu la terre, qu’il fe- 
roitimpoiïible defetirer delà boue, 
fans les rondins joints enfemble,qu’oh 
y a m is, &  qui y font une efpece 
de pont, à-peu-près de la façon de 
celui du Rhin  auprès de Strafhourg, 
qui fervent de pavé dans le mauvais 
temps.

Toutela ville eh divifée en quatre. 
* quartiers ou cercles, dont le pré- 

mier eft nommé K ïtaïgorod , c’eh- 
à-dire, V ille  du m ilieu, parce qu’il 

Jy?«' eft iitué au milieu des autres. Ce 
imi (jucl t quartier eil ceint &  féparé des au- 

oû ; très par une bonne muraille de bri
que, que les M ofeovites appellent 
crafiie jienna  , c eft-à-dire , p ierre  
rouge. La Mofca baigne cette mu
raille du côté du M id i, &  la ri
vière de la N eglin a , qui fe joint à 
l’autre derrière le château, du côté 
du Septentrion.

L e  château de la v ille , qui 
eft appelle Crem elin , &  qui a plus 
d’étendue que plulieurs autres villes 
médiocres, occupe prefque la moi

Ellr til: 
flivilcr «1

| rtiâifau
j  &  h v ille

tié de ce quartier, &  eh fortifié de ttfjff. 
trois bonnes murailles &  d’un bon 
fo lié , &  eh garni d’une très belle 
artillerie.

On void au milieu de la cour dit 
château deux clochers, dont l’un 
eh fort haut &  couvert de double X JZ f 
fer blanc doré &  bien battu 5 ce qui !
dans un temps ferein donne un grand 
éclat &  fait beaucoup paroitre la 
ville de loin ; en forte que quelques 
uns des Domehiques des Ambaiia- 
deurs difoienten entrant dans la vil
le, quelleparoihbit être par-dehors 
Jerufalem , mais par-dedans ce n’é- 
toit que Bethlehem. On appelle ce Vo eK,. 
clocher Ivan  l-Velike, c eh-à-dire, le fî  u 
G rand Jean . L ’autre eh confidé- J S * 1' 
rable pour fa cloche, que le Grand- 
Duc Boris Gudenou a fait fondre, 
du poids de 336. quintaux. On 
ne la fonne qu’aux grandes fêtes, SSfy B 
ou pour honorer l’entrée &  l’audian- 
ce des Ambafiadeurs, &  elle ne quand & 
peut être ébranlée que par 114 . hom- htZ Z . 
mes, qui la tirent parune corde qui011- 
pâlie dans la cour ^ pendant que 
quelques autres fe tiennent auprès 
du battant pour le pouffer.

L e  palais du Grand-Duc eh fur 0riy vo;c) 
le derrière du château, &  eh ac-]«p?i*iîdlî 
compagne de l’hôtel du Patriarche,
& d e  ceux de plulieurs Bojares, q u i-^ f^ J 
ont des charges à la Cour. Depuis 
peu io n  y a bâti un fort beau palais 
de pierre à i Italienne, qui eh d eh i-K !ï« ut 
né pour le jeune Prince ; mais le c“ r' 
Grand-Duc continue toujours de 
demeurer dans fon palais de bois, 
comme étant plus fain que les bâti
mens de pierre. L ’épargne &  les L.épargna 
magazins des poudres &  des vivres ma-
font aulli enfermez dans l’enceinte 
du château. v . ' fermct'

On y void auhi deux fort beauxCou- 
vens, l’un de Moines, &  l’autre de 
Religieufes, &  plus de cinquanteE- 
glifes &  Chapelles, toutes bâties de Caavsas - 
pierre; entre autres celles de la S Ci. 
T rin ité , de S “ M a rie , & d e S E. ^ y  J M ichel, où font les tombeaux des volJ‘

; Grands-Ducs, &  de S r+ Nicolas.
| A  la porte du château, mais hors ^  gra!ia= 
! de fes murailles, du côté du M id i, :e * 
[fe void la belle Eglîfe dédiée à la^ÆÎT

Tcm, I. K
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16^6. T rin ité, &  communément ap- 
J pellée Jerufalem . Quand elle fut 

achevée, le.‘T yran  J-van BafiLowits 
trouva, l’on bâtiment fi magnifique, 

s0n Â   ̂qu’il fit crever les yeux à l’Archite- 
ích"^ ;.c le >  afin qu’il ne f ît  plus de bâti- 
«evci. ment, qui pût être mis en parallèle 

avec celui-ci. Auprès de cette E - 
glife font deux grofles pièces d’ar
tillerie, qui ont la bouche tournée 

,,vers la rué,' .par laquelle les Tarta- 
r e s . ont accoutumé de faire leurs ir
ruptions, mais,ces canons font dé
m ontez, &  par confequent de nul 
ufage. ,

înearSni  pk*ce ^  devant le châ- 
ïa ville où, teau fait îè  prémier marché de la 
* qud ’ v ille , &  on le void tout le long du 

jour fourmiller de monde, mais prin
cipalement d’Efclaves &  de Fai- 
néans. Tout le marché eft plein 
de boutiques, auiîi-bien que toutes 
les rues qui y  aboutiifent ; mais cha
que métier a la tienne &  fon quar
tier , en forte que les Marchands

de foye ne fe mêlent point avec les x6$6, 
Marchands de drap ou de toile, n i 
les Orfèvres avec les Selliers, Cor
donniers, Tailleurs, Pelletiers, ou 
autres Artifans ; mais chaque pro- 
feiîion &  chaque métier a fa rue.
Ce qui efl; d’autant plus commode 
qu’en un moment on découvre de 
l’œil tout ce que l’on defïre. Les 
Lingeres ont leurs boutiques au mi- changes y 
lieu du marché, où il fe trouve en- " T ’*' 
core une autre forte de Marchan
des , qui tiennent des bagues en la 
bouche, &  débitent avec leurs ru
bis &  leurs turquoifes une autre mar- 
chandife que l’on ne void point. Il 
y  a aulli une rue particulière , où 
l ’on ne vend que des images de leurs 
Saints. Il efl: vrai que cela ne paile vend ** 
point pour marchandife chez les M o f d“ ltna°fI 
covites, qui feroient confcience de 
dire qu’ils ont acheté l’image d’un 
Saint ; ils difent feulement qu’ils les 
troquent pour de l’argent, &  en les 
achetant ils ne marchandent point,

mais
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mais ils en payent ce que le Peintre 
demande.

il y a encore un autre lieu dans 
, ce quartier-là qu’ils appellent le mar- 

p* V l ché pouilleux ; parce que les habi- 
tans s’y font faire le poil, dont tou
te la place eit tellement couverte , 
qu’il femble qu’on y marche fur des 
matelats.

La plupart des principaux Gofes 
ou Marchands, comme auiTi plu- 

voicion; feurs K nez  &  Seigneurs M ofiovi
tes, ont leurs maifons dans ce pre
mier cercle.

le qtiiT- L e  lec ond quartier s’appelleCk^r- 
Ejorod gorod, c’eff-à-dir e, V ille duC zar, où 

'Ville Royale, &  enferme le premier 
Dlli comme dans un demi-cercle. , L a  

petite rivière de la N eglina y pafie 
au milieu 5 &  il a fa muraille parti
culière, qu’ils appellent biela fienna-, 
c’eif-à-dire, m uraille blanchet C ’eff 

L'anal en ce quartier qu’eiU ’arfenal, &  le 
kh fou- lieu où l ’on fond le canon &  les cio- 
voyent. 7 ches, qu’ils appellent Jogganà-brut, 

dont le Grand-Duc a donné la di- 
reétion à un très habile homme, 
nommé Jea n  V alk , natif de N u
remberg , qu’il a fait venir exprès 
de H ollande, à caufe du moyen 
qu’il a trouvé le prém ier, de tirer 
un boulet de canon de 1 6./livres de 
calibre avec y. livres de poudre. 
Les M ofcovifes, qui ont travaillé 
fous cet habile M aître, ont fi bien 
appris la fonte , que préfentement 
ils y reüiliifent auili-bien que les plus 
fçavans Allemmts. Dans ce même 
quartier demeurent pluiieurs K n ez , 
Seigneurs, Sim bojares, ou Gentils- 

5 *  y hommes, &  un grand nombre de 
w Marchands, qui trafiquent par tout 

le pays, &  d’Artifans, mais fur-tout 
des Boulangers. - On y void auffi 
des boucheries, des cabarets à biè
re, à hydromel, & -à  eau de v ie ,

Soft Di- 
«£1(1« 
quel 3c 
3‘mi;

%l!ts

d e  P E R S E .  L r v , il .  xy^

que ce quartier avoit y. lieues d ’^ A  1556. 
lemagne de tour, avant que les Tar-jj™ ùtctu 
tares ç pilent brûlé la ville l’An lyyx.
L a  petite rivière du ^agnfas y pafi- 
fe , &  y entre dans la Mo Je  a, C ’eif 
dans ce quartier qu’eil le marché au 
bois &  aux maifons, dont nous a - E t f™  
vous parlé ci-delfus, où l’on trouve 
des maifons toutes drelfces, que l’on ^ y a‘ 
démonte , tranfporte , &  red relie 
en fort peu de temps &  avec peu de 
peine &  de dépenfe ; puifqifon le 
contente de mettre les poutres &  
les rondins ics uns fur les autres, &  
de remplir les ouvertures de mouf
le.
. On appelle le quatrième quartier 
S tre litz a  Slawoda, à caufe des Sire- Sttclitza 
lits  ou Moufquetaires de la garde 
du Grand-Duc,qui y ont leur demeu-ol1 •’ 
re. Il eil fitué vers le Midi du quar
tier de K itaigorod , au-delà de la 
Mo f i  a , fur les avenues par-où les 
Tartanes font leurs courfes. Ses 
remparts &  baftions font de bois.
L e  Grand-Duc B a fili Ivan ow its , pac ^  &

/ ,  (V/ Y \  m  J  ‘ '  r  1 X P01,rpere de Jea n  B ajilow its, qui fit ba-uui ; 
tir ce quartier , le deftina pour le 
logement desSoldats étrangers,com- 
me Bolouoü, Allem ans, &  autres; 
nommant ce lieu-là N aleiki, e’eil-à- 
dire, Q uartier des yvrognes, du mot 
N aît, qui lignifie V er Je  ; parce que 
ces étrangers étant plus fujets à î’y- 
vrognerie que les M ofiovites, i f  ne 
vouloit pas que leur exemple fît  tin 
mauvais effet dans l’efprit de fes Su
jets, qui fans cela ne font que trop 
portez à la débauche. Au relie il ^  
n’y a dans ce quartier-là que des ^ 1EC !

Hi e!)J
Soldats &  du menu peuple qui y  de
meurent.

Il y  a dans la ville de Mofiou &  
dans fes fauxbourgs un très grand 
nombre d’Eglifes, de Couvens, &  
de Chapelles. Nous avons dit dans la Ies Eâli_ 

des greniers à bled, -& des Mar- première impreffion de ce Voyage, j ^ cok- 
chands de farine , &  l’écurie, du "qu’elles alloient au-delà de quinze cripdi« 
Grand-Duc. ! cens; mais comme Jean -Lou is G o fijj “ ant

«ttoo- L e  troiiiéme quartier de la ville defi^oy, Auteur de ïA?xhontologia 
uim de Mofcou s’appelle Skoradom , & , Cojhüca, trouve ce nombre il excef- J f i  

enferme le quartier que l’on nom- ! fif, qu’il ne craint point d’en parler 
me Czargorod , depuis l ’Orient en ' comme d’une chofe quina nulle ap- 
tirant par le Septententri.cn jnfqu’à ‘ parence de vé rité , je me vois o- 
fOccident. L es M ofiovites difent, bligé de dire, qifien effet je  m’y fins

■ quar-

I

K %

I
1



idjd. trompé, &  qu'il eil certain qu’elles 
font au nombre de plus de deux 
mille* Il n'y a point de M ofcovite, 
qui ait demeuré à Mofcou, ni même 
point d’étranger, qui ait tant foit 
peu de connoilïance de cette ville, 
qui ne confirme ce que j ’avance, &  
qui ne fçache qu’il n’y a point de 
Seigneur qui n’ait fa Chapelle par
ticulière, ni de rue qui n’en ait plu-

157 V O Y A G E  d e

fieurs. Il eil vrai qu’elles font la 16p. 
plûpart fort petites, 8c quelles n’ont 
que iy , pieds en quatre ; qu’au tre- 
fois même, avant que le Patriarche 
eût ordonné qu’on les bâtit de pier
re , elles étoient toutes de bois ; 
mais cela n’empêche pas qu’il n’y en 
ait beaucoup, &  que le nombre ne 
monte à ce que nous venons de di
re.

M O S C O V I E ,  156

L I V R I S I E M E.

La Mofcû 
vis (Toll ItSiini 
prcnd-elle X V “ 
iati nom J

A  ville de M ofcou ,  

que ceux du pays 
appellent M oskwa ,  

donne le nom à la 
province dans la- 
quelle elle eil ,fi- 
tu ée, &  à toute- la 

M ofiovie,qu.e  l’on cOnnoiiToit autre
fois fous le nom de Ruffle ou dzRujfie

S  ueîl'é C ’eft fins doute le plus
ñeque e. tous les Etats de VEurope ̂

" puisqu’elle occupe dans fa longueur 
près de 30* degrez ou quatre cens 
cinquante lieues, &  dans fa largeur 16. 
degrez ou deux cens quarante lieues 
d’Allemagne. Ses frontières s’éten

due* ï dent vers le Septentrion au-delà du 
Cercle Arétique jufqu’à la Mer Gla
ciale ; du côté de l’Orient elle a la ri
vière de YObi\ vers le Midi les Tarta- 
res de Qrim 8c de ÍPrecop ; 8c vers 
l ’Occident la Pologne, la L ivo n ie , 
8c la Sue de.

nie e<i a. L a ^.Mofcovïe eil divifée en plu-
fieurs grandes provinces, que nous 
avons la plûpart nommées ailleurs 
avec les titres du Grand-Duc , &  
dont nous allons faire en ce lieu une 
briéve defeription.

ïdewoi L a  province de ÎVolodimer ou 
îpdhnet Fladïm er étoit autrefois la prémié- 

re de toutes. Sa ville capitale, qui 
lui donne le nom, a été bâtie par

sa capitale je p rjince JVoloâmeT , qui VÍVOÍt
ï""uibà- environ l’An 9x8. Elle eil fituée à 

36. lieues de la ville de Mofcou, vers 
FOrient, entre les rivières de YOcca 
8c du W olga, dans un pays fi ferti-

qaoi qiieiie, qu’un boifièau de bled yen rend
pays limée? . r  x J  T

juiqu a vmgt-cmq oc trente. L a  
rivière d elà  Q lc fin a qui baigne fes

vti’ée en 
plis fieurs 
pioyinces

quelle ?

murailles, entre dans YOcca auprès 
de la ville de Murom. Les Grands- 
Ducs l’avoient choifie comme le lieu 
le plus commode pour leur refiden- 
c e , jufqu’à ce que le Prince D ani- 
lou M ïchaèlowits eût transféré le 
fiége de l’Empire à Mofcou.

La province de Smoleusko a du 
côté de l’Orient la province de M o f 
covie, vers le Septentrion1 la Sibérie, 
vers le Midi la Lithuanie , &  vers 
l’Occident la Livon ie. L a  ville de 
Smolensko, capitale de la province, 
eil fituée fur la rivière du N iep er, 
que l’on dit être le Boryflhene des 
Anciens ; quoique ce nom fe rap
porte mieux à celui de la Berezine. 
Ses autres principales villes font 
BrohobusYnx le N iep er, ÎVezma fur 
la rivière du même nom, 8c Mofays- 
ko. L a  ville de Smolensko a de l’au
tre côté de la rivière une citadelle 
fortifiée de gros chênes &  de très 
bonsfoiïez, avec une bonne contre- 
fearpe bien palilTadée. Les Mofco- 
vïtes  prirent l’A n  15 14 . cette ville 
fur la Couronne de Bologne. S ig if  
mond R o i de Bologne la reprit l’An 
16 1 1 .  E t le défunt .Grand-Duc M i
chaël Federow its l’aiîiégea l’An 163 3. 
mais il fut contraint de lever le liè
ge, ainfi que nous aurons occafion 
de dire ci-après. L e  Grand-Duc, 
qui régné aujourd’h u i, la prit par 
compofition l’An 1654. 8t la poilê- 
de encore préfentement.

La province d0 R h efm  eil fituée 
entre les rivières du Don &  de YOcca;

| ayant vers l’Occident la M ofcovie,
I de laquelle elle eil féparée par la ri- 
I viére

Refidcnce
des
Grands* 
Duce au
trefois.

La provili- ¡í 
ce de Sino- fi 
tensko, & 
fei limiieii

Sa cîjiiul: g  
de mime 
nom ou fi
nies ï

Sa íitüdei- 
le quelli! | l

Cette ville j§  
eft pii fe fl: | |  
repiife* I®

Par qui 
poffedte!

La provili S;, 
ce de A
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M

Mtr-reaalvifK
í V / í f l í í i

f e î ) '
P ' Spasa Pt ri

á- í v i '

¿ £ r £ *
én „  ^

fc/i fe, "V
i f r r r '
- ■ '? >  '- ' ïfc j fc , *•>..•a r^-^/v iSfi'Aiitj.'TÈŝ . _-5:̂ sre>
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yiére de YAka, Cette province efl 
? .¡ht fans d°ute la plus fertile de toute la 
iï'ÎoV M ofiovie, &  produit une très gran

de quantité de bled> de miel , de 
poifiôn, &  toute forte devenaifon 

ulîS. & de gibier, Outre fa ville capitale,
" qui eit fur la rivière de YOcca, elle 

a encore celles de Corfïra &  de Tnlla 
fur la rivière du même nom, 

a iovin- La Permie eit une des grandes 
«K«-provinces de Mofiovie, &  elle efl 

; 5ÜE* éloignée de la ville de Moficou de 
iyo. ou 300. lieues d’Allemagne, 
vers rOrient &  le Septentrion. Sa
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Si capiti 
où fonteik5ville capitale, qui lui communique 

fon nom, efl fi tuée fur la rivière de 
la V ifihora, qui entre dans le Kam  

, in y. lieues de là. Les habitans de 
gc, laiiüiir- cette province ont un langage &  des 
Iim>V  carafteres tout particuliers. Ilsman- 

gent des legumes au lieu de pain , 
&  au lieu de tribut ils envoyent au

lí langa

(ite
ífi habí
imi

de même nom , l’An 15-09. Les nîjtf. 
M ofiovites l’appellent Pskow  du lac & 
fur lequel la ville capitale cil ftuée, «»mnùfv. 
Se d’où fort la rivière du même nom, tuce ‘ 
qui traverfe la ville.

La province de Sibérie eil: grande laprovïn- 
&  valle, &  a eu fort long" temps J ^ Î T  
les Princes particuliers, qui payoient j£ h <iIe 
tribut aux Rois de "Pologne, à eau- “*ut ' 
le de la Lithuanie, dont ils rdé
voient en quelque façon. Ils fe ré
voltèrent contre Qajîmir, fils de J a - Coam 
gellon, Roi de Pologne, &  le don- T fc T  
nerentau Grand-Duc de Mofiovie. îe.&Aqui 
Le Czar Bafiii chaila le Duc de IJ?T~ 
Sibérie, &  unit cette province à fa ' 
Couronne. La ville capitale de cet
te province eil Novogorod; mais a- 
fin de la diilinguer d’avec les autres, & refï«! 
qui ont le même nom, on l’appelle¡¡'¡'¿¿f. 
Novogorod Sieberski , c’eft-à-dire , 
Novogorod ou Villeneuve de Sibérie,

Grand-Duc des chevaux &des four- Ses autres principales villes f o n t a 
nares. Elle a pour voifms vers FO- rodub, Potivolu  , Ç&ernlgou, &  
rient les T  art are s de Turnen.

Le Baron de H erberftein dit,lipïovin. „
et de lu- que la province de Jm arie  eil celle: sstic Oliti- l 1 -1 rx . rJ °: b> dont les Hongrois font lortis , pour 

occuper le pays qu’ils poifedent au- 
: jourd’hui fur le "Danube.
; Ufmh. La province de PViathka eil à 
I wì ta G 0- lieues N  Allemagne de la ville 
•j cÎ' de Mofcoit, vers l’Orient , au-delà 
i  ; de la rivière du Kam. La rivière 
| de la Wiathka lui donne le nom,
| & fe va décharger dans le Kam ,
1  qui entre dans le Wolga à iz.

toi- lieues au- deifous de Cafim. Le 
g payS marécageux &  iterile , &. 
| fort fujet. aux courfes des Tartarei
|  Czeremijfes, qui en ont été les
| jJJ”, maîtres, jùfq.u’à ce que Bufili Grand- 
|  Duc de Mofiovie Fait unie à faCou-
I nonne. • ■ ........
I L a  province de Bielske, qui a 
l-SSÎ'k t t̂re Principauté, tire Ion 
| itdSl nom àeBiela  la ville .capitale ; com-
1Ürn:n. m? ü. province' de R fih o vie  de ce- 
|  ; lui de k  ville de R sh ew a, Ne celle 

u àeTw ere de la ville du même nom.
La province àn P  Le fim i, qui a le 

I S ? t it r e  de Duché, a eu-les Princes 
I  * particuliers , jufqu’à ce que le Grand- 
I  Duc Jea n  B ajilow ìts l’eût reünie à 
| là Couronne, de même que k  ville

rodub, Potivolu  
Brans ko.

Les provinces de Jarojlaf, de les prû_ 
Roflhou, &  de Sufdal, qui ont tou- 
tes trois le titre de Duché, étaient Koflhoù, 
autrefois des appanages des puînez ¡y* 
de Mofiovie, qui les ont p o f i è d é e s , 
long temps , jufqu’à ce que Jean  priS ?F 
Bafilowits les ait prifes fur leurs' 
defeendans , &  réunies à 1a Cou
ronne l’An ï s 65'-

La province deD w ina eil la plus uprovin. 
grande &  la plus feptentrionale de 
toute la Mofiovie, &  elle dependoît âctie qui 
autrefois duDuc de Novogorod, La Ji*Tdoit’ 
rivière à^\zDwina,cfii lui donne le 
nom, entre dans la Mer Blanche au
près d’Archangel. ïi n’y â pas long goQ £[çn 
temps que cette province, qui a plus due/ 
de cent lieues d’étendue, n’avoit 
qu’une feulé ville du même nom, 
fituée au milieu du pays ; mais de
puis que lés Mofiovites ont transféré 
dans ces qüaftiers-là le négoce, que & 
les Anglois,\t% Hollandoki&L les Vil-
les A nfeatiques  avoient accoûtumé «nodira- 
de faire à N e rv a , elle efl devenuebIe ' 
une dés plus coniidérables provin
ces de toute la Mofiovie. La ville, ia vtne 
où lé commerce fc fa it ,  s’appelle g d  c u d f e .  

S t. M ichel r Archange, ouiimplement 
Archangel, qui efl fou nom le plus mm;

com-



i ,59 i 6gV O Y A G E  dé M O S C O V I E ,

1616. commun* Elle a été ainfi nommée 
saiiw- cle rArchange S \  M ichel fon Pa- 

. tron. Elle eit fituée fur k  rivière 
de k  ^Dwïna, environ à huit lieues 
de fon embouchure, &  dans fen- 

' droit où elle forme file de cPode~ 
fem ski. La ville n’eft pas bien gran
de, mais fort marchande, par fa- 
bord d un grand nombre de vaif- 

wi> granj féaux, qui y arrivent tous les ans, 
commerce- ^  ^  invitent les Marchands Mos

covites , &  particuliérement les é- 
rrangers qui demeurent à Mo flo u , à 
s’y transférer avec les marchandises 
du pays, pour acheter celles qu on 
leur apporte. On void quelquefois 
dans fon port trois à quatre cens na
vires de charge de diverfes nations, 
mais principalement & Anglais &  de 

Droirique Hollandols* L e  Grand-Duc en
iucïntÎ tire de très grands avantages ; mais 

les droits, qu’ily lev e , font h grands 
&  chargent tellement les marchan- 
difes, qu’il y a lieu de croire que les 
étrangers pourront bien retournera

N e rv a , où le R o i de Sue de ne fait 
lëver que deux pour cent, &  où la 
navigation n’eitpas fi dangereufe. il 
y a des gens qui aifùrent, que ces 
droits d’entrée &  de fortie valent au 
Grand-Duc plus de lix cens mille é- 
cus tous les ans*

On void dans un golfe , que la'*1“ *4 
mer forme auprès de l’embouchure 
de k  ^Dwma , trois îles, appeîlées 
Solofka, Anger , &  Colova. Dans 
1a prémiére étoit autrefois le fepul- 
cre d’un Saint Mofcovite ; mais il y 
a trois ou quatre ans que le Grand- 
Duc ht enlever le corps de k  , &  Jjüïa’ 
le fit porter à Mofiou. Il y en a qui jw jj 
difent, que les Grands-Ducs, pré- 
deceiîeurs de celui qui régné au
jourd’hui , y  avoient caché un grand 
thréfor, comme dans un lieu inac- 
ceilible, àcaufedefes rochers hauts 
&  efearpez. . qpj^

L a  province d*Dftiugba eïl voifme 2^  
de celle de cD w m a , mais plus meri- 
dionale, &  elle dépendoit autrefois

avec
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I , i6}6. avec celle de YDwina dit Duc de N b- 
h  tocÿtà v0ç0rô£  Sa ville capitale, qui a

; j ¿ç  menic t>  . p  X * 1 1 \

'■§ ■ nom i Si le même nom , oc qui le donne a 
1 ; pDUiqatl1, toute la province, eit ainii appellée
I I. du mot u fl, qui ligniiie embouchure

!| d’une rivière, comme le mot L dtiu
l j '■ ofiiifflh &  de Ju g h  , parce qu’elle
:! : étoit iltuée dans l’endroit ou la ri vie-
I ; re du Ju g b  entre dans la Snchana, 

dont elle eil aujourd’hui éloignée 
pl Houniiurt d’une demi-lieuë. Ses habitàns ne 

mangent point- de pain, mais fe con- 
¡i tentent de pom on&de venaiion le- 
|  chée au foleil ; 8c c ’eil de là qu’on 
n > apporte les plus beaux renards noirs. 
§-■ La province deV ohgda, comme
I . ■ ïïtTv"- auffi la ville du même nom , relevoit

P IjfpSl autrefois du Duc de Novogorod, 8c 
: ; ëQi elles ont été toutes deux reünies à 

la Mofcovie, L a  ville de Vologdct eil la- 
s cahute feule de toutes celles de M ofcovie 

-' tmùhq1̂  trouve-ceinte d’une muraille 
;"i ^  viiù de pierre, parce que les Grands-Ducs 
■;) vie ceio» ont accoutume d y envoyer une pam 
i J j ^ t i e  de leûrs thréfors. en temps de 
;■ «. & _ guerre. L a  rivière de la Vologda, 
b poyri]U01, qui lui donne le nom, entre avec 

la T)wma dans la Mer Blanche.
| Le Duché de Bieleje&oro eil aufli 

-.¡g™;une des provinces feptentrionales 
;-,i jriüto ni, de ce grand Etat. Elle effc fi marê- 
/A ^ c a g e u ie  8c ii pleine de bois &  de 
t;j rivières, qu’elle en eil comme inac-
J| cdlible ; fi ce n’eil lorsque le froid

I j a glacé les marais 8c les rivières.
La province de ‘Pet&ora s’étend 

' ;j««ï’ le long de la.Mer Glaciale vers l’O- 
\ J  m 0ttî rient &  le Septentrion. . L a  rivière 
y  de la Tet&ora, qui lui donne le nom, 
ï ;| entre dans la mer auprès du détroit 

YecîVeigats, au-deiïous de la petite 
J j  ville de B  ufl copiera , par iix em- 

Lomi. bouehures. Les montagnes, que
I I  les Mofcovites appellent Zimnopoias, 

c’eft-à-dire, la ceinture de la terre ,
li1̂  & que Ton croid être les Monts 

|  ■ Riphéens 8c Hyperboréens des An- 
jsj ciens, couvrent les deux rives , &  
| -J nourrilTent les plus belles zibelines

I &les meilleurs oifeauxde proye de 
l' rtDia y tout le monde. L e  froid eil ii grand 

¡st dans cette province, que les nvieres,

| qui n’y dégèlent qu au mois de M ai,
L i commencent à regeler en Août.- i-i "pw L-‘
rif Dans le voifinage de cette province

font les Sdmojedes, dont nôüs au- i6$6. 
rons occafion de parler ci-après.

L a  province dYObdorie tire fon 
nom de la rivière de Y Obi, laquelle « 5 5 * 
fortant du grand lac dcK ataisko, 8c l Ï Ï L Ï  
coulant de l ’Orient vers leSepten-ibil 
trion, entre dans la M er Glaciale, &  
eil il large à ion embouchure, que 
même avec un vent favorable on ne 
fçauroit en deux jours palier d’un 
bord à l’autre.

Nous ferons conuoîtré dans la 
fuite de nôtre Relation les provin
ces habitées par les Tar tar es, qui 
font fujettes.au Grand-Duc, ¿  qui 
fe trouvent le long de la rivière du 
tvolga, de laquelle nous dirons en' 
palîant, que dans la province d e s™ , dE 
R fchovie, à z. lieues de là ville ca-dVvvo^ 
pitale, 8c dans la grande forêt de 
JVolkowskïles, eil le lac de TAro~ 
now , d’où fort une rivière, laquelle 
entre à z. lieues de là dans le lac 
de ¡Volgo, dont elle prend le nom, Ses æ«is 
8c s’appelle au fortir de là ¡Volga, llûtns* 
Les T  art are s l ’appellent E d e l, 8c 
Ton tient que c eil le Rha  de *Pto- 
lomêe. C ’eil fans doute la plus 
grande rivière de* toute VEurope; sppdiCûim 
vû-que depuis la ville de Ni/èno- t]0t ’ 
vogorod, auprès de laquelle nous y 
entrâmes au confluent de la rivière 
de YOcca, jufqu’à la Mer Cajpienne 
nous avons compté plus de cinq cens 
lieues 8l Allemagne, fans y compren
dre plus de cent lieues, qu’elle fait 
depuis fa fource jufqu’au confluent 
de YOcca,

L e  Borifthene, que' ceux du pays 
appellent ^Dnieper, prend fa fource u foui«, 
dans la même province, à iq , lieues 
du lac de Fronow o , auprès d’un 
village nommé Umepersko. Elle 
fépare la Lithuanie de la M ofcovie,
&  après avoir pris fon cours vers le son cours. 
M idi, où elle paife auprès delV ieJ- 
ma, &  delà vers l’Orient, en bai
gnant les villes de Lrogobus, Smo- 
lensko ,O rcha , Dubrouwua, 8c Mo- 
hïlou-w , elle retourne encore vers 
le M idi, 8c pailànt par K io v ïe , par Son tm. 
lesC ircafés, 8c delà versOLzakow 
ville des Tar tares de Lrecop  ̂ elle 
fe décharge dans le Vont E u x în .

Il y  a deux rivières en M ofcovie 
L  L  cul

I.;-:



16$6. qui ont le nom de Dwina. L a  
S “« a"- première fort du lac du même nom, 

à io. lieues du lac de Fronowo <k 
Dwitia’ &  de la fource du 'Dnieper •> &  en

tre dans la M er Balthique au-deiTous 
W[ fout- de Riga. L ’autre, qui fe forme du 
bûudiu'eî" confluent des deux rivières du Ja - 

* gel &  de la Sachant donne le nom à 
la province, dont nous avons parlé 
ci-defiiis, &  entre dans la Mer Blan- 

, che auprès & Archange l. Les rivié- 
m £ T  res de la Mo f i  a &  de YOcca font bel- 
de°rocS les ¿ fo r t  confidérables, mais elles fe 
quelles ï perdent avec leur nom, de même 

que toutes les autres rivières du 
pays, dans celles que nous venons 
de nommer.

rair * ]6 II eil très facile déjuger que dans 
terroir de la vaiie étendue, que nous venons 
ÎÎrién°tVIC de donner à -la M ofcovie, il eil im- 
beaueoup. p0/pi-qe que dans des provinces fi 

éloignées &  fituées dans des climats 
fi différens les qualitez de l’air &  de 
la terre l'oient femblables par-tout. 

îiaifc dc Pour ce qui eil de la ville de M o f 
«3« pio- cou &  de fes provinces voiim es, 
f i S 01' l’air y eil très bon &  très fain ; en 
u« fain. f01te ' que Ton n’y entend prefque 

jamais parler de pelle, ni d ’aucune 
autre maladie épidémique. C e il 

Pîfte qui pour cela qu’au commencement de 
îfvuk^la guerre de Smolensko l’An 1 6^4. 
queue, & ja contagion avant fait d’horribles 

ravages dans cette grande ville, on 
en fut d’autant plus furpris, que de 
mémoire d’homme l’on n’avoit rien 
vu de femblable.. Elle étoit fi gran
de que l’on y voyoit des perfonnes 
expirer dans les rues, qui n’avoient 
point fenti le ITUll en fortant de chez | 
eux ; &  toute la M ofcovie en fut 
tellement épouvantée, .qu’on défen
dit le commerce avec la ville de 
M o Je  ou, dont on fit garder toutes 
les avenues. -

zifroicUiï L e  froid eil fi violent en Mofco- 
«ïtccmc en qu’il il’v a point de fourrure qui
M ofcovie. -Tv.1- ' ' a i  t 4

punie empecher, que le nez, les 
oreilles, les pieds, &  les mains ne 
gèlent &  ne tombent. Dans nôtre 
premier Voyage de l’An 1634. le 
froid étoit fi âpre à M ofcou, que 
nous vîmes au grand marché, qui eil 
devant le château, la terre s’entrou
vrir de plus de vingt brades de long

K$3 ' V O Y A G E  d e

&  d’un pied de large. Nous ne KfjÀ 
pouvions pas faire cinquante pas, 
que nous ne Aidions tranfis de froid,
&  au hafard de perdre quelques uns 
de nos membres. J ’y vis auih par 
expérience ce que les autres ont laif, 
fé par écrit, que le crachat lé gé- 
loit avant qu’il fût â terre, &  que 
l’eau fe ghçoit en dégouttant.

Avec tout cela j ’ai trouvé que la LatCrreic 
terre &  les arbres n’v pouilènt pas tei?ibrt-,y 
plus tard qu en Allemagne ̂  &  que*«®-^' 
les fruits printanniers y viennent ?™an6„ f  
prefque en même temps ; parce que 
plus la terre eil couverte de neige, 
plus elle conferve la chaleur nécef- 
faire pour pouffer l ’herbe dès que ¡1 
la neige achevé de fe fondre. La ! 
même neige &  la même glace ap- f 

-planies par les traîneaux rendent les 1 
chemins fi unis prefque par toute la | 
M ofcovie, qu’on y peut voyager a- |
vec une facilité qui ne fè trouve |
point ailleurs. Les M ofcovites fe j 
fervent pour cela de traîneaux, qui 3e Moico. | 
font fort bas montez, faits d’écorcesvic ^  1 
de tillot, &  doublez d’un gros feu- f 
tre. Nous nous y couchions tout |
du long, &  nous failant couvrir de J
peaux de m outon, &  le traîneau 
d ’une couverture de feutre ou de f 
gros drap , non feulement nous ne ! 
fendons point le froid, mais aufiî f 
nous fuyions au plus fort de l’hiver. j

Les chevaux M ofcovites font de tw [J 
fort petite taille, mais ils ne lalfïent i 
p asd etre très propres pour cette p 
forte de voiture ; parce qu’étant v î-^ \Fra‘ i 
tes &  infatigables, ils font huit, dix, j* 
&  bien fouvent douze lieues tout ¡j 
d’une traite. Ce que je fçai par | 
l ’expérience que j ’en ai faite moi- Jjj 
même , ayant fait deux fois Je che- 
min de T w ere  à Tarjock fans débri- | 
der. Cela fait qu’on y voyage à fi g 
bon m arché, qu’un Payfan entre- | 
prendra de vous mener <0. lieues j 
pour trois ou quatre ccus tout au § 
pfos. _ #

Si le froid eil incommode en M o f u f
covie pendant l’hiver, la chaleur ne 
l’efl pas moins en été, non tant à 
caufe des rayons ardens, que le fo- r
leil, q u iyp aro it prefque toujours 
for l’horifon, &  qui y forme un jour

de ^
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de 18. heures, darde avec beau
coup de violence , qu’à caufe des 
mouches, confins, guêpes, &  au
tres infectes, que le foleil engendre 
dans les étangs & . les marais., qui 
occupent une bonne partie du pays, 
en fi grande quantité, que jour &  
nuit on a de la peine à s’en garan
tir; ainfi que nous l’avons dit ci- 
deiïus dans le préntier L ivre de nô
tre V  oyage.

ss go«i* Quoique la Mofcovte foitprefque 
utmt, toute remplie de marais &  de fo- 
Ï S i r ê t s ,  cependant les terres que l’on 

y cultive ne laifient pas d ’être cx- 
trêmément fertiles ; car à la referve 
du terroir de la ville de M oftou, qui 
efl fablonneux& Iterile, on ne lçau- 
roit donner fi peu de façon aux au
tres terres,qu’elles ne produifent plus 
de bled &  de fourrage, que les habi- 
tans &  les beitiaux n’en peuvent con
tinuer pendant toute Tannée« Les 
HoÜandoü avouent que la Mofcovte 
leur eft ce que la Sicile  étoit autre
fois à la ville de Romet Auffi n’y 
entend-on jamais parler de cherté ; 
quoique dans les provinces éloignées 

. des rivières, qui pourraient facili
ter le tranfport du bled, leshabitans 
ne labourent qu’autant de terre qu’il 
faut pour les faire habiliter le long 
de l’année, fans fe mettre en peine 
de l’avenir , parce qu’ils fçavent 
que l’ordinaire .ne leur manquera 
point ; c ’eft pour cela qu’on y. void 
tant de belles terres abandonnées, . 
qui ne produifent que de l’herbe , 
laquelle même on néglige de cou
per, parce que leur bétail en a de 
reite.

Il y a une fi grande différence du 
S 1«. terroir de M ofcovte d’avec celui de 
¡̂niyec la province & Aientaken en L ivo n ie,«b de r  . , r  , r , ,

üvoiiie, quoiqu elles ne foient feparees 1 une 
de l’autre que par la rivière de la 
N arva,qu’on n’a pas fi-tôt paifé cette 
rivière que l’on ne s’en apperçoive. 
La Mofcovte 6c les provinces les plus 
feptentrionales de L ivo n ie  ont cela 
de commun avec Ylngnermannie 6c 
la Car elle , qu’on n’y fait les femail- 

S g l e s  qu’environtrois fémaines devant 
la S\ Jea n  ; parce que le  froid pe- 

' uetrant, pour ainfi d ire , jufqu.au
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centre de là terre, il lui faut don- 
ner le loifir de dégeler ; mais auiïi 
le bled n’efl pas plutôt en terre qu’il 
germe, 6c que la chaleur du foleil* 
qui paraît inceifamment fur l’hori- 
fo n , (comme nous venons de le 
dire) le fait croître 6c meurir , en 
forte qu’en moins de deux mois on 
y fait la feinaille Sc la moiflon. En D;(R,rcll[e 
quoi les M ofcovites ont cet avanta-rmniftc 
ge fui les Livonieus, quils ferrent le 
leur bled fec 6c en état d’être battu; 
au-lieu que les Livoniens font con
traints de le faire fécher au feu, par 
le moyen d’un grand four bâti au . 
milieu d’une grange, où ils mettent 
leurs gerbes lur des poutres ou fur 
des folives, jufqu’à ce que la cha
leur les ait ii bien féchées, qu’en 
les battant d’une baguette l’on en 
fait fortir le grain, fans qu’il foit 
befoin de le battre ou de le faire 
fouler,comme on fait dans le Levan t.
Ce qui efl d’autant plus incommode, 
que ce bled ainfi féché n’eil pas fi 
bon pour fervir de femence, 6c que 
bien fouvent le feu le confume avec 
les granges &. les maifons qui font 
dans le voifinage.

Dans les provinces, qui ne font Lwfruîtt 
pas fort avancées vers le Septen- 
trion, &  particuliérement auprès de 
la ville de Mojcou , il y a des fruits 
très excellens, entre autres des pom
mes , des cerifes, des prunes, &  
des grofeilles. J ’y ai vû des pom
mes prefque femblables en beauté 
&  en couleur à celles d’apie, &  
tellement tranfparentes , qu’en les 
regardant au foleil on y comptoit 
facilement les pépins. Il efl vrai ? 
que le fruit n’ayant pas le loifir de 
fe cuire au foleil, parce que l’hu
meur fuperflue fe confume bien 
mieux par une chaleur lente que par 
une ardeur exceiïive, il n’efi pas 
de garde, comme en Allemagne 6c 
dans les pays plus méridionaux ; 
mais cela n’empêche pas que le Com
mentateur des Cartes de Y A tlas ne 
fe trom pe, quand il d it, après le 
Baron de Ôerberftem  &  après Gua- 
gnin , que le froid eft fi grand en 
M ofcovte, que la terre y  efl incapa
ble de produire des pom m es, ou
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rôji.. d ’autres fruits bons à être fer vis. 
Ils ont auffi toutes fortes de légu
mes, des herbes potagères, des af- 
perges, des oignons, des aux, des 
racines , des concombres, des ci
trouilles , &  des melons ; &  de ces 
derniers il y en à une très grande 
quantité, très exce lla is , &  d ’une 
gcoiTcur fi extraordinaire, qu’au 
V oyage, que je fis à Mofcou l’An 
1643. par Tordre du Prince mon 

«traoedi- M aître, un de mes amis me rit pre- 
qîn  ̂ fent d’un melon qui pefoit unfu ddey 
tu,k* c ’eil-à-dîre, 40. livres. Les M o f 

cavités ont une adreiTe toute parti
culière pour cultiver les melons. Ils 
font tremper la graine deux fois 
2.4. heures dans du lait de vache , 
ou dans du fumier de brebis dé- 
trempé "avec de l’eau de citerne, Sc 

tivef- ils font leurs couches de bon fumier 
de cheval, tel qu’on le tire de Té- 
curie, de la prorondeur de 6. pieds, 
Sc les couvrent de la meilleure ter
re , dans laquelle ils font des foifes 
plantes, de la largeur d’un pied &  
demi. Ils enfoncent la graine fort 
avant dans la couche , afin que 
non feulement elle puiiTe’ être à 

- couvert du froid Sc néanmoins re
cevoir les rayons du fo leil, mais 
aitdi qu’elle puiiTe tirer là chaleur 
que le fumier envoyé par de-flous , 
la couvrant pendant la nuit ■ & quel
quefois même le long du jour avec 
des cloches de verre du pays ou du 
talc. Ils ne. les replantent point, 
niais ils font foigneux de châtrer lés 
nouveaux jets, &  d ’arrêter la plan
te fur chaque jet en la rognant , 
aïnfï que cela fe pratique dans tous 
les lieux où Ton he les met point en 
pleine terre.

Efpcce ^ noiIS âffiira qu’aüprès de Sa- 
JwuiiL tu tiret, .entre le Wolga &  le 2 Joa*, il 
SS lS Î'fe  trouve une forte ‘de melons, ou 

plutôt de citrouilles * faite comme 
un agneau, dont c'e fruit repréfen
te tous les membres, &  tenant à la 
terre par la foucho, qui lui "fert com
me de nombril. En croiiTant il 
change de place, autant que fa fou- 
che le lui permet , Sc fait fécher. 
Therbe par-tout où il fe tourne. L es 
Mofcovites appellent cela p aître- ou [
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brouter , &  ils ajoutent que quand 163&: 
il eil mûr , la Touche fe lèche, Sc 
le fruit fe revêt d’une peau velue, 
qu’011 peut préparer &  employer au 
Heu de fourrure. Ils appellent ce CorararnÉ 
fruit-là bofanez-t c ’efl-à-dirc, agneau. *

On nous fit voir quelques peaux, 
qui avoient été déchirées d’une 
couverture de lit, Sc on nous juroit 
que c’étoit de cê fruit ; mais nous 
avions de la peine à le croire. E l
les étoient couvertes d’une laine 
douce Sc frifée, comme celle d ’un 
agneau nouvellement n é , ou tiré 
du ventre de la brebis. fu ie  Sca- < t̂xx tlÎ£ 
H ier en fait mention dans ïow E xer- 1,,lc ScAli-O  ̂ T 4 gQf J
citation C L X X X I. Sc dit que ce 
fruit croît toujours, jufqu’à ce que 
Therbe lui manque, Sc qu’il ne meurt 
que faute de nourriture. II ajoute, 
qu’il n’y a point de bête qui en foit 

¡ friande, que le loup, Sc que Ton 
s’en fort pour rattraper.' Les Mofcou 
vîtes  en difent la même chofe.

Il 11’y a pas long temps qiTon y ^ fW  
void d'es fleurs Sc des herbes fortes, quand i'f 
Sc e’eit le Grand-Duc M ichel F e d e -g fm‘E  
row its qui a commencé à faire de 
la dépenfe pour le jardinage, où il 
a ailés bien reüiïï. Il n’y a pas long 
temps au ili, qu’on n’y connoMoit 
que des rofes fauvages. P ie rre  
M arte lits, CorAmiiTaire du -Roi de 
cDaunemarc Sc du Duc de Holftem 
à Mofcou, eft celui qui y-a apporté 
les prémiéres rofes de Provins.

Les Marchands Hollandais Sc MP kj 
lénmns y ont depuis peu planté des ^  yp0ab 
afperges, qui y viennent aujourd - elJts ™ 
■ hüi en abondance Sc de la grofleiir BFpQïlee,î 
d’un bon pouce. Il n’y a pas -long 
temps que les Mofcovites ’ne fça- 
voieiit pas ce que c ’étoit que lai
tue ni falade, &  ils fe moquoient 
des étrangers qui en mangeoient ; 
mais aujourd’hui ils commencent à 
y prendre goût. Il n’y a point de tes noyer: 
■ noyers ni de vignes en Mofcovie ; f j f / 1' 
mais les Hollandais y apportent tant 0™»« 
de vin tous les ans par la voye dbfr- 
c h an g ef Sc de tarit de fortes, qu’il 
n’y en manque point. Depuis quel-,Lçv.a 
ques années Ton y en apporte auili manque ■" 
à'Aftrachdtt par la voye du Wolga. s-amx-

■ La Mofcovie & bonde en chanvre
&
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l6t$w &  en lin ; &  Ton y trouve tant de 
ch*̂ . miel &  de. c ire , même dans les bois, 
X V  qu’outre la quantité que les Mofco- 
Î ï i t  v 'ltesenemployeurpour leur hydro

mel &  à faire des cierges &  de la 
bougie , cette denrée fait la meil
leure partie du commerce qu’ils ont 
avec les étrangers, auxquels ils ven
dent plus de vingt mille quintaux de 
cire tous les ans.

bois, pour les convertir en terres 
labourables, il n’eit pas difficile à 
croire qu’elle eit extrêmement abon
dante en toute forte de venaifon &  
de gibier ; c’eft pourquoi les coqs 
de bruyere , les faifans, les gelino- 
tes, &  les.perdrix y font à fort bon 
marché, auffi-bien que les oyes &  

out»i les canards fauvages. L ’on n’y e- 
£"¿1« ftime point les hérons, ni les cygnes, 
ïHim«. .& encore moins les tourdres, les 

grives, les cailles, les alouettes, &  
ies autres petits pieds, jufque-là que 
les Payfans ne veulent pas prendre 
la peine de les tirer, tant ils les mé- 

pifeauï priant. En MoTcovte l ’on ne void 
point de cigognes, non plus quen 
Livonie.\ mais il y a un grand nom
bre d’oifeauxdeproye, comme des 
faucons, des tiercelets, & c. &  dans 
lés provinces les plus feptentrionales 
il s’en trouve de blancs,'qui font 
beaucoup effimez :à caufe de leur 
rareté.

uwai. H n’y a point de venaifon qui ne 
Îïï* ^  trotcve5 excepté des cerfs. L e s  

élands &  les fangliers y font en tr ès 
■ grand nombre. Les fièvres y  font 
gris ,, mais en quelques provinces 
ils deviennent blancs l’hyver, .com
me en L ivo n ie , quoiqu’en Courlm - 
de, qui eib contiguë à cette der- 

î b̂thimére province, dont elle neié fé- 
parée que par la .rivière de laID m è, 

i:"’ les Lèvres rie changent point de cou
leur. ïï n’efr pas bien difficile de 
trouver la caufe d e  ce .changement, 
qmneprocedeceitamement que du 
froid extérieur ; puisque .je fçai , 
que même pendant l ’été les -lieues 
changent de couleur , quand ondes 
garde quelque temps dans lés caves.

Les mêmes forêts nourriiTent un 16 p . 
nombre innombrable d’ours, de£*”**"*' 
loups, de loups-cerviers, de tigres, *** 
de renards, de martres, &  de zibeli
nes; dont les peaux font lepluscon- 
fidérable commerce du pays, y ayant 
des années que les M ofiovitcs en ven- Mart,CÏ fc 
dent aux étrangers pour plus d’un ^¡n». 
million d’o r , fans celles que l’on 
confirme dans le pays, ou que l’on 
donne au Grand-Duc. Les plus 
précieufes fourrures font les peaux f««™« 
de renard noir, de zibeline, de ca- 
ilo r , d’ours blanc, d’hermines, &  
d’écureuls, que l’on appelle en F r  an** 
ce du petit gris.

Les ours &  les loups y font d’é- ïUvagpi 
tranges ravages, &  ils ne rendent 
pas les chemins moins dangereux, loup* y 
que les Voleurs ; car ce que nous a- 
vous dit de la L iv o n ie , n’efl pas 
moins véritable en M ofiovie ; fça- 
voir que l’hiver ils entrent dans les 
maifons, en percent les murailles,
&  en enlevent le bétail, qui fe trou
ve dans les étables. Les grands Mani;re 
chemins en font tout remplis, &c lesdüiit lt£ 
Payfans ne s’en défendent, que par Î S L  
le moyen d ’un bâton qu’ils attachentdenc* 
à la queue de. leurs traîneaux , &  
qu’ils laiffieiat traîner :au bout d’une 
longue corde.

L e  2,4e. Ja n v ie r  d e  l’Ân 1,634. mi L™p CIv 
loup d’alfès petite taille, mais ema-&u un™ 
gé, rencontra à une lieue &  demie de CIt •
N erva  ix.Payfans, qui comduifoient 
autant de p-ainéaux chargez de foin.
■Il attaque le premier , lui faute à la 
gorge, l’abbat, &  le :tue. il  en. fait 
autant au fécond, écorche tonte la 
tête au troifiéme, arrache le nez 3c 
les joues au quatrième, &  en blefîe 
encore deux autres. Les fis  qui 
reifoient fe voyant menacez du mê- 

jme danger fe joignent enfemble ,  
cmployent leurs fourches, attaquent n «a 
le loup, &  le tuent, j ’eus la eu- 
■ riofité d’aller avec nôtre Médecin 
voir un de ces bleffez ,-que je trou
vai en un pitoyable état. Il mourut 
peu de jours après enragé , auffi.- 
bien que les trois autres bleiTez. L e  
Magiftrat de N erva  voulut avoir k  
peau du loup, '& k  fit remplir de 

‘foin* .pour enconferver k  mémoire*
L  ? Etant



ïfy 6. Etant à Erm es en Livonie  , un 
Havaf s Chaireur me raconta, qu’en l’An 
1« oncsen 1630. un ours d’une grandeur ex- 

traordinaire étant forti du bois, &  
vic* ayant .trouvé une caque de harcligs, 

qu’un Chartier avoit déchargé à la 
porte d’un cabaret, il en mangea 
une bonne partie. Enfuite il entra 
dans l ’écurie , fe fourra parmi les 
chevaux, &  en bleifa plusieurs, auffi- 
bien que les Payfans qui vinrent au 
fccours. Après avoir Bien rodé par 
la maifon, il vint boire dans une 
cuve de BraiTcur tant de biere nou- ; 
vellcment faite, qu’il s’en enyvra ; : 
de forte que voulant reprendre le 
chemin du bois il chanceloit &  tom- 
boit à chaque pas qu’il faifoit. Les 
Payfans le voyant en cet état le fui- 
virent, &  l’ayant trouvé endormi 
l ’afiommérent.

Un autre Payfan ayant laiiTé fon 
cheval dans le bois, &  le voulant 
aller quérir le lendemain, trouva 
qu’il avoit été tué par un ours, qui 

. en avoit déjà fait un bon repas &  le 
gardoit encore ; mais dès qu’il eût 
apperçû le Payfan, il quitta la cha
rogne, courut après lui, le faiiit au 

Piy/àn di- corps, &  l’emporta. L e  bonheur 
patits d’un du Payfan voulut que fon chien pour- 
tu™ fuivit fo u rs , &  que le mordant 

aux jambes il l’obligea à quitter le 
Payfan, pour fe délivrer de cette im
portunité. L e  Payfan trouva ce
pendant moyen de fe fauver fur un 
arbre. Les élands en font fouvent 

dévorent dévorez, parce qu’ils ont de la pei- 
if,éiauds,;ne à s’échapper, acaufe de leurlen-acdeteirenc
ir* corps .teur a marcher, ils en veulent aum 
™ '  aux corps morts, qu’ils déterrent, 

&  ils remuent quelquefois des . ci
metières entiers ; ainli qu’il arriva à 
H aghof auprès de Mer va  , où ils 
déterrèrent l’An 1634. treize corps 
morts, qu’ils emportèrent avec leurs 
bieres.

On nous raconta plusieurs autres 
hiitoires allés étrangesfçavoir d’un 
ours qui avoit gardé une femme 15. 
jours dans fon fort; de la rage des 
ours, quand ils fe fenterit blefiez; 
du mauvais parti qu’ils font auxChaf- 
feurs, quand ils les peuvent attraper, 
&  autres femblables ; mais parce que
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ces hiitoires pourroient trouver peu 165$, 
de créance dans I cfpritde ceux qui . 
n’ont jamais ouï parler de ces cho
ies, je me contenterai de ces deux 
que je viens de rapporter avec 
quelque difficulté, &  j ’ajoûterai feu
lement, que quand les M ofcovites Lej 
trouvent de petits ours, ils les pre-°“«&w 
nent, les apprivoifent, leur cnlèi- Î K llî* 
gnent mille tours, &  s’en fervent¡J°ftovî’ 
pour gagner leur vie.

Les lacs, les étangs, &  les rivié-u poiiî°* 
res fournirent toutes fortes de poih hotmis les 
fons ; mais il n’y a point de carpes ca‘i,L'iV 
dans toute la M ofiovte, non plus 
qu’en Livon ie . A  Aftrachan nous 
en trouvâmes quantité, &  de fort 
groiîès , mais dures &  infipides ; 
c ’eit pourquoi les M ofcovites ne les 
elüment point.

Ci-devant il n’y avoit point de 
mines enMofiovie-, mais depuis quel
ques années on. en a commencé une mîm de 
auprès de Lu la , fur les frontières de 
T artarie , à 16 . lieues de la ville de 
Mofcou, qui ne donne que du fer,
Sc le Grand-Duc y fait travailler par 
des ouvriers, que f  Electeur de Saxe 
lui a envoyez à fa.priere.’ L ierre  
MarceUis Marchand natif de Ham- 
bourg en a la direction, lequel ayant 
fait faire une forge dans une vallée 
fort agréable >. à la faveur d’un tor
rent qui la traverfe, il en. a traité 
avec le Grand-Duc, auquel il four
nit tous les ans un certain nombre 
de barres de fer, de pièces d’artil
lerie, &  de boulets.

Il y a environ iy . ans que l’on Avîi don* 
donna avis au Grand-Duc M ichaël 
Federow its, que dans une certaine Duc fur 
province de M ofiovie l’on trouve- 
roit de l’or, il on vouloit faire la 
dépenfe d’y creufer la terre ; mais 
celui qui en donna l’avis, au-lieu 
de s’enrichir, acheva de fe ruiner. 
Autrefois les Mofcovites étoient af- 
fès fimples pour écouter ces avis,
&  pour avancer de l’argent fur les 
proportions qu’on leur faifoit ; mais 
depuis quelques années ils fe con
tentent de les écouter; ou s’ils font 
des avances d’argent, ce n’eiï qu’en Ieî 
donnant pour l'entrepreneur bonne jjj?
&  fuffifante caution. J ’en ai vû u n ^ .

exem-
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de celui de fam ^tfoi-même, 8c ge- 
da.> je mange. Ils vouloient marquer 
par-là, que ces Peuples etoient A n
thropophages ; parce qu’en effet ils 
mangeoient de la chair humaine, &  
même celle de leurs amis trepafiëz, 
qu’ils mêloient &  mangeoient avec 
la venaifon, qui étoit &  eft encore 
leur nourriture ordinaire.

Ce que nous venons de dire fait
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exemple en la perfonne d ’un M ar
chand A nglais, qui s’étoit imaginé 
qu’infailliblement il trouveroit de 
hordans un certain,endroit; &  fur 
cette imagination il engagea quel
ques uns de fes amis à répondre pour 
lui au Grand-Duc, de l ’argent qu’il 
lui avancerait ; mais après avoir fait 
beaucoup de frais inutilement, il 
fut arrêté prifonnier, &  fes amis 
furent contraints de payer ce qu’il 
avoit emprunté.

N’ayant point vu les provinces 
les plus feptentrionales de Mofcovïe, 
comme la D w dm  , la Jn g a r ie , la 
T erm e , la Sibérie , &  la Samojede, 
je devrais me contenter de ce que 
j’en ai dit à l ’entrée de ce livre ; mais 
parce que cette dernière province 
eft entièrement inconnue à tout le 
relie de Y E u ro p e , 8c que j ’ai eu 

pgiftqüoi occalion de m’entretenir avec quel- 
ques Samojede s., &  d ’apprendre de 

pKiiui je jeur bouche l es particularitez de leur 
swioMîipays, j efpere que Ion ne trouvera 

pas mauvais que je faffe ici une pe
tite digreiïion, &  que je dife ; Que 
me trouvant dans la ville de Mofcou 
F A i  1643. 8c étant dans l’anticham
bre du Grand-Duc, ou dans le To- 
filfe  T  rie aŝ  en attendant qu’un Am- 
baffadeur É erfan  fût forti de l’au- 
diance pour prendre la mienne, j ’eus 

0 ^  k  loifirde parler à deux Députez ÛW- 
f^jm ojedes, qui avoient été envoyez au

voir la différence qu’il y aentrecet-°\ffhce 
te province &  celle de Samogitie, 
que les M ofcoviies appellent Samots- 
ka fèm bla , laquelle eft fitnée entre 
la Lithuanie &  la L ivonie  , 8c fait 
partie du Royaume de ^Pologne ; au- 
lieu que la Samojede eft iîtuée vers

ta rie , 8c vers le détroit de JVeigats; 
ainfi que nous avons dit ci-deiliis,

J ’ai de la peine à me perfuader, ^  
que ce foit de ces Samojedes dont ifepi«£- 

Qurce veuille parler quand il 3 , do« 
dit, que les A b ii envoyèrent leurs <*~re<;ucce 
Ambailadeurs à Alexandre le G r a n d e '
8c qu’au-lieu à-A bii il y faut lire O- 
b ït, parce qu’ils demeuraient fur la 
rivière de l'O bi; mais plutôt des Tar- 
tares , qui font voifins de la riviè
re du Lyon ou du T andis, qui fé- 
pare YAjie de Y Europe. C ’eil d’eux 
plûtôt que des Samojedes que 
Qurce pouvoit dire, qu’ils n’avoient 
point de villes ni de demeure fixe-

S r .  Grand-Duc avec unpréfent déplu- I înais qu’ilsfaifoient leur retraite dans 
heurs peaux d’éland &  d’ours blanc, ' les bois &  dans les deferts, éloignez 

fuksj. dont les SeigneursM ofcovïtes fe fer- ! de la converfation des hommes, 8c 
vent pour parer leurs traîneaux. Je  . que fi A lexandre y alloit il aurait à 
me fervis de cette occafion pour combattre les forêts impénétrables, 
m’enquerir d’eux d’une partie de les rivières, les glaces, &  les nei- 
ceq u eje  defirois 
leur pays &  leur; 
trouvai d’autant plus de
qu’ils entendoient tous deux laLan- 

, gue Mofcovite.

quoi je
facilité , | n’ayent point de villes, ils ne font

'h'ÎZÎCûüS 
oïi esbanfï

pourtant point Nomades, &  ils ne 
changent point de demeure, com- 

II eft certain que ces Peuples, ont me les Tartdres. A u contraire leurs 
fK îT été anciennement compris fous le cabanes, qui font couvertes en for- 
¡ ï L . nom de ceux que i ’011 nommoit, me de voûte, font bâties moitié 

Scythes &  S  arm âtes, &  qu’on ne les dans la terre, 8c ont au milieu un 
appelle Samojedes ou Samogedes, que /tuyau, qui ne leur fert pas feule- 
èepuis qu’ils reconnoiffent la domi- ; lement de cheminée, mais aulli de 
nation du Grand-Duc; parce que ce porte, quand la neige eft fi haute, 
mot eft MoJçQvitejk lignifie M angeur qu’ils font contraints de fe iervir de 
ûe foumême? comme étant compofé cette ou venu te pour prendre Faity

f puiff



x6j<5. puifque le pays étant fituédans une 
des zones froides, la neige, qui y tom
be bien fouvent de la hauteur d’une 
pique, leur ôte l’ufage de la porte. 

AUtKfmil Ils ont des allées fous leurs caba- 
uarscaha- nes p.ir lefquelles ils fe peuvent vi- 
ptupnA iiter 6c s’entretenir familièrement. 

E t  cette façon de vivre leur ed d'au
tant plus lupportable, que le foleil 
fe retirant au-delà de la ligne, &  les 

Ih ont f. Iaidant' dans une nuit continuelle 6. 
“y ÿ ^ m o is  entiers, la liberté qu’ils au- 
mois r oient de for tir , leur fer oit fort
,ow‘ inutile. Pendant cette longue nuit 

ils n’ont point d’aütre clarté , que 
celle qu’ils empruntent de leurs 
lampes, où ils entretiennent une lu
mière trille 6c fombre d’une huile 
de poiffon , dont ils font provifion 

T .été pendant l’été. Cette faifon comraen- 
quand ce chez eux des que le foleil atteint 
cc-'tîlkhcz la ligne équinoxiale, 6c qu’entrant 
CUïi dans les fignes feptentrionaux du 

zodiaque il fait fondre les nei- 
. ges, &  leur fait un jour aulli long 

que la nuit a été incommode. C ’ed 
lur cette particularité qvlOlaüs M a
gnas , Alexandre Guagniu , &  au- 

panLdT-très ont fondé la fable des Peuples, 
«it.imî qui dorment 6. mois de l’année, 

ou qui meurent comme les hiron
delles Sc les grenouilles au commen
cement de Î’hiver , 6c redufeitent 

„ au printemps. Ils ne cultivent point 
iedes ne la terre, oc ne noumllent point de 
p Îi™  bediaux ; fans doute parce que la 

terre ne répondroit point au labour, 
&  qu’elle ed incapable de produire 

Leurtl0lir. de l’herbe. C ’ed pourquoi n’ayant 
iiture* point de bled, ils n’ont garde défai

re du pain, &  faute de laine ils font 
contraints de fe vêtir de ce que le 
pays &  la nfture leur fournit. Ils 
fe nourriiTent de poiüon féché au 
vent &  au foleil, de m iel, &  de 
venaifon. Ils font de fort petite 

Liurtailiei taille, 6c ont le vifage large &  plat, 
les cheveux fort longs, les yeux pe
tits, &  les jambes courtes ? 6c ne 
reifemblent pas mal aux Groenlan- 
dois, que.nous avons vû chez nous, 
6c dont nous dirons tantôt un mot 

voyK-i. en-paiTant. _
Figure à ia Les habits des Samojedes font 
vint«. faits de peaux de renes^ quife trou
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vent en grande quantité dans ce 1 $ ^  
pays-là, auiR-bien que dans tout le 
Septentrion. Cet animal, que Ton 
croid être le taraudas des Anciens, 
elt appellé par les Latin s modernes 
ran gifir , du mot reen , dont les 
Lapons fe fervent pour nommer ¡SaÎT 
cette bête, qu’on ne connoît point 
en ces quartiers-ci. Elle a la taille üc‘ 
du cerf, mais un peu plus forte, le 
poil gris ou blanc, comme en Sa- 
mojede, l’eftomac relevé &  couvert 
d’un poil long 6c rude, les jambes 
velues, les pieds fourchus, 6c la 
corne ü dure, que cet animal pou
vant s’en cramponner fur la glace , 
il y marche audi fûrement que fur 
la terre, &  avec tant de vîtede , 
qu’il fait en un jour plus de 30. lieues 
d’Allemagne. Son bois ed plus haut 
que celui de i’ék n d , 6c plus large 
que celui du c e rf, pondant deux 
andouillers fur le fro n t, dont il 
rompt la glace pour trouver de l’eau 
en hiver. C ’ed une bête de com
pagnie , 8c qui paît par troupeaux.
On le dompte fans peine, 6c l’on en 
tire de très grands fervices, parti
culiérement aux voyages,en les at- 
tellant à de petits traîneaux faits en 
forme de barque, qu’ils tirent avec 
une force &  une vîtede incroyable.

Les Samojedes portent de fo rtH bitl([ 
grands bonnets larges, faits de four- samoj*. 
rures , ou bien de pludeurs p ié-d“ ‘ 
ces de drap de diverfes couleurs, 
qu’ils achètent des M ofcovites, &  
qui font d amples, qu’ils viennent 
defeendre par-dedus l’oreille jufque 
fur le col. Leurs chemifes font de 
peaux de, jeunes renes , qui font 
fort douces, &  ont le poil fort 
court. Ils portent des caleçons fous 
la chem ife, 6c fur la chemife des 
veiles,qui leur vontjufqu’à mi-jam
be, bordées par le bas d’une four- - 
rure fort longue. Ces vedes font 
faites comme celles que l ’on appel
le cofaques, 8c n’ont d’aütre ouver
ture qu’au col. Leurs mitaines font 
attachées au bout des manches, Sc 
îa fourrure de tous leurs habits ed 
tournée en dehors, Quand le froid 
ed extraordinairement grand, ils 
pafïent la cofaqne fur la tê te , 6c

laid
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jïiji, îaiiîent pendre les manches, &  ne 
montrent le vifage que par la fente 

hmk quieftaucol. Ce qui a apparemment 
gÿ" donné fujet à quelques Voyageurs 
il' d’écrire, qu'en ces pays feptentrio- 

naux il fe trouve des Peuples fans 
tête, 8c qui portent le vifage fur 
l’eilomac. Comme auiïl qu'il y en 
a qui ont le pied fi grand, qu’il peut 
faire ombre à tout le corps, &  qu’en 
fe couvrant du pied ils fe peuvent 
mettre à l’abri du foleil 8c de la 

JW t, P^ye* Mais cette erreur procédé 
«Æ de ce que l’on a vû aux Samojedes, 
«rflir; & Laponois &  Finlandais, des 

fouliers, ou plutôt des patins, dont 
ils fe fervent l’hiver pour aller fur 
la neige, &  qui n’ont pas moins d’u- 
îie aune &  demie de point- L es F in 
landais &  Lœponois les allongent du 
côte du talon autant que vers les 

« hj doigts du pied, & les  appellent Jak- 
1 les Samojedes ne leur don-
1 ¡tin tient point de longueur vers le ta- 
| ton, &  les appellent nartes. Les

uns &  les autres les font d’écorces 
d’arbres, ou d’un bois fort mince,
&  s’en fervent avec une adreife ad
mirable. L e  Colonel F o rt  Goüver- Adreire aj 
neur de K e rv a , qui avoit beaucoup v« 
de Finlandais parmi les Soldats de to«™*1 
fa garnlfon, nous en voulut donner 
le divertiffement lorsque nous y 
paiTâmes , en les faifant defcendre 
d’une colline proche de la ville a- 
vec une fi grande vîteiTe, qu’un che« 
val courant à bride abbattue eût eu 
de la peine à les atteindre.

Les nerfs 8c les veines des renes 
fervent au lieu de fil à coudre les j««* ^  
habits des Samojedes, qui font leurs w iis 
bottes de la même étoffe 8c de la 
même façon. Ils raclent la partie 
intérieure de l’écorce de hêtre &  
cette raclure, qui eit auffi fine que 
celle de parchemin ou d’yvoire 8c 
fort douce, leur lert de mouchoir.
ÏIs en prenent une poignée, &  s’en 
mouchent, 8c s’en dtuyent le nez &  S E  
le vifage.

Fern. L M L'a



ïô 35. L a  Relation du fécond V oyage, 
que les Hollandais firent vers le 
Nord l’An parle des Samoje
des dans les mêmes termes que nous, 

Qu'cit-cc &  dit, que leurs gens ayant mis pied 
Sîmdoisà terre le 3 1e. Août proche de W ei- 
rapp”r- qats , après avoir fait environ une 
Peuples î heue de chem in, ils apperçurent

2,0. ou 15a de ccs Samojedes, dans 
l’équipage que nous venons de dé
crire. Ils les prenoient d abord pour 
des Sauvages, 8c ils furent confir
mez dans cette opinion par la poilure 
où les Samojedes fe mirent, d’ajufier 
leurs arcs &  leurs fléchés pour tirer 
fur les Holiandoù ; mais le Truche
ment M ofiovite, que les Holiandoù 
avoient avec e u x , leur ayant fait 
entendre, qu’ils étoient am is, 8c 
qu’ils ne dévoient rien craindre de 
leur part, ils mirent les armes bas, 
s’approchèrent, &  leur dirent tou
tes les particularités du pays. Ils 
furent fort fatisfiuts delà civilité des 
Holiandoù, &  l’un d’entre eux prit 
un bifcuit qu’011 lui préfenta ; mais 
en le mangeant il témoigna tant de 
défiance, qu’il n’y avoit pas moyen 
de le rafîùrer ; particuliérement 
lorsqu’ils entendirent tirer un coup 
de moufquet du côté de la m er, 
&  ailes loin d’e u x , ils en prirent 
tellement l’épouvante, que l’on eût 
de la peine à les remettre de leur 
frayeur.

J ’eus la curiofité de. demander à 
Ï Ï L '  un de ces Samojédes ce qu’il difoit 
yu£ àAan de la M ofcovie, 8c s’il ne trouvoit 

pas le pays plus beau que le leur, 
8c là façon de vivre des M ofcovites 
plus agréable. Il me répondit, que 

dfsümV la M ojcovie avoit quelque chofe de 
ÎCiIe’ beau &  d’agréable, & que les vivres 

n’y étoient pas mauvais ; mais que 
leur patrie avoit des commoditez 
&  des douceurs, qui ne fe trouvent 
point ailleurs, &  qui font fi char
mantes , qu’il étoit allure , que fi 
le Grand-Duc les avoit goûtées, 
il quitteroit auffi-tôt la ville de 
Mofcou pour aller chez eux jouïr 
du repos &  de la douceur de leur 
vie.

Les Sam o- T l ,  r  ,
i«fe* ë- Il n y a pas fort long temps que 
S T  Fa' les Samojedes étoient encore Tarons
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8c Idolâtres, 8c même lorsque les 1636, 
Holiandoù abordèrent dans ces pays- 
là , (comme je viens de le dire) ils 
trouvèrent toute la mer bordée d’i
doles , pour lelquelles les Samojedes 
témoignèrent tant d’afièélion, qu’ils 
ne purent pas fouffiir qu’on en em
portât une, qui avoit été arrachée.
Mais depuis quelques années ils ont Quand*, 
été haptiiez, 8c ont embraifé ]a R e - c S enîi 
ligion Chrétienne, par le moyen de 
l’Evêque de Vladim er , que le dé
funt G rand-D uc y envoya avec 
quelques Prêtres, pour les infiruire 
à leur mode.

Comme je viens de faire une di- 
greffiou non moins-curieufe que né- 
ceiîaire au fujet des Samojedes, jri- 
le efperer que les Leéleurs ne trou
veront pas mauvais, que j ’en fade 
ici une autre fur la Groeulande; tant 
à caufe du rapport que les Peuples 
de ces pays-là ont avec les Samo je- dc û
des, dont je viens de parler , 8c a- 
vec les T  art ares, dont j ’aurai occa-^0<nh£ 
fion de dire quelque chofe ci-a
près ; que parce qu’ayant vû des 
Groenlandoù, 8c m’étant entretenu 
avec eux, j ’en ai appris des particu- 
laritez, qui à mon avis ne feront \
point deiagréables, 8c qui pourront l
être de quelque utilité. Cependant j
M r. de la P ereïre  ayant fait &  pu- \
blié un Traité fur ce fujet, 8c ayant l
dit prefque tout ce qu’on peut dire { 
d’un pays non moins inconnu que |
les parties du monde qui n’ont pas j
encore été découvertes, je me dif- f
penferai de répéter ici ce qu’il en a  S

dit en termes clairs &  élegans àfon j
ordinaire, &  je me contenterai de j
remarquer,que la Groenlande cÙ ter- u ouo. j 
re ferme , 8c qu’elle confine avec j 
la Tartarie du côté de l ’Orient j
avec XAmérique du coté de l’Occi- r
dent ; à quoi j ’ajouterai ce qui fuit. J

Frédéric  III. R o i de Daunemarc Le Rûî * \ 
étant parvenu à la Couronne l’An ^ neeii ( 
1Û48. eut ailes de curiofité pour -fai- «iau ¿y \ 
re continuer la navigation de Groeu- aTS. ! 
lande, qui avoit déjà été entrepri- f“ ui* : 
fe ; &  dès lors il résolut d’en don- ; 
ner la commiifion à quelqu’un de ]
fes Sujets qui fut en état rie la pren- _i 
dre* H enri M uller , Fermier gé- ïu-pu«. ' j

itérai j
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avoir pu
sppiÈiuk
dmeun
inconnu.

ViilTtiu
Dînais

l&.$' nénü des traites foraines de cDanne- 
marc  ̂homme riche &  curieux,fut 
celui qui fe chargea de l’entreprife, 
&  il équipa pour cet effet FAn 
165-2. un navire, dont il donna la 
conduite au Capitaine ̂ D avid "Dmi- 

■ Diftncl neL un des plus expérimentez Pi- 
iJu* lotes de fon temps. L e  premier 

voyage ayant eu le fuccès qu’on s’en 
étoit promis, le Sieur M uller ren
voya en Groenlande l’année fuivante 
165-3. le Capitaine ^DanneL Mais 
comme les gens d’affaires, quelque 
curiofité qu’ils ayent, font empor- 

■ tez par une autre paillon prédomi
nante, on n’apprit rien du tout dans 
ces deux voyages, au moins ceux 
qui les ont faits ont négligé d’en 
donner une Relation au public ; c’eil 
pour cela que FA11 1654. on équipa 
encore un navire, lequel, quoiqu’il 
partît de Copenhague au commen
cement du printemps, n’arriva fur 
les côtes de Groenlande que le 28e. 
de Ju ille t, dans un lieu où les mon
tagnes étoient encore couvertes de 

ïkTdCneige, les bords de la mer glacez , 
c i .  & Ie fond h dur, qu’étant impoiïi- 
*> ble que l’ancre y m ord ît, on fut 

contraint de laiffer nager le navire 
fur l’eau, parce qu’on troiivoit du 
roc par-tout. ■

Dès que ce vaiffeau parût.fur les 
['»côtes de Groenlande, les haÎÿifàns 
«tamtie du pays mirent plus de cent barques 

en mer, &  vinrent reconnoître ce 
bâtiment, qui. étoit- bien different 
de ceux qu’ils avôiënt accdùtüm 
de voir chez eux.- D ’abgrd-ffs rT’ofé^ 
rent pas approcher, mais voyant 
qu’on les invitoit d’entrer dans le 
nature, ils abordèrent enfin, &  fe 
rendirent dans peu de jours fi fami-

Vûlftjll fl£ 1 * 5 1  J .
iitcneat ners,qu en apportant leurs marchan- 

^ es 5 ^ffds troquoient avec nos ba- 
ÏÏÎ êate^ess Y amenoient aufii leurs 

femmes, à deffeîn d’en tirer du pro
fit par une autre efpece de com- 

. merce, qui pour n’être pas moins 
connu ailleurs, n’y eft pas fi public 
néanmoins que chez eux, où la pail- 
hrdife n’eil ni péché ni crime.

ü̂muis Les danois fe fervirent de cette 
j flîa. * e humeur des Groenlandok pour 
1 Ë;1 richer d’en emmener quelques uns.

itmntioi' 
Ht. "

&  ils en trouvèrent bientôt î’occa- 1S36; 
fion ; car le navire étant prêt de 
faire voile pour le retour , &  les 
Sauvages continuant d ’y apporter 
leurs marchandifes, une femme j 
qui avoit envie de deux couteaux, 
qu’un Matelot portoit à la ceinture 
dans une feule gaine, lui offrit en 
échange la peau d’un chien marin ;
&  fur ce que le Matelot lui témoi
gna qu’il n’y trouvoitpas fon comp
te, elle lui offrit laiîenne par-delfus 
le marché. L e  Matelot n’eût p a s ^ ^  
plutôt témoigné que le marché lui ^ ces 
plaifoit, qu’elle fe mit en devoir d e jS E ii 
dénouer Féguillete, (car elles por-faiIC’ 
tent des caleçons aulfi-bien que les 
hommes ) &  voulut fe coucher fur 
le tillac ; mais le Matelot lui fit 
connoître par figues, qu’il ne vou
loir point que tout l’équipage fût té
moin de cette aétion, &  qu’il falloit 
defeendre en bas. La  femme après 
en avoir obtenu la permiiliondefon 
père, fuivit le M atelot, accompa
gnée de deux femmes âgées, d’un 
jeune garçon, &  d’une fille de 12. 
à 13 . an s, qui dévoient être pré- 
fens à l’execution du marché. D ’a- LwDaiio!£ 
bord qu’ils furent defeendus ,  on pcnc cjucl-t 

ferma la trappe, on fe faifit en mê- unfc 
me temps encore d’un homme , &  
l’on mit les voiles au vent.

Dès que les Sauvages fe virent at- Les Sauyi. 
trapez, il fe leva dans le navire un
t /  1 -f * / » de délivrée
bruit épouvantable 5 ceux qui etoient i«d g«i* 
demeurez fur le tillac gagnèrent 
aùifi-tôt leurs petites barques, &  fe 
mirent à^pouriuivre le vaiffeau cjDa- . 
noü bien avant dans la mer , pour ; 
tâcherde délivrer ceux d’entre eux 
qui venoient d’être pris- par les 
nois. L e  garçon, qui étoit defeen- 
dù avec les femmes, fut ailes adroit 
pour fe jetter dans k  mer par une 
des ouvertures, qui. fervent à fai
re paffer les cables, &  pour fe fau- 
ver à la nage. On leur renvoya 
auffi une femme, que Ton trouvoit 
trop âgée pour être transportée de 
fon pays natal dans un autre tout ^ ^  
d iffé re n td e  forte qu’on ne garda ^  *»- 
en tout que quatre perfonnes , fça- ̂  
vom un homme, deux femmes, &  
une fille.

T'cm, L M  % L ’ar-
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£<ij<s. L ’affliâion, que ces quatre perfon- 
nes eurent de fe voir ainfi parmi 
des gens inconnus, fut extrême ; 

a* sauva-mais* ils fe rendirent enfin aux ca- 
relies &  à la bonne cbere qu’011 leur 

**«■ faifoit 3 auffi-bien qu’à l ’efperance 
qu’on leur donnoit, qu’on les ra- 
meneroit bientôt dans leur pays ; de 
forte qu’en arrivant à Bergues en 
Norwegue ils étôient fi bien remis, 
qu’il fembloit qu’ils ne fe fouvinflent 
plus de leur ennui : &  même l’hom

me trouvoit les femmes du pays fi 1S3& 
bien faites, &  fe mit de fi belle hu- 

: meur en les regardant, qu’il voulût 
j porter la main fur l’eflomac d’une 
: Dame de condition, qui avoit eu 
■ la curiofité de venir voir ces Sauva
ges. Cet homme mourut dans l e ^ ”om»

! navire, en pailànt de Nonvegue en moi de ■ 
'Dannemarc* Sa fille le voyant dans1,h01ïlmE*. 
l’agonie, lui lia la tête dans fa ca- 
iaque > &  le laiflà ainfi mourir. Il

s'appelloit Ih io b , &  avoit environ 
ie nom & qUarante ans. Les deux femmes &  
¿eu* feni- la nlle arrivèrent a bon port. L a  

** plus âgée, qui avoit environ quaran
te-cinq ans 3 s’appelloit Kuneling \ 
celle qui avoit fait prendre les au
tres , en avoit vingt-cinq , &  elle 
s’appelloit Kabelau , &  le nom de 
la jeune fille étoit Sigoka.

L a  pelle , qui ravageoit en ce 
temps-là tout le Royaume de ‘D an- 
nemarc, avoit obligé le R o i à fe re
tirer à Flenfbourg dans le Duché de

H olfiem , où ces Groenhndoïfes lui 
furent préfentées. Il les fit mettre “  
en peniion chez un Chirurgien, 
voulut qu’elles fuilent ii bien trai
tées, qu’à leur retour en Groenlan- 
de , où il avoit deiTein de les ren- EIÎSS 
voyer à la prémiére commodité 
.elles eufTent fujet de fe louer de la " ’ 
libéralité de fa Majefté &  de la ci
vilité de fes Sujets. L e  R oi de 
uemarc ût l’honneur au Duc de Hol- =u Duc de 
ftem  mon M aître, de les envoyer Sc&nt lf-’ 
Goîtorp pour les lui faire voir, o ù é - g j j ;

tant - “
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i5]iî, tant arrivées elles furent logées dans 

ma maifon pendant quelques jours, 
lefquels j ’employai à étudier leur hu
meur &  leur façon de vivre,

Elles étoient toutes trois de fort 
Kmilc petite taille , mais elles étoient ro- 
iiaiü. bulles &  vigoureufes, &  avoient tout 

- le corps fort bien proportionné ; 
£ ce n’eil qu’elles avoient le vifage 
un peu trop large , &  les yeux pe
tits, mais extrêmément noirs &  vifs, 
particuliérement la plus âgée des 
deux femmes1 &  la fille ; &  elles a- 
voient les pieds Se les mains com
tes ; reffemblant ailes bien aux Sa- 
mojedes ou auATartares de Nagaia, 
finon qu’elles étoient fans comparai- 

im triiit fon plus noires ; leur teint étant o- 
,fAi; livâtre-brun, &  le corps beaucoup 

plus basané encore que le vifage, 
& elles avoient la peau bien plus 
douce que ces autres Peuples, dont 

’ nous venons de parler. L a  troifié- 
me, que l’on appelloit Kabelau , n’é- 

ÿ S to it  pas il noire que les deux autres. 
mt itt £i{e tiyoit aufïi les yeux plus g ro s , 

& témoignoit avoir plus d’elprit, plus 
d’adreife, &e plus de complaifanee 

: :: que fes compagnes. On s’imagi- 
,:;b: noit qu’elle étoit defeendue de ces 

anciens C hrétiens, qui ont autre
fois demeuré en Groenlande ; par
ce qu’on remarquoit en elle une R e- 
ligion , ou plûtôt une fuperilition 

: particulière, par l’averfion quelle 
avoit pour les viandes, que les deux 
autres mangeaient, comme celle 
des bêtes que nous tenons pour im
mondes , &  que l’on ne mange point 

iwich(. en Europe. Elles avoient les che- 
veux plus noirs que du jais , &  les 
relevoient de tous co tez , Se les 
lioient enfemble au fommet de la 
tête.

En Groenlande dès que les fil- 
„ les commencent d’atteindre l’âge 
2  mibile, elles fe font faire plufieurs 

raYes bleues au vifage, tout de mê- 
fl'ü !î me que les femmes Am éricaines. Ces 
5 !^  rayes fe font depqis la levre jufqu’au 
^ £j menton, où elles s’élargiifent au 

bout, &  au-deffiis du nez entre les 
deuxyeux il y  en a \me qui fe fépare 
& va gagner par-defîus les fourciIs les 
ûeuK temples, où la raye fe fourche

encore en Unifiant. Elles fe font 
ces marques avec un filet bien dé
lié , détrempé dans de l'huile de 
balene,ou dans quelque autre graif- 
fe n o ire , qu’elles partent entre le 
cuir èe la chair, où il laifiè une 
marque qui paroît bleuâtre à tra
vers la peau, â-peu-près comme les 
veines dans un teint net &  délicat.

Ces trois Groenlmidoifes me mon- E1Icî ont 
trérent auili qu’elles avoient les o - ics ™'lUci 
teilles percées, &  nie dirent qu’c i-pCKÎCS' 
les avoient accoûtumé d’y porter des 
pendans. Elles avoient le fein fort lCuc cem 
mal fa it , le bout noir comme un 
charbon, Se les tétons mois Se b a t-^ 1*' 
tans jufque fur le ventre ; en quoi 
la jeune fille n’avoit pas plus d’avan
tage que les deux autres. Aufîi don
nent-elles à tetter par-deifus l’épau
le à leurs enfans , qu’elles portent 
ordinairement fur le dos, - l ’ai au fîî,

■ -i . . . ^  A quoi cl*
appris de ceux qui les ont longtemps 1« «efont 
obfervées, qu’elles n’ont du poil 
que fur la tête, &  qu’elles ne l’ont 
point fujettes aux maladies, dont 
les femmes font incommodées tous 
les mois.

Les Groenlanâois parlent vite Se te Jaiw 
du gofier, â-peu-près comme les 
la rta res  j ; particulièrement ils pro-queu 
nôneent fort rudement les mots où 
fe trouvent des G. Ils n’ont point 
proprement de R  dans leur Langue,
Se quand on les veut obliger à le 
prononcerais le convertiiTent en A.
Il efl: vrai que parmi tant de mots, 
dont leur Langue eil çompofée, il 
s’y en trouve de da n o is, mais ils 
font en fort petit nombre, Se tous 
les autres n’ont rien de epmmun a- 
vec les Langues que l’on parle, ou 
que l’on apprend, &  même que l’on 
connoîten Europe ; û  ce n’eii qu’on 
veuille, que le mot de Keileng def- 
eend de celui de Cœhm , celui d’/- 
liout ou Ilioun du mot Grec tJRKi^^ 
parce qu’ils fignifîent la même cho- 
fe. On pomroit dire aufïi que le 
mot ééIgné vient du L a tin  ; mais 
parmi tous les autres à peine en trou
vera-t-on trois ou quatre, qui ayent 
tant foit peu de rapport aux autres 
Langues. E t afin que le Lecteur 
en puiife juger lui-même, nous met-



1635. trous ici. quelques uns de ces mots 
qui font les plus communs dans la 
converfation ordinaire.
Keikng, le Ciel. Ipjfau, la Terre. 
llioun , le Soleil. Aningmg, la Lune. XJb- 

leifm 5 Etoile.
Ublaii, le Jour. Ümiwoa^ la Nuit-.
Æ»é, Feü. Fumée.
fm ê, l’Eau. Im$ky la Mer.
■ Sirukfua, Pluyc, Apon, Neige. Nidkng , 

Glace.
Jjsgttf, de l ’Herbe. Keïfuin, Bois.

Maifon. Pierre.
Sivwïgnùng , du Fer. Jugding, Couteau. 
Keyuta, Cueuiller. Mekkone, Eguille. 
Pifikfi. , Arc. Kakfm , Fléché,
Kaîipjîf un Pot. Æmeija 5 une Tafîe. 
AFw , Barque. Kajakka, Naflelle.

Rame.
.̂ t’uktûy de la Chair. Mingahifm , PoiiTon. 
Piffiak , un Chien. Amiga, Peau.
Uglejjin, un Oifeau. Kachjluton, un Canard. 
Kcilulici) Morue. Kalalïfen, Morue feche. 
5Fmwaky le PoiiTon qui porte la corne qu’on 

appelle delà licorne.
‘Touwakjm, la Corne même. Kapijjîling, 

Saumon.
Niakau, la Tête. Ifikiny un Oduil. 
Kcinga, le Nez. S lut a y une Oreille.
U  mi m in , la Barbe. Km em a, la Bouche. 
Ukang, la Langue. Kigutmgy une Dent. 
Akfùtci , la Main. Tikagga, un Doigt. 
Kubîun, le Pouce. Kuggie^ Ongle. iVrf- 

fekka, le Ventre.
Kana, la Jambe. Sikadin, le Pied. 
Ennowan-y Camifole, N eizin , Pourpoint. 
JVegkin, Chauffes. Karleîn, Bas-de-chauf- 

Tes, Kamingy Botte.
Petîing 5 un Homme. Konây une Femme. 
C î /æ 5 Père. N uJia, Mère. Pannien3 En

fant.
. Kajoduina y Jeune. KannoSluim^Vieux. 

Pinaïhi, Beau. Ekikin, Laid. 
Aiik.ak.kaun, Petit. Angewoy Grand. 
Agnejfui 5 Haut. Eipcty Bas.
Kifakauft^ Chaud. Keigenakamiy Froid. 
Kachain, Affamé. KajJUakaim, Saoul. 
Viingga, Je . Iblingy Tu.
Kapziün , Manger. Jem sktam 5 Boire, 

Chanter.
Kdgerfon, Pleurer. Iglaktony Rire. 
Aliafukton-y s’Affliger. Tabatton, fe Réjouir. 
Jeptom , Apporte. N ikaîïn , Va t’en, 
/u't? , Que fignifie ? ¿’s/?««, Qu’ell-ce?
¿¡Wæ, Que veux-tu ? Ab, Ouï. Nagga, Non. 
Agakwtigüo y Hier. Akaggoo , Aujourd’hui.

Itaguptaa, Demain, 
ftauffiy Un. Maglunày Deux.
Pingeguà y Trois. Sijfemày Quatre. 
ifellimày Cinq. Akbukmm, ■ Six.
Arkngy Sept. Pingegmn, Huit. 
SiJJimeny Neuf. Tdlm en, Dix,

V O Y A G E  d e

Les Groenlandois appellent ceux 
de leur pays ïn gu in , &  les étran
gers Kablunajfumy &  s’habillent de 
peaux de chiens &  de veaux marins t5Urîha;  
de de rem s, à-peü-près de là même ^ y ucl5"ï 
manière que les Samojedes. Ils por- rom-ti?1* 
tent fous leurs habits des camil’oles&K5 ? 
de peaux d’oifeau, comme de cy
gne, d’oilon, de canard, &  de cer- 
celle, tournant les plumes en dedans yyex k 
ou en dehors, félon les faifons. On page fui. 

a de la peine à diflinguer le fexevame- . 
par les habits, il ce n’efl que l’on 
connoît les femmes par un bout de 
peau, qui leur pend devant &  der
rière jufqu’à mi-jambe, &  par le 
capuchon deleurjufte-au-corps, qui 
cil fait à-peu-près comme celui des 
Recollets, &  allés large pour cacher 
leurs cheveux ; au-lieu que celui 
des hommes eftplus étroit, &  cou
pé comme celui des Cordeliers. Les 
haut-de-chauffes des hommes vont 
jufqu’aux. genoux, &  même quel
quefois plus bas ; mais celles des. 
femmes font plus courtes, &  ne cou- " '
vrent à peine que la moitié de la 
cuiiTe. ;

Ils ne vivent que de la chaiTe &  
de la pêche, &  n’emplqyent à césiums, 
deux exercices que l’arc &  la fléché, 
qui font prefque les feules armes 
qu’ils ayent. Ils fe fervent aulli du 
hameçon, qu’ils appellent karlufa ,
&  le font de l’os ou de la dent du 
poxifon touwaky que Ton veut faire 

\ accroire être la corne de la licorne;
&  de cet os ils font auiïî leurs har
pons pour la pêche de la baleine, 
pour laquelle ils ont une adreife tou
te particulière, &  ils prenent cette 
bête d’une autre façon que ne font . 
IzsBafquesy &  les autres qui fe mê
lent de ce métier. Pour cet effet 
ils ont une très longue courroye, <wt ai 
coupée dans la peau d’une baleine baltinef* ' 
&  ils attachent à l’un des bouts un 
harpon, qu’ils dardent dans la ba
leine, &  à l’autre une peau de veau 
ou de chien mari^ enflée, laquelle 
nageant for beau"marque la trace 
de la baleine bleffée. Si elle ne, l’efl 
pas ailes pour en mourir prompte
ment , ils la Lèvent, &  lui dardent 
encore deux ou trois de ces harpons,

M O S C O V I E ,  188



i8? DE T A R T  A R I E ,  e t  de PERSE.  Liv. III,

1  jufqu’à ce que le fang &  la force
|  manquant à la baleine, ils s’en ap-
|  procnent , achèvent de la tuer,
|  la tirent à terre , 8c la partagent
I  ï ' * "  entre eux. L e  lard de la balel- 
|  biibôf. ne eft un de leurs mets délicieux; 
I  iW1, & l’huile qu’ils en tirent efl une de 
|  leurs meilleures fauces, &c le breu-
I  vage qu’ils aiment le plus. Ils ne
| boivent ordinairement que de l ’eau; 
| 8c les femmes, que j ’ai vues, n’ont
| jamais voulu boire de vin, ni man-
| ger de pain, ni goûter de nos fau-
| ces, parce que n’ayant point de fei,
| ni d’épices, ni de lucre dans leur
| pays 5 non plus que de vinaigre , il
S ne faut pas s’étonner de ce que nous
j  n’avons pas pu les accoutumer à nos
| ragoûts. Ce n’cfl pas pourtant qu’ils
| mangent leurs viandes crues, com-
§ me quelques uns ont voulu faire aç-
| croire, mais ils les mangent cuites,
y &  les font bouillir ou rôtir, il efl
1 vrai qu’ils aiment la morue feche,

ou le fiocfis, 8c qu’ils le mangent

quelquefois crud ; mais cela n’eft 1656. 
pas fort extraordinaire en Allemagne 
même , où j ’ai vû fervir parmi le 
deiTert du Duç de W olfenbuttel du 
jambon &  du faumon fumé crud.
Leurs viandes ordinaires font les Leutï 
ehiens &  les veaux marins, les re -™ ¿k s  
nés, les renards, les chiens dom e-^eIleî? 
ñiques, &  du poifinn. En mangeant 
ils portent d’une main une pièce de 
chair à la bouche, &  la coupent de 
l’autre, de forte que les bouchées 
étant auiii grandes que k  bouche 
même, ils fe défigurent ñ fort qu’ils 
font peur.

Leurs mœurs font fi éloignées de uns 
ce que i’pn void par tout ailleurs, 
qu’on ne leur fait point de to rt, 
quand on leur donne la qualité de 
Sauvages, fis n’ont point d’efpiit 3 
point de civilité, point de vertu , 
point de pudeur. Ils ont le vil age 
refroigné, &  ils rient fort rarement; 
ils font craintifs &  dedans, &  avec 
cela inlbjens, obftmez, 8c indiící-

T*PU-
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plinables, Iis font fales &  pm ns, 
&  la langue leur fert de mouchoir 
&  deferviette, pour les habits auffi- 
bien que pour le corps;de forte qu’on 
peut bien dire qu’ils vivent en bêtes. 
En  quoi néanmoins il faut faire 
quelque diilinêlion , félon la diffé
rente fituation du pays; étant cer
tain que le Pilote Anglais 7 qui par
tit àcTtœnneffîarciïvec Godtske L in - 
denau, dont parle M r. de la F e re i-  
re% 8c qui prit fon cours plus vers le 
Sud-Ouefl, y trouva un peuple beau
coup plus docile &  moins fauvage 
que celui que Lmdenau rencontra 
vers le Nord.

Nos trois femmes Groenlandoi- 
fc s , dont j ’ai déjà parlé, qui avoient 
été prifes à l’entrée du détroit de 
*Davisy étoient affès raifonnables, &  
apprenoient facilement ce qu’on leur 

Ce enfeignoit. Il y en avoit une qui 
pouvaient imitoit fort bien une tête ou une 
GtïJSn-’ main,que je defignois avec le crayon;

8c l’autre apprit en fort peu de temps 
x>mou, les petits exercices, qui occupent 

ordinairement les femmes 8c les fil
les dans nos quartiers. Elles dan- 
foient d’une façon fort extraordinai
re , mais avec tant de juileffe, que 
le R oi de FDaiwemarc donnant un 
bal à Flensbourg, y fit une entrée 
particulière pour ces trois Groenldn- 
doifes, qui n’y reüfïirent pas mal ; 
cependant elles n’ont jamais voulu 
apprendre nôtre Langue , quelque 
peine que l'ony ait prife, quoiqu’el
les prononçaient fort diilinéfement 
les mots Fdmtois 8c AUemans qu’on 
leur diéioit.

XfîGroeu- Il n’y a point de monnoye dans 
ïamtois neja Qroenlande, &  fes habitans font 
te ni oc ali es heureux pour ne fçavoir pas 
111 af“cnt* encore la valeur de l’or 8c de l’ar

gent. L e  fer &  l’acier efl ce qu’ils 
efliment le plus, 8c ils aiment bien 
mieux une épée ou une hache qu’u
ne coupe de vermeil doré, un clou 
qu’un écu, 8c une paire de cifeaux 
ou un couteau qu’une piflole. Pour 

Commit! t faire leur commerce ils mettent en 
ih iont un bloc ce qu’ils ont à vendre , 8c 

ayant pris parmi les marchandifes 
qu’on leur apporte, celles qui leur 
plaifent le plus, ils en font auiïï un

bloc, 8c fouffrent que de part &  n ^  
d’autre l’on diminué &  augmente, 
jufqu’à ce que l’on foit d’accord.
Celles qu’ils aiment le plus l'ont des Marcl4(!_ 
couteaux, des cifeaux, des égu il-^ «^ ’* 
les, des miroirs, du fer, &  de ra-5£% k 
cier; 8c celles qu’ils vendent font “ ¡¡“ J“’11* 
du lard &  de l’huile de baleine, des 
peaux de chien 8c de veau marin,
&  des cornes, ou plutôt des dents 
du poiffon touwak, dont Moniieur 
de la F e r  erre fait une ample 8c vé
ritable defeription dans fa Groenlan- 
de. On demeure d’accord que c ’efl 
un excellent antidote contre le poi- 
fon, mais il y a long temps que l’on 
s’efl détrompé de l ’opinion qu’on 
en avoit. L e  Duc de Holftem en 
a une qui a 8, pieds 8c 2. pouces

leur com 
m e r «  i

de long, 8c pefe 18. livres ; mais 
celle du Roi de <Dmmemarc a 6. pou- £ Iei fc 
ces de plus. On trouve auili en 
Groenlande du talc &  de beau mar
bre de toutes fortes de couleurs ; &  
l ’on a jugé par les vapeurs, que l’on 
vid fortir de la terre, dans l’endroit 
où le Pilote Anglais aborda, qu’il 
y  a des mines de foufre. On dit 
auffi que du temps de Frédéric  IL 
R o i de Fiannemarc ceux qui navi- 
gèrent 8c abordèrent dans ce pays- d'ïcsent' 
l à , y trouvèrent plufieurs mines 
d’argent &  emportèrent avec eux 
en F>annemarc beaucoup de cette 
terre ou de ce fable, dont les 100. 
livres bien purifiées avoient rendu 
26, onces de bon argent. Ce qui 
efl d’autant plus croyable, qu’il efl 
certain que les montagnes des pays 
les plus feptentrionaux produffent 
aulîl de l’or &  de l’argent ; 8c fur- 
tout en Norwegue on a découvert i 
de riches mines d’argent, où l’on ! 
trouvoit de gros lingots d’argent pur,
&  moi-même j ’ai vu depuis peu chez 
le R o i de cDannemarc &  ai tenu en
tre mes mains un lingot d ’argent, qui \
peloit 30. livres, oc qui avoit été 
tiré de ces mines de Norwegue.

Pour ce qui efl delà Religion des Religion ! 
Gro en landais, j’avoue que je 
ai rien pu apprendre ; mais il y a 
grande apparence qu’ils font Fayeus 
8c Idolâtres, parce que nous avons 
entre les mains une idole, que nous

avons i
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^  avons acheté du cabinet duDoéteur 
vnA  Ealudanns Médecin à Enckhuifin  
£"d'd°’ dans la Nord-H ollande, qui y avoit 

attaché un billet, portant qu’elle a- 
cbcict? voit etc trouvée au détroit de

vis, En effet nos Groenlmdoifies la 
reconnurent auffi-tôt, &  l’appel- 
loient Nalimquifiang. E lle étoit 
groffiérement faite d ’une pièce de 
bois longue d’un pied &  demi, cou
verte de plumes &  d’une peau ve
lue, ayant un collier de dents de 
chiens marins. Ces femmes me fi
rent entendre > que les enfans ont 
accoutumé de danfer autour de ces 
idoles, de Ton a vû nos Groenlan- 
âoifes aux belles matinées fe profiler- 
ner 6c pleurer au foleil levant ; ce 

11 qUi fait croire que ces Peuples ado- 
Sk¿rent le foleil. Z eile r  dit dans fon 
!t'L Itinéraire, que les Groen latí dois font

la plupart Sorciers, 6c qu’ils vendent 
le vent comme les Laponois ; mais 
c’efi ce que les E) émois n’ont point 
remarqué dans les voyages qu’ils ont 
fait dans ces pays-là. On a feule
ment obfervé parmi ceux qui ont é- 
té en HmumnarCy que quand quel
qu’un d’eux tomboit malade, un de 
fes camarades fe couchoit fur le dos 
auprès de lui, 6c le malade fe met
tant fur fon féant ferroit avec un 
bandeau la tête de celui qui fe por- 
toit bien, lui paffoit un bâton entre 

Cfiimonic le front 6c le bandeau, 6c foule voit 
ainfi la tête, que le malade fentoit 

t ï  leSere d’abord, 6c enfuite peíante , 
prononçant 6c marmottant quelques 
paroles. Après cela il recommen- 
çoit, &  celui qui avoit la tête ban
dée PappefantiiToit fort d’abord, 
puis après il la faifoit fentir plus le- 
gere, le malade continuant toujours 
íes prières ou imprécations, fans 
qu’on ait pû fçavoir le myilere de 

^  cette cérémonie. Au-reile ils n’ont 
point de Magiftrat n i de Supérieur 
parmi eux. Leur condition eff -é- 
gale en tous, 6c celui qui a le plus 
d’enfans, plus d’arcs 6c de fleches, 
6c qui abbat plus de gib ier, eft le 

■ plus riche &  le plus confideré,
| Pour ce qui efi de la couleur de 
j ces Peuples, il y auroit de quoi s’é-
| tonner de ce que dans le climat le

ip3 de TARTARïE, et

plus froid du monde Ton yoid des 
hommes olivâtres, ou plutôt baza- 
nez, fi ce que T  Line dit dans le 
v r e ll . cbap. LXXVIIT. de lbnHi~ S f * "  

Jlo ire  N aturelle efi: v ra i, que c ’efi: 
l’ardeur du foleil qui brûle la peau,
&  qui frife les cheveux, 6c quec’cff 
le froid qui la blanchit, 6c qui teint 
les cheveux d’une couleur cendrée.
Mais l’expérience nous fait voir le 
contraire, non feulement dans les 
Peuples, dont nous venons de par
ler , mais auffi dans ceux qui demeu
rent vers le détroit de M agellan , 
qui font blancs, quoiqu’ils ayeut le 
foleil auffi près d’eux que les Negres 
d’A frique. Les habitans du Cap 
d e Bonne-EJperance font noirs, 6c 
les Ejpagnols 6c 1 es Italiens, 6c mê
me les T erjau s, qui font au même 
degré, font blancs. Les Ethiopiens 
ne font que bruns, 6c les Malaba- 
res 6c les habitans de l’ile de Ceilon, 
qui font également éloignez de la 
ligne équinoétiale, font noirs. De 
même dans toute Y Amérique il ne 
fe void point de noirs, hormis à 
Gpuareca ; quoique cette vaffe par
tie de Puni vers étende fes provinces 
d ’un cercle à l ’autre, par tous les 
climats du monde. Ce ne font que 
des conjeélures, quand on dit que 
cette diverfité de couleurs procédé 
de certaines quajitez du pays 6c de d3nJ i« 
Pair, dont lacaufe nous efi: incon-hgttlmeîi 
nue. On n’avance auffi rien de fur,

S ie l’on dife quelque chofe, 
on foutient que c’efi; la con- 

flitution du corps qui donne ce 
teint à la peau, puisqu’on quelque 
climat que Pon fe trouve, le mélan
ge d’un homme noir 6c d’une fem
me blanche produira un bazané, ou 
de la couleur de ceux que les E f i  
pagnols appellent M ulâtres; en quoi 
il y a d’autant plus de probabilité, que 
le foleil ne noircit pas toujours, mais 
au contraire il blanchit la cire 6c le 
linge ; &  Pon fçait que le même fo
leil éclaircit le' teint d’un portrait s 
&  que les Bortugaifes mêmes y  ex- 
pofent leurs cheveux pour les dé
teindre. Pour en parler en Chré
tien ? Pon peut dire avec le fçavant 
M r* Boehart dansfqn admirableLi- 
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1(53(5. vre intitulé Thaleg ou Géographie 
Sacrée Hv. IV . chnp. I . oit il par

t-omnium- le des defeendans de Cham , que la 
5UÊC 1 couleur noire eit une marque de ma

lédiction dans la poflerité àeCham , 
qui s’eil répandue en A fa  &  en A - 

frtq u e , dans les lieux oit demeurent 
à prefent les Negres. Voilà qui 
fudit pour les Samojedes &  les Groen- 

* ïandois, Revenons à nos M ofiovi-
tes ; dont nous confïdererons pré- 
miérement la taille &  les habits, 
enfui te rhumeur &  la manière de 
vivre.

Pour ce qui efl de leur taille , ils 
h d’ordinaire gros &  gras, forts
AîMo&o- &: robulles; & leur couleur eit à-peu- 
Vl££i' près la meme que celle des autres 

'Européens. Ils ejtiment beaucoup les 
grandes barbes, dont les mouftaches 
couvrent la bouche, &  les gros ven
tres ; de forte que ceux qui font bien 
barbus & bien chargez de cuifine 

Les piujô. paffent pour des gens d’importance 
fnTeuf parmi' eux. Les Gozes , ou Mar- 
^  chands du Grand-Duc , que nous 

trouvions dans l'antichambre, quand 
on nous donnoit audiance publique, 
avoient été principalement choiiîs à 
caufe de ces deux qualitez, pour fai
re plus d’honneur à leur Prince.

Les Grands-Seigneurs le font ra- 
fer la tête ; les perfonnes de moin
dre condition fe font couper les 

que font- cheveux, &  les Prêtres &  autres gens 
iisdiiem d’pVüfe les laiflent croître, en fo i- 

te qu ils leur viennent juique fur le 
dos &  furies épaules. Les Seigneurs, 
qui ne font pas bien à la C our, les 
laiflent croître auili &  pendre négli
gemment à l ’entour de k  tête, pré
tendant témoigner par-là leur cha
grin &  leur affliction ; fans doute à 
l ’exemple des anciens Grecs , que 
les M ofcovites affeélent- d’imiter dans 
toutes leurs aérions. .

L a  taille des femmes n’eft ni trop 
Î avîÎÎg?grande , ni trop petite, mais fort 
a« fem. bien, proportionnée. Elles ont le 
' ‘ vifage beau &  fort raifonnable; mais

elles fe fardent fi grofiiérement, 
que quand elles auroient appliqué 
la couleur avec un pinceau, &  jet
te une poignée de farine fur levifa- 
g e , elles ne pourvoient pas être plus

w  V O Y A G E  d e

défigurées, qu’elles le font par le 163s, 
fard. E t cette coutume y eil il gé
nérale, que les plus belles mêmes 
11’oferoient pas s’en difpcnfer , de 
peur d ’effacer la beauté artificielle^^ 
des autres ; de quoi nous avons vu 
un exemple dans la femme duKness 
Iva n  Borijffbwits C ïrcaski, qui é- 
toit la plus belle Dame de M ofcoviey 
&  qui ne pouvoit fe refondre à dé
truire par le fard ce que par tout 
ailleurs celles de fon ièxe prenent 
tant de foin de conlerver ; mais les 
autres femmes la. querellèrent, &  
voulurent que leurs maris contrai- 
gnilîent ce Cavalier de fouffrir ce 
plâtre fur le teint de fa femme: En 
effet l’uiàge du fard eil il commun f iA *  
en M ofcovie, qu’il ne fe fait p o i n t e r  
de mariages dans les villes, que le Meicovi*
fiancé n’en envoyé parmi les autres .......
préfens à fa fiancée ; ainfi que nous 
verrons ci-après, quand nous parle
rons de leurs mariages. 5 e  il

Les femmes mariées mettent leurs E £.fui’ 
cheveux dans des bonnets ; mais . 
les filles les laiffent tramer fur le dos, Qs? 
partagez en deux trèfles,&  les nouent 5  ¡L : 
au bout d’une houpe de foye cramoi- vm{ 
fie. On coupe les cheveux aux en- 
fans qui font au-deflous de l’âge de 0n 1« 
dix ans, tant aux filles qu’aux g ar-^ peI(J 1 
çons, à la referve de deux moufta- jeunes tn* ; 
ches qu’on leur laiffe aux temples ; fini> 1 
de forte que n’étant point diiHnguez 
par les habits, on ne peut connoître 
la différence du fexe , que par les j 
bagues d’argent, ou de cuivre, que 
les filles portent aux oreilles.
■ Leurshabits ont quelque chofe de Letiri & ■ 
ceux des anciens (?ra\r. Leurs çhe-bîtî v** j 
mifes font larges, mais fi courtes, 
qu’à, peine leur couvrent-elles les 
telles. Elles font unies & /ans plis j
vers le collet, &  doublées d une pié- j
ce de toile triangulaire depuis , les 
épaules jufqu’aux reins , que l’on ! 
coud de foye eramoifie pktte. Il 
y en-a qui mettent fous les aiffelles 
&  aux fentes, des bouts de taffetas 
de la même couleur. Les plus ri
ches font broder le collet dé leur 
chemife, quia un bon pouce de lar
ge , les poignets ou bouts de man
ches, &  l’ouverture fur l ’eflomac,

de
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lijtf, de foyes de pîuiieurs couleurs, &  
quelquefois d’or "& de perles , 6c les 
font paffer par-deffus la camifolle , 
afin que l’on voye cette broderie 
aufffbien que les deux greffes per
les, ou agraffes d’or &  d’argent , 
dont ils ferment le devant de là che-, 
mile. Leurs haut-de-chauffes font 
fort larges, &  pliffées vers la cein
ture, en forte.qu’on les peut élar
gir ou ferrer, de la même manière 

iœt hF. qu’on fait nos caleçons. Sur cela 
S-«, ds portent une efpece de camifolle!, 

qu’ils appellent kafian .; mais: ils 
vont jusqu’aux genoux, &  les man
ches en font lî longues, qu’on n’y. 
fçauroit paffer la main, f f f  on ne lés 
repouffe en pluiieurs plis fur le bras. 
Le collet de cette camifolle a plus 
d’un demi-quartier de haut &  de 
large, de forte'qu’il couvre toute la 

‘ tête par derrière. E t comme cela 
paroît extrêmement, les plus aifez 
le doublent dé velours ou de bro
card. Ils portent fur le kaftan un

jufte-au-corps, ou hongreline , qui 
leur va jufqu’au gras de la jambe ,
&  ils l ’appellent feres, Ceux-ci font 
garnis de cotton, &  l ’on fait les 
kaftmis &  les fe res  de toile de cot- 
ton, de taffetas, de damas, ou de de quoi 
fa tin, félon la qualité des perfonnesS/15 
qui les portent. Quand ils fortent, 
dis mettent fur les habits une veite, 
qui vajufqu’aux talons, &  on les fait 
de drap violet tané, ou verd brun, 
avec des boutons à queue aux extrê- 
mitez. Celles des Knes &  des B q~ 

ja re s  font de damas, de fatin, ou 
de brocard ; 6c de cette dernière 
étoffe font toutes les veftes, que 
l’on tire du thréfor du Grand-Duc, 
pour les perfonnes dont il fe fait 
accompagner aux cérémonies publi
ques.

Leurs fe re s , ou hongrelines, ont th«fou
rni coller fort large, qui leur bat 

\ fur les épaules ; &  aux ouvertures 
! de devant &  aux cotez il y  a de gros 
boutons à queue, d’or 8c d ’argent ?

Tom, I .  N a  o u
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ou mêmes en broderie de 
les. Les manches en font 
longues que la hongreline même 
mais étroites; c ’efl pourquoi en 
les vêtant elles paiTent la main de 
beaucoup; &  il y a des gens qui 
s’en fervent pour y cacher des bâ
tons &  des pierres, dont ils fur- 
prcnent &  alfomment bien fou- 
vent ceux qu’ils ont deiïein de vo
ler.

Tous les M ofcovites portent des 
necitjupis îbonnets au lieu de chapeaux. Les 

K ne& i les B ojares, &  les Minières 
d ’Etat en portent dans les cérémo
nies de renard noir, ou de martre 
'zibeline, de la hauteur d’une demi- 
aune ; mais dans le logis &  par la 
ville ils en ont de velours, doublez 
de la même fourrure, avec un pe
tit bord, &  chamarrez aux cotez 
de boutons à queue d’or &  d’argent, 
ou en broderie de perles. L e  com
mun peuple fe couvre l’été de bon
nets de feutre blanc, &  l’hiver de 
bonnets de drap, fourrez de peau 
de mouton, ou de quelque autre 

i eiirj tût. pelleterie commune. Leurs botti- 
nés font courtes, comme celles des 
Bolonais, &  pointues vers les doigts 
des pieds, &  ils ne les Font que de 
cuir de RuJJie, ou de marroquin de 
L ev a n t , qu’on leur apporte de T er- 
fe . Ils n’ont pas encore l’invention 
de préparer le marroquin commun, 
ni de tanneries peaux de vache au- 

! trement que pour les femelles. Les 
fouliers des femmes ont le talon de 
la hauteur d’un demi-quartier, gar
ni de petits clous; de forte que c e i l  
tout ce qu’elles peuvent faire que 
d ’appuyer le bout du pied, &  qu’el
les ont de la peine à marcher.

Les femmes M ofcovites s’habillent 
de la même façon que les hommes ; 
fmon que leurs hongrelines font plus 

tjudiw / larges, &  de la même étoffe que les 
camifolles. Les riches les font cha
marrer fur le devant de pafTemens 
d’or &  d’argent, ou de fo y e , &  
elles fe fervent de boutons à queue 
de la même étoffe, ou bien de gros 
boutons d’argent ou d’étain pour les 
.fermer. Les manches tiennent au 
?corps, en forte qu’elles les peuvent

foui ¡ers 
çucU i

Les b ùn
gici i lies 
des fem
mes Mof-

vêtir, oubienles laifïer pendre. E l- 1536, 
les ne portent point de kaftan , &  
encore moins de ces collets hauts, 
dont les hommes fe parent. Les 
manches de leurs chemifes ont qua
tre ou cinq aunes de long, &  fe ran
gent en plufieurs petits plis fur le 
bras. Elles portent de grands bon
nets larges, de damas, de latin, ou 
de brocard, chamarrez, ou en bro
derie d’or &  d'argent, &  fourrez 
de caflor, dont le poil leur couvre 
prefque tout le front. Les filles, qui 
font en âge d’être mariées, fe cou
vrent la tête d ’un bonnet de drap 
doublé d’une peau de renard.

Il n’y a pas long temps que les Me- ta tau. 
decins &  les Marchands étrangers, m LX 
François, A nglais, Hollandais, &  
Allem ans, s’hahilloient à la Mofco- «vu» 
v ite , de peur de s’expofer à la ri- 
fée &  à l’infolence du peuple, qui 
prenoit bien fouventfujetde les ou
trager fur la diverfité de leurs habits.
Mais le Patriarche 3 qui vit aujourd’
hui, ayant remarqué dans une pro- 
ceilïon, où il fe trouvoit en person
ne, que les Allem ans, qui s’étoient 
mêlez avec les M ofcovites pour la 
voir palier, témoignoient ¡quelque 
irreverence pour leurs cérémonies*
&  particuliérement pour la bénédi- 
éiion qu’il donnoit au peuple, s’en ’ 
fâcha, &  d it, que ces étrangers ne 
méritant point de participera labé- 
nédiétion qu’on ne donnoit qu’aux 
Fidelles, il falloit que le Grand-Duc 
fit publier une ordonnance, par la
quelle il fût enjoint aux étrangers 
de quitter les habits M ofcovites, &: 
de s’habiller chacun à la mode de 
fon pays. L e  mépris de la loi fe.' * 
punit fort feverement en Mofcovie ; 
mais l’execution de celle-ci fut trou
vée d’autant plus difficile, que fau
te de Tailleur il étoit comme im- ; 
poffible de changer d’habits dans le 
temps porté par le règlement^ Il 
fallut obéir néanmoins, &  cette o- 
beïflànce produiiït un fort plaifant 
effet; en ce que ceux qui étoient 
au fervice du Grand-Duc, étant o- ltj foH 
bligez de fe trouver tous les jours Mima-n» 
a la Cour, &  n ofant y paroitre en lçt ^  
habits M ofcovites >-Us furent con-y*f̂ °dï

traints?aïi(
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P traints de mettre ceux qu'ils rencon- 
1  ? troient, &  de fe fervir de ceux que
f  leurs ayeuls &  bifayeuls portaient, 
|  lorsque le Tyran Ivan  Bafdowits\ç.s 
J  contraignit île iortir de L ivo n ie  pour
|| aller demeurer à M ofiou. Ce fut 
|  une choie bien grotefque de les voir 
|  tous vêtus d’habits , qui étoîcnt ou 
j| trop étroits, pour n’avoir point été
1  faits pour eux, fans qu’il y eût au-
§  cun rapport entre les pourpoints &  
§ les haut-de-chaulTes, ou de la mo- 
f  de du temps qu’ils avoient été faits, 
|  avec celle du iiecle où nous vivons. 
1  Depuis ce temps-là chaque nation 
i  s’y habille à fa mode.

Les M ofcovïtes ne changent ja- 
|  p lan ais de mode; & je  ne me fouviens 
S  ; f fco' que d’un feul Seigneur qui ait eu k

de TARTARÏE, eï

curioiité de s’habiller à la François 
fe. il s’appelle K nez M ikita Ivano -  

w lts Romano, &  eil fort riche, &  
proche parent du Grand-Duc , qui 
aime fon humeur agréable &  corn- 
plaifantc. Ce Seigneur a une affe- 
étion particulière pour les étrangers, 
&  lé plait à s’habiller à la Françoifi 
&  à la Folonoïfe, particuliérement 
quand il va à la campagne ou à la 
chaiTe. Mais le Patriarche, qui ne 
pouvoit point approuver cette liber
té , non plus que celle que ce 
Prince prenoit quelquefois de par« 
1er avec peu de retenue &  de refpeT 
de leur Religion, lui fit dire, qu’il 
eût à s abilenir de parler de la R e
ligion.

Il n’y  a rien de fi pauvre que les

de PERSE. Liy. III. 101
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|  gift,. habits des Payfans de M ôfcovie. 
|  ÎW Leurs habits ne font que de greffe 
I  &  leurs fouliers d’écorce d’ar-
|  hre* qu’ils fçavent nouer &  entre- 
5 laiîer comme des paniers, avec une 
|  ^duflrie merveilleufé. Il n’y  apref-

que point de M ofcovïte qui ne fça- Lei 
che ce métier, &  qui ne l’e p rc e  
de forte qu’on peut dire que la M.of~ ^  to« 
covie a autant de Cordonniers qtfel- 
le a d’hommes, on au moins qu il 
n’y  a point de famille, qui n’aitjbn

■*' TV -? iv



1 6 36. Cordonnier particulier. E t c’eil pour 
la même raifon que Ion d it, que 
1 L ie  ¿leur de Brandebourg a un bail- 
linge dans le Duché de T ru ffe, qui 
eil celui dTnfterbourg, où il i’e trou
ve plus de quinze mille Cordonniers; 
parce que tous les Payians de ce bail
liage font eux-mêmes leurs ioulicrs.

Si on veut conliderer l’humeur 
&  la manière de vivre desM ofiovi- 

qudics ï t€S s pon fçra contraint d’avouer qu’il 
n’y a rien de fi barbare que ce Peu
ple. Ils fe vantent d'être defeendus 
des anciens Grecs ; mais pour dire 
la vérité, il n’y a non plus de com- 
paraifon de la brutalité de ces Bar
bares avec la civilité des anciens 
G recs, à qui tout le relie du mon
de cil obligé de tout ce qu’il y a de 
poli &  devenu parmi les hommes , 
qu’il y en a du jour avec la nuit. 
Ils n’apprennent point d’art ni de 
lcience, &  ils n’appliquent point leur 

mu tmic cfpiit à l’ctude ; au contraire ils font 
ignorance. p jgn0rans 5 qu’ils croyent qu’il faut 

être Sorcier pour faire un Almanach, 
Se qu’on ne fçauroit prédire les ré
volutions de la lune, ni les ecliplès, 
que l’on n’ait communication avec 

ic Grand- ]e Démon. C ’eil pourquoi tous les 
piiiT  M ofiovites murmurèrent de la refo- 
fUAillfeÎvi- lutionque le Grand-Duc avoir prife 
te. & en de m’arrêter à fon fervice, en qualité 
<|ncUe tpa- cpAiqronome gr Mathématicien,

au retour de nôtre Voyage deY ér- 
f e ,  &  ils firent courir le bruit que 
leur Prince alloit établir un Magi
cien dans fa Cour. L ’averfion, que 
les M ofiovites firent paraître con
tre moi là-deiïus, acheva d’efTacer 
le peu d’inclination, quej’avoispour 
cet emploi ; que Ton m'offrit fans 
doute, non tant pour mon fçavoir 

veuT-o“01 dans f  Ailronomie, qu’afin d’avoir 
vAmLcn occaùon de me retenir dans le pays ; 
A io lcoyie ,3 parce qu’ils, fçavoient ,  que j ’avois 

exactement obfervé &  mis -fur le pa
pier tout le cours de la rivière du 
¡V olga, dont ils ne vouloient point 

. que les étrangers euifent comioiffarù 
ce. Au V oyage, que je fis par l’or
dre, du Duc de Holfieïn mon Maî- 

paXS tre 'à Mofèou l’An 1643. je leur fis 
mÎ ovT v0*r ûr ^  muraille d’une chambre 
ÏÎ;C0V!’ fort obfcure, à travers d’un petit
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trou, que j ’avois fait dans un volet 
fur un verre poli &  taillé pour l’Op
tique s tout ce qui fe faifoit dans la 
rue, &  les hommes marchant fur la 
tête : mais après cela il me fut im- 
poffible de leur ôter l’opinion qu’ils 
a voient de m o i, de fintelligen-
ge qu’ils croyoicnt que j ’euife avec 
le Démon.

Les M ofiovites aiment les Mede- Lcs Mof. 
cins, &  Îa Médecine elt en grande c°vitts c- 
eitime parmi eux ; mais ils ne ven- M<Adnî. 
lent point permettre que l’on fe fer- 
ve des moyens, qu’on employé ail
leurs, pour fe rendre parfaits dans 
cette fcience. Ils ne veulent point 
foufirir qu’on ouvre les corps, pour 
tâcher de pénétrer dans les caufes ayc- 
des maladies, &  ils ont une étran- Iss 
ge averfion pour les fqucletes. teï‘

Je  raconterai à ce propos une hi- 
iloîre ailes plaifante, mais un peu 
tragique d’un Chirurgien Hoîlandois, 
qui demeurait à Mofiou il y a quel
ques années. Il s’appelloit §hùrin,
&  étoit agréable au Grand-Duc, à 
caufe de fa belle humeur, &  de l’ex
périence qu’il avoit aquife dans fon 
art. Il arriva un jour que cet hon- hïiw« 
nête homme étant,dans fa chambre,WI*“ 
&  fe diverriiTant à jouer du luth , * 
les S tre lits , qui ont accoutumé de 
fe fourrer par-tout, s’approchèrent 
du lieu où cette mufique les appel
a i t  ; mais voyant par le trou de la 
ferrure un fquelete pendu derrière 
lui à la muraille, que le vent de la 
fenêtre agitoit, ils s’en effrayèrent,
&  allèrent publier,que ce Chirurgien _ 
étranger avoit un cadavre,quife mou- 
voit au fon de fa mufique. L e  Grand- 
Duc ■ & le Patriarche fe voulurent é- 
claircir de la vérité de ce rapport,
&  l’envoyèrent obferver par d’au
tres, qui ne confirmèrent pas feule
ment ce que les premiers avoient 
dit, mais ils y ajoûtérent, qu’ils a- 
voient vu danfer le fquelete au fon 
du luth du Chirurgien. L ’affaire fut 
jugée affès importante pour en par
ler dans leConfeil, où il ne fe trou
va perfonne qui me foutint, que 
c’étoit un effet de la'Magie v qu’il 
falloir que le Chirurgien fût Magi
cien, &  que comme tel ü fallait le

bru-
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jgig. brûler avec le fquelete. Dès que 

le Chirurgien fut averti de cet A r
rêt , il pria un Marchand de fes a- 
mis, qui avoir beaucoup de crédit 
à la C our, de repréfenter au K nez  
Ivan Borijfow its C ircaski, qu’il n’y 
avoir prefque point de Médecin ni 
de Chirurgien en Allem agne, qui ne 
fe fervit de ces fqueletes pour ap
prendre la conflitution du corps &  
k  jointure des oiîem ens, afin de 
mieux reüiîir dans la cure des ac- 
cidens qui peuvent arriver dans fes 
parties. Sur la remontrance de ce 
Seigneur on changea bien le juge
ment ; mais §hiirin  fut contraint de 
fortir du pays, &  le fquelete fut en
traîne &  brûlé au-delà la rivière de 
k  Mofca.

[]i- Un Peintre Allem and courut le 
Smc i&ême l'ilque il y a fix ans ; car les 

StrelitSy qui entrèrent chez, lui à def- 
fein dabbattre la maifon, pour em
pêcher que le feu, qui avoit déjà 
kit de grands ravages, nepaffâtplus 
avant, y ayant trouvé une tête de 
mort, ils voulurent jetter l ’un &  Tarn 

j tre dans le feu ; &  ils l’eulTent fait, fi
; fes amis ne l’euiTent fauve des mains
! de ces Barbares, &  s’ils n’euffent fait 
| connoître l ’ufage innocent de cette 

tête dans fart dont il faifoit pr ofeiïxon.
I ituiot II eit pourtant vrai que les M o f 
\ cavités ne manquent point d’efprit j 
| Ç m a i s  ils l ’employent II mal, qu’il n’y 
j iiuV â pas une de leurs allions, qui ait 
i ÈT pour but la vertu &  la g loire, qui 
| en eft inféparabîe. L e  Gentilhom-
| me ^Danois , qui a publié la Rela-
j tion de l’Ambailade qu’il a faite en
j  Mofcovie au nom du R o i Frédéric
; ÏL y fait le véritable éloge des M of-
| cavités en peu de mots ; quand il

dit qu’ils font fins, ruiez, contre- 
; bilans, opiniâtres, obitinez , info-
j kns, 8c impudens, qu’ils règlent la

raiion fur leur, pouvoir, &  qu’ils ont 
| renoncé à toutes fortes de vertus,
j  pour fe plonger dans toutes fortes
| . de vices.
s . Leur induftrie &  la fubtilité de 
! ï ? fllc ^refpritparoît principalement dans 
I *-®a!î;cc, leur trafic, où ü n’y  a point de fi- 
I neffe ni de tromperie, dont ils ne

fe fervent pour fourher les autres

plûtôt que pour fe défendre de l’ê- 1 6^6, 
tre. Je  m’étonnois de voir qu’ils 
donnoient à trois écus 8c demi une 
aune do drap, qu’ils avoient ache
tée des Anglais quatre écus; mais 
on me d it, qu’ils ne laiilbient pas 
d’y gagner beaucoup ; parce qu’en 
achetant le drap à payer dans un an,
8c le vendant argent comptant, quoi- 
qu’à plus vil prix, ils fe fervent de 
l’argent, &  remployait en d’autres 
choies, dont ils tirent beaucoup plus 
de profit, qu’ils ne fer oient s’ils ven- 
dolent le drap à terme , quoique 
beaucoup plus cher qu’il ne leur 
coûte, ils ne laiiTent pas de faire Maximes 
confcience de retenir ce qu’on leur c'u'ils fuU 
pa3'e de trop, oc ils font ailes gens ¡e 
de bien pour renvoyer ce qu’on leur 
a donné de trop par mégarde; mais 
ils ne croyent pas qu’il y ait du mal r 
à furprendre dans le négoce ceux 
qui trafiquent avec eux, &  ils ap
portent pour raifon, qu’il faut que 
le Marchand fe ferve de l’efprit 8c 
de rinduftrie que Dieu lui a donnée, 
ou qu’il ne fe mêle point de trafi
quer. En effet un certain Marchand 
Hottandois ayant vilainement trom
pé plufieurs M ofcovites, ces M e i
lleurs. au-lieu de s’en offenfer, en 
parloient comme d’un habile hom
m e, &  ils le firent prier de les afib- 
cier avec lu i, dans l’efpérance qu’ils 
avoient qu’il leur enfeigneroit quel
que bon tour de fon métier.

E t  comme la tromperie né 
xerce point fans fauffeté,, fans men- „“¿aT" 
teries, &  fans défiances, qui en font 
inféparables, ils fçavent merveîlieu- 
fement bien s’aider de ces belles qua- 
' liiez, auiîi-bien que de la calomnie; 
laquelle ils employent le plus fou- 
vent contre ceux dont ils fe veu
lent vanger pour le larcin , qui eft 
parmi eux le plus énorme de tous 
les crimes, &  qui y bit puni le plus 
feverement. Pour cet effet ils ont 
l’adreffe de mettre en gage, ou de ^falja 
porter fecrettement aulogis de ceu xcaiûSinici- 
qu’ils veulent accufer, les choies 
quils prétendent faire croire leur 
avoir été volées, ou de les fourrer 
dans les bottes de leurs ennemis ; 
parce que c’eft là où les M ofcovites

por-
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portent ordinairement leur argent 
&  leurs lettres. Pour retrancher 
en partie les occafions de ces calom
nies, le Grand-Duc fit un Edit l ’An 
X634. par lequel il ordonna qu’à l’a
venir toutes les promelTes ou obli
gations pour emprunt ou pour gage, 
quand ce feroit meme entre le pè
re &  le fils, fc feroient par é c rit , 
&  feroient lignées des deux parties, 
à peine de nullité &  de perte de leur 
dû. Autrefois, &  particuliérement 

Su?“ 1 fous le règne du Tyran Ivan  B a fi- 
ï low its , U fuffifoit d’accufer quel

les trahi- qu’un de crime de leze-Majeité, pour 
Ï Î T *  le Dire condamner à la m ort, ou 
vo“ue! au banni dûment, fans autre forme 

de procès, fans preuves, fans défen- 
fes, 8c même fans aucune dillinétion 
d e léxc , d’âge, ou de qualité. Les 
calomnies &  les traînions étoient fi 
communes fous ce Prince, que plu- 
fleurs étrangers, 8c des perfonnes 
publiques mêmes, le trouvoient fou- 
vent engagez dans ces malheurs, fans 
que le Tyran confident leur caraéle- 
re d’Ambadâdeurs, ni celui des Prin- 

peu* Am- ces qui les avoient envoyez. Il re- 
leSua en Sibérie l’AmbaiTadeur de 

siu-rie fur J’Empereur, &  le fit traiter fi cruel- 
Î Jc Î “  lem ent, que le pauvre homme fe 
tions. x’efolut enfin à changer de Religion, 

afin de trouver dans fa révolté quel
que foulagement à fon mal. L e  
Grand-Duc M ichel Federow its n’eut 
pas plus de refpeèl pour H enri IV. 
R o i de France, quand il envoya fon 
Ambaffadeur le Marquis d'E x id cu il 
en Sibérie , où il fouffrit, à la fuf- 
citation de Jaques Roujfel fon Col
lègue, une captivité de 3. ans; ain- 
ii que nous l’avons dit ci-dellus. 

Avance A  cette occafion M artin ■ B aar 
piai fan te, pafteur de N erva  , qui demeurait 
pea rragï“ déjà à Mojcou fous le régné duGrand- 
S n Î  Duc Boris Gudcnou, nous conta un 
nofcovi- jour, que de fon temps le Grand- 

Duc fe trouvant fort tourmenté de 
la goutte , fit promettre de très 
grandes recompenfes à toutes fortes 
de perfonnes, de quelque qualité 
ou condition qu’elles fuifent, qui 
lui indiqueraient un remede capa
ble de foulager fon mal. L a  fem
me d’un B o ja re , outrée du mau
vais traitement qu’elle recevoit de

fon mari, alla déclarer que le Bo
ja r e  fçavoit un fort bon remede pour 
la goutte; mais qu’il avoit fi peu d’af
fection pour fa Majefté, qu’Ü ne le 
vouloit point communiquer. L e  
Grand-Duc envoya d’abord quérir 
rhomme,qui fut bien étonné, quand 
il lçût la caufc de fa difgrace ; mais 
quelque exeufe qu’il pùt alléguer, on 
l’attribuoit à la malice; ainiiil fut 
fouetté jufqu’au fang, &  enfuite mis 
en prifon, où il ne pût s’empêcher 
de s’emporter 8c de d ire , qu’il 
voyoit bien que c’étoit D femme 
qui lui avoit joué ce tour, 8c qu’il 
s’en vangeroit. L e  Grand-Duc s’i
maginant que ces menaces ne pro- 
cedoient que du dépit, que le Bo

ja r e  avoit de voir que fa femme a- 
voit révélé fon fecret , le fit fouet
ter plus cruellement que la prémié- 
re fois, 8c lui fit dire , qu’il em
ployât fon remede, ou qu’il fe dif- 
pofàt à mourir tout préfentement. 
L e  pauvre homme voyant D perte 
inévitable, dit enfin dans le dernier 

1 defefpoir, qu’en effet il fçavoit quel- 
: que remede, mais que ne le croyant 
pas ailes certain, il ne l’avoit pas o- 
fé employer pour fa Majeilé ; &  que 
que fi on lui vouloit donner 1 $. jours 
de temps pour le préparer , il s’en 
ferviroit. Après avoir obtenu ce 
delai, il envoya à C zirback , à deux 
journées de 'Mofiou fur la rivière 
de ¥Occa> d’où il fe fit amener un cha
riot plein de toutes fortes d’herbes, 
bonnes 8c mauvaifes, &  en prépara 
un bain pour le Grand-Duc , qui 
s’en étant fervi s’en trouva bien ; car 
foit que le mal fût au déclin, ou que 
parmi une fi grande quantité de tou
tes fortes d’herbes il s’en trouvât de 
propres pour fon mal, il en fut fou- 
lagé. Ce fut alors que l’on fe con
firma dans l’opinion que l’on avoit 
eue, que le refus du Bojare n’étoit 
procédé que de fa malice; c’eil pour
quoi on le fouetta encore plus fort 
que les deux prémiéres fois. Après 
tous ces cruels traitemens, on lui, 
fit un préfent de quatre cens écus 
&  de dix-huit Payfans pour les pof- 
feder en propre, avec défenfesbien 
expreffes 8c très rigonveufes de s’en

ref-
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reiTentir contre fa femme ; qui en 
J profita fi bien, que depuis ce temps- 

là ils vécurent enfemble dans une très 
parfaite amitié.

Aujourd’hui on procédé contre les 
gens ewMofcovie avec un peu plus de 
retenue, &  Ton n’y condamne per- 
fonne qu’après une information bien 
exaète. E t afin de déraciner en
tièrement la calomnie , il faut que 
le délateur fe refolve à fouiffir le

2,10

Moyens 
(jlli les >
» o f t o v i-
lilMH-
pin. prémier la queition; à laquelle, s’il 
¡’¿A'periiile à foutenir fon accufation , 

on applique aulft l’accufé, 8c bien 
fouvent on le condamne fans rouir. 
Nous en vîmes un exemple en la 
perfonne de la femme d’un Piqueur 
de l’écurie du Grand-Duc ; laquel
le fe voulant défaire de fon m ari, 

Exemple l’accufa d’avoir voulu empoifonner 
¡’" ¿ le s  chevaux, & ,  s’il en eût pûtron- 
cii. ver l’occafion, la perfonne même 

du Grand-Duc. Elle fouffiïtla que
ition fans varier dans fon accufation, 
&  fit confiner fon mari en Sibérie. 
On nous montra la femme, qui jouïf- 
foit encore de la moitié des gages 
de fon mari.

De. ces manières d’agir des M of- 
.cotvitesJ 8c du peu de fidelité qu’ils 
ont entre eu x, il eit aifé de voir 
ce que les Etrangers en peuvent ef- 
perer, &  jufqu’à quel point l’on s’y 

i.tsMof- peut fier. Ils n’offrent jamais leur 
C0Vll£i &  n’en contraient jamaismanquent

ET DE P E R 'S E .  Lxv. III.

rituelle ; mais la vanité &  la fuffifan- 1636. 
ce des M ofiovites eit groiïïére, fot- 
te, &  impertinente ; &  l’orgueuil 
de ceux, qui fe ientent tant foit peu & ^  
’avantagez d’honneurs 8c de biens, 
eil infupportable. Ils ne le dbiimu- 
lent point, mais tous leurs geites 
¿¿' toutes leurs paroles 8c aidions 
font connoître ce qu’ils font en ef
fet. O eil fur ce principe qu’ils fon
dent l’opinion avantageuié qu’ils ont 
de la grandeur, de la puiilànce, &c 
des richeJTcs de leur Prince , qu’ils Usont un(. 
préfèrent à tous les autres M onar-hmtte °p»' 
ques de ¥ Europe. E t c ’eil pourquoi ¡« "mo
us ne fouiïfent point que les PrincesCCl 
étrangers lui donnent des qualités, 
qui putifent faire croire qu’ils pré
tendent entrer en concurrence avec 
lui. Ils commandent fottement 8c 
inlolemment aux AmbaiTadeurs de 
fe découvrir les premiers, &  pre- 
nent par force toutes fortes d’avan
tages fur eu x , s’imaginant qu’ils fe 
feroient beaucoup de tort &  à leur 
Prince, s’ils traitaient les Etrangers 
avec quelque civilité. Les particu- lufontm- 
liers mêmes écrivent 8c parlent aux *vils aux 
Etrangers en des termes indiferets, 
mais d’autant moins offènfans, qu’ils 
fouffrent qu’on en ufe de même a- 
vec eux, &  qu’on les traite comme 
ils méritent. Il eft vrai qu’ils com
mencent à apprendre la civilité, de
puis qu’ils connoififent l’avantagéamitié ,

lûéüii. que pour leur intérêt particulier, 8c j qu’ils tirent du commerce qu’ils ont 
à deifein d’en profiter. L a  mauvai-1avec les Etrangers, &  il y en a par
le éducation qu’on leur donne lors- mi eux, qui en ufent avec quelque 
qu’ils font encore jeunes, & n ’appre- ; diferetion ; mais ils font en fort pè- 
nant à cet âge-là tout au plus qu’à lire 1, rit nombre, &  à la referve de M î- 
&  à écrire, &  quelques petites prie- kit a Ivanow its Romano, dont nous 
res vulgaires, fait qu’ilsfuiventaveu-  ̂ Rr At*
glément ce que l’on appelle aux bê
tes inflinét ; de forte que la nature 
étant en elle-même dépravée &  cor
rompue, leur vie ne peut être qu’un 
.débordement 8c déréglement con
tinuel. C ’ efl pourquoi l’on n’yill iûfïï

rien que de brutal, &  des ef- 
ÿVAets de leurs paillons 8c appétits de- 

fordonnez, auxquels ils lâchent la 
bride fans aucune retenue.

La fierté de toutes les autres na-

avons parlé un peu plus haut, 8c de 
deux ou trois autres, onauroitde 
la peine à en trouver autant à qui 
l’on puifTe donner cet éloge.

Ils n’ont pas plus de complaifan-lLs 
ce les uns pour les autres, qu ils ont compbi. 
de déferencepour les Etrangers ; c a r fancSt 
au-lieu de fe faire civilité, ils pre- 
nentla main les uns fur les autres,
&  ufurpent tous les autres avanta
ges qu’ils peuvent. Lorsque nous 
étions à NifeuûvogQrûd, le Maître

tions, fx l’on en excepte celle de d’hôtel du Chancelier de Mofcoyie^ 
quelques Infukires, eil: noble & fp i- qui étoit un homme de parfaite-
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16)6. ment bonne mine, nous vint voir, 

&  les Ambafladeurs l’invitèrent à 
diner avec eux; mais quand il fal
lut le mettre à table, le T rifta f ne 

£semple lui voulut point ceder ; &  fur cela 
«te cclaeu- ils entrèrent en conteffation fur leurs 
moS -  qualitez. L ’un comme Sinbojar 
"*• ou Gentilhomme, prétendoit pre

ceder le Triftaf^  qui n’avoit point 
de naiffance ; &  celui-ci, qui étoit 

s là de la part du Prince, ne vouloit 
point permettre que l’autre entrât 
en comparaifon avec lui. Les ti
tres de fis de putain &  de chien é- 
toient les moindres injures qu’ils fc 
dirent pendant une bonne demi- 
heure, &  fans aucun refpeâpour les 
Ambaiïàdcurs; qui laffez de ces hon- 

• tcux débats leur firent dire , qu’ils 
íes avoiciit priez de diner avec eux 
afin de le réjouir, &  non pour être 
importunez de leur querelle ; qu’ils 
les prioient encore de manger &  de 
boire, &  de vuider leur différend 
ailleurs. Ils fuivirent ce confeil, &  
même ils entrèrent dans une fi gran
de confidence, qu’il fembloit que 
le feilin ne fe fût fait que pour leur 
réconciliation, qui parût fort fmee- 
re dans le vin, dont ils s’enyvrérent 
comme à l’ordinaire.

ikfont Ils font tous fort querelleux, de, 
forte qu’on les void çà &  là dans la 
rue fc prendre de paroles, &  fe di
re des injures comme des harange- 
res, &  avec tant d’animofité , que 
ceux qui ne les connoiffent point 
croyent qu’ils ne fe répareront ja
mais fans fe battre ; &  néanmoins 
ils en viennent bien rarement à ces 
cxttêmitez, ou s’ils fe battent, c ’èil 

«It ? *à coups de poing ou de fouet, &  
leurs derniers efforts fe font à coups 
de pieds, qu’ils fe donnent dans le 
ventre &  dans le côté. On n’a pas 
encore vû, que les M ofcovites fe 
foient battus entre eux à l ’épée &  
à coups de piilolet, ou qu’ils fe pi
quent de cette bravoure, dans la
quelle plufieurs font coniiiter fauf- 

.fement le véritable courage. Les 
Grands-Seigneurs &  les K nez  &  Ba

ja re s  mêmes fe battent à cheval à 
bons coups de fouet , &  vuident 
ain.fi leurs querelles fur le champ*

V O Y A G E  de

Lorsqu’ils fe querellent , ils n e i^ s . 
s’emportent point contre Dieu eni]sfbl1t:y 
jurant, blafphemant, &  reniant ; ¿oï*'n 
mais ils fe difent de groffes injures,
Sc profèrent des paroles fi inlàmes 
&  fi horribles, que la France n’en 
n’ayant pas encore entendu de fem- 
blables, je me difpcnferai de les 
porter aux chaiies oreilles de ceux 
qui liront cette Relation, quoique 
l’Auteur en ait voulu taire un pré- 
lent à fa patrie, où l’on n’en fçavoit 
déjà que trop, &  où les injures font 
plus communes qu’en aucun autre 
lieu du monde. Je  dirai feulement, 
qu’elles ne le font pas moins twMo j-  
covie ; puifqueles pères &  les mères 
difent à leurs enfans, &  ceux-ci à 
leurspéres &  mères, des chofesque t 
l’on auroit horreur de prononcer 
i c i , &  que les perfonnes les plus 
proitituées ne voudraient pas avoir 
dites. Il y a quelques années que 
le Grand-Duc ht défendre ces excès 
&  ces infolences à peine du fouet ; 0n 
&  le Magiilrat avoit le foin de fai- w f '  
re mêler des Strelits  &  des Sergens 
avec le peuple, pour furprendre les 
coupables ou les malheureux, &  les 
faire punir fur le champ. Mais l’ex
périence fit bientôt connoitre que 
ce remede étoit inutile, &  que le 
mal étoit trop enraciné, &  Il uni- : 
verfel, qu’il n’étoit pas feulement 
difficile, mais abfolument impoffible ;; 
de faire executer les défenfes. Néan-R^mm. ;; 
moins pour mettre les perfonnes d e ^ u'dtf' I 
condition à couvert de ces infultes, ' \
l’on a fait un reglement, qui porte, J
que celui qui outrage une perfonne *
de qualité, ou un Officier duGrand- J
Duc , de paroles ou de fa it , doit J 
reparer l’injure par une amende pé
cuniaire, qu’ils appellent Bifteftia*
&  qui monte quelquefois jufqu’à \
deux mille éeus, félon la qualité de | 
la perfonne offenfée. Si c’efl un } 
Officier du Grand-Duc, qui s’en 
plaint, on lui paye autant d’amen- ; 
de, qu’il a d ’appointement de laCour. !
On la double pour une D am e, on [ 
l ’augmente du tiers pour le fils, &  j;
on la diminue d’autant pour une fil- \
le , &  l’on fait payer l ’amende au- j ( 
tant de fois qu il fe trouve de per- pour ffli> :

ion- l
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formes ofFenfées par les injures,quand 
même elles feroient mortes plu- 
fieurs années auparavant. Si le cri
minel n’a pas dequoi payer , on le 
met entre les mains de fa partie, qui 
en difpofe, ou pour en faire fonEf- 
clave, ou pour le faire fouetter par 

ziimpi« le Bourreau. L e  bon homme Jea n  
\ ¡lif" Barnley Marchand A nglais, dont 
1 ¡-««te^ous parlerons ailleurs, fut con- 
| damné à payer la BifteJH a à un au- 
1 tre Anglais nommé le Doéteur 
j Médecin du Grand-Duc, &  le Ca- 
| pitaine de la Côte Gentilhomme 
£ François trouva moyen de faire 
|  faire une compenfation de l’amende 
| à laquelle il avoit été condamné en- 
|  vers un Colonel A llem and , avec
|  celle que ce même Colonel devoit
| à un autre François nommé An- 
|  toine le G roin , qui voulut en cela 
| obliger la Côte ion ami.
|  Il n’y a rien de poli dans la con-
1 ÏÎLverfation des M ofcovites\ au con- 
q  font tien _ traire ils ne craignent point de lâ- 
!  fï,“111' cher les vents que l’eftomac ren- 
|  voye, quelque part qu’ils fe trou- 
|  vent, fans honte &  fans retenue ; 
| en quoi ils font d’autant plus incom- 
| modes, que même fans cela ils ont
1  l’haleine puante, à caufo de l’ail &
|  de l’oignon qu’ils mangent dans tou- 
8 tes leurs viandes. Ils s’étendent &  
J  rottent dans toutes les compagnies, 
 ̂ & à la reforve du Grand-Duc, il

|  n’y a perfbnne pour qui ils ayent af-
|  fès de refpeét pour s’en empêcher, 
a iis n'ont Ils n’ont point d’étude, ils ne 
|  ï/fc s’appliquent point aux fciences, &  
|j jjftp-ils n’ont aucune connoiiTance des af- 
I aux faires étrangères ; de forte qu’ils ne 
|  s’en peuvent pas entretenir dans 

leurs converlations particulières. 
| Ils pourroient bien fo difpenfer de
| parler des vilainies &  des brutalitez,
| dont ils fe divertiiFent dans leurs dé-
1 bauches. Je  ne parle point des fe-
l  fins des Grands-Seigneurs , mais
I ^  des é.cots ordinaires àesM ofiovites; 
j g i o î i  l’on n’entend parler que descho- 
j fes abominables, qu’ils ont faites
1 eux-mêmes, ou qu’ils ont vû famé
j à d’autres, ofant bien le vanter des

crimes que l’on expierait ici par le 
i feu, &  dont on enfeveliroit la mé

moire dans leurs cendres. De plus, 
comme ils s’abandonnent à toutes 
fortes de difîolutions, &  même àdônSï 
des pechez contre nature, non feu- 
lement avec les hommes, mais anili^uu«. 
avec les bêtes , celui qui en fçait 
faire le plus de contes, &  qui les 
accompagne de plus de geiles, pai- 
fe parmi eux pour le plus habile 
homme. Les Videurs en font des Que font 
chanfons, &  leurs Charlatans &  S a l-S ; T “ 
tinbanques les repréfentent publi- ch*à*- 
quement, &  ne craignent point de mmwÎ  
fe découvrir le derrière , &  quel- li’0lirs 3 
quefois tout ce qu’ils portent, de
vant tout le monde. Les Meneurs 
d’ours, qui fe font accompagner de 
Joueurs de gobelets &  de marionet- 
tes, qui dreifent leur théâtre en un 
moment par le moyen d’une cou
verture de lit, laquelle ils fe lient 
au milieu du corps, &  la pouffant 
de toute fon étendue au-deiTus de 
la tête, ils y font paraître leurs pou
pées , &  y repréfentent leurs bru- 
talitez &  leurs fodomies, donnent 
ce vilain divertiifement aux en- 
fans , qui apprenent par ce moyen 
dès leur première jeuneffe à renon
cer à la pudeur &  à l’honnêteté.

En effet les M ofiomtes n’en ont Ili"‘ûnt̂  
point du tout. Les poftures illde- ho» ni te te, 

centes de leurs danfes &  l’infoien- 
ce de leurs femmes font des mar
ques infaillibles de leurs mauvaifes 
inclinations. Nous avons vu à M of- 
cott des hommes &  des femmes for- 
tir des étuves publiques tout nuds, 
de s’approcher de nôtre jeunelFe ,
&  d’exciter leur pafîion par des mots 
fales &  lafeifs. L ’oifiveté, qui efl la lh bm 
mère de tous les vices, &  qui fem- 
ble etre donnée en partage a ces don«* à 

Barbares, eft celle, qui les porte à 11 IüIute- 
ces excès, aufE-bien que ryvrogne- 
rie ; parce qu’étant naturellement 
portez à la luxure, ils s’y abandon
nent entièrement après les débau
ches du vin.

Je  me fouviens là-deifus d’une hi- 
ffoire, que leTruchement du Grand- 
Duc me conta, lorsque nous étions 
à Novogorod; C ’efl que dans cet
te vide il fe fait tous les ans de 
grandes dévotions, où i l fe  trouve 
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1636, un grand nombre de Pèlerins. Ce
lui qui a le droit de tenir cabaret , 

STfcS obtient du Métropolitain lapermif- 
i Novogo- pon ¿ e dreiTcr plufieurs tentes pour 
S V “'1* J a commodité des Pèlerins &  des Pè

lerines, qui ne manquent pas de s’y 
rendre dès le grand matin avant le 
fer vice, &  d’y prendre quelques go
belets d’eau de vie. Il y en a même, 
qui au-lieu de vaquer à leurs dévo
tions paffent toute la journée au 
cabaret ; dont il s’enfuit de fi étran
ges defordres, qu’il nous dit avoir 
vû une femme, qui s’y étoit telle
ment enyvrée, qu’au lortir de la ten
te elle tomba , &  demeura décou
verte &  endormie en pleine rue &  
en plein jour. Ce qui donna occa- 

qui s'y bon à un Mofeovtte^ qui etoit aulii 
yvre, de fe coucher auprès d’elle ,' 
&  s’en étant fervi il y demeura cou
ché &  endormi à la vue de tout le 
monde 5 qui s’étant mis tout autour 
d ’eux n’en faifoientque rire, jufqu’à 
ce qu’un vieillard, qui avoit horreur 
de ce fpeélacle, les couvrit de fa 
vefte.

lis font Il n’y a point' de lieu au monde
«xercme- \ 1 , J  x * I™ ■ . fmtnt a- ou lyvrognene foit h commune 
iyviognc- qu’en Mofcovie. Toutes les per- 
tic* l’onnes, de quelque condition, fexe, 

ou âge qu’elles foient, Ecclefîafli- 
ques &  Laïques, hommes &  femmes, 
jeûnes &  vieux, boivent de l’eau de 
vie à toute heure, avant, pendant, 
&  après le repas. Ils l’appellent 
tzarkowino, &  ne manquent jamais 
d ’en préfenter à ceux qui les vifîtent. 
L es gens de baffe condition , les 
Payfans, &  les Efclaves ne refufent 
point les taffes d’eau de vie, qu’une 
perfonne de condition leur préfente; 
ils en prenent même jufqu’à ce 
qu’ils demeurent couchez par terre, 
&  bien fouvent morts fur la place. 
Les Grands-Seigneurs mêmes ne 
font point exempts de ce vice: dont 
on vid un exemple tragique en la per
fonne de cet Ambalfadeur Moficovi- 
te , qui fut envoyé l’An 1608, à. 

Eïcmpin Charles IX . R oi de Suede, Ce ga- 
£SE. lant homme, au lieu de ménager fa 

qualité d’Ambaffadeur &  les affai
res que fon Maître lui avoit confiées, 
prit tant d’eau de vie la veille de fa

aiy V O Y A G E  DE
première audiance, que le lendemain 163^ 
matin il fut trouvé mort dans fon 
lit , &  ainiî l’on fut contraint de le 
porter en terre, au-lieu de le con
duire à l ’audiance,

Les gens du commun parmi eux n 
ne fe contentent pas de d e m e u r e ra s  
au cabaret jufqu’à ce qu’ils y ayent 
laiifé leur dernier fo l; ils y enga-10“'«  
gent aufïï bien fouvent leurs habits 
jufqu’à la chemife ; &  c’efl ce que “ ns 
l’on voyoit tous les jours pendant 
nôtre fejour à Mo f i  ou. Je  me fou- 
viens là-delfus, que paiïànt à Novo- 
gorod au Voyage que je fis en M ofi 
covie l’An 1643. &  étant logé à 
l’hôtellerie qui avoit pour enfeigne 
la ville de Lubeck^ je voyois fouvent 
fortir d’un cabaret, qui étoit dans 
nôtre voifinage, de ces yvrognes, 
les uns fans bonnet, les autres fans 
bas &  fans fouliers, &  même fans 
camifole, &  en chemife. J ’en vis 
un entre autres, qui en fortit pré- 
miérement fans kaftan &  en che
mife ; mais ayant rencontré un de ■ 
fes amis, quiprenoît le chemin du 
cabaret, il y retourna avec lui, &  
n’en fortit point qu’il n’y eût auiîi 
laiifé la chemife. Je  l ’appellai, & dficeIi’ 
je lui demandai ce qu’il avoit fait 
de fa chemife, &  s’il avoit été volé.
Il me répondit avec la civilité ordi
naire des M ofiovites, Va te prome
ner , c' efi le Cabaretier &  fin  vin  
qui m'ont mis en cet état; m aispuif- 

, ftie la chemife y  efi demeurée , f y  
veux attjji laifier les calçons. Il ne 
me l’eût pas fi-tôt dit, qu’il retour
na au cabaret; d’où je le vis fortir 
incontinent après nud comme un 
vers, couvrant.fes parties honteufés 
d’une poignée de fleurs, qu’il avoit 
cueuillies auprès de la porte du ca
baret ; &  il s’en alla ainfi gai &  
content chez lui.

Etant dans la même ville de No- 
vogorod, dans le temps de nôtre lient dam 
fécondé Amhaflade, j ’y vis un Prêtre “ cratmt 
fortir du cabaret, lequel en appro
chant de nôtre logis voulut donner 
la bénédiéfion aux S tre lits , qui 
étoient en garde à la porte ; mais 
en levant la main &  faifant l’inclina
tion s la tête, qui étoit chargée des

fumées
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itfjtf. fumées du vin, fe trouva fi pefante, | chez qui je logeois à N e r m , me 
qu’elle emporta le refie du corps, ; conta aulii qu’il avoit vû une fem- 
& fit tomber le pauvre Prêtre dans jblable Comédie à fes noces, où les 
la boue. Nos Strelïts  le relevèrent \M oftovites, après avoir bien étrillé 
avec refpeél, &  ne laiiTérent pas de ¡leurs femmes à coups de fouet, s’é- 
recevoir cette bénédiction crottée, itoient remis à boire avec elles, 
comme une chofe qui efl fort ordì- ' jufqu’à ce qu’étant couchez par terre 
nairc parmi eux. _ tous yvres, les femmes s’ailirent fur
Le Grand-Duc M khelFederow its^  e u x , &  s’enyvrérent tellement, 

qui étoit fort fobre &  ennemi de ! qu’elles demeurèrent couchées par 
l’yvrognerie, confiderant qu’il étoit *
impomble d ’abolir entièrement ces 
excès, fit de fon temps plufieurs 

¡ficaie«* reglemens pour les modérer ; par 
leiquels il étoit enjoint de fermer 
les cabarets, &  il étoit défendu fous 
de rigoureufes peines de vendre de 
l’eau de vie, de l’hydromel, ou au
tres liqueurs fortes, fans fa permiiiion 
exprelfe, &  ailleurs que dans des 
tavernes privilégiées, où l’on n’en 
vend qu’à pot &  à pinte, &  où l’on 

r ne donne point à boire. Ce qui à 
la vérité a produit un afTès bon effet,
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bits faut 
Mtierti
tti (KL;!t

mi les hommes.
Le tabac étoit autrefois fi coin- le tabac 

mun en M ofiovie , que l’on en toic fort 
commun

tonif- 
S  fis Intuì 

I  Iti.

voyoit prendre par-tout, en fumée,en Müi'co- 
011 en poudre. Pour remédier a - 
cet abus &  pour éviter les defordres 
&  les malheurs qui en naifToient, 
non feulement parce que les pauvres 
gens fe ruinoient, en ce que dès 
qu’ils avoient un fol, ils i’employoient 
en tabac plutôt qu’en pain, mais 
auffi parce qu’ils mettoient fou- 
vent le feu aux maifons, &  fe 
préfentoient avec l’haleine puante

en ce que l ’on ne void plus de midi- j &  infeèle devant leurs images, le 
tez par les rues; cependant cela 11’em -: Grand-Duc &  le Patriarche jugèrent 
pêche pas qu’elles ne foient jonchées à propos l’An 1634. d’en défendre 
d’yvrognes ; parce que les voifms &  . abfolument la vente &  M age, Ceux 
les amis, qui'ontdeflèmdes’enyVrer, qui font convaincus d’en avoir pris 
envoyent quérir un ou plufieurs pots ou vendu, font fort rigoureufement
jlVnli /lam a  Ji In fn’trin'rtin rt7-t-iolo fûlrw mime O n Um* TOn/l 1i>0 noiltlPC

Itt (cm-* 
ottiy font

d’eau de vie à la taverne, &  11e fe répa
rent point qu’ils ne les ayent vuidez.

Les femmes 11e font pas plus de 
difficulté de s’enyvrer que les hom
mes. J ’en vis à N erva  un aifès 

«fifeÇplaifant exemple dans la maifon où 
j’étois logé, &  où plufieurs femmes 
Mofiovites vinrent un jour trouver 
leurs maris pour être de l ’écot, 
suffirent, burent, &  leur firent 
raifon de bonne grâce. L es hommes 
étant yvres voulurent aller chez eux; 
mais les femmes témoignèrent qu’el
les n’étoient pas encore d’humeur 
de fe retirer, &  quoique les maris 
leur donnaient plufieurs bons fou- 
flets pour les faire fortir, elles les 
obligèrent à fe raffeoir &  à boire 
de plus belle, jufqu’à ce que les 
hommes étant tombez par terre tout 

”2 !  endormis, les femmes s’ailirent fur 
g^ lwenx comme fui’ des bancs, &  conti

nuèrent à boire, jufqu’à ce qu’elles 
fuiTent réduites à fe coucher par 
terre avec eux, Jaqu es dé Cologne,

punis. On 
ou on leur

fend les narines, ., * FÉtnes in-
amn %=« ans.

& concrete*
nani.

leur
donne le fouet ; 

que nous l’avons vû fouvent 
que nous le dirons ci-après, quand 
nous parlerons de badminiflration 
de la juflice en ce pays-là.

L e  naturel pervers des M o fio vi-Ut 
tes ,  &ria baflêiTe dans laquelle ils COVIteJ 

font nourris, joint à la- fervitude ? pour être 

pour laquelle ils femblent être nez, efdi¥!:‘ 
font que l’on efl contraint de les 
traiter en bêtes, plutôt qu’en per- 
fonnes raifônnables. E t ils y font 
fi bien accoutumez, qu’il efl com
me impofîible de les porter au tra
vail , fi l’on n’y employé le fouet 
&  le bâton; de quoi ils ne fe plai
gnent pas beaucoup, parce qu’ils 
font endurcis aux coups par la cou- 
tume, que les jeunes gens ont de ^  
s’aiîëmbler les jours de fête , &  de 
fe divertir à grands coups de poing 
&  de bâton, fans qu’ils s’en fâchent.
Ceux qui font nez libres, mais pau
vres, eûiment fi peu cet avantage.

O mi-i ïÇ
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i6$6. qu’ils fe vendent avec toute leur 
famille pour peu de chofe, &  ils 
ont û peu de fenriment pour la II- 

aucun cas bertéj qu’ils ne font point de diffî- 
J laiibcc"culte de la vendre encore, après 

avoir eu le bonheur de la recouvrer 
par la mort de leur M aître, ou par 
quelque autre occaiion. 

iu font ex- Les fourmillons qu’ils rendent à
ttémüncnt leurs Supérieurs font les marques de 
irfsuà la baiTefîè de leur naturel &  de leur 
pcrieurï. amour pour la fervitude. Ils ne fe 

prélentent jamais devant les perfon- 
nes de condition, qu’ils ne s’incli
nent jufqu’à terre, laquelle ils bai- 
lent &  battent du front ; &  il y 
en a qui fe jettent aux pieds de leurs 
Seigneurs, même pour les remer
cier après en avoir été bien bat
tus, Il n’y a point de M ofcovi- 
le  y de quelque condition qu’il puif- 
fe être, qui ne tienne à gloire de 
fe pouvoir dire Go lof ou Efclave 
du Grand-Duc ; &  pour faire con- 

SmÎu'au noîrre leur humilité ou leur entié- 
Gi.pd. re fourniilion à fon égard, même 

dans les moindres choies, ils con- 
vçrrifïènt leur nom en diminutifs, 
&  ils ne lui parlent ni ne lui écri
vent point, qu’ils ne difent Ivants- 
ke, c ’efl-à-dire, J e  annota u lieu d 'I
van , ou de Jea n , &  qu’ils né lignent 
!Petruske Pwoy G olof, c’efl-à-dire, 
P ierrot vôtre E fc la ve . L e  Grand- 
Duc en parlant à eux en ufe de 
même, 8c les fait traiter au relie en 
Efclaves, à grands coups de fouet 
&  de bâton ; puisqu’audl-bien ils a- 
vouënt que leurs perfonnes &  leurs 
biens font â Dieu &  au Grand-Duc. 

im Etran- Les Etrangers, qui s’établiiTent 
S  pas en M ofcovie , ou qui fe refolvent 

^i-d’entrer au fervice du C z a r , fetez en _ , a ?
Hoicoyïe, doivent auffi refoudre à lui rendre 

les mêmes foumiiïions, &  à 'rece
voir de lui le même traitement ; 
car quelque part qu’ils ayent dans 
fes bonnes grâces, il faut il peu de 
chofe pouf mériter le fouet, qu’il 
n’y a perfonne qui fe puille vanter 
d’en être exempt. Autrefois il n’y 
en avoit point qui y fuiTent plus fu- 

t01it J ets que les Médecins ; parce que 
les Mette- les Mofcovites étoient periuadez ,  

que leur art étoit infaillible, &  que

Févenement de la maladie dépendoit 
de la volonté de ceux qui faifoient 
profeifion de guérir les malades.
C ’eil pourquoi lorsqu’en l’An 1 6o%.
Jea n  Duc de H olftein, frère de Çhri~ 
ftian  IV . R oi de D am iem arc, qui MenacCï 
avoit époufé la fille du Grand-Duc ¿ ’¿L 
B oris Gudenou, tomba malade , le unwi,fi‘ 
C zar fit dire aux M édecins, que 
s’ils ne le guerifîbient, leur vie ré- 
pondroit de celle du Prince ; de 
forte que ces Meilleurs voyant que 
la violence du mal éludoit Feffèt 
des remedes, &  qu’il étoit impof- 
fible de fauver le Prince, ils fe ca- 
chérent &  n’oférent point fe pré- 
fenter devant le Grand-Duc , juf
qu’à ce que les douleurs de la gout
te FobligeafTent à les faire chercher.

Parmi ces Médecins il y en avoit ! 
un Allem and , lequel , après avoir ; 
exercé quelque temps la Medecine 
en M ofcovie, s’avilà de vouloir aller 
quérir fes licences en Allemagne ; 
mais le Grand-Duc, qui voulut fça- 
voir' lé fujet de fon voyage , pour 
lequel il étoit obligé de demander S ÎÏ™  \ 
congé, ayant appris qu’il s’y alloit fai-cW 
re examiner pour recevoir enfui- ï 
te le degré de Do fleur, que la Fa
culté de Medecine donne &  confir- 
me par fes Lettres Patentes, il lui dit ; l
f f f  ayant étéfôuvent fiu la g é de fes  f
douleurs f a r  le moyen de fes  rente-  -V
des, i l  étoit* ajfâré de fin  habileté ; |
& fo u r ce qui eft des Lettres  , s 'il |
en avoit befiin  , i l  lu i en fero it £
donner d’aujjt authentiques , qu 'il £ 
enfourroit avoir Lune des D niver- |
fitez> d'Allem agne, Èf ainfi qu 'il fe  f
fa jfero it bien de la fe ïn e  q u 'il fe  don- |
neroit^ &  de la défenfi qu 'il feroit {
dans ce voyage, f

Ce même Médecin étoit du nom- Dans que]- ^  

bfe de ceux qui s’étoient c a c h e z |  
après la mort du Duc de Holftein , devant ie £ 
&  croyant que le Grand-Duc l’en- t  |  
voyoit quérir pour le faire mourir, ^ Iuidit-J 
il mit un méchant habit rompu, &  ’ f  
ayant les cheveux négligemment ab- |
battus fur les yeux &  fur tout le | 
vifage, il fe préfenta en cet état à | 
la porte de la chambre du Grand- f
D u c, où il entra à quatre pattes, §.;
8c s’étant approché du lit , il dit ; §
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Qu'il ne m éritoit point de v iv r e , Çj> 
‘encore moins de fe  trouver en la p ré 
pence de fa  M ajefté , p u isq u 'il était 
f l  es malheureuse pour avoir attiré  

lrfoBl fu r lui fa  dïjgrace. Lû-deiTus un 
¿1« des Kne&y qui étoit auprès du Duc, 
*SM* croyant faire plailir au Prince , le 

traita de faback ou de chien , 8c 
lui fit fortir du fang de la tête d’un 
coup qu’il lui donna du bout de fa 
botte. Mais le Médecin ayant ap- 
perçû que le Grand-Duc le regar- 
doit de bon œ u il, en voulut faire 
fou profit, &  le raiîûrant il dit ; 
Grand‘Prince y j e  fa  ai que j e  fu is  
votre E fclave\ mais j e  vous fupplie 
de me perm ettre de dire y que j e  ne 
fuis que le vôtre . J e  fa a i que j 'a i  
mérité la m ort, &  j e  m'eftimerois 
heureux delà recevoir de vos mains; 
mais i l  me fâch e de me vo ir outragé 
fa r ce K n ez , qui ejl vôtre E fc la ve  
mifjï-bien que mot ; &  j e  ne crois 
p ïn t que vôtre intention fa it y qu'au
tre que vous a it pouvoir f iir  maper- 

i  ^P'fonne, Ces paroles dites avec con
fiance &  avec foumiiTion, &  le be- 
foinque le Grand-Duc avoit du Mé
decin, lui procurèrent un préfent de 
mille écus, avec le pardon pour fes 
Collègues ; &  le B ojar ou K n ez  re
çût pour recompenfe de bons coups 
de bâton.

| jj “J* Pour ce qui efl des Efclaves, le 
fj taflbiUï nombre n’en.eil point réglé. Il y a 
I des Seigneurs qui en ont plus de cent 
j  dans leurs maifons de campagne 8c 
| dans leurs métairies. Ceux qu’ils 
|  gardent pour leur fervice à la ville, 
I ne font pas nourris dans le logis du 
| Maître, mais ils ont leur argent à 
| dépenfer, &  cela iî petitement, que 
| c’eil tout ce qu'ils peuvent faire que 
| ‘de vivre de leur loyer ordinaire. Ce 
| qui eil une des principales caufes 

de tant de defordres qui fe font à 
Mofaouy ou il ne fe paiFe guere de 
nuit qu’il ne s'y commette plulteurs 
meurtres 8c violences. LesGrands- 
Seigneurs &  les Marchands aifez a- 

pml voient autrefois des Gardes dans
,̂fc leurs cours, qui veilloient toute la

î(- R-------- :  A  _____

en frappant à toutes les heures de 
la nuit d ’un bâton fur un a ix , de 
la même façon que Ton bat les tim
bales, &  après cela ils y frappoient 
autant de coups qu’il avoit fonné 
d ’heures. Mais comme ces Gar
des veilloient plus fouvent au profit 1!,snc fuîlc 
des V oleurs, que pour celui de leurs 
Maîtres, l’on n’y en employé plus,
&  même l ’on ne fe charge point de 
Domellique, qui n’ait bonne &  fuf- 
fifante caution bourgeoife.

Ce grand nombre d’Elclaves mai , . 
payez fait que dans la ville de Mo fa qui fe font 
cou il n’y a point de fureté â aller la 
nuit ians armes &  fans compagnie,
Nous eûmes le malheur d’en voir 
des exemples en la perfonne de quel
ques uns de nos Domeiliques dans 
diverfes occafions. Nôtre Chef de 
cuiiine, qui avoit travaillé chez une 
peffonne de condition, où les Am- 
baiTadeurs avoient diné, en fe re
tirant la nuit fut tué, aufîi-bien que 
le Maître d’hôtel du Sieur Spiring , 
l’un des Ambaflàdeurs de Suède. L e  
Lieutenant, qui avoit commandé 
nos Moufquetaires Allemans &  E -  
cojfaois au Voyage àcPer/èy  futaufïï 
tué la nuit, dans l ’impatience qu’il 
avoit eu d’attendre fes Camarades, 
qui avoient été avec lui aux noces 
de la fille d’un Marchand Allem and.
E t quoiqu’il ne fe pafTât prefque 
point de nuit fans meurtre , ( ainfi 
que nous venons de dire) cepen
dant on remarquoit que ces defor
dres fe 'multiplioient à mefure que 
l’on approchoit de quelque fête, &  
particuliérement pendant les jours JÏÏÏÏ- 
gras , qu’ils appellent M ajlowitzo. leî 
L a  veille de la Saint-M artin  nous 
comptâmes jufqu’à quinze corps 
morts dans la cour du Semskoy, où 
on les expofe, afin que les parens 
&  amis les reconnoiiient &  les faf- 
fent enterrer. Si perfonne ne les 
reclame, on les entraine comme des 

f charognes dans une méchante fof- 
fe , fans aucune cérémonie.

L ’infolence de ces Voleurs do- ïaî  
meiliques ou Enclaves eil fi grande, 
que même ils ne craignirent point bunmnuit, 8c qui étoient obligez de fai- r 

re connoître leur vigilance &  leur ! d’attaquer en plein jour le prémier 
bon guet par le bruit qu’ils faifoient j Médecin du Grand-Duc, Ils 1 ar-

rê-
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1636. rêtérent dans k  rue en allant chez 
lui, l’abbattirent de fon cheval, &  
lui alloient couper le doigt, où il 
povtoit fon cachet dans une bague 
d ’or , fans le fecours qui lui fut en
voyé fort à propos par un K nez  de 
fes* amis, qui logeoit dans le voiii- 
nage, &  qui Pavoitvû attaquer. L e  
mal cil, que la nuit il n’y a point de 

lcs Bout Bourgeois qui veuille mettre k  tête 
To- a k  fenêtre, tant s’en faut qu’il ofe 

Sïiiï! lortir de fa maifon pour aller au 
fecours de ceux que l’on outrage ; 
de peur de voir le feu chez lui, ou 
de fe trouver dans le même malheur, 
dont il voudrait garantir les autres. 

OBtîchc Depuis nôtre Voyage Tony a établi 
JennœÉ quelque ordre, en ce que l’on met 
tobiAm. des corps de garde aux carrefours, 

qui arrêtent ceux qui vont k  nuit 
fans flambeau ou fins lanterne, 8c 
les conduifent au Strelitfe L rila s , 
où ils font punis le lendemain, 

ces Efria- Quand les Seigneurs font faucher 
&  ferrer leurs foins, ces E fclaves, 

chemin, qu’ils y employait en grand nom- 
^ ^ 'b r e ,  rendent le chemin entre M o f 

cou 8c Twere fort dangereux ; par
ce qu’ils fe fervent de l ’avantage d’u
ne montagne voiiine, d’où ils dé
couvrent l’état des paffans, qu’ils 
volent 8c tuent, fans que l’on en 
puiffe tirer raifon de leurs Maîtres, 
qui ne fourniifant point dequoi vi
vre. à leurs Efclaves, font contraints 
de diffimuler le mal, 8c de conni- 
ver à leurs crimes.

Les Maîtres difpofent de leurs 
ÎfeïÎifi Efclaves comme de leurs autres 
pofcnt ab- meubles ; &  même un père peut 

“  vendre fon fils &  ¡ ’aliéner à fon 
profit. Mais les M ofcovites font fi 

. glorieux, que non feulement ils n’en 
viennent pas volontiers à ces extrê- 
m itez, mais aufli qu’ils aiment mieux 
voir leurs enfans mourir de faim 
chez eux, que permettre qu’ils ail- 

ÎSquoi8" Ient fervir ailleurs. Il n’y a que les 
1« enfan, dettes qui les obligent bien fouvent 
üiâ&rviiî a engager leurs enfans a leurs créan

ciers , les garçons à d ix , 8c les fil
les à huit écus par an ; puisqu auili- 
bien les enfans font obligez de payer 
les dettes de leurs pères, &  de 
fouffrir le cruel traitement que Ton

■%z$ V O Y A G E  d e

fait aux médian payeurs, ou de fe 1635. 
vendre aux créanciers pour les aquit- 
ter.

L a  fujettion où ils font liez , 8c T y , 
la nourriture groliiere quon leur“ ««*
donne dès leur prémiére jeunette , SîiÎff 
où on leur atteigne à fe paffer de 
peu de chofe, font que l’on trouve 
en M ofiovie de fort bons Soldats,
8c capables de rendre de très bons 
fervices fous des Chefs étrangers 5 
car quoique k  difcipline militai
re des Romains ne permît point que 
l’on entoilât des Efclaves pour les 
mettre dans leurs légions, les M o f 
covites, qui le font tous, ne 1 all
ient pas d’être employez fort utile
ment à k  guerre, &  ils font fort 
bons dans une place affiégée, où ils 
témoignent avoir du coeur &  fe dé- 1!s difcn_ 
fendent merveilleufement bien ; de bitti 
quoi nous avons vu ci-deiTus 
exemple au fiége de Notebourg, où 
deux hommes firent 1a capitulation 
l’An 15 7 9 .  Les ̂ Polonûk, qui avoient 
ailîégé le château de S  tic ko l ,  y mi
rent le feu pendant qu’ils y donnoient 
l ’attaut; mais les M ofcovites ne laif- 
foient pas de fe préfenter à la brèche 
& d e  la défendre, quoique le feu 
fe prît mêmes à leurs habits. E t au 
fiége de l’Abbaye de iPadis en L i
vonie , ils le foutinrent jufqu’à ce 
que faute de vivras ils fe trouvaf- 
fent tellement affoiblis, qu’ils n’a- 
voient pas k  force d’entrer en gar
de, ni d’aller au-devant des Suédois 
jufqu’à 1a porte.

 ̂ Il eft vrai qu’ils ne reüttîflent pas Poufr, 
fi bien en campagne 8c aux batail-h*« «**• 
les, <Sc qu ils en ont rarement gagne rar™  
contre les Lolonois 8c contre les 
Suédois leurs voiiins, qui ont prel- 
que toujours eu de l’avantage fur 
eux ; en forte que l ’on a eu plus 
de peine â les pourfuivre qu’à fe ga
rantir de leurs coups ; mais il eit 
vrai aufli que ces malheurs leur ar
rivent à caufe du peu d’expérience 
8c de conduite de leurs Généraux, 
plûtôt que faute de courage dans 
leurs Soldats.

Pour ce qui eft de l’affront, sîigitif 
que les M ofcovites reçûrent l ’An ^ oÎ i:Is 
1633, au fiége de Stnolensko, ce fut

. un

M O S C O V I E,



5 1^5, un effet de la perfidie du Général,
;■ qui paya ion Maître de ion impru-
| dence , d’avoir confié le commati- 
1 dement de ion armée à un Etranger,
ï mCiuè, Il étoit Poknois, &  s’appelloit H er- 
jj «ï #î man Scheïn , qui pour s’établir da- 
!; yantage dans l’efprit du Grand-Duc 
[ avoit eu la lâcheté de ie faire re- 
I ac- baptiier. L ’arm ée, dont on lui 
[ donna la conduite, étoit compofée 
j: * de plus de cent mille hommes, en- 

tre lefquels on comptoit plus de fix 
[ mille Alternons, &  plufieurs regi- 
jf mens M ofcovites exercez à Y A lle- 

mande &  commandez par des Offi- 
\ ciers étrangers, François, Allem and 

& Ecojfoïs, de trois cens pièces de 
canon, &  de toutes les autres cho
ies néceflaires pour le iiége de la 

i place, que les Poknois avoient pri- 
; fe depuis quelque temps fur les
j M ofcovites.

La rcdu&ion de cette place eût
été d’autant plus facile, qu’ellen’eff 
ceinte que d ’une fimple muraille ,

\ fans folié &  fans défenfe. C ’eff 
[ on von pourquoi les Allemans , qui y a- 
[ ÈEiia voient déjà fait une brèche raifon- 
! ¡j«.minable, fe faifoient forts de Tempor- 
I l'yopîï, ter du prémier affaut. Mais lè Gé- 
[ néral s’yoppôfa, &  d it, qu’il ne per- 
| mettroit pas' qu’on pût reprocher
I au Prince fon M aître, d’avoir levé 
j une fi puiffante armée pour le fiége 
| d’une ville , qu’une poignée d 'A k  
| lemans aur oient prife en fi peu de 
j jours, &  pour la licentier auffi-tôt.
I Les Colonels &  Officiers étrangers 
j de leur côté, coniiderant que la re- 
jj * putation du Grand-Duc ie ruinoit 
| au fiége de cette v ille , auiîi-bien
j que l’armée même, fi on ne l’em-
|j ployoit point, refblurent de donner 
j l’afiaut, &  étoient prefque maîtres 
j l(i m  de la brèche, quand le Général fai- 
| ««SÎUiU- fant pointer l ’artillerie contre eu x, 
j les contraignit de fe retirer. Ils 
j jGéné- en fîrent leurs plaintes, &  firent 
| connoître 1e fujet qu’ils avoient de 
| foupçonner fa fidelité ; mais il leur 
ï fit dire que s’ils ne demeuraient 
j dans robeïfîànce &  dans le refpeéf 
j ucénîniqu’ils dévoient à leur Général, il 
j «1miQa* trouverait bien le moyen de les 
| châtier, &  qu’il les ferait traiter à

j ±%ç D E T A R T A R I E , Et
la M ofcovite ; de forte quen’ofant 
plus rien entreprendre, humée de
meura là quelque temps fans rien 
faire, &  donna le loifir au R oi de 
-"Pologne d’aflcmbler un petit corps 
de cinq mille hommes , avec lef- 
quels il fe iàifit fi bien de toutes les 
avenues, par lefquelles les Mofcovi
tes étoient obligez de faire venir 
leurs vivres, que dans peu de jours on 
leur armée demeura plus étroite- kY hTCS 
ment alhegee que la ville meme. 11 «fe- 
eût été bien facile au Général 
covite d’empêcher d ’abord les "Po
lonais de prendre ces pofies ; mais 
il leur donna le temps de s’y retran
cher fi bien, qu’il lui eût été im- 
poiïible de les forcer dans leurs re- 
tranchemens, quand même il en au- 
roit eu la volonté. L ’année M o f 
covite étant ainli réduite à la der
nière extrémité, le Général, pour LciuGé_ 
ne la laiffer pas périr de faim , fut nfoi & 
contraint- de capituler avec les Po- «clV Î 
lonoisj de fe rendre à diferetion a- y c toute

r  / .  ,  fon  aim es,
vec toute Ion armee, & de leur hif- 
fer avec toute cette belle artillerie 
des otages pour la rançon de tous 
les Officiers &  Soldats, laquelle le 
Grand-Duc fut obligé de payer.

Le Général Schein eut l’impuden-11 ^
ce de retourner à Mofiou après une Mo” !1* 
iîhônteufe capitulation &  defepré- 
fenter à la Cour, où il trouva affes 
d’amis pour fe maintenir, nonob- 
fiant les plaintes, que les Officiers Se 
les Soldats faifoient contre lui ; mais 
le peuple témoigna tant de refTenti- 
ment de cette lâche perfidie , que 
pour empêcher le foulevement, ‘dont 
la ville &  tout l ’Etat même étoit 
menacé, on fut contraint de le fai
re executer en plein marché.

L a  plupart des Grands a v o ie n t.. . .r 
trempe dans fes tramions ; mais de trompée 
peur qu’il ne les accufàt, on lui fit ^ ndîi 
accroire qu’il ne fe devoit peint é- 
tonner de toutes ces procedures ; 
que l’on n’en ferait que la mine, 
pour donner quelque fatisfacllon au 
peuple ; &  que fur le point de l’e
xecution on lui enrayerait fa grâce.
Ce -qu’il crud d’autant plus facile
ment , que par le changement de fa 
Religion ils ’étoit aqnîs[affection&
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i < S $ 6 .  les bonnes grâces du Patriarche ;  

n aii Lite mais il n’eut pas plûtôt couché la 
mnchk. t - te pur ie bioc? que Ton fît  figue 

à l’executeur de la couper. Lem ê- 
sûnfiiieft nie jour on exécuta aulîi fou fils, 
aufîi tic- qui avoit commandé au fiége de 

■ Smolensko fousfon père. On leçon» 
duifit dans la plaine devant le châ
teau, où il fut dépouillé tout nud , 
&  fouetté jufqu’à ce qu’il eût rendu 
refprit fur le lieu. Tous fes autres 

f™t icie- par eus furent releguez en àiberte ; 
£ £ 'nsî' &  ainfi cette execution fut achevée 

au mois de Ju in  de T An 1634.
Les M ofcovïtes règlent leur mé- 

K S f-  nage fur le bien qu’ils poiTedent, 
coviits. majs qs n’y font pas grande dé- 

penfe, les Bojares non plus que les 
perfonnes de condition médiocre. 
C e n’cfl que depuis trente ans que 
les Grands-Seigneurs &  le^ princi
paux Marchands bâtiffent des mai- 
fons de pierre ; car avant ce temps- 
îà ils n’étoient pas mieux logez que 
les plus pauvres, dans de méchans 
bâtimens de bois. Leurs meubles 

ions & ne font pas plus précieux que leurs 
biï“ mcu' appartemens, &  ne confident le plus 

fouvent qu’en trois ou quatre pots, 
&  en autant d’écuelles de bois &  
de terre. Il y a des gens qui en ont 
d’étain ,  mais fort peu, S t  à la re- 
ferve de quelques taiTes &c gobelets, 
il n’y en a point d’argent du tout. 
Ils ne fçavent ce que c’effc que d’é- 
cu rer, &  la vaiilelle d’argent du 
Grand-Duc même n’étoit pas mieux 
fourbie que les pots de cabaret, qu’on 
ne nettoye qu’une fois l’an. Les 
plus aifez ne garnirent les murailles 
que de nattes, &  ne les ornent que 
de deux ou trois méchantes images. 
Ils n’ontprefque point délits deplu- 

&Tu«ts m e’ &  ne couchent que fur des 
poii«. matelats ou fur des paillaifes, &  

même fur de la paille, où fur leurs 
habits, qu’ils accommodent l ’été fur 
un banc ou fur une table, &  l’hi- 

• ver fur les poiles, qui font plats 
comme en Livonie. E t c’efl là où 
l ’on trouve le maître St la maîtref- 
fe , les ferviteurs &  les fervantes, 
les uns avec les autres; &  j ’ai vû 
qiu’à la campagne les poules &  les 

. pourceaux fe retiroient ordinaire-

V O Y A G E  d e

ment dans une même chambre avec 
le maître du logis.

Ils ne connoiiTent point nos ra- 
goûts, &  ils ne font point accou-mm0(. 
tumez à nos viandes délicates. Ils diiWiK‘ 
ne vivent d’ordinaire que de gruau, 
de navets, de choux, St de con» 
combres frais &  confits au feî &  
au vinaigre. Ils font particuliére
ment leurs delices de poiflon falé, 
qui pour ne l’être pas aifès eit telle
ment puant, qu’il infeéte tout l’air 
voifin; de forte que l’on fent leurs 
poiffonneries de bien lo in , encore- 
qu’on ne les voye point. Ils ne peu
vent pas manquer de bœuf ni de 
mouton, à caufe des bons pâtura
ges qui fe voyent par toute la Moj~ 
covie y St les forêts y nourriffent une 
fi grande quantité de pourceaux, 
qu’ils ne peuvent qu’y être à très 
bon marché ; mais comme ils crai
gnent la dépenfe, &  que d’ailleurs 
leur année eft compofée de plus de 
jours maigres que de gras, ils fe 
font h bien accoutumez au poilfon ii> prfft. 
&  aux légumes, qu’ils méprifent la " &
viande. E t à la vérité les jû n e s ^ jg  
continuels leur ont enfeigné l’indu- & 
fine de donner tant de façon à leur 
poiiTon &  à leurs herbes &  aux lé
gumes , qu’ils fe paffent aifément 
des viandes que l’on eftime le plus 
en Allemagne. Nous avons dit ci- 
deffus, que le Grand-Duc nous vou
lant regaler des mets de fa table, 
nous envoya plus de quarante plats, 
la plûpart de legumes &  d’herbes.
Ils font entre autres chofes une cer
taine forte de patiiîerie, qu’ils ap
pellent piroguen , de la grandeur Stuus jura- 
de la forme d’un pain de deux fols,
Ils garnilFent la pâte de poiffon, ou ks 
de chair hachée, dont ils relevent 
le goût de ciboulette &  de poivre,
&  les font frire dans une poeîe avec 
du beurre, St en Carême avec de 
l’huile. Ce n’eit pas un mauvais 
manger , ■ & c ’eft la bifque de ces 
quartiers-là.

Ils préparent les œufs de poîiîbn,
&  particuliérement ceux d'étur-vayat,* 
geon, de cette mamere. Ils en o- ím*?**. 
tent la peau bien proprement, &  
les falent. Après qu’ils ont pris leur

feî
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| {cl1 pendant huit ou dix jo u rs, &
l qu’ils iont réduits en pâte , on les
S coupe menu par tranches, on y ajoû-
I te de l’oignon &  du poivre , &  on
| les mange avec de l'huile &  du vi-
| naigre en fakde. L e  goût en eil
| bien plus relevé, quand au lieu de
| vinaigre on y met du jus de citron.
I Pour aimer ce ragoût il y faut être
I accoutumé ; quoiqu’ils croyent qu’il
f excite Pappetit 8c qu’il fortifie la
I nature. Les M ofcovïtes l ’appellent
| ikary 8c les Italiens cavayar ; 8c
! c’eil une grande manne pour V it a-
j He, où Ton en mange une très
| grande quantité en Carême, au lieu
| ■  ̂ .de beurre. L e  meilleur le fait fur 
I kmcii-*11' le Wolga 8c auprès d 'Aftrachan, d’où 
| on l’envoyé en Ita lie  par V Angle ter-
! r«te-t.Uï̂  8c h. Hollande dans des tonneaux 
J de fept ou' huit quintaux. Mais
| comme le Grand-Duc s’eft referyé
| ce trafic, il le donne à ferme , 8c il
fi en tire tous les ans une femme fort
S confidérable.
I Pour difliper les vapeurs qui mon-
J J A . . tent à la tête après la débauche, les 
g f i«*« -Mofcovïtes fe lèrvent de. veau rôti 
| dîbaudie. ‘froid, qu’ils coupent en tranches, 
j 8c y mêlent des concombres lalez,
I &  y font une fauce de poivre , de
| vinaigre, &  de jus de concombres
J falez, qu’ils mangent avec la cueil-
| 1er ; cette fauce donne de l’appetit,
j & ce ragoût n’efl pas méchant,
j L e  menu peuple ne boit ordinai-
i S û rem en t que d’une certaine petite 
| biere, qu’ils appellent zuas, ou de
| l’hydromel ; mais ils ne font point
f  ( de repas qu’ils ne commencent &  ne 
j * finiflènt avec de l’eau de vie com- 
| mime. Les perfonnes de condition
| font leur provifion de bonne biere
j double,'de vin dlE fpagne, 8c de
j toutes autres fortes de vin, L a  bon-
| ne biere fe brafie au mois de Mars\
j &  ils ja  confervent Pété dans des
j glacières, où ils font une couche
j jwi« ¿e glace &  de neige mêlée enfem- 
I ble, oc enluite une rangée de ton-
j neaux, Jk  ainfi de même une cou

che de glace &  un rang de ton- 
j neaux alternativement; les couvrant
j de paille &  de planches , qui leur'
| fervent de voûte, parce que leurs

I 12-9 d e  T A R T A R IE , ET

caves ne font point couvertes, i,6A*
. _ Les Mofcovïtes n’efliment point le Lzm h 
vin du R h in , ni celui de France j ùHLÏÏü 
parce qu’ils ne le trouvent pas ailes ¡5‘ îi? 
fort. Iis aiment l’hydromel, qu’ils 
préparent avec des cerifes , des 
fraiiès, des meures, ou des fram- 
boiles 5 celui qu’ils font avec des 
framboifes eif le plus agréable de 
tous. Pour le bien faire, ils laificnt Manière 
tremper les framboifes dans de l’eau biCfl 
fraîche pendant deux ou trois nuits,
&  julqu’à ce qu’elle en ait pris le goût 
&  la couleur, ils détrempent dans 
cette eau du miel vierge , mettant 
fur chaque livre de miel trois ou 
quatre livres d’eau , félon que 
l’on veut avoir l’hydromel doux ou 
fort. Ou y jette une rôtie frot
tée de lie ou de levure de biere , 
que l’on ôte dès que l’hydromel com
mence à cuver, de peur qu’il n’en 
prenne un mauvais déboire, Si Pon 
defire qu’il cuve long temps, on le 
laide dans un lieu chaud ; mais fi on 
le veut boire promptement, on le 
met dans; un lieu frais, où il cede 
auffi-tôt de cuver, &  alors on le 
tire de d cllus la lie pour le faire 
boire. Pour lui donner un goût re
levé , on y met dans un linge un peu 
de canelle &  de cardamome avec 
quelques doux de girofle. Il y en 
a qui au-lieu d’eau font détremper 
les ■ framboifes 14. heures dans de 
Peau de vie commune , qui donne 
un goût merveilleux à l ’hydromel.

L ’hydromel commun fe fait avec 
du miel, où la cire eil encore atta- vi. àco_ 
chée, qu’ils battent dans de l’eau tie- m sî c o tz -  

de, le remuent bien fort, 8c après 
l’avoir laide repofer pendant 7. oufiit U;
8. heures, ils lepafïentdans unfas, 
le font-bouillir, Pécument, &  fans 
y apporter d’autre façon ils l ’expo- 
fent ainfi en vente.

Les perfonnes de condition font 
obligées de paroître dans leur fuite 
&  dans leur dépenfe ; mais elle n’eil f f f * '  
pas audi grande qu’on pourroit fe 
l ’imaginer ; car quoiqu’ils ayent 
quelquefois jufquà cinquante on 
faisante Ê fck v e s , que leurs écu
ries foient fort bien garnies, &  que 
fouvent même ils donnent de grands 
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1636. feftins, où Ils font fervir une grande 
quantité de viandes, &  toutes for
tes de biere, de vin, d'hydromel, 
&  d’eau de vie ; cependant, outre 
que leurs maifons de campagne &  
leurs métairies fournirent prefque 
tout ce qu’il faut pour la table, &  
qu’ils n’achetent prefque rien, ils fe 

„ , fervent de ces feftins, comme dePourquoi 1 ' r
folit-iis ciq han neçons pour attraper les preiens, 
ftiust ie'q u ’ils tirent de ceux qui ne font point 

de leur qualité, &  qui font obligez 
de payer bien chèrement l’honneur, 
que les Kne& $t les Bojares leur îont 
dans ces oc calions, Les Marchands 
étrangers fçavent particuliérement 
ce que cet honneur leur doit coû
ter, 6c ils ne raflfefrent que pour 
s’aquerir là bienveillance^ des Sei
gneurs, qui les peuvent fervir de 
Teur crédit. Les TVeivodes ne man
quent pas de faire de ces feitins deux 
ou trois fois l’an dans leurs gouver- 
nemens.

Qudcft k L e  plus grand honneur qu’un 
honn?uria M ofeovite croid pouvoir faire à fon 
p«mi les ami, c’eft de lui faire voir là fem- 
«füf ùvl* me, de lui faire préfenter par elle , 

une taffe d’eau de v ie , &  de fouf- 
frir qu’il la falue en lui donnant un 
baifer. L e . Comte Leon A lexan
dre S  lac kof me le fit bien connoî- 
tre , au Voyage que je fs  en M of- 
covie l’An 1643. car après m’avoir 
donné à diner il nie fit retirer 
dans une autre chambre, où il me 
d it, qu’au lieu où j’étois je ne pou- 
vois recevoir une plus grande preu
ve de l’eflime, qu’il avoit pour moi, 
&  de l’obligation qu’il reconnoilToit 
avoir à fon AltelTe, que de me fai
re voir fa femme. Je  la vis entrer 
incontinent après,fortfuperbement 
vêtue de fes habits de, noces, &  
fuivie d’une Demoifelle,quiportoit 
une bouteille d’eau de vie &  une 

L Î  T  d’argent. La  Dame s’en fit ver-
ï'Auteur. fe r , &  après avoir porté la taiîe -à 

la bouche, elle me la donna, &  
m’obligea à la vuider ; ce qu’elle fit 
trois fois de fuite. Après cela le 
Comte vouloit que je la baifaile ; 
dont je fus d ’autant plus furpris , 
que même dans le pays de Holfflem 
Ton ne connoît pas encore cette ci-

*3i V O Y A G E  de
vllité ; c ’efl pourquoi je voulus me 
contenter de lui baifer la main, mais 
il me força fi obligeamment de la 
baifer à la bouche, qu’il me fûtim - 
polïible de m’en défendre. Elle me 
ht préfent d’un mouchoir, brodé ^ i! t(:r fl 1, O 1, o Sûlt-aux extremitez d or &  d argent &  
de foye, &  garni d’une grande fran
ge, de la façon de ceux dont on 
fait préfent à la mariée le jom; de 
fes noces. E t en effet j ’y trouvai 
attaché un billet, portant le nom 
de Streßnof , oncle paternel de la 
Grande-Duchelîê.

Les K vez  &  les Bojares n’ont pas œ 
feulement des pendons &  des ap- 
pointemens fort coniidérables, mais ; 
aufïi de grands revenus en fonds de ^  j
terre. Les Marchands &  les Arti- j
fans s’entretiennent de leur com
merce &  de leur métier ; ceux qui ! 
peuvent ibrtir des Etats du Grand- 
Duc , &  qui ont permiffion de tra- \
fiquer en B e r fe , en Bologne , en \ 
Suède y &  en Allem agne, y portent j 
des zibelines &  d’autres fourrures, j 
du lin, du chanvre, &  du cuir de j 
R uß e. _ :

Les Artifans n’ont pas b e a u c o u p \ 
de peine à gagner dequoi faire fub- ve« *■«. \ 
lifter leur famille , dans la grande j 
abondance de toutes fortes de vivres. I 
Ils font fort habiles de la m ain, &  j 
imitent facilement ce qu’ils voyent I]s j 
faire, quoiqu’ils ne foient point fiftdlemcBt \ 
riches en inventions que les A lle- | 
mans^ ou les autres Peuples dqYEu- \
rope ; car j ’ai vu de leurs cifelûres î
ou gravures, qui étoient auffi bien j
&  même mieux faites que les plus j 
belles qui fe fàifent en Allemagne ; j 
de forte que les Etrangers, qui veu- j 
lent garder par-devers eux le fecret j 
de leur art, ne doivent point fern- ! 
ployer en préfence des M ofiovïtes. \
Jea n V a lc k , dont nous avons parlé 
ci-defîùs, ne faifoit jamais fa* fonte j
en leur préfence. Aujourd’hui ils | 
fondent du canon; &  le Difeiple de 
Valck avoit fait une cloche, lorsque j 
nous étions àMofcon, qui pefoit Îept r« && ] 
mule fept cens p a ie s , qui font trois 
mille quatre vingts quintaux; mais 
on ne s’en fervit pas long temps qu’el
le ne crevât, &  l’on a achevé de la j

rompre
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i5j<y( rompre pour en faire une autre, qui 

doit être encore plus pefante que 
la prémiére.

Il n'y a point de Mo f i  acuité , de 
quelque condition ou qualité qu'il 

èrmtnt puifïeêtre, qui ne dorme après di- 
i? 1 ner ; ce qui fait que fur le midi l ’on 

trouve prefque toutes les boutiques 
fermées, &  les Marchands ou leurs 
Garçons endormis devant la bouti
que î de forte qu’à ces heures on 
ne parle non plus aux perfonnes de 
qualité , ni aux Marchands , qu’à 
pheure de minuit, Ce fut une des 
marques qui fit reconnaître aux Mo f i  
cavités la fourberie du faux Demc- 
tr'ms. Nous verrons tantôt dans 
l'hiftoire que nous en ferons, que 
cet Impofleur ne dormoit point a- 
près le dîner ; 8c que les M ofiovL  
ter jugèrent par-là qu’il étoit étran
ger , auiîi-bien que par l’averfion 

te Êm. qu’il témoignoit pour les bains ; qui 
« « font fi communs en M ofiovie, qu’il 
mtiliijues H y a point de ville ni de village qui 

naît fes étuves, publiques &  parti
culières > en grand nombre. C ’efl: 
la feule chofe qu’ils ayent de pro
pre, laquelle même ils jugent né- 
ceffaire en plufieurs rencontres,' &  
particuliérement aux mariages après 
le prémier congrès.

Etant à Aftrachan j ’eus la eu -1 
riofité d’y entrer fans me faire con- 
noître ; &  je trouvai que les étuves 

| n’étoient féparées que d’une cloifon 
1 bnnunc 5 de f ° rte qne f ° n voyoit aifé- 
! ta*-*, ment de l’une à l’autre par les join- 
S 1K,‘ turcs ; outre que les hommes 8c les 
j femmes entroient &  Îbrtoient par 
[ une même porte, &  ceux &  celles qui
j avoient le plus de modefüe, fe cou- 
j vroient d’une poignée de feuilles, 
j qu’ils font fécher l’été , &  l’hiver 
| on les détrempe dans de l’eauchau- 
j de pour les faire revenir 5 mais les 
j autres étoient tous nuds, &  les fem-
| mes ne craignoient point de venir 
{ parler dans cet état à leurs maris, 
j en préfence des autres hommes.
| C ’efl une chofe étonnante de voir
J £ “ a quel point ces corps, accoutumez 
\ & endurcis au froid, peuvent foufmr
j Ï Ï f ,u ̂  chaleur, &  comment, après qu’ils 
j n’en peuvent p lus, ils forcent de

¿ 3 4

ces étuves nuds comme un v e rs , 16^6. 
tant les hommes que les femmes, 8c 
fe jettent dans l’eau froide, ou s’en 
font ver 1er fur le corps, &  comment 
en hiver ils fe veautrent dans la nei
ge. Nos jeunes gens prenoient quel
quefois plaifir à s’aller promener de
vant ces étuves publiques, pour VOil’ LîSmcï 
les diverfes poltures des femmes qui S;,'ii',' 
erifortoient, &  qui le divertiffoient les ¿tUrSï* 
dans l’eau, k  qui au-lieu d’en avoir 
honte fe plaifoicnt à leur dire des 
mots fales, &  ne fe fâchoient point 
quand quelqu’un de nos gens fe jet- 
toit dans l’eau pour fe baigner avec 
elles, Ce que nous n’avons pas 
feulement vû en M ofiovie , mais 
auiïi en L iv o n ie , où les habitans, 
particuliérement les Fin landais, 
qui y font habituez, en fortant de 
ces étuves au plus froid de l’hiver, 
fe jettent dans la neige , &  s’en 
frottent le corps comme de fa- 
von ; puis rentrent dans les étuves 
pour jouir d’une chaleur plus mo
dérée; fans que l’on voye que ce 
changement ae qualitez contraires 
au dernier degré falTe tort à leur 
fanté. On n’en fçauroit trouver la 
caufe qu’en l’accoutumance ; parce 
qu’y ayant été nourris dès leur pré- £>«“ *>“- 
miere jeuneÎTe , &  cette habitude n!«™‘ 
s’étant convertie comme en nature, k 
ils s’endurciiTent au froid &  au chaud 
indifféremment. A  N er va  nous 
avions de jeunes garçons M ofiovL  
tes , de huit, neu f, 8c dix an s, 
qui nous fer voient à la anime &  
à tourner la broche; ces- petits 
frippons s’arrêtoient fouvent plus 
d’une demi-heure fur la glace , les 
pieds nuds, comme les oyes, au 
plus froid de l’h iver, fans qu’ils té- 
moignaffent d’en être incommodez.

Les étuves des Atiem aus, qui Leî ^  
demeurent en M ofcovïe 8c en L i-  **AlIe* 
vante, font fort belles, 8c l’on S y Mofcovta 
baigne fort agréablement. L e  
vé eft couvert de feuilles de pin i«ï 
battues &  réduites en poudre, 8c de 

¡toutes fortes d’herbes 8c de fleurs,
| qui rendent une fort bonne odeur, 
aufli-bien que la leffive qu’ils font 
fort odoriférante. L e  long des mu
railles il y a des bancs, oh l ’on fe
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t.535, couche pour fuer &  pour fe faire 
frotter ; il y en a de plus hauts les 
uns que les autres, afin de # prendre 
tel degré de chaleur qu’on veut; &  
ils font tous couverts de linceuls 
blancs &  d’oreillers remplis de foin. 
On donne à chacun une fcrvante , 
qui fe met en chcmîfe pour frotter, 
laver, baigner, efifuyer , &  rendre 
tous les autres fërvices néceflaires. 

„ En  entrant elle vous offre fur une 
on y eft affiette quelques tranches de raifort 
Kmî avec un peu de fel, &  fi vous êtes 

des amis de la maifon, la Ma'itrelfc 
même ou fa fille vous vient pré- 
fenter une certaine compofition mê
lée de vin &  de biere, dans laquel
le on met du pain émié, du citron 
par petites tranches du fucre , &  
un peu de mufeade. . Quand on 
manque à cette civilité, il faut croi
re que le Maître du logis ne fait 
pas "beaucoup d’état de fon hôte. 
Après le bain on fe couche dans le 
lit, puis on fe leve pour manger, &  
après le repas on fe recouche pour 
dormir.

Mof_ ■ Les Mqfcovites font d’une com- 
covites plexion forte &  robufle, ils vivent 
Smp?c-ncordinairement long temps, &  ils 

font rarement malades. Quand ils 
le font, on ne leur donne prefque 
point d’autre remede, même dans 
les fièvres chaudes, que de l’ail &  
de l’eau de vie. Les perfonnes de 
■ condition fe fervent des Médecins 
depuis quelques années, 8c ils font 
perfuadez que les remedes les fou- 
lagent.

L a  pailîardife y  efl fort commu- 
fr« com- ne ; 8c néanmoins l’on n’y fouffre 
Sovît point de bordels publics, que plu- 

iieurs autres Princes Chrétiens ne 
permettent pas feulement, mais 
qu’ils autorifent aufïi &  en tirent 
du tribut pour les protéger. L e  
mariage efl honorable parmi eux , 

pûiyga- &  la polygamie y efl défendue. Un 
diftndwe. veuf, &  meme une veuve, fe peut 

marier deux ou trois fois; mais on 
ne permet point que l’on pafTe à 
de quatrièmes noces, &  le Prêtre 

l« degrez Ls auroit benites fer oit chaiTé. 
de parenté Ils obfervent en leurs mariages les 
fityïï. ,l> degrex de coibanguinité, &  ils ne
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fe marient pas volontiers à de pro- 1636-, 
ches pareils ou alliez. Ils 11e permet
tent point non plus que les deux 
frères époufent les deux feeurs , &  
ils refpeélent auili la llian.ee fpiri- ; ! 
tuelle, 11e fouffrant point que les ' '
parrains &  les marraines le 111a- ’ 1 
rient entre eux. Les folemnitez 
de leurs mariages fe font de la ma
nière fuivante.

On ne permet en aucune façon cà«™. 
aux garçons &  aux filles de fe voir,
8c encore moins de fe parler de ma- 
riage, ou d’en faire aucune promel- Yt t j 
fe entre eux de bouche ou par écrit.
Mais quand ceux qui ont des e n - S T  
fans à marier, particuliérement des 
filles, ont trouvé un parti raifonna- 
bîe, ils parlent aux parens du gar
çon , &  leur témoignent le defir 
qu’ils ont de faire alliance avec eux. ù 
Si les autres agréent la propofition, y 
&  ii celui que l’on recherche de- 
mande avoir la fille, on le refufe ; 
abfolument ; toutefois, fi elle efl -’r i v  
belle, on confent que la mère, ou J'V.Î 

: quelque autre parente la voye ; &  
ii on la trouve fans défauts, c.’eil-à- 
dire, qu’elle ne foit ni aveugle, ni 
boiteule , les parens traitent entre 
eux des conditions du mariage, &  
en demeurent d’accord, fans que 
les accordez fe voyent ; car ils éle- 
vent leurs filles dans des chambres Les eues y 
fort retirées, particuliérement les SES, 
perfonnes de condition, où iis les 
enferment ; en forte que même le 
marié ne void point fon époufe, 
que lorsqu’on la lui amene dans la 
chambre, 8c ainiî il arrive quel
quefois que t e l , qui penfe avoir 
époufe une belle fille , en a une 
contrefaite, &  même qu’au-lieu de 
la fille de la maifon ,011 lui donne 
une autre parente , ou bien une 
fervante ; ce dont je fçai plufieurs 
exemples; tellement qu’on ne doit 
point s’étonner du mauvais ménage 
que l’on void fouvent entre eux.

Quand les Grands-Seigneurs, les 
K n ez , 8c les Bojares marient leurs fi** 
enfans, on nomme de la part du 
marié une femme , qu’ils appel
lent Snacha, 8c une autre de la part 
de la mariée, qui donnent conjointe

ment

M O S C O V I E ,  236



ment íes ordres nécelíaires pour les j le fiancé ; mais pendant qu’il s’en- 
noces. Celle de la mariée va le j tretiént avec les parens de la fian 
jour des jrôcés au logis du marié ,

««ftiljl
(aria

& y dreiTe le lit nuptial. Elle fe 
fait accompagner de plus de cent fër- 
viteurs, qui font tous en hongreîi- 
ne, &  portent fur la tête les chofes 
néceilaires pour le lit &  pour la 

Il lit chambre des mariez. L e  lit fe 
dreiTe fur quarante gerbes de feigle* 
que le marié fait coucher par ordre, 
& les fait entourer de pluiieurs ton
neaux pleins de froment, d ’orge , 
& d’avoine.

Tout étant en o rd re , le fiancé 
part de chez lui fur le tard, accom
pagné de tous fes parens, ayant de
vant lui à cheval le Prêtre qui le 
doit marier. Il trouve à feutrée du 
logis de fa fiancée tous fes parens, 
qui le reçoivent avec les Tiens, que 
l’on invite de fe mettre à table, 

api* Y fert trois plats, mais perfonne 
'ü 2 ^ eri ® atlge ? &  on laiiîe au haut

cée, un jeune garçon l’occupe , &  
ne s’en ôte point que le fiancé ne 
l ’en faiTê forcir à force dè préfens.
Après que le fiancé a pris fa place * 
l’on amené la fiancée, fuperbement 
p arée, &  ayant le vifage couvert 
d’un Voile. On la fait aifeôir auprès 
du fiancé ; mais afin qu’ils ne fe puif- 
fent point voir, on les féparê d ’une 
pièce de taffetas rouge cramoiii, que 
deux jeunes garçons tiennent tandis 
qu’ils font affis.

Après cela IzStiacha de la fiancée 
s'approche d’elle, la farde, trouffe 
fes cheveux en deux nœuds, lui 
met la couronne fur la tête , &  a- 
cheve dé l’habiller en époufée. L a  
couronne eit de feuilles d’or ou h &«$* 
d’argent doré battu fort mince, dou
blée d’une étoffe de foye, &  elle a 
à côté des oreilles cinq ou fix rangs 
de groffes perles, qui lui pendent

bout de la table une place vuide pour jufque fur le fera* L a  robbe, ou
■iiTr-,
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1636. furveile, qui eft à manches larges 
ir0hbc d’une aune &  dem ie, efl brodée 

& «¿-ci. d’or &  de perles aux extrém ités, 
îewûw. fm-„tout au collet, qui eil large de 

trois doigts, &  tellement rehauflee 
de broderie, qu’il femble plutôt à 
un collier de chien, qu’à autre cho- 
fe ; &  cette forte de robbe revient 
à plusdemille écus. Les.talons des 

¿“ e'i™ fouliers, tant des fiancées, que de 
lierj* la plupart des femmes &  filles, ont 

plus d’un demi-pied de haut ; de 
forte qu’à peine fe peuvent-elles ap
puyer fur le bout des pieds.

L ’autre Suàchct orne le fiancé ; &  
cependant les femmes montent fur 
les bancs, &  chantent mille fotti- 
fes. Après cela entrent deux jeu
nes hommes richement vêtus, por- 

Fiomagc tant uii.très grand fromage &  quel- 
&u 4ues puins fur une civieré, de laquel

le ¿cfian-le pendent plufieurs peaux de mar- 
£CCl très. On en apporte autant de la part 

de la fiancée, &  le Prêtre, après 
les avoir bénits, les envoyé à TE-

fl

glife, Enfin on met fur la table un 1 ^ ,  J 
grand bàiïin d’argent, plein depe- J
tits morceaux de latin &  de taffe- {
tas, de la grandeur qu’il faut pour quoi [fm- j: 
faire des bourfes, de petites piècesplli j 
d’argent quarrées, du houblon, de | 
l’orge, &  de l’avoine, le tout mêlé 1 
enfemble. L a  Suacha, après avoir \ 
recouvert lé vifage de la fiancée, f 
en prend quelques poignées, &  les [ 
jette fur ceux de la compagnie, qui l 
difent cependant une chanfon , &  !
ramafTent ce qu’ils trouvent à ter- [ 
re. {

Cela étant fait, les pères des fian-La ^  j
cez fe lèvent, &  changent entre eux ^wui- j
les bagues. Après ces c é r é m o n ie s Ev I 
la Suacha conduit la fiancée dans un ï
traîneau àl’Eglife, accompagnée de 1
les amis &  efclaves, qui font par j 
le chemin mille impertinences 8c vi- j
lainies. L e  fiancé la fuit avec le sIk(fl ;■ 
Prêtre, qui prend ordinairement fi fui vie Ja- | 

bien fa part du vin de la noce, qu’i l I  
le faut tenir à deux,: tant à cheval J

qu’à J
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l̂ 6, qu’à l’Eglife, pendant qu’il bénit le
mariage.

voirie Dans l’Eglife, où la bénédiction
l'Wfedele doit faire, on couvre une partie
Î™“ u- du pavé de taffetas rouge cramoifi,

& par-deiTus on met une autre pièce 
delà même étoffe, fur laquelle les 
fiancez fe tiennent debout. Avant 
que de les marier, le Prêtre les fait 

fait aller à foffrande, qui confiile en 
poiifons, fritures, &  patiiferies. A- 
près cela on bénit les fiancez , en 
leur tenant des images au-deffus de 
la tête, &  le Prêtre prenant la droite 
du fiancé &  la gauche de la fian- 

Ü ^jcée entre fes mains, leur demande 
trois fois, il c’efi: de leur bon gré 

"1 i qu’ils confentent au mariage, &  s’ils 
s’aimeront l’un l’autre comme ils 
doivent. Après qu’ils ont répon
du qu’ouï, tous ceux de la compa
gnie fe prenent par la main, &  le 
Prêtre chante leî^ÆJWWf CXXVUT. 
A quoi les autres répondent par 
couplets, dardant cependant de la

même façon que Ton danfeici aux 1636, 
branles. L e  *Pfi aime étant ache
vé, il leur met une guirlande de rue 
fur la tête, ou fur l ’épaule, fi c ’eil 
un veuf, ou une veuve 5 difant, C roifi K 
fiez &  multipliez, ; &  après cela il 
achevé de les marier, en prononçant 
ces paroles, Ce que'Dieu a conjoint3 
l 1 * * * * & homme ne le fiéparera point. Pen- ^  ^  
dant que le Prêtre prononce ces I« iinrt- 
mots, ceux qui font de la noce al
lument tous de petites bougies, &  
l ’un d’entre eux donne an Prêtre une 
taife de bois ou bien un verre plein 
de vin clairet, qu’il boit; &  après 
que les mariez lui ont fait raifon ^  hnt 
en le vuidant chacun trois fois , le & 
marié jette la taife à terre, &  lui &  uLT* 
la mariée la foulent aux pieds &  
la mettent en pièces, en prononçant 
ces paroles, A in  f i  put fient tomber à  

, nos pieds d  être brïfez  ceux qui 
tâcheront de fem er de la  divifiou ou 

I de P inim itié entre nous. Après cela 
les femmes jettent fur les mariez de 
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1636.

Que fo n t  
les fem
mes invi
tées à là 
il ici )

Où retout' 
nenc les 
rouit* !

Que leur 
f a i t : - o u f

Que font 
les nou- 
veaui: ma
riez ;

Âpres la 
confom- 
marion du 
mariage 
(¡tiefe fait- 
il?

la graine de lin &  de chanvre, &  
leur fouliaitent toute forte de prof- 
peritez. Elles tirent aufli la mariée 
par la robbe, comme ii elles la vou- 
loient arracher au marié ; mais elle 
fe tient fi bien à lui, que leurs ef
forts demeurent inutiles. Les cé
rémonies du mariage étant ainfi a- 
chevées, la mariée fe remet dans fon 

'traineau, qui eft environné de fix 
cierges, &  le marié remonte à che
val, pour retourner tous deux à fon 
logis, où fe font les noces.

Dès qu’ils y  arrivent, le marié 
avec fes parens &  amis fe mettent à 
table pour faire bonne chere ; mais 
les femmes emmenent la mariée 
dans la chambre, où elles la désha
billent &  la mettent au lit. Après 
quoi on fait lever le marié de table, 
&  fix ou huit jeunes hommes, qui 

^portent chacun un flambeau, le con- 
duifent dans la chambre. En en
trant ils mettent les flambeaux dans 
les tonneaux pleins de froment &  
d ’orge, &  fe retirent. On leur fait 
préfent à chacun de deux peaux de 
martres. Dès que la mariée void 
venir le marié, elle fe leve du l it , 
s’enveloppe d ’une cimarre fourrée 
de martres, va au-devant de lui, &  
le reçoit avec foumifïion , en lui 
faifant la reverence d’une profonde 
inclination de tête ; &  c ’efl alors 
que le marié la void pour la premiè
re fois au vifage. Ils fe mettent en- 
femble à table, où on leur fert en
tre autres viandes une volaille rô
tie, que le marié déchire, &  jette 
la partie qui lui demeure entre les 
mains, la cuiflfe ou l’aile, par-def- 
fus l’épaule, &  mange l ’autre. A - 
près ce repas les mariez fe vont cou
cher, &  tout le monde fe retire, à la 
referve d’un des anciens ferviteurs 
de la maifon, qui fe promene devant 
la porte de la chambre, pendant que 
les parens &  amis font toutes fortes 
de charmes à l ’avantage des nou
veaux mariez.

C e ferviteur s’approchant de temps 
en temps de la_ porte, demande fl 
l ’affaire eft faite. Dès que le marié 
répond qu’o u ï, on ordonne aux 
Trompettes &  Tymbaliers de fon-
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ner, lesquels entendant ce mot, fe 
mettent à faire un beau bruit, jufqu’à 
ce qu’on ait préparé les étuves, où 
les deux mariez fe baignent, mais 
féparément. On les lave d ’eau, d’hy
dromel, &  de vin; &  la mariée en
voyé au nouveau marié une belle 
chemife brodée d’or &  de perles au 
collet &  aux extrêmitez, &  un bel 
habit. Les deux jours fuivans fe 
paffent en feilins, danlès, &  autres 
divertiflemens ; où les femmes fe 
fervent de l’occaflon, pendant que 
leurs maris font yvres, &  s’émanci
pent bien fouvent de leur devoir 
aux dépens de leur honneur.

Aux noces des Bourgeois &  des ĉ mo- 
gens de moindre condition, on ne 
Fait pas tant de cérémonies. La  veil- vent ùam 
le du mariage le fiancé envoyé à fa à"'f“* 
fiancée un habit, un bonnet fourré,f1“ aaU(- 
une paire de bottes, une caflette^1*’ 
avec des bijoux, une toilette, un pei
gne, &  un miroir. Le lendemain 
on fait venir le Prêtre, qui porte 
une petite croix d’argent, &  fe fait 
conduire par deux garçons portant 
des cierges allumez. En entrant 
dans la maifon il donne la bénédi
ction avec fa croix, premièrement 
aux deux garçons, &  enfuite aux 
conviez. Après cela on met les 
fiancez à table, les deux garçons 
tenant une pièce de taffetas entre- 
deux ; mais lorsque la Suacha coef- 
fe la fiancée, on leur préfente un mi
roir , &  les fiancez approchant leurs 
joues l’un près de l’autre, fe voyent,
&  rient l’un contre l’autre. Les 
deux Suacha jettent cependant du 
houblon furies fiancez. Après ce
la on les conduit à l’E g life , où les 
cérémonies fe font de la même fa
çon que'pour les gens de qualité.

Dès que les noces font achevées, 
il faut que les femmes fe re fo lven t'S S  
à la retraite, &  à ne for tir de la teni 
maifon que fort rarement, fouflrant 
plus fouvent les vilites de leurs pa
rens &  amis, qu’elles n’en font. E t 
comme les filles des Grands-Sei
gneurs &  des bons Marchands ne 
font pas inflruites au ménage, aufli 
s’en mêlent-elles fort peu, quand el
les font mariées. Leur principale

oc-

ratï- 
mïnit



fi ttfji. occupation efl de coudre , ou de 
$ tw».1*- broder des mouchoirs de taffetas 
Ü S T ’ blanc, ou de toile, ou de faire de 
■jj i,ibilil petites bourfcs, ou quelque autre 
jj gentillefle. Les habits qu’elles por- 
s] tent au logis font d’étofïe commune 
J & de peu de valeur ; mais quand el- 
1 les iortent pour aller il l’Eglife , ou
fi bien quand les maris les produilent
| pour faire honneur ù un ami, elles 
| fe parent magnifiquement, &  n’ou- 
! Lient point de fe farder le vifage, 
ij * le col, &  les bras.
3 ciopoh Les femmes des Kne& , des Bo- 

ta aies jares Rr ¿ es autres Grands-Seigneurs 
| r«, & fe fervent le te  de chariots couverts 
j d’une houffe de drap rouge, dont 
S elles couvrent Thiver leurs traîneaux, 
1 ayant à leurs pieds une efclave , &  
1 autour d'elles quantité de valets
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&  d’eilafiers, fouvent jufqu’au nom- 1636. 
bre de 30. ou 40. Le cheval, qui 
les traîne, a pluiieurs queues de re
nards au col &  aux crins, ce qui 
le déguife d’une étrange façon ; &  
néanmoins les Mofcomtes trouvent 
cet ornement li beau, que non feu
lement les Dames &  les Grands-Sei
gneurs s’en fervent, mais auffi fort 
fouvent le Grand-Duc lui-même , 
quoiqu’au lieu de queues de renard 
ils fe fervent quelquefois de peaux 
de martres.

Les femmes étant ainfi oifives, * rc 
ne fanant point ou que rarement de fent-ciies ? 
vifites , &  ne fe mêlant point du 
ménage, elles cherchent à fe diver
tir chez elles avec leurs fervantes.
Elles couchent au travers d’un bloc 
une grande planche, &  fe mettant

d e  PERSE. Liv. III z a .6

fur les deux bouts elles fe donnent 
le branle &  fe bercent, &  par un 
Mouvement violent elles fe jettent 
& fautent bien haut en Pair. Elles 
°nt auffi des cordes pour fe bran-

diller, &  j'ai vû dans les bourgs &  vil
lages des brandilloirs publics, faits en 
potence double, en forte qu'il y avoit 
dequoi donner du divertiilement 
à trois ou quatre à la fois. Elles ne 
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1636, craignent point de le prendre en plei
ne rue pour deux ou trois fols, qu’el
les donnent à des garçons qui y tien
nent des iiéges prêts. Leurs maris 
font bien-ailes de leur donner cedi- 
vertiflement, ils aident même quel
quefois à les brandiller.

Potltfjlloi 11 ne faut pas s’étonner du mau- 
maÎrïL vais traitement que les femmes re- 
Î J iT  çoivent fouvent de leurs maris, par

ce qu’elles ont la plûpart une mé
chante langue3 qu’elles font fort fu- 
jettes au vin , 8c qu’elles ne Liftent 
pas païïer hoccafion de faire plaifir 
à un ami. Et comme elles pofle- 
dent bien fouvent ces trois belles 
qualités enfemble 8c parfaitement, 
elles ne fe peuvent pas beaucoup 
oftênfer des coups de fouet, dont 
leurs maris les. gratifient de temps 
en temps ; mais elles s’en confolent 
facilement par l’exemple de leurs 
voifmes &  amies, qui ne font pas 
mieux traitées, 8c qui ne fe gouver
nent pas mieux qu’elles. Cependant 
je ne fçaurois me perfuader ce que 
Barclay dit dans fon Tableau des 
E Jp rits , que les femmes Mofcomî
tes ne croyent pas que leurs maris 

. les aiment, fi elles n’en font bien 
mCnC a battues ; au moins je puis dire que 
ne biques, je n ên point vu , qui ayent té

moigné de lajoye quand on les bat- 
toit. Elles ont les mêmes pallions &  

: les mêmes inclinations que l’onvoid 
aux femmes des autres pays. Elles 
font fenfibles au bien &  au mal, &  
il n’y a point d’apparence, que les 
effets de la haine 8c de la colere 
paftent dans leur efprit pour des 
preuves d’une bonté 8c d’une ami
tié obligeante.

Il fe peut faire que quelque folle 
l ’ait dit à fon mari en riant, ou que 
quelque enragée ait demandé à être 
battue , comme celle dont parle 
B etrejus  dans fa Chronique de M of- 
CQ'vie ; laquelle ayant vécu pluiieurs 
années dans une parfaite amitié avec 
fon mari, ( qui étoit Ita lie n , à ce 
qu’il dit ; .quoique le Baron d'H er- 

ixempie herfiem  dit qu’il étoit Allem and, &  
iT S r Maréchal ferrant, &  s’appellent Jo r -  

e Ui‘ dain) s’avifa un jour de lui dire, qu’el
le ne pouvoit pas croire qu’il Fai-
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mât , puisqu’il ne l’avoit pas en- î6]é. 
core battue. L e  mari lui voulant 
témoigner qu’il Faimoit effective
ment, la fouetta bien fort, 8c voyant 
qu’elle y prenoit plaifir, il revint fi 
fouvent à la charge, qu’enfin elle 
en mourût. Mais quand ce ne fe- 
roit pas un conte, à quoi néanmoins ' 
il y a beaucoup d’apparence, on 11e 
peut pas juger de l’humeur de tou
tes les femmes M ofcovites par cet 
exemple, qui eft unique en fon ef- 
pece.

Ils ne croyent point commettre 
adultéré, que lorsque quelqu’un é- 
poufe la femme d’un autre ; tout le 
refie n’eft que fimple paillardife ; 8c 
quand un homme marié y eft f u r - S «  
pris, iLen eft quitte pour le fouet 
&  pour quelques jours de prifon, 
où on le fait jûner au pâmée à l’eau. 
Après cela on le remet en liberté,
&  on lui permet de fe refïentir des 
plaintes que fa femme en a faites*
Un m ari, qui peut convaincre fa 
femme d’une faute de cette nature, 
la peut faire rafer &  enfermer dans 
un Couvent. Ceux qui fe trouvent 
ennuyez &  las de leurs femmes fe 
fervent bien fouvent de ce prétex-, 
te , aceufent leurs femmes d’adulte- 
re , &  fubornent de faux témoins, 
fur la dépofition defquels on la con
damne fans l’ouïr, 8c on lui envoyé 
des Religieufes dans fa maifon, qui 
lui donnent l’habit, la rafent, &  
remmènent par force dans le Cou
vent, d’où elle ne fort jamais de
puis qu’elle a fouffert que le rafoir lui 
ait pafie fur la tête.

L a  caufe la plus ordinaire du di- Catlft)  ̂
vorce, ou au moins le prétexte le ôr«. 
plus plaufible, c ’eft la dévotion. Ils 
difenb qu’ils aiment plus Dieu que 
leurs femmes, quand ils les quittent 
par caprice, pour entrer dans un 
Couvent, fans leur confentement,
&  fans pourvoir à la fubfiftance de 
leurs enfans communs, E t  cette re
traite eft tellement approuvée par
mi eux, (quoique S z. T an t mette 
ces gens-là au nombre de ceux qui 
font pires que les Bayens &  les Infi- 
delles) que fi la femme fe remarie, 
ils ne font point difficulté de donner

l’or-
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¡¿yt l’ordre de Prêrrife à ce nouveau 
Profelyte, quand même il auroit 
fait auparavant le métier de Tailleur 
ou de Cordonnier, L a  fterilité eft 
auilî une caule futKfante de divorce 
en M ofiovie ; car celui qui n’a point 
d’enfans de fa femme la peut faire 
enfermer dans un C ouvent, &  fe 
remarier au bout de fix fémaines.

Les Grands-Ducs fe fervent mê- 
¡¡U. me de cette liberté, quand ils n’ont 
DuHi’cn que ¿ e ppes. Il eft vrai que le Grand
i r  Duc B  a [lit ne fit enfermer la Prin- 

cefiê Salomé la femme dans le Cou
vent , &  n’époufa Helene fille de 
M ichel Linsky Bolonois , que lors-
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vrai auili que peu de jours après el
le accoucha d’un fils ; &  néanmoins 
elle ne pût lbrtir du Couvent, par
ce que le rafoir avoit paiTé fur la tête.

Nous en vîmes un exemple dans 
un Bolonoü, lequel ayant embrafTé 
la Religion Greque pour époufer une 
belle fille M ofcovïte, fut obligé bien
tôt après fon mariage de faire un 
voyage en Bologne, où il demeura 
plus d’un an. L a  jeune femme, en
nuyée de l’abfence de fon mari, cher
cha à fe divertir ailleurs, & yreiiflit 

E T  fi bien, qu’elle augmenta fà famille 
kïon d’un enfant; mais appréhendant le 
Mfaitu- retour ¿ e fon mari &  fa colere, el- 
" le fe retira dans un Couvent, &  fe 

fit rafer. Le mari de retour de Bo
logne fit ce qu’il pût pour l’en faire 
forcir,, lui promettant de lui par
donner fa faute, &  de ne lui repro
cher jamais l’affront qu’elle lui avoit 
fait. L a  femme de fon côté eût 
bien voulu fortir &  retourner avec 
fon mari ; mais on ne le voulut ja
mais permettre , parce que leur 
Théologie enfeigne, que c’efl un 
péché contre le S \ E f f r i t , qui ne 
peut être pardonné ni en ce mon- 
deci ni en l’autre. #

Ge fut l’artifice dont fe fervit au- 
1 fi«n Au. trefois Boris Federùw its Gudeuou , 
u’ lequel ayant aquis beaucoup de répu

tation dans l’adminiftration des affai
res de l’Etat pendant la minorité de 
Fœdor Ivm m w its, &  voyant que les 
Mofcovites n’étoient pas encore bien

refolus dans le deilein qu’ils a voient 16515. 
de le faire Grand-Duc, afin de leur 
en donner plus d’envie, il fit femblant 
de fe vouloir faire M oine, &  s’en
ferma dans un Couvent, où la foeur 
étoit Religieufe. Dès que les M os
covites le 1 purent, ils coururent en 
foule au Couvent, fç jette vent à 
terre, s’arrachèrent les cheveux com
me étant dans le dernier defefpoir, 
le prièrent de ne fe faire point rafer, 
mais de permettre qu’ils leluilent 
en la place de leur Prince défunt.
Il n’ÿ voulut point confentir d’abord; 
mais enfin il fit mine de fe rendre à 
leurs prières &  à finterceilion de 
fa foeur ; fe faifant par le moyen de 
cette invention offrir &  donner en 
un moment, ce qu’ilfouhaitoit avec 
tant de paflion, &  ce qu’il eût eu 
de la peine peut-être à obtenir après 
pluileurs deliberations.

L ’emportement &  la brutalité des 
Mofcovites pour les femmes eft gran- 
de,& néanmoins ils ne voudraient pas snp«(H- 
connoître une femme, qu’ils n’euf- 
ferit auparavant ôté la petite croix, tcs,icieuri 
qu’on leur pend au col lorsqu’on les 
baptife, ni dans Un lieu où il y cûtdeiruî‘ 
des images de leurs Saints, qu’on ne 
les eût couvertes. Iis ne vont point 
à l’Eglife le jour qu’ils ont couché 
avec une fémmê, qu’ils ne fe foient 
lavez, &  qu’ils n’ayent changé de 
chemife. Les plus dévots d’entre 
eux s’abftiénnent même d’y entrer,
&  fe contentent de s’arrêter au por
tail pour y faire leurs prierés. Les 
Prêtres ont bien la permiflîon d’en
trer dans l’Eglifele même jour, pour- 
vû-quîls fefoiënt lavez aû-defîus &  
au-deffous dii nombril, niais ils n’o- 
feroient pas s’approcher de Faute!.
Les femmes font eftimées moins pu
res que les hommes;c’eft pourquoi el
les demeurent ordinairement auprès 
de la porte, pendant que Fon dit le f »  
Service. Celui qui corinoît fa femme 
en Carême ne peut pas communier 
de toute l’année; de même fi un Prê
tre commet cette faute, on le fufpend 
de fà charge pour un an ; &  fi un 
prétendant au Sacerdoce étoit ailes 
malheureux pour tomber dans cette 
faute, il ne s’en pourrait pas rele-
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v e r , &  feroit entièrement déchû 
de fa prétenfion.

Leur remede contre cette feuil
lure eit le bain pîûtôt que la repen
tance; c’eil pourquoi ils s’en fervent 
à toutes les occalions. E t parce que 
*Eem etrius (qui vouloit que Ton crût 
qu’il étoit fils düGrand-Duc/'t^//i?Æ- 
[üo'wïts j quoique depuis long temps 
ce fils' eût été tué à D glïts ) ne fe 
baignoit jamais, il fe rendit d’abord 
fufpeét aux M ofcovites, qui jugè
rent de là qu’il étoit étranger. Et 
en effet quand ils v irent, qu’il ne 
fe vouloit point fervir d’un bain, 
qu’on lui tint prêt les prémiers huit 
jours defon mariage, ils en eurent 
horreur, comme d’un Payen &  d’un 
profane, cherchèrent plufieurs au
tres prétextes, l’attaquèrent dans le 
château, &  le tuèrent le neuvième 
jour après fes noces, ainfi que nous 
le verrons dans la fuite.

L e  gouvernement politique des 
Etats de M ofcovie eil monarchique 
&  defpotique. L e  Grand-Duc en 
eil Seigneur héréditaire, &  telle
ment abfolu, qu’il n’y a point de 
K nez  ni de Grand-Seigneur dans 
tout l’E tat, qui ne fe croye faire 
■ honneur en prenant la qualité de 
Golop ou d’Efclave de fa Majeilé. 
E t  en effet il n’y a point de M aître, 
qui ait plus de pouvoir fur fesEfcla- 
yes, que le Grand-Duc en a fur fes 
Sujets, de quelque condition ou 
qualité qu’ils puiflënt être ; de for
te qu’on peut dire, que la Mofco
v ie  eil du nombre de ces Etats, dont 
parle A riftote, quand il d it , qu’il 
y a une efpece de monarchie chez 
les Barbares, qui approche de la 
tyrannie ; car puisqu’il n’y a point 
d’autre différence entre le gouver
nement légitimé &  la, tyrannie , fi 
ce n’eil qu’en l’un on a principale
ment pour but la confervation &  le 
bien des Sujets, & en  l ’autre le feul 
intérêt &  avantage du P rin ce, il 
faut croire que celui de M ofcovie 
tient beaucoup de la tyrannie. Nous 
avons dit ci-deiTus,que les plus grands 
Seigneurs n’ont point de honte de 
mettre leurs noms en diminutif, &  
de s’appelle!’ Jeannot, P ie rro t , &c.
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Et il n’y a pas long temps que pour 
fort peu de chofe on les fouettoit 
comme desEfclaves; mais aujourd’
hui on fe contente de châtier les 
moindres fautes de deux ou trois 
jours de prifon.

Ils donnent à leur Souverain la Les 
qualité de ÏVeltkoi K nez  , c’eil-à- ^ 
dire , G rand Seigneur, de Cz-ar, Uf‘
&  de M ajefté Qzarïenne. Depuis 
que les M ofcovites ont fçû qu’on 
appelle Kay f e r , celui qui tient le 
premier rang entre les Princes Chrê* 
tiens de VEurope, &  que ce mot 
defeend du nom propre de celui qui 
le prémier changea l’état populaire 
de Rome en monarchie, ils ont vou
lu faire accroire, que leur mot de 
C zar a la même lignification &  la 
même étymologie. C ’efl pourquoi *tyxiyu 
ils veulent aufll imiter les E m p e -^ /i'11 
reurs S!Allemagne dans leur grandvmi' 
fceau, où l’on void un aigle à deux c 
tetes, mais avec des ailes moins de- & fou 
ployéesque celles de l’aigle àeYEm - ¡£ j 
p ire  , ayant fur l ’eilomac dans un 
écuifon un Cavalier, qui combat un 
dragon, repréfentant l’Archange 
V. M ichel, ou bien S \ George. Les 
trois couronnes, qui fe voyent fur 
&  entre les têtes de l’aigle , figni- 
fient la M ofcovie &  les deux Royau
mes de Tartarie , Cafan &  Aftra- 
ch an. L e  Tyran Ivan  B aflow its  ^  filt 1{ 
fut le prémier qui fe fervit de ces premier 

armes ; parce qu’il vouloit que l’on 
crût qu’il étoit defeendu des an
ciens Empereurs Romains. Les 
Truchemens du Grand-Duc , &  
les Aüemans qui demeurent à M o f 
c ou, l ’appellent en leur Langue Kay- 
fe r  , c’efl-à-dire, Céfar ou Empe
reur ; mais il efl certain que le mot 
de Ç zar lignifie R o i, &  pour té- ^  
moignage de cela l ’on void dans leur iîe Je nior 
B ib le , que quand les M ofcovites^ aaii 
parlent de P )avid  &  de fes fuccef- 
lëurs, les Rois de Ju d a  &  d 'IJraèl, 
ils leur donnent la qualité de Çzar.
Pour dire la vérité, le Grand-Duc 
eil R o i en effet, puisque les Prin
ces étrangers ne font point difficul
té de le traiter de M ajeilé, &  que la 
qualité de Grand-Duc eflau-deffous 
de ce que mérite ce grand Prince.

Aufïi

MOS COVI E ,



|  iîjî. Auilî ne prend-il point k  qualité de 
|  J £ ;1 Grand-Duc, quand il fe donne cel- 
i  le de W dïkoiK ne& , mais de Grand-
|j Seigneur y auffi-bien que l’Empe-
|  reur des T urcs, avec lequel il peut
|  être mis en parallèle , non feule-
|  ment à caufe de l’étendue de ibn
É ■ Empire , mais auifi à caufe de la
§ pnidance abiolue qu’il a fur fes Su-
I  Jets*
Î  S s f  ^ n’y a point de peuple qui ait 
|  ¡:;i. plus de vénération pour ion Prince
|  que les M oJcovitesj qui apprennent
î  dès leur enfance à parler du C z a r ,
|  comme de Dieu même, non feule-
| ment dans leurs aftes 8c dans leurs
| aiîemblées publiques, mais auili dans
|  leurs feftins &  dans leurs diicours
g ordinaires. C ’eil de là que pro-
|  cedent leurs façons de parler re-
| iperiueufes , §h tïls auront Thon-
I  ne1ir de vo ir la clarté des yeux de
|  f i  M ajeftê Ovarienne. I l  iiy  a
|  que D ieu  &  le C zar qui le fç a -
|  cheut, G)ue touti ce qtTïls pojfe-

dent appartient à TDïeu &  au C zar.
C ’eft le Grand-Duc Ivan  Bajilo- 
w its  qui les a accoûtumez à cette 
foumillion.

Pour les mieux entretenir dans D'ûii vient: 
cette bafTefle &  entière foumiffion,
&  pour en même temps les empê- tes ne tqi- 
çher de voir la liberté, dont les âU- c’efl t]UÏ U 
très Peuples jouïffent dans leur-vol-llbercii 
finage, il eil défendu aux M ofcovi- 
tes, fur peine de 1a v ie , de fortir 
de l’E t a t , fans k- permiillon ex- 
preiTe du Grand-Duc. Jean  H el- 
mes , Truchement du Grand-Duc 
pour la Langue Allemande, qui mou
rut il y a trois ans à Page de qua
tre vingts dix-fept ans, avoit obte
nu permiflion d’envoyer fon fils en 
Allemagne pour y étudier en M é
decine, en quoi il a fort bien reüiïi; 
mais ce jeune homme, après avoir 
pendant dix ou douze ans, qu’il a 

: voyagé en Allemagne &  en Angle
te r r e , goûté k  douceur du climat 
&  de k  liberté, il n’a voulu ni pii

fe
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fe refoudre à retourner en Mofco- 
vie. C ’eft pourquoi, quand P ie rre  
M 'tklaf Marchand de Novogorod , 
que le Grand-Duc envoya en A lle
magne il y a trois ans en qualité de 
Pojlanik , fupplia fa Majeilé de lui 
permettre de laiiîèr fon dis en A l
lemagne , ni le Grand-Duc ni le Pa
triarche n’y voulurent jamais con- 
fentir. Et en effet ce gouvernement

%5 S  V O Y A G E
163d.les droits de fouveraineté. E t en 

effet il n’eil point fujet aux lo ix , 8c 
il n’y a que lui dans toute la Mof- 
covie qui en faffe, 8c tous les Mof~ %, 
cavités lui obeïffent avec une fi gran- }■
de deference, que bien loin des’op- | 
pofer à la volonté, ils difent que !\ 
la juftice &  la parole de leur Prin- S 
ce eil iacrée &  inviolable. 1

Il crée feul les Magifixats, 8c les n crie m S
- — - -  - les Mail. ^
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dcfpotique femble être le plus pro- ¡dépofe, leschaffe, &  les fait mê-iÎL,'
pre à leur humeur &  à leur natu
rel 5 qui eil incapable de goûter la 
liberté, laquelle ils ne connoiffent

me punit) avec un pouvoir fi abfo- 
lu , que l’on peut dire du Grand- 
Duc ce que le Prophète ‘D aniel dit

point, 8c de poffeder un bien, dont de ce R o i de Babylone\ Qu’il faifoit
11 „  ^  t. Ì ... a t  i n m i i ’ t v  r u o n v  n l l M  it t v ii Ij-«  A,r  C m

A  cjuel

ils n’ont jamais entendu parler.
A u reilc il ne faut point rappor- 

SÎiMf- ter au temps préfent ce qu’on lit dans 
pmteriiur je Eaton de H erberfleïn ,. dans P a u l 

8c dans Guagnin, du gouver
nement violent &  tyrannique du

mourir ceux qu’il vouloit, &  fauvoit * 
la vie à ceux qu’il vouloit. Qu’il é- 
Ievoit ceux qu’il vouloit, &  abbaif- 
foit ceux qu’il vouloit. Ï1 nomme I( nommt 
les Gouverneurs 8c les LieutenansleiGoiiïir- 
dans les provinces , pour ladmim-

Grand-Duc ; car ils écrivoient pen- I fixation du domaine &  de la juilice, ]
J . , . .  j ’ T___ ct\ - l 1dant le régné d’Ivan  B a jllo w its , I conjointement avec un D iak  ou
dont îefeeptre étoit de fer, &  dont Secretaire, qui prenent connoifian- 
le gouvernement a été plus cruel 8c j ce de toutes les affaires, jugent tou- 
plus violent que d’aucun autre Prin- ! tes les caufes en dernier reflort, 8c

' font executer leurs fentencesnonob-Eioge du ce dont les Hiffoires parlent. Mais 
Duc"d'au- le Grand-Duc, qui vit aujourd’hui, 
iüuid'hui. eft un fort bon Prince, qui à l’exein- 

ple de fon père, au-lieu de prendre 
le bien de fes Sujets, les foulage , 
8c fait fournir de fon Epargne de 
quoi remettre ceux qu'une mauvai- 
fe année, ou quelque autre malheur 
a ruinez. Il a même la bonté de 
pourvoir, à ce que ceux que l’onre- 

. légué en Sibérie pour crime, quoi
que cela n’arrive pas fouvent fous 
ce régné, ayent dequoi fubfifter, 
en faifant donner de l’argent aux per- 
fonnes de qualité, de l’emploi à ceux 
qiii en font capables, &  une place 
de morte-paye aux Soldats ; de for
te que ce qu’il y a de fâcheux dans 
leur difgrace, c ’efi; qu’ils n’ont pas 
l ’honneur de voir les clairs yeux 
de fa Majeilé Ovarienne % car fans 
cela cette peine eil devenue fi dou
ce , que plufieurs ont amaffé dans 
leur exil des richeffes, qu’ils n’euf- 
fent pas ofé efperer auparavant. 

Lapuîten. Quand nous avons dit que l’Etat 
^  Mofcovie eil monarchique , 

pu ‘ nous préfuppofons que fon Prince 
eil Monarque, 8c qu’il poilede feul

liant l’appel.
L e  Grand-Duc change de trois t[ chsng! 

,en trois ans les Gouverneurs des dc"[,is(H 
provinces; en quoi il luit le lenti-ies&œ.' 
ment des plus prudens Politiques, 
qui bien loin de confeiller de don- «««v 
ner la fiu'vivance des gouvernemens, 
veulent qu’un Souverain change 
les Gouverneurs de trois en trois 
ans, afin de fe referver le pouvoir I
de punir les malverfations, que les j;
Grands commettent dans leurs gou- }
vernemens, 8c de les empêcher de J
faire leurs cabales , &  de travailler jj 
à leur établiffement dans les provin- •
ces. f

Il a feul le.droit de déclarer la 1 1 ^ ^  
guerre aux Princes fes voifins, 8c de guerre & 
faire la paix avec eux ; car quoi-faJri lj 
qu’il prenne pour cela le confeil de 
fes K n ez 8c Bq/ares, fi eil-ce qu’il 
ne le fuit pas toujours ; mais il leur

pill-

fait ccnnoître, qu’en leur donnant 
la liberté de dire leur avis il fe re-
ferve celle d’executer fa volonté 8c \ 
le pouvoir de fe faire obeïr. IlconfifI f

C ’eil lui feul qui confère les di- J
goûtez dans tous les lieux de fon,«. |

obcïf-
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{6f  beïifance, &  qui pour reconnoitre 

les fervices de fes Sujets les fait 
K n ez , Ducs, Princes, ou Grands 
de fon Royaume. E t comme les 
Mofcoviîes ont ouï dire, que c’eft 
un droit de fouveraineté en A ile -

e t  d e  P E R S E ,  L iv .  I ÏL  xfZ

magne de faire des D o re u rs , le 
Grand-Duc s’en mêle auiïi, St en 
donne des Lettres à des Médecins 
&  à des Chirurgiens étrangers,

C ’eft auffi lui feul qui a le droit u* aui u
d r o i t  d e  
f a i r e  b a t t r e  
l a  m o n -  
noyé.

de faire battre la monnoye, qui eil 1 foluske vaut la moitié, &  le mm
llrp-fnT 1 0  t- f i a f - i to  V r U i i f r l t o  1 c* nvi'H-t* y-Unti n n - h o r  A /fnnprefque toute d'argent, petite , &  
ovale, &  dont la plus haute ne vaut 
qu’un fol, qu’on appelle cofiec ou 
âenntng', car quoique dans le com- 

Li «on. merce les M ofcovites fe fervent des 
J^ .c mots à'ait in 1 de g r if ,  &  de rouble, 
ï«uc : dont le prémier vaut trois, le fé

cond d ix , &  le troiiiéme cent co- 
fecsy tout ainii qu’en France on ne 
parle que par écus ou par piiioles ; 
cependant cette monnoye ne s’y 
trouve point en efpece, Ôc l’on ne 
fe fert de ces mots, que pour la fa
cilité du com m erce, &  pour évi
ter la multiplication du nombre des 

& 4®. copecs, qui ne valent que quinze de-

kofske le quart d’un copec. Mais 
cette petite monnoye, qui eil aufïï 
d’argent, eil ii incommode &  ii mal- 
aifée à manier, que les Mofcovites 
fe la fourrent à poignées dans la 
bouche, de peur qu’elle ne leur é- 
chappe des mains, fans que cela les 
embarraife ou empêche de parler. 
Toute leur monnoye eil marquée à 
un même coin, ayant d’un côté les quce au 
armes de M ofiovie , (dont nous a- 
vons parlé ci-defîiis à l ’occafion du 
grand fceau dn Royaume , &  qui 
étoient autrefois particulières à la vil
le de Novogorod ) &  de l’autre le nom 
du Grand-Duc qui régné, &  celui

menzç
coin.

tiers monnoye de France^ puifque de k  ville où la monnoye a été bat- 
!̂ f ' le rouble ne vaut que deux écus. L e  I tue, Il n’y a que quatre villes dans

T o?h\ L  R  toute



iijtf. toute la M ofeovie où Ton en batte, 
td Îikft fçavoir à Mo f i  oit) à Novogorod, à 
bat quelles? fivuere ̂  8c à B  le f i  ou ; &  le Grand- 

Duc donne la monnoye à ferme à 
des Marchands de ces lieux-là. Les 
rixd a k rs  , OU éciis d'Allem agne, 
( que les François appellent riche- 

ï.cî üxth* ¿aies ou ..rifdales.) ont auffi cours
l e i s  y o n t  ■ * * ■ * > '  ■  ^
c o in s »  en M ofeovie ; mais comme il s en 

faut d e u x g w  que les cent copecsnt 
pefent deux rixda lers , les M ofio- 
v îtes  en fçavcnt bien faire leur pro
fit, &  les portent à la monnoye, 
auffi-bien que les rentes à'EJpagne. 

commet Us appellent les rixdalers Ja fim ske , 
m& “  du mot L atin  moderne Joachim L  

eu s , que Pon a donné à cette mon
noye, tant à caufe de Saint Jo a 
chim , de l’effigie duquel elle étoit 
autrefois marquée, que de la ville 
de Joach'rmfthalenBohemey où cet
te monnoye fut premièrement bât

ie Grand- tue l’An isua. L e  Grand-Duc ne 
pomede bat point de monnoye d o r ;  fi ce 
rtimjnoyc n>e{£ qUe p0ur conferver la mémoi

re de quelque grand avantage, qu’il 
a obtenu fur les ennemis, il faile 
frapper des médaillés, pour les don
ner aux Officiers étrangers, ou pour 
les diitribuer parmi les Soldats de 
l’armée vi&orieufe.

Il ciaMiiSt Le Grand-Duc établit & levefeul
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X63 5.entrent dans les Etats du Grand- 
D uc, jufqu’au jour qu’ils enfortent; 
on les regale de feftins, 8c on leur 
fait de beaux préfens. C ’eft pourquoi 
les autres Princes de,Y Europe ne crai
gnent point d’y envoyer leurs Am- 
baifadcurs, &  il y en a meme qui 
y ont leurs Refidens ordinaires, com
me les Rois X A ngleterre &  de Suè
de. Tous les préfens que le Grand-
Duc fait conliftent en fourrures, 8c £aVf
il n’envoye point d’Ambaflade fo- Dac ei1' 
lemnelle, qui n en emporte de très 
confidérables pour le Prince auquel 
elle eit deitinée. On a remarqué 
entre autres ceux que le Grand-Duc 
Fæ dorIvanow its envoya l’An 1595-. 
à l’Empereur Rodolphe IL dont la S t '

Cîlîï qui

valeur excedoit un million de livres,
fçavoir mille trois zimmers ( nous KndolP̂  
avons dit ailleurs qu’un zimmer fait U‘ ^  
vingt paires, &  vaut environ cent 
écus en M ofeovie ) de zibelines, cinq 
cens dix-neuf zimmers de martre 
commune, fix vingts peaux de re
nard noir , trois cens trente-fept 
mille peaux de renard commun, trois 
mille cailors, mille peaux de loup, &  
foixante &  quatorze peaux d’éland.
Les Boflanik ne font point de pré
fens de la part du Grand-Duc, mais 
ils en font en leur particulier pour

pois

des tailles &  des impôts, &  les r e - ; tâcher d’en attraper d’autres ; &  ii 
&!wim-gie à la fan taille ; jufque-Ià qu’il Ton manque de leur en donner, ils 

prend cinq pour cent de toutes les 
marchandifes fur les frontières de fon 
Royaume, tant en entrant qu’en for- 
tant.

C ’eil de fon autorité particulière 
qu’il envoyé des AmbaiTadeurs à 
l ’Empereur, aux Rois de Bologne,
de Ldannemarc , &  de Sue d e , ou j gez de fe tenir prêts avec un certain 

au Roi de B e r  fie, 8c aux autres Prin-j nombre de chevaux, &  démarcher 
ces 8c Etats fes voiiins. Ces Mini- au premier ordre qu’on leur envoyé. 

lC" flrès font ou W elikoï B o fo f c ’efl-à- Ces Payfans ne font point du tout
comment C ir / M iA t  C ÏM lT ir iP T S -  n n  h îp t i  I f r m l p ? m r  p p c  r m i n i p p c  • r o r  n n f r P
appeliez

lî envoyé 
feul des 
Ammira
ci eu rs.

Voimiej

11e manquent pas de les demander.
On ne défraye pas feulement les 

AmbaiTadeurs étrangers de vivres, qM t.0B 
mais auffi de voitures, &  il y a fm’ “ ”uï 
le chemin des relais établis pour Ta- dents É- 
vancement de leur voyage, par le ttanBWl 
moyen des Payfans, qui font obli-

dire, Grands Fourriers, ou bien Bo- foulez par ces courvées ; car outre

l e s  Am- 
faaflàdeurs

jla n ik , c’eft-a-dire, Envoyez . A u
trefois, &  particuliérement du temps 
d7Ivan  B ajîlow its , on traitoit les 
Etrangers, 8c même les Minières 
des Princes, avec beaucoup de mé
pris ; mais aujourd’hui on en ufe 

On reçoit les Am-tout autrement.
coiiimenc baiîadeurs avec une grande civilité, 
worSvie? 8c onles défraye depuis lejourqu’ils gorod à M ofion , c’eit-à-dire , plus

de

les gages de foixante écus par an 
dont ils font fort bien payez, on 
leur donne affès de terre pour en 
pouvoir fubfifler. Ils font exempts 
de tailles 8c de toutes les autres 
charges, &  ont encore quelques al- 
tins de chaque voyage. Par ce 
moyen l’on fait le chemin de Novo-



l 6i d ë  TARTARiE, E T  DE PERSE. Liv. III. V6%
[6$6. de fix vingts lieues d’' Allemagne, 

en fix ou fept jours l’été, &  l’hiver 
en quatre ou cinq. Il eit vrai que 

Jïk'des maifons, où on loge les Ambaf- 
iv-* fadeurs, font il mal meublées, que 

fi fon ne veut point coucher à ter
re ou fur un banc, il y faut appor
ter des lits ; mais les M ofiovitesilcn 
ufent point autrement pour eux-mê
mes.

Ci-devant on enfermoit les Am- 
baflàdeurs &  leurs gens dans le logis, 
on les gardoit comme des prilon- 
niers, oc Ion mettoit des corps de 
garde aux portes pour les empêcher 
de fortir , ou fi Ton permettoit à 
leurs gens d’aller par la ville, on les 
faifoit accompagner par des Str élit s, 
quiobfervoient toutes leurs aéHons; 
mais aujourd’hui on ne les oblige à 
cette retraite que jufqu’à la pre
mière audiance, &  cependant on 
les faitviilter &  entretenir par deux 
Triftafs, qui ont le foin de leur fai
re fournir les chofes néceiïaires. Ces

dont ils
fM! irai1 
1(2.

1 lüPtillafs

Eue ijvic 
i  issi-iis 
■ j asftcs 
î  J'tuï ;

j h ctami- Meilieurs-là ne feignent point de 
demander aux Ambailadeurs le fujet 
de leur Ambaflàde, &  le contenu 
de leurs Lettres de créance, de s’in
former d’eux s’ils ont des préfens 
pour le Grand-Duc, &  en quoi ils 
confinent, &  s’ils n’en ont point auili 
pour eux. Dès que les Ambailadeurs 
ont délivré leurs préfens, le Grand- 
Duc les fait eftimer par des person
nes qui s’y connoiifent. On avoit 
accoutumé ci-devant de regaler les 
Ambaifadeurs, après leur prémiére 

| lisAmbïf. audiance publique, dans la chambre 
itugtts y  du Grand-Duc, &  même à fa tables 
Jam ais depuis quelques années on a 

changé cette coûtume,&ron fe con
tente de leur envoyer chez eux la 
viande deitinée pour leur traitement. 

«SÏÏ’Tûus les Ambailadeurs, qui y por- 
5? tent des préfens , en remportent 

auili pour eux &  pour leurs gens ; 
on en donne même aux Gentils
hommes envoyez, &  à tous ceux 
qui n’apportent .que quelque Let
tre de civilité d’un Prince étran
ger. Pour achever de faire con- 
noitre l’état politique de Mofco- 
® ie ? ü ne fera pas hors de propos 
Qe fane ici une digreflîon, 6c de

tanmeiit

nous éloigner encore un peu de nô- 163$, 
tre chemin, afin de mieux repréfen- 
ter cet état dans l’abbregé de l!hi- 
ffoire de ce qui s’y eil pailë depuis 
environ cent ans.

Le Grand-Duc Ivan BafUo-zvits, Mtî Ba]î 
fils de B  aft U ̂  étoit encore fort jeu-lûwiti 
ne quand il. parvint à la Couronne 
l’An 15*40. 11 n’y a point d’hiiîoire ri11' ! ! 1" 
de ion temps, qui ne parle de fes 
guerres &  des cruautcz inouïes, qu’il 
a exercées contre toutes fortes de 
perfonnes, pendant tout le cours 
de fon régné. Elles font fi horri- , 
blés, qu il n y a point de Tyran, qui & '« 
en ait jamais fait de femblables ; de [¡¡E.- 
forte que T  ¿ml Jo ve , qui étoit E- 
vêque, eût bien pu fe difpenfer de 
lui donner cette belle qualité de bon 
&  de dévot Chrétien, puisque pour 
dire la vérité il ne mérite pas feu
lement qu’011 le mette au nombre 
des hommes, Il cft vrai qu’il af- 
feftoit d’aller fouvent à l’Eglife, de S ' 1 d* 
dire lui-même le fervice, de chan
ter , de fe trouver aux cérémonies 
ecclefiafliques, 6c de faire les fon
ctions des Moines 6c des Prêtres ; 
mais en tout cela il fe moquoit de 
Dieu & des hommes , 6c n’ayoit 
pas même de fentimens d’huma
nité , tant s’en faut qu’il eût au
cun mouvement de piété. Il eut jobai«! 
fept femmes légitimes, &  de la pré- nLT<k 
miére if  eut deux fils, Ivan 8c Fœ- fiUeM‘Uî 
dor, c’eil-à-dire, Jean 8c Théodo
re. Il fe laifià emporter à la colere iu« 1^ 
contre l’aîné, &  lui donna un coup ¡Lde fi:ï 
d’un bâton ferré à la tête, dont il 
mourut cinq jours après. Il eut de 
la dernière de fes femmes Fteme- 
triu s , 8c il mourut le 2.8e. Mars 
de l’An 15*84. apres avoir régné ou f0IÎ 
plûtôt exercé descruautez & des ty
rannies horribles pendant 14. ans,
&  après avoir fend à l’extrémité de fa 
vie une partie des douleurs, qu’il a- 
voit fait louffrir à un nombre infini de 
;performes innocentes.

Foc dor Ivanowits, qui étoit de- Eedot I7S.- 
venu l’aîné par la moit de fon frère, “

, fut couronné le dernier jour de Ju ïB  ^
\ let de la même année 15*84. envi-^i%T 
: ron 4. mois après la mort de fon pè
re Il avoit vingt-deux ans quand

T m . L R  * ü



1556 . il fucceda à fon père ; mais il avoit &  en apparence, il 11e jugea point 1636. 
fi peu d’efprit, qu’étant incapable à propos de rien précipiter, mais 
de ménager les affaires, encore moins j il laifla palier quelques années, au 
de gouverner fes vaffes Etats, il fut bout defquellesvff^r étant tombé

2,-53 V O Y A G E  d e  M O S C O V I E ,  a<r4

Quel Mi- 
nillre liti 
domic-c*
Oil i

quoi

trouvé bon que fon en donneront 
fadminiflration, avec la regencc de 
l’Etat, A Boris Gudenou, Grand-E
cuyer de M ofcovie, ôc beau-frére 
duGrand-Duc. Salomon Henn'mg dit 
dans fa Chronique de L ivonie  , que 
ce Foedor étoit ii fimple, qu’il 11e 

sjocctipoit. tr0uvoit point de plus grand diver
ti lie ment , qu’à fonner les cloches 
aux heures du fervice.

B oris Gndenon au contraire fçût 
de^^oifi bien répondre A la bonne opinion, 

itoiûqiron avoit conçûe de lui, &  eut 
'tciU tant d’adrefie à ménager l’affeéHon 

du peuple, qu’on ne craignoit point 
dédire, que fi Dieu difpofoit des 
deux Princes héritiers de la Cou
ronne, il ne falloir point douter, 
qu’on n’y appellat celui qui donnoit 
tant de preuves d’une fi grande con
duite, Pendant la regence B oris 
voyant que Dentetrius étoit celui 
qui s’oppofoit le plus A la grandeur, 
que fanedtion des M ofcovites lui fai-

fiie de 
capacité 
Gtaud 
Duc

Mort de
- 1 a i- Fœdorlva-

fubitemcntmalade, mourut ians en- 
fans l’An 15-97, après avoir régné roÎT̂ c! 
douze ans.

Onjerta auffi-tôt les yeux fur Bo~ Botis Gn. 
ris Gudenou, qui eut aïTès dadreffe 
pour refufer en apparence la digni- dÜ?1“4* 
té royale, &  pour mieux couvrir 
fon jeu il s’enferma dans un Couvent,
( ainfi que nous l’avons dit A la 
colomne lyo) pendant qu’il faifoit 
preiferfon éleéiion par quelques uns ■' 
de lés amis, AFinffante iùpplication 
defquels il fit femblant de fe laiilér 
vaincre &  d’accepter la Couronne.

Sous le régné de Boris Gudenou Gdsfca 
il arriva une choie fort remarqua- vir^a 
ble, par l’impofture d’un Moine Mof- S i r  
comte nommé Griska Dtropoja, na
tif de Gèreflau , de maifon noble, 
mais médiocrement riche, qui avoit 
été mis dans le Couvent pour fes dé
bauches &  pour fa nmmiife vie. Il Pat [[HÎ 
avoit le corps fort bien fait d^ciprit 
fubtil; quai irez dont un vieux Moi- T S !

U lait 
aflhiiititL'
le jeune a i l S  , 
Prince De-

loit efpcrer, refolut de s’en défai-j ne du meme Couvent fe fervit pour 
rc. Ce jeune Prince 11’avoit que neuf j pouffer cet Impofteur dans 'le mon

de il étoit élevé dans la ville ; de, & pour le porter fur le thronë de
met nus,

pour es* 
cher ion 
attentat ;

M ofcovie, après en avoir chaffé Bo
ris Gudenou, qu’il prétendoit avoir 
ufurpé.

Pour mieux exécuter fon deffein 
il le fit fortir du Couvent, & l’en
voya en Lithuanie pour fe mettre au 
fervice d’un Seigneur de grande qua
lité , nommé Adam ÎVefiievcetski, 11 & m 
dont il gagna en peu de temps les SL**? 
bonnes grâces par fon adreffe Scfiïtat ^  
par fafftduïté de fes fervices. Un 
jour fon Maître s’étant fâché contre 
lui, l’appella Bledinjiu, oh F ils  de 
putain , &  le frappa. Griska , ti
rant avantage de ' cette diïgrace, fe 
mit A pleurer, & dit A fon Maître, & 
que s’il fçavoitquiil étoit, il ne l’np-pia,Iir* 
pelleroit pas fils de putain, &  ne Je

La cu-
w Bolonais fu t affè s

Ia La foibleffe deFœdorlnjanomitsXdxî- grande pour preffer 'Griska de dire 
conduite foit cependant la conduite des affai- qui il étoit.- L ’Impofleur répond , lUiâlTi 
î * r e s  A Boris ; lequel étant en effet qu’il eil fils légitime du Grand-Duc qui a ̂  

ce que l’autre n’étoit que de nom J  van Bafilow its ; que Boris Gude-
' non

De- d'V glits  , où un des Gentilshom
mes de la fuite de Boris le vint tuer 
de fa propre main. Mais ce meur
trier au-lieu de jouir des grandes 
récompenfes qu’on lui avoit fait ef- 
perer, B orisle  fit tuer avec fes com
plices, dès qu’il fut de retour àdf^/ 

Que fait-ii cou. En iaifa nt mourir de cette fa
çon les meurtriers,il cacha pour quel
que temps le- véritable auteur du 
meurtre ; mais voulant auiïi ôter au 
peuple le fentiment qu’il en pouvoit 
avoir, par un déplaifir plus fenfible, 
il fit mettre le feu à plufieurs mai- 
fons, &  confirma ainfi une bonne 
partie de la ville, pendant que de 
l’autre côté il fit rafer le chateau
d 'U g lits , &  chaffer les habitans  ̂
comme s’ils euifent favorifé faffii- traiter oit point de la forte, 
lîinatï&donnéretraite auxaffalïïns. riofité du Seigneur Tolonoù



be T A R T A R I E ,  e t  de 
non hwoit voulu faire affidi mer, mais

P E R S E .  L iv .  III. z 66 
tfiiS. non I a\ oit voulu fane allaiiinei jtnais tra en ÀÆofco'vis , & déclara la mier- 

. que le malheur étoit tombe lur le fils re au Grand-Duc. Il y prit d’abord 
d’un Prêtre, qui lui reilembloit beau- ; plufieurs villes,débaucha grand nom- 
coup, lequel les amis avoient tubili- bre d’Officiers, que Boris Gudenou

l6$6.

]l piraC-
tïwi Aï
Ion Mit

tué en fa place, pendant qu’ils l’a- 
voient fait évader. Il montre en 
même temps une croix d ’or garnie 
de pierres précieufes, qu’il difoit lui 
avoir été pendue au col, lorsqu’il 
fut baptifé, Ilajoûte, que l’appre- 
henfion de tomber entre les mains 
de Boris Gudenou l’avoit empêché 

lt implore de fe déclarer jufqu’alors. Enfin il 
fe jette aux pieds de ce Seigneur, &  
le conjure de le prendre en fa pro- 
tcéfion; accompagnant fon récit de 
tant de circonftances, &  fes aérions 
de tant de geites, qu’il avoit eu le 
loifir d’étudier, que fon Maître é- 
tant entièrement perfuadé de tout 
ce qu’il lui difoit, lui fait en meme 

teçoittcmps donner des habits, des che- 
vaux, &  un équipage répondant à- 
peu-près à la grandeur d’un Prince 
de cette qualité. L e  bruit de cet 
événement ii imprévu le répand 
aufii-tôt par tout le pays, trouve de 
k  croyance par-tout, &  fe fortifie 
d’autant plus, que le Grand-Duc Bo
ris Gudenou fit offrir une bonne fem
me d’argent à celui, qui repréfen- 
teroit ce faux D em etrius, mort ou 
vif.

Son Maître croyant qu’il ne fe- 
roit pas en fureté chez lui, l’envoya 
en ’Pologne j  ou le W eivode de San-  

domtr le reçût, &  lui promit un fe-

Vûj-E en
Pologne,

le Wti-
r o d e  A e  
Ssfi Jointe 

p r o m e t  
iufcouis
¡ J  roit en M ofcovie l’exercice de la 
«lAiAon. Religion Catholique Romaine , dès 

qu’il feroit remis dans fes Etats. D e-

employoit contre lui, &  obtint tant 
d’avantages fur lui, que le déplai- 
iir , qu’en eut Boris Gudenou , le tort ctH 
toucha ii fenfiblement, qu’il en mou- 
rut le treizième d’a lu n i de l’An Gûeui3u. 
idoy. après un regne d’environ huit 
ans.

Les K nez 8e les Bojares, qui fe 
trouvoient à Mofcon , firent bien 
aufii-tôt couronner fon fils Fœdor „ , „
T / . fCttlOT Bo-
BoriJJow its, qui etoit encore fort rüïuwiis 
jeune ; mais confiderant la continuel- S ™ !*  
le profperité des armes de Demc- 
triu s, ils changèrent bien-tôt d’a
vis , Sl tirant de fes vkrioires un 
mauvais prognoftique contre le nou
veau Grand-Duc, ils conclurent que 
ce devoit véritablement être "De- 
m etrins, fils légitime à1 Ivan  Bafl- 
low its, &  qu’ils auroient tort de 
prendre les armes contre leur Sei
gneur naturel. Ils n’eurent pas beau- ‘ 
coup de peine à le perfuader ail 
peuple, qui cria aufli-tôt, V iveD e-\  ‘ “ ¿ j  
metrius v ra i héritier de B E t a t , & mai. 
&  meurent tous fe s  ennemis. Après 
cela ils coururent au château , mi
rent la main fur le jeune Grand-Duc, 
l’arrêtèrent prifonnier, pillèrent, 
outragèrent, &  chafférent tous les 
parens &  amis de Boris Gudenou 
fon père, &  envoyèrent en même I i s  r e c o n -  

noiil’enc
temps inviter Dem etrm s de venir Dtmc,trilj::

i  m  j  p o u r  l e u r
QU P r i n c e ,  K

l'invitent à
cours fufïifant pour le remettre fur j au plutôt prendre poffefîion 

'le thrône, à la charge qu’il fouffri- Royaume de fes pères. Us le pne-;,eiliti
^------ ^  rent de leur pardonner ce qu’ils a-

voient fait par ignorance, à l ’infli- 
gation de Boris Gudenou , laiîtiré- 

metrius n’accepta pas feulement la | rent de leur affeérion &  de leur o- 
condition, mais il fe fit aufîi fecret- a* ;i~beïflance, &  pour preuve de leur & 

fidelité ils offrirent de lui mettre i E ï 6" 
entre les mains le fils du défont 
Grand-Duc, fa mère, &  toute fa 
famille, pour en difpofer à fa vo
lonté. Sur ces bonnes nouvelles 
D em etrius envoya un D ia k , ou 
Secretaire, nommé Ivan  Bogda-

& fes amis en faveur de D em etrius, : now 9 avec ordre d etrangîerla mère ^  
par le moyen defquels il leva &  mit ! &  le fils, 8e de faire comir le bruit î-L eo 
fur pied une année raifonnable, en- j qu’ils s’étaient empoilorniez, Ce quiA

! R  3 fut

j tement inilruire, changea de Reli- 
î &  promit d’époufer la fille du
I S J  ^ rivo d e , incontinent après fon ré- 
j n i tabliffement. L ’efperance d’une al- 
| liance fiavantageufe, &  le zeleque 
I le JE v u  ode avoit pour fa Religion,
I '*ki l’obligèrent à employer fon credit

d a

* d&vrlîï*



1636, fut exécuté le 10e. de Ju in  de l’An 
1605, au fécond mois du régné de 
Fœdor Borijfowits.

LC fou* L e  16e. du môme mois D em efrim
den,ein«s a]'riva \ Mo f i  ou avec fonarmée, qui 
MoLit s’étoit mervcilleufement graille par 

le chemin. Toute la ville fut au 
Quand y devant de lui 8c lui fit des préfens* 
Clt-Ll cou- Son couronnement le fit le x 1 e. Ju ii-  
romii’ let de l’An 1605-. avec beaucoup de 

cérémonies; E t afin qu’il n’y eût 
rien > qui pût faire douter de la vé
rité de fa naiffance, il envoya quérir 
la mère du véritable ̂ Demetrïm , que 
Borîs Gudenou avoit reléguée dans 
un Couvent fort éloigné de Mofcou. 

Que Edtai H fut au devant d’elle avec un grand 
riu’V S-cortege, &  la logea au château, où 
wh)̂ emc" f^Ûbit traiter avec beaucoup de 

magnificence , la vifitant t̂ous les 
jours, de lui rendant tous les hon
neurs, qu’une mère eût pû défiter 

commet de fon fils. L a  bonne Dame fçavoit 
«tKD? pourtant fort bien, que 'D em etriw  
me 1 ion fils avoit été tué , mais elle le

diilimuîoit adroitement ; tant à cau- 
fe du relfentiment qu’elle avoit con
tre la mémoire de B oris Gudenou , 
8c de peur d’être maltraitée par ce 
fauxÎ>em etrim ; que parce qu’elle 
étoit bien-aife de fe voir honorée 
de la forte, 8c de jouir de la dou
ceur d’une vie plus heureufe, après 
les ennuis qu’elle avoit foufièrts 
dans le Cloître depuis la mort de fon 
fils.

tes Mot Cependant les M ofiovites ayant 
iovii« vû que la manière de vivre &  la 
ueoc d'im- conduite du prétendu BDemetrius^ 
pofime étoit toute autre que celle des 
mus. Grands-Ducs fes prédecefleurs, qu’il

avoit deifein d’époufer une femme 
Catholique Romaine, fçavoir la fille 
du TVeivode de Sandom ir, 8c qu’il 
pilloit les threfors du Royaume pour 
lui envoyer dequoi fe mettre en é- 
quipage, ils commencèrent à le foup- 
çonner , &  à- s’appercevoir qu’ils ; 

îèm'com ^voient été trompez. Un des prin- 
««llti* cipaux Ruez,, nommé V afili Ztiski, 

fut le prémier qui en ofa parler à 
quelques autres Seigneurs, tant Ec- 
clefiafiiques que Séculiers, 8c leur 
remontrer le danger, où l’Etat &  
la Religion fe trouvoient expofez,

a.6; V O Y A G E  î) ê
par l ’alliance que ce Fourbe alloit i6 fit 
faire avec une femme étrangère 8c , 
de Religion contraire ; &  il ajouta 
qu’il étoit confiant, que c’étoit 
un Impofieur &  tm Traître, Sur 
cela il fut refolu que l’on s’en défe- Lcur coi) 
roit ; mais la conjuration ayant été /“/«inncu 
découverte, &  Z uskï pris, 
trm s le fit condamner à la mort. 
Toutefois il lui envoya f i  grâce fur 
le point de l’execution, efperant 
de gagner par cette douceur l’af- 
feélion des M ofiovites, En effet 
tout fut paifible jufqu’au jour de fes 
noces, qui fut le 8e. M ai de TÀn 
1606. L a  fiancée du prétendu 
metrius étant arrivée avec un grand 
nombre de Bolonois armez 8c en é- 
tat de fe rendre maîtres de la ville, 
les M ofiovites recommencèrent à *  mo». 
ouvrir les yeux. Z uskï raiîem hh chez ^ ¡ 1̂  
lui plufieurs K uez 8c B&jares , leur c™[e u  
fit confiderer l ’état préfent des af
faires , leur remontra la ruine iné
vitable de l’Etat 8e de la Religion,
&  leur offrit pour la confervation de 
l'un 8c de l’autre d’expofer encore 
fa perfonne &  fa v ie , comme il a- 
voit déjà fait. Les autres le renier- n, pW- 
ciérent, &  promirent de le fecou- 
rir de leurs biens &  de leurs perfon- & fc* 
nés, quand il jugerait roccafionpro-“ * 
pre pour l’execution. Elle fe pré- 
fenta belle le dernier jour des noces, 
qui fut le 9e. du mariage &  le 1 7e. 
du mois de M ai. L e  Grand-Duc IlsJiteJx™' 
&  ceux de fa compagnie étantyvres 
&  endormis, les Moficovites firentcommtw- 
fur le minuit fomier le toefain de 
toutes les cloches de la ville, fe mi
rent auiïï-tôt en armes, &  attaquè
rent le château ; où ils défirent d’a
bord les Gardes Bolonoifis, &  a- 
pres avoir forcé les portes, ils en
trèrent dans la chambre du Grand- 
Duc ; lequel voyant fa mort pré- 
fente , crud la pouvoir éviter en 
fautant par la fenêtre dans la cour, u &&&• 
à deffein de fe fauver parmi les 
Gardes, qui y étoient encore fous il c!i
les armes ; mais il fut pris &  maltrai-pt 
té, &  tout le château fut pillé. Zus~ 
ki s’adreifant à la prétendue mère 
de ‘Dem etrins l’obligea à jurer fur 
la croix, fi ce BBemetrius étoit fou !

fils.

M O S C O V I E ,
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iô]i fils.
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Sur quoi ayant répondu que 
non 3 8c qu’elle n’avoit jamais eu 
qu’un feul fils , qui avoit été mal- 
heureufement ailafliné, l’on donna 

miiraf. d’un coup de pif tôle t dans la tête 
de ce faux ‘D em etrius. On mit en 
prifon la prétendue Grande-Duchef- 
ié fa veuve, avec fon père 8c fon 
frère, auiïi-bien que F AmbafTadeur 

vtutncti de ‘Pologne. Les Dames &  les filles 
S S " furent outragées &  violées, &  il y 
MtMK-eut plus de dix-fept cens hommes 

tuez ; parmi lefquels fe trouvèrent 
plufieurs Marchands Jouailliers , 
chargez de quantité de pierreries. 
Le coï^sée^DemetrMS fut dépouil- 
lé tout nud, &  entraîné jufque dans 
la place qui eil devant le château , 
où il demeura expofé trois jours en
tiers , à la vûe de tout le monde. 
Enfuite de cela on le mit en terre, 
mais on le deterra auiK-tôt,pour le 

3 brûler &  pour le réduire en cendres.
I h» Cette côniuration ayant eu le fuc- 
j «ldi-ces que nous venons de voir, les 
I l Mofeovites élurent, en la place du 
| prétendu ‘D em etrius, le K n ez Ivan  
| Bafilowïts Zuskh  C hef de toute cet- J te entreprise, qui fut couronné le 
|  prémier jour de Ju in  de l’An 1606.
1  Lfd?  Mais  ̂ peine étoit-il monté fur le 
I  «« throne, qu’un autre Impoiteur lui 
,1* (Mut lai, en difputa la poiTeiîion. Il s’appel- 
i  1 oit Kuez G regori Schacopski ; lequel
u ayant trouvé dans le pillage du châ

teau les fceaux du Royaume, pen
dant le defordre qui fuivit la mort 
du prémier faux ‘Dem etr'm s, il s’af- 
focia de deu^.Polonois^ emporta les 

|  iceaux avec lui, & fe  iauva en Polo- 
|  v Pü. gne avec eux. Il fe fervit de la mê- 
| Kl< t 11 ! me invention de fon prédéceffeur, 
|  & prit aufli le nom de ‘Dem etrius ,
|  difant par tout où il pafïbit, qu’il
I  fétoit fauve du mafïacre à la faveur
|  de la nuit, que l’on avoit tué un 

autre pour lui, 8c qu’il alloit en Po- 
logne lever une autre armée, pour 
fe vanger de l’infidélité &  de l'in
gratitude des M ofiovïtes ; mais tous

de  T A R T A R IE , E t

tes Polcr* 
nois to- 
nu'iuciu

1

Secrétaire d’E tat, qui fe mit en cam- 16$<s. 
pagne, employa la même impoilu- 
re <}ue les deux autres, 8c trouva 
aifès de gens qui prirent fon parti,
&  qui lui aidèrent â fe rendre maî
tre de plufieurs bonnes villes du 
Royaume. Le foulevement de cet 
Impoiteur fut caufe de pluiieurs au- 
très delordres, que les Polouois f o  1«* <«<*«- 
mentérent pour fe relFentir de f a f - dcüS* 
front qu’ils avoient reçu des Mofio- 
vîtes. Les fuccès de la guerre, qui 
en vint, furent 11 funeites &  h mal
heureux, que les M ofcovitcs en pri- Les Mof̂  
rent fujet ou prétexte de fe dégoûter 
du Grand-Duc Zuski,  &  de le conli- du Grand- 

derer comme la feule caufe de tontes S“cÆ  
leurs difgraces. Ils difoient, que ia ¿ F * *  
domination devoit être inj uile, puis
qu’elle étoit malheureufe, 8c qu’il y 
devoit avoir quelque chofe de fu- 
neile en fa perfonne, puisqu’il fem- 
bloit que la viéloire s’enfuyoit de lui, 
pour fe ranger du côté des ennemis.
Trois Seigneurs M ofiovïtes, fçavoir 
Zacharie Lippenow , M ichel M olt - coin me n- 
fane ,  ̂ &  Ivan  ̂ K e fe fsk ï, furent ü  
les premiers qui commencèrent à c°ntie Iui- 
murmurer, &  qui firent courir ces 
bruits parmi le peuple, 8c voyant 
qu’ils étoient bien reçus, ils pafférent n en dé
outre , dépouillèrent le Grand-Duc & 
Zuski de fa dignité, l’enfermèrent un 
dans un Couvent, 8c le firent rafer.Couvent* 

Après cela les K nez 8c les Boja- 
res demeurèrent d’accord, que pour a suoi 
éviter la jaloufie, que 1 eleélionpour- 22ÏÎ 
roit faire naître entre eu x, ils ap- 
pelleroient à la Couronne un Prin
ce étranger. Les Polonais favori- 
foient toujours les armes du fécond 
cD em etrius, jufque-là qu’ils avoient 
contraint la veuve du prémier à le re- 
connoîtrepour fon mari, & ilsvou- 
loient qu’on leur donnât fatisfaclion 
de l’outrage qu’ils prétendoient avoir 
reçû à Mofcou au mariage de H e- 
metrius ; de forte que les M ofiovï- ô e fenc- 
tes voulant contenter les Polonais 5 coütemei 
&  ne trouvant point de Prince dans 
levoiiinage, qui eut dauiïi grandes nc‘s'
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beaux deffeins s’en allèrent en fu- w _
I  v . , 8c Ton n’en entendit pins parler, jqualitez qu'D ladijlas fils aîné de St-

Dans le même temps il parut dans !gijmoud R oi de Pologne, Ils firent
~  f * ' ~ ’ ** " fe trouver bon

j qu’il acceptât la Couronne de Mo f i

Sp
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traité , qui fut fait pour cela, 
dioiogne portoit entre autres chofes, qu Ivan  

Èajïlow îts Zuskï fer oit tiré du Cou- 
Îieî&Îuisvent’ &  qu’il feroit mis, avecquel- 
quciig con- ques autres Seigneui'S fes parens
¿trio»« t  ^ \ *_tj ■ crj>„

mais bruit &  fe plaignirent des outrages
qu’ils recevoient journellement des ¡‘f S f  
Polonoü ; difant qu’il leur étoit im-fonça« 
poilible de nourrir &  d ’entretenir un S cPu;- 
fi grand nombre de Soldatsque leur sn'nt* 
trafic fe ruinoit ; qu’on les épuifoit

entre les mains du R o i de ‘Pologne ; jjufqu’à la dernière goutte de leur

Que lui 
permet- 
on;

qui les fit long temps garder prifon- 
niers à Smolensko, où Zuskï mou
rut enfin, 8c fon corps fut enterré 
auprès du grand chemin, entre Tborn 

u Génial 8c W arfovie. S ta rifa s Solkouski Gé~ 
îaîprolhu néral de Pologne s’étoit cependant 
âc Mofcoü avancé avec fon armée jufqn’aux por- 
atmée, n& tes de la ville de Mofcou, tout refo- 
F°û uoi' lu de venger la mort de cD em etriw  

8c des Polonoü , qui avoient été 
mafiacrez avec lui. Mais dès que 
l ’on eût avis de la conclufion de ce 
traité, on mit les armes bas, &  Sta- 

QudordKuijlas eut ordre de recevoir au nom 
ksoiwI! p rince ]a f0i &  l’hommage des

M ofeovites, &  de demeurer à Mofcou 
jufqu’à ce que le Prince s’y fût ren
du en perlbnne. Les Moscovites le 
trouvèrent bon, &  après lui avoir 
prêté le ferment de fidelité, ils pri
rent réciproquement le ferment de 
lu i, 8c lui permirent d’entrer avec 
mille Polonais dans le chateau pour 
y tenir garnifon. L e  refie de l'ar
mée demeura hors de la ville, n’en
treprenant rien qui pût donner 
tant foit peu d’ombrage aux M ofio- 
vîtes. Au contraire l’on n’y voyoit 
que des témoignages d’amitié &  de 
bonne volonté de part &  d’autre ; 
jufqu’à ce que les Polonais s’étant 
petit à petit gliffez dans la ville, 8c 
s’y trouvant au nombre de plus de 
fix mille, fe faifirentdes avenues du 
château, 8c commencèrent à incom
moder les Bourgeois par leurs loge- 
mens, &  à devenir infupportables 

infoienees par les infolences &  les violences 
ï/dffo qu’ils commettoicnt tous les jours 
tripes, contre les femmes &  les filles, 8c 

même contre les Saints des M o/ covï- 
tes, fur lefquels ils tiroient des coups 
de fufil &  de piilolet. Si bien que 
les Mo feovites ne les pouvant plus 
fouffrir, &  étant ennuyez du retar
dement de la venue du Grand-Duc, 
s’affemblérent le 14 e. Ja n v ie r  de 
P An 16 1 1 .  dans la place qui efl 
devant le château, où ils firent du

q u ’entre
prend* il ?

te  Géné-

fang ; que le nouveau Grand-Duc 
ne venoit point ; que cela leur don- 
noit fujet de foupçonner quelque 
chofe de finiilre ; qu’ils 11e pou- 
voient plus vivre de la forte ; &  
qu’ils ferolent contraints d’employer 
les moyens, que la nature leur avoit 
donnez pour leur confervation, il 
l’on n’y mettoit ordre.

L e  Général des Polonais fit tout 
ce qu’il pût pour les appaifer, &  fit ,.s 
même châtier quelques uns de fes 3™« J  |  
Soldats les plus criminels ; maispîftr; |  
les Mo feovites ne s’en voulurent pas f  
contenter. Les Polonais de leur § 
côté appréhendant un ioulevement |
général, doublèrent leurs gardes, I
fe faifirent des principales avenues i  
des rues, &  firent défenfes aux Mof- |
covites de s’attrouper 8c de porter 'iu'u C£,T  » 
des armes. Ce qui les irrita telle- 
ment, qu’ils fe fbulevérent tous, 8cùiî- 1  
firent des affemblées en plufieurs en- ji 
droits de la ville, à deiîein d’obliger i  
les Polonoü de féparer leurs troupes. |;
Les Polonoü ne fe contentèrent paste? Poi°-g 
de Je tenir fur la défenfive, ils m i - ^ S l  

auilî le feu en trois ou quatre #
•tiprç ri p In v illp  • nKlfirpdnf rmV«

rent uamerï

'|Rquartiers de la ville ; obligeant par 
ce moyen les M ofcovites de courir 
au fecours de leurs femmes &  de 
leurs enfans; &  faifant,leur profit 
de ce defordre ils attaquèrent les^ m3ira. 
M ofcovites par tout où ils les ren- c r e n t  u n  ■ f e

contrôlent, &  en firent un fi hor- nombre J î 

rible carnage, qu’on dit que le fer 
&  le feii confirmèrent pendant ces 
deux jours plus de deux cens mil- |

■ le perfonnes, avec toutes les maiions 1
de la ville, à la referve du château, g 
desEglifes, &  de quelques autres |  
bâtimens de pierre. L e  thréior du ^ ^  |  
Grand-Duc fut pillé, aufîî-bienque 1 « &  | 
les Eglifes &  les Coùvens, dont les-££CBlu|  
Polonoü tirèrent &c envoyèrent en | 
Polognetme incroyable quantité d’or |
8c d’argent 8c de pierres précienfes; | 
parmi lefquelles les M ofcovites re-

grctent
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gretent encore aujourd’hui une cer
taine corne de licorne enrichie de 
diamans. On dit que les Soldats y 
firent tant de butin, qu’il y en eût 
qui chargèrent leurs, piftolets de 
groffes perles rondes.

Quinze jours après ce defordre , 
Zacharie Lippenow  arriva avec une 
bonne année, &  affiégea les Folo- 
nois dans le château, leur tua plufieurs 
hommes en diverfes attaques, &  les 
contraignit enfin de venir à un ac
cord &  de fortir du Royaume,

Les M ofiovltes voyant l’Etat en 
repos, après tant de defordres, pro
cédèrent à réle&ion d’un nouveau 
Grand-Duc , &  nommèrent l’An 
1613. M ichael Federow its , fils de 
FedorN ikitis, qui étoit parent; mais

1 7 3  d e  T A R T A R IE , e t

fort éloigné, d 'Ivan  Bafilowits. Ce i6i>C>< 
1 bon homme avoit quitté fa femme 
¡poui 1 amour de Dieu, comme ils 
diient, &  avoit pris l’habit de R e- 

i hgieux. H futenfuite élû Patriarche,
! &  ayant pris cette dignité il changea 
le nom de Fcdor en celui de F h i-  
¿aretes.  ̂ L e  fils, qui étoit bon, 
qui avoit beaucoup de cfiipoiîtion iri pru- 

la dévotion, a toujours vécu dans“ P™ 
un profond refpeft pour le père ; le fül] ***' 
1er vaut de fes avis dans les délibéra
tions des affaires importantes, & lui 

, fai font l ’honneur de l’inviter à toutes 
les audianccs &  à toutes les céré
monies publiques , où il lui faiioit 

! toujours prendre la prémiérè place, Wor[ ¿0 
|Ce bon Patriarche mourut l ’A n " 11*- 
1633, peu de jours devant n ô tre ™ 1*'
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 ̂ _ Jt=Ll îitFfceait, dusTàtriarche de „dloàcorie.

¡5 fcïiu première Ambaffade. Son fceau &  d’abolir la mémoire des cmautez goothw-1 r* ’ / t rr liîentdoiïïde fes predecelleurs, par un gou-& pa-cue 
vernement ii doux, qu’on demeu- 
roit d’accord, que depuis plufieurs f*. 
fiécles la Mofcovte n avoit point eu 

1 de Prince, dont les Sujets euffent 
Tm> L S

‘ ordinane étoit de cette forme &  
teneur, tel qu’il fe void ici.

La première chofe que le nou
veau Grand-Duc fit à fon avene- 
nient à la Couronne, ce fut de faire 
b paix avec les Princes les voi fins, eu
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i5i(5. eu plus de fujet de fe louer. ï l ! 
« ¡kíü  mourut le 12 e. Ju ille t  de l’An 1645. 
ftmm' dans la quarante-neuvième année 

de fon âge, &  dans la trente-troi- 
fiéme de fon régné. L a  Grande- 
Ducheile fa femme mourut huit 
jours après lui, &  fon fils K nez A lexei 
M ïchaèlowits lui fucceda à la Cou
ronne.

L e  régné de M ichael Federow its 
a été fort paifible. Mais comme 
du temps de Boris Gudenou &  d'Ivan  

, B a  fïlôwits Zuski on a vu divers fauxYû FflUX ** * - ? n 11 / f
Zuski pa- cDemetrmSï amii s eit-il trouve Ions 
roît‘ M ichael Federow ïts un Impofteur, 

qui a eu l’audace de prendre le nom 
&  la qualité de B  ajile Iva m w its  
Z u sk i, fils du Grand-Duc Ivan  B a - 

%nJJ^ Jil°w it s  Zuski. Il s’appelloit Timoska 
«. Ankudina ; il étoit natif de la ville 

de Vologda dans la province du mê
me nom, &  il étoit fils d’un Mar- 

* chand de toile, nommé TDemki ou 
,, cDementi Ankudina. L e  père ayant 

don sc-ïë* remarque quelque lumière d’elpnt 
taiîw. c n Kl!, eut le foin de lui faire1 ap

prendre à lire &  à écrire ; où il 
reüflit fi bien, qu’il paifoit pour ha
bile homme parmi ceux qui n’ont 

11 T " cfcP°*llt Vautre fcience. Sa voix &  
.fritó-;*l’agrément, avec lequel il chantoit 
vibldí ês hymnes dans les Êgîifes, lui don

nèrent accès auprès de l’Archévêque 
de Vologda^qni le prit à fon fervice ; 
dont Ankudina s’aquittaii bien, que 
l’Archevêque l’ayant pris' en afiè 
éfion lui fit époufer fa petite-fille. 
Cette alliance, dont il pouvoit tirer 
de fi grands avantages, fut la pré- 
miére caufe de fa perte; car il com
mença dès lors à prendre dans fes 
Lettres la qualité de gendre du W ei- 
vode de Vologda &  de V ellikojer- 
mia. Ayant dilîïpé tout le bien de 
fa .femme * après la mortderArché- 

îi k retí« vêquè, il fe retira avec fa famille à 
à MofeoMo fcou% où il trouva de l’em ploi, 
vedei’em-par la recommandation d un des 
plÇïl amis de l’Archévêque, dans lo No~ 

va  Z e tv e rt, c’eil-à-dire, au Bureau 
desTaverniers3 où ils font obligez de 
prendre l’eau de v ie , le vin , &  
l ’hydromel, qu’ils vendentendétail,

I] cpouie 
Ja petite- 
fille.

Quelle 
qualité 
prend-il ?

recepte des defiiers de ce Bureau ; 
mais il en ufa fi m al, qu’au premier ¿2 J J  
compte qu’il en devoit rendre, il s’en 
fallut plus de 200. écus, que le Prin
ce n’y trouvât le fieii; &  comme 
en M ofcovïe l’on eil fort exaél pour 
ces cliofes, il fe fervit de toutes 
fortes de moyens pour tâcher de 
trouver cette fournie. Il s’addrefïà ïl t romps 

pour cet effet à un de fes Collègues/™'1̂  
nommé B a jilï G regoriw its SjU ki 
qui étoit fon com père, &  qui lu ieeuc!l 
àvoit rendu de fort bons offices en 
diverfes occafions, &  il lui d it, qu’un 
des principaux Marchands de Volog
da y à qui il étoit obligé, étant ar
rivé à la ville, il l ’avoit convié à 
d iner, &  qu’il feroit bien-aife de 
luipréfenter fa femme, le priant de 
lui prêter les perles &  les bagues de 
la lienne, afin de la pouvoir faire 
voir dans un état digne de l’emploi 
qu’il avoit. L ’autre n’y fit point de 
difficulté, &  les lui donna fans au
cune aifûrance, quoiqu’elles valuf- 
fent plus de mille écus. Mais 27- 
tnoska, au-lieu de mettre les bagues 
en gage pour tâcher de remplacer 
ce qu’il avoit pris fur les deniers du 
Grand-Duc, les vendit, détourna 
l ’argent, &  ofa foutenir à fon Col
lègue, qu’il ne lui avoit rien prêté. 
S jïlk ï le fit arrêter prifonnier; mais Il(lfhîr£[; 
n’ayant ' point de preuves pour le 
convaincre, il ne pût pas empêcher 
qu’il ne fût mis en liberté. Timoska llv]l mjl 
ne vivoit pas bien avec fa femme 
laquelle lui reprochoit fi fouvent 1a emme' 
perfidie &  fes autres vices, particu
liérement fa Sodomie, que craignant 
d ’un côté la recherche de fes mal- 
verfations dans le manîment des 
deniers du Grand-Duc, &  de l’au
tre que fa femme ne fût laprémiére 
à l’accufer, s’avifa un jour d ’envoyer 
fon fils chez un de fes am is, d’en
fermer fa femme dans un poile, &  a u fii« 
de mettre le feu dans fa maifon, oùbrûlcr' - 
fa femme fut brûlée. Après cette 
noire aéfion il fe retira en Pologne ^  
vers la fin de l’Année 1 6 4 3 .  ce qu’il en Polo- 

fit fi fecrettement &  avec tant de5ne- 
diligence,qu’on crûd kMo/cou,que

&  où ils rendent compte du débit le même feu l’avoit confumé avec le 
qu'ils en ont fait. On lui donna la relie de fa famille.

T i-



i6]6, Timoska ayant demeuré quelque |au Grand-Duc de l’impofture de i6 ’<S
temps ztfPolognefe ayant appris l’An| cet homme, qui publioitiw-tout"'"3*- 
1645:. que le Grand-Duc envoyoit un qu’il était fils d'Ivan  BafiLowits
Ambailàdeur au R o i de Pologne, 8c Zuski.
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Il cil dé
couvert 4 
Stockhol-

| (. J * ---- ’
que l’on fpavoit en M ofiovie qu’il incontinent 
s’étoit retiré à la Cour de IV arfivie, ¡me Jacob  .

L e  Grand - Duc envoya qUt & par

Il rient 
trouver

à Stockholme le me- 
-, Jacob Kojîou, (dont nous ve- 

il alla l’An 1646. trouver Clmnelnis- nous de parler , &  qui l’avoît ren- 
h&i Général des Cofaques, &  le pria contré l’An 1646. auprès de Chmïel- 

foc!- de le protéger contre les perfecu- ms lu ) pour prier la Reine de lui 
JJ*  a rions, qu’il étoit contraint de fouf- mettre cet homme entre les mains ; 
ptedien,frir, parce que le Grand-Duc fça- mais Timoska., qui Içavoit bien que 

voit qu’il étoit proche parent du l’on ne'.'tm non croit tws f le lVnvnvw 
Prince Ivan  Bafilow its Zuski, Il 
avoir ailes d’efprit pour faire valoir 
fa fourberie, &  il fçût il bien ma
nier celui de Chm ielniskï, que l’on 
commencoit à leconfîderer

I

*    ~~~ y l y u r  v i l  \|UU

Ton ne ananqueroit pas de l’envoyer n cn par[ 
chercher, étoit déjà parti fans bruit iiins bruit. 
de Stockholme, Se s’étoit fauve. Son 
Valet, qui s’appelloit Koftka ou Cou- Son VaIw 
f l  mit in , &  qui étoit demeuré à muq-sc

Il y dire- 
nuinu par 
o Envoyé ç()b 

Molcovi-
ïiitice  Général Coflaque^ le reconnut, &  j auift la mère &  lesparcns de Times-
ditiine d e  1  ̂ f .  4 A  11 t ’ A  'i n  - n  A  h-  . i  a / t f \  CB z i . , /  I A .x  . 1  a  +. a  t i  a  I n , , .  n  x x .  x  ai f* , XX. i „ .  i  x  h  e x é c u t e z

bous ratt- 
Î;ü,

U va 
Cniiilami

l’exhorta de retourner à M ofcou, | k a , dont quelques uns furent ap- e* 
de rentrer en fon devoir, &  de ta- p tiquez à la queftion &  executez. 
cher de fe faire remettre la fomme ; Timoska même fut arrêté ^R evelcw  itcrt,m£ic 
dont il étoit demeuré redevable au , L ivo n ie , par l ’ordre de la Reine de I S i f ï  
Grand-Duc ; laquelle n’étoit pas ii ; Sue de ; mais il trouva moyen de fe 
confidérable, que par l’interceilion fauver de la prifoji ? &  fe rendit par1

la voye de Hollande Bruxelles, où 11 M  « 
il vid l’Archiduc Léopold. De là il K Î *  
revint en Allemagne, paifant à W it- Bmidkî- 
tenberg 8c à Leipflg^ où il fit pro- Il revient ’ 
feiTion de la Religion Luthérienne,  “ £“3  
&  écrivit lui-même fa confeiTion de * fait Lu- 

! foi en Latin . De là il alla à Neu- thK,“ ‘ 
ftadt dans le Duché de Holftem ,  
où P ierre M iklaf \ qui avoit appor
té des Lettres du Grand-Duc au

de fes amis il ne pût facilement ob
tenir fa grâce ; caron ne fçavoitpas 
encore qu’il avoit fait entendre, 
qu’il étoit fils du Grand-Duc Ivan  
Bafilowits Z u sk i.

Timoska fe défiant beaucoup de 
ce que le Poflanik M ofcovite lui 
confeilloit, &  appréhendant qu’on 

„a. ne lui mit la main fur le collet, il 
i[[Èf'itQlife retira l ’An 1648. à Confiant inople^

$  Turc, où il abjura le Chrïflianïfm e, &  fe i Duc de Holflein fur fon fujet, le fit iwtvms- 
fit circoncire. Il n’y demeura pas1 arrêter. On le transfera de là à ¡ ¿ ¿ Ï Î  
long temps ; car y ayant commis 1 G ottorfl, où il fut foigneufement 
mipinv.i*n r* gardé, jufqu’à ce que le Grând-Duc

eût envoyé un ordre exprès pour 
le conduire fûrement en M ofiovie.
Les Lettres, que le C zar écrivit là- 
deiïus à ce Duc, font conçûësendes 
termes, qui méritent bien qu’on les 
mette ic i, pour faire connoître l’é
légance du ilile M ofcovite.

„  D e par le Dieu Tout-puiffant
.... „  &  opérant tout en tous, &  pro-Ducqe

s ‘ lurprendre aux beaux contes que ce : „  tegeant tous les peuples par les 3ilï}̂  ^ 
Fourbe lui faifoit, 8c lui donna de- |„ bonnes confolations, Ôc par celui 
quoi fubfifter honorablement. qui a été élû par la grâce, dire-aujxi-

Les Marchands M ofcoA tes, qui „  ciion, puiiiance, vertu, operation, Ir‘kï“ 1 
fe trouvoient à Stockholme en ce !,, &bon-plailxr de Di eu , magmfique
Ipnrsflfl TA J a.x./TZ *-X*- .x-! a ! — 'TVrtiif-X slO”ieUX

quelques excès, &  craignant d’en 
Me en être puni, il paflà en Ita lie  &  vint 
ïienÙRn. a Rom e, où il fe fit Catholique Ro- 
« h md'lu- De là il alla l ’An i 6$o. à 
yiision Vienne en A u trich e , &  enfuite en 
K*mm‘ Tranfilvanie auprès du Prince R a

got ski , qui lui donna des Lettres 
de recommandation à la PrincefTe 

V C & ^riftine Reine de Sue de. Cette 
«¡uft ’ Princefle le reçût fort bien, felaifïaUn - ' -

temps-là 3 donnèrent auiïx-tôt avis : en la Sainte Trinité 
Tom. I. en



„ en toute éternité, &  qui tient eni 
„ fa main le lceptre de la vraye Foi j 
„ Chrétienne , pour gouverner &  
„ conferver avec l’aide de Dieu, 
„• en paix &  en repos, &  fans trou- 

blés, le grand Empire des R u f  
» fe s , avec toutes les provinces qui 
„ y ont été annexées par conquête 
„o u  autrement. Nous Grand-Sei- 
„ gneur, O w ,  &  Grand-Duc, A - 
„ lexeïM ichaêlow its, Confervateur 
„ de tous les Ruffes, & c. Au très puif- 
„ faut F rïd e rïc , héritier de N orw e- 
„ gueJDne de Slefw kk,deH olftein,de 
„ S  format te, &  de D itm arjè, Comte 
*» d'Oldenbourg &  de Dehnenhorft, 
” falut. L ’an 1644. ou félon leCalen- 
”  drier M ofiovite l’An 7 1 yx. le nom- 
” méTmoskaAnkudina &  Koflka- Ko- 
” nichon, après avoir volé nôtre thré- 
” fo r , pour éviter la mort qu'ils a- 
** voient méritée, fe retirèrent hors 
’’ des pays de nôtre obeïiîance, pour 
”  aller à Gonfimthtople, où ils firent 
„ profeflion du Mahometifine. Ils y 
» firent en peu de temps tant de mai, 
» que pour éviter la mort ils furent 
” contraints de s’enfuir , &  de fe 
” retirer en Pologne &  en L it  hua- 
»» n ie, où ils tâchèrent de femer de 
” la divifion entre les Princes voifms, 
” Pour cet effet ils furent trouver 
” T  h codât Chmielniski Général des 
” Qofaques Zaporofskï, auquel le 
” R o i Jean-CaJîm ir de Pologne nô- 
” tre frère commanda de mettre ces 
5, voleurs &  traîtres entre les mains 

du Sieur Germ olitzowi Gentil-j  j
„ homme de fa chambre, qui avoit 
„ ordre dé les envoyer en Mofcovie, 
„  fous la conduite du Sieur P eter  

Protefiow i Gentilhomme de nô-, 
„ tre fuite, aiiifi que ledit ChmieL 
 ̂ n i ski l’a voit fait fçavoir à nôtre 

„ Majeffé Gzarienne, Mais ces vo- 
,} leurs &  traîtres fe fauvérent à 
„ Rome, où ils embrafferent la R e- 

ligion L atin e . Après cela ils ont 
„ paiTé par plufieurs autres provinces 
„ de ¥ Europe, où ils ont changé de 
„ nom î en forte que Timoska a pris 
„  tantôt celui de Z u ïsk ï, &  tantôt 
„ celui de Sinenfis , pendant que 
f, Koflkalm  fer voit de Valet ;jufqu’à 

ce que l’un 6c l’autre ayant été

V O Y A G E d e

” reconnus à Stockholme par quel- nW, 
" ques uns de nos Marchands de 
” Novogoroddc d’ailleurs,&  çnfuite 
„ ayant été arrêtez, Uun â R eve l, &  ,
» l ’autre à N c rv a , les Gouverneurs 
» de ces deuxplaccs ont fait. difficul- 
” té de nous les livrer, fans un ordre 
” exprès de la grande Reine de Sue- 
” de. Mais après avoir prié ladite 
” grande Reine de Suède, de mettre 
„ ces traîtres entre les mains du 
>, Gentilhomme, que nous lui avions 
’» dépêché exprès pour cela, il s’eff 
” trouvé qu’à fon arrivée à R e v e l,
" avec les ordres de ladite grande 
” R eine, le Gouverneur avoit déjà 
” fait évader l’un ; de forte qu’il n’a 
” pû amener que ledit Koftka. Nous 
” avons fçû depuis , que l’autre a 
” été arrêté &  mis en prilbn dans 
” le pays de H olftein, c ’eit pourquoi 
” nous avons trouvé bon d’envoyer à 
” vôtre Alteffè nôtrePojlanik Grego- 
” r i Spilki, accompagné de quelques 
” uns de nos Sujets, avec des Lettres 
” de nôtre Majeilé Czarienne, pour 
”  vous prier, qu’il vous plaiiè leur 
” livrer &  nous envoyer ces traîtres.

Cette Lettre étoit du dernier jour 
d’Otfobrede l ’An xéyx. après laquel- Autre i«-; 
le le Grand-Duc en envoya encore 
une autre du f  .Ja n v ie r  de l’An iéy 3. dJc au 
conçûe dans les mêmes termes, linon 
qu’à la fin de la Lettre l’on avoit ajoû- ^  ̂  
té les lignes fuivantes. „Depuis cela 

efl arrivé auprès de nous, au mois de 
” Décembre dernierP ïe rreM ik la f de 
„ Novogorod; qui nous a rapporté,
„ comment en confequence de vos 
„ ordres ledit traître avoit été arrêté 
1 ’ dans vô tre ville Ducale de Neuftadt-,
” &  que fur la remonitrance, que le- 
” dit M i khi f  vous avoit faite, vous 
’’ l’aviez fait transférer à Gottorp ,
„ pour y être tenu fous bonne &
„ fuie garde. C ’ell; pourquoi nous 
„ vous renvoyons ledit M iklaf, avec 
” des Lettres de nôtre Majeilé Cza^
” vienne-, pour vous prier de lui li- 
”  vrer, &  à Gregori Spilki, ledit trai- 
”  tre ; afin qu’il n’ait plus moyen de 
” fc fauver, &  dé fufcitér de non- 

veaux troubles dans le monde. En 
’* reconnoiffance dequôi nôtre Ma- 
” jeilé Czarieuue fervira vôtre dile-

„étion
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1635. „ ^ i °n dansles occafions quife pré
senteront. Ce voleur &  traître 
„ de nôtre Majefté C&arienne nom- 
„ nié Timoska, efl de fort baflè naif- 
>» lance, dis d’un Marchand de groile 
” toile , nommé SDemkï Ankudina ,
” du fauxbourg de Vilogda. Sa mère 
” {e nomme Salmauiska, &  ion au- 
” tre fils, qui eil encore vivant, Se- 
„ rcska. Timoska étoit Commis dans 
» le bureau de N ova Z e tw e rt, ou il 

a volé nôtre thréfor ; il a tué fa 
” femme, &  a brûlé avec fa rnaifoh 
” plufieurs autres de fon voifmage ,
” dont plufieurs de nos Sujets ont été 
”, ruinez. C ’eit pourquoi fçachant 
„ qu’il ne pouvoit éviter la mort que 
»par la fuite, il s’efi retiré de la 
» façon que nous venons de dire.
” Donné en nôtre reiîdence Cza- 

rienne de Mofcou, le 3 Ja n v ie r  ? 
l’An de la Création du Monde 

” 7161. &  de la Nailfance de Nôtre 
” Seigneur 1653, Après ces deux 
Lettres il en écrivit encore une 
troifiéme le 17 . Octobre de la même 
année ; en confequence de laquelle 
le prifonnier fut mis entre les mains 
de ceux que le Grand-Duc avoit 
nommez pour cela.

z2i de  T A R T A R I E ,  e t Zo±
D u c , ou détourné les deniers de 
fon épargne, mais que cela 11e le 
touchoit point ; qu’il s’appelloiü J o 
hannes Siuenfis, 8c c\\P olouots Sais- 
k i, évitant adroitement de toucher 
à ce qu’il, avoit dit auparavant, fça- 
voir qu’il étoit fils du Grand-Duc 
Ivan  B a flo v lts  Zuski. Mais quand 
Spilki lui demanda, s’il 11e fe lou- 
venoit point de 1a viepaifee ; l’autre 
le moqua de lui, lui dit des injures,
8c ajoûta, qu’il 11e pouvoit pas le 
reconnoîtrc en qualité de Pojla- 
n ik , vù-qu’il n’étoit qu’un Mercier 
&  Vendeur d’épingles, faifant allu- 
fton au nom de S p ilk i, qui fignifie 
Epinglier.

Timoska s’a vif a un jour de fupplier 
le Duc de H oljîein, de commettre ^¡fe u- 
fon Chancelier Sc quelques autresmüîkai 
de fon Confeil, pour entendre de 
fa bouche l’état de fes affaires. S ’é
tant donc aiïemblez ils lui deman
dèrent , de quelle famille &  maifon 
il étoit? S’il étoit parent du Grand- 
Duc ? Pourquoi le Grand-Duc le 
perfecutoit ? E t en quoi il lui pou
voit nuire? Il répondit, que l ’on fça- 
voit qu’il s’appelloit Johannes S  in en- 0« ■*- 

| fis 1 & en Polonois Suiski. Qu’au T"

de P E R S E .  Lxy. Ï I Ï

De qui

aux qüe-

L ’un de ces Députez étoit le même j Baptême il avoit été nommé Timo-
tbée. Qu’il étoit fils de B ajïle N o- 
mitien Suiski. Qu’il avoit été ainfi 
furnoiiimé d’une villle de M ofcovie 
nommée Sut a. Qu’il étoit M ofcovïte 
d’origine, mais qu’il étoit Polonois 
de nailfance,comme étant né &  ayant 
été élevé en Pologne dans la provin
ce de Novogarka Severskhio. Qu’il 
étoit Seigneur héréditaire de Hukra- 
giu aSeverska  fur les frontières de 
M ofcovie. Que le Grand-Duc n’é
toit pas fon parent , parce que 4e 
père du Grand-Duc n’avoit été que 
Gentilhomme, mais que le fien é- 
toit Prince de nailfance, &que c’é- 
toit à caufe de cela que le Grand-Duc 
le perfecutoit. Que le Cham de Tcrr-

îiEgoti
^ ^ G reg o ri S p ilk i, que Timoska avoît 

vilainement trompé à Mofcou en 
empruntant de lui les bagues &  les 
perles de fa femme. L e  comperage 
cil une grande alliance en M ofcovie, 
& ils avoient été Collègues dans un 
même emploi ; c ’eit pourquoi il 
pria fon Altefie de lui permettre de 
voir le prifonnier, &  de lui parler 

î en préfence de quelques Officiers 
; îatrwae de la Cour. Mais Timoska vint au 
| fcfc' devant de lui, fit le froid, comme 
1 ï £ r  îl ne le connoiffoit pas, &  refiifa 

de lui parler M ofcovïte, &  voulut 
parler Polonois pour embarraffer 
l’autre, qui né fçavôit pas bien cet
te Langue. Spilki lui demanda ,

pas
thréfor du Grand-Duc, &  commis j ger de faire la guerre au Grand- 
plufieurs autres crimes énormes, j Duc ; mais qu’il avoit eu trop de 
Timoska lui répondit, qu’il fe pou- j tendrefie pour la patrie de fes Pré
voit faire qu’un nommé Timoska A n- décodeurs, pour en vouloir crouoier 
hudmatxxt volé le thréfor du Grand- j le repos. E t qu’il avoit 

K
ete en ¿on

^  w a



1636. pouvoir d’envoyer plus de cent mil
le hommes en M ofiovie ; mais que 
le bon Dieu lui avoit ôté de l’cfprit 
ces mauvaifes penfées,

• 'cc t ü Timoska avoit écrit dans les mêmes 
su p.urîài> termes au Patriarche ; car le Bojla- 
Moftovie ? qui étoit venu de Suède, ayant

fait confidence avec lui, &  lui ayant 
confeillé d'écrire au Patriarche , 
comme à celui qui avoit afiês de 
crédit auprès du Grand-Duc pour 
lui obtenir Ion abolition, il réfblut 
de lui écrire, &  bailla la Lettre au 
B  ojlanik, dans laquelle il mandoit. 
au Patriarche , qu’en effet il étoit 
M ofcovke, &  qu’il avoit été nom
mé au Baptême Timothée, dont le 
mot de Timoska eff le diminutif. 
Qu’il avoit eu envie d’entrer en M ofi 
covie Avec une armée de plus de trois 
cens mille hommes ; mais qu’il avoit 
été détourné de ce pernicieux def- 
fein par l’Ange tutelaire de Mofco- 
v ie . Que fur cela il étoit revenu à 
lu i, &  qu’il avoit refolu de retour
ner dans fa patrie ; en forte que s’il 
eût voulu continuer fa mauvaife vie, 
il lui eût été très facile de fe fauver 
de la prifon de N eufladt, mais que 
fon deifein étoit de retourner en 
M ofiovie volontairement, avec ceux 
que le Grand-Duc avoit nommez 
pour le conduire à M ofiout

Le Bojlanik, qui avoit fur lui la 
Lettre , que Timoska lui avoit don
née pour le Patriarche de Mofcovie, 
&  qui 11e doutoit point qu’il ne fit 
dans cette Lettre une efpece de 
confeffion , qui fût capable de le 
convaincre, l ’ouvrit, &  la lût en fa 

Qu-ofri-iipréfence. Mais il avoit à faire à 
l’Envoyé un homme qui ne le demontoit pas 

P Qui* fi peu de chofe. Il voulut faire 
paifer le Bojlanik pour un Fourbe , 
&  dit que c ’étoit une Lettre fuppo- 
fée , &  qu’il ne l’avoit point écrite; 
Sc pour foutenir ce qu’il difoit il 
écrivit une autre Lettre d’un flile 
&  d’un caraètefe fl différent de ce
lui de la Lettre au Patriarche, que 
le Bojlanik, enragé de fe voir affron
té de la forte, la lui jetta au vifage ; 
& lu i s’en faiiit auiîi-tôt &  la déchira.

Cependant le mauvais état de la 
confcience àeTimoska ne paroiffoit

*83 V O Y A G E  d e

que trop en ce qu’il varioit toujours nîjtf, 
dans les réponfes &  déclarations qu’il 
faifoit, tant de bouche que par c- 
crit ; car tantôt il fc difoit.fils 
Grand-Duc Ivan  B ajilow its Z u slfi cion'ïf 
&  tantôt il difoit que fon père s’ap- 
pelloit B  a file Domitien ; quoique 
fon  fçût qu’en ce temps-là il n’y 
avoit eu que trois Seigneurs de la 
maifon de Z u s k i, &  que pas un 
d’eux n’avoit eu ce nom-là. Tan
tôt il vouloit, que l’on crûd qu’il 
étoit Bolonais , &  ofoit foutenir , 
qu’il avoit dequoi faire voir àl’œuil, 
qu’il n etoit point M ofio vite , &  qu’il 
11’y avoit rien en fa perfonne, ni en fa 
langue, ni en fa manière de vivre, 
qui pût faire croire qu’il le fût. Et en 
effet il avoit la barbe tout autrement 
faite que les M ofcovites ne l’ont 
ordinairement. Il avoir ailés bien It fçaîc 
appris le Latin  , 1 ' Italien  ̂ XAile- ^
mand,  &  le Turc ,  pour fe faire en- il (Vitcon- 

tendre en ces Langues, &  il fçavoit 
fi bien contrefaire toutes fortes d’é~ 
critures, qu'ii étoit bien difficile de 

; le convaincre par celle, dont il s’é- 
! toit fervi dans fon premier emploi.
Il vouloit même faire foupçonner 

: de fauffeté les Lettres, que le Grand- r 
: Duc avoit écrites à nôtre Prince , 
parce qu’il ne les avoit point fi- ' 
gnées ; &  il eût pû nous furprendre 
par cette rufe , fi nous n’eufîions 
appris en M ofcovie, que le Grand- 
Duc ne ligne jamais les Lettres ou 
les paffeports qu’il fait expedier, &  
qu’il laiffe cette fonèfion aux Secré
taires d’Etat.

Timoska donc voyant que toutes 
fes fineffes étoient incapables de le 
fauver, fe laiffa aller au defefpoir,
&  voulut fe tuer ; car étant en che- vmt fe 
min pour être embarqué à Trave- fa« moû 
munde^ proche de la ville de Neu~ uu 
fta d t, il fe jetta en bas du chariot la 
.tête la prémiére, & fe  roula fous la 
roue, à deffein de fe la faire paifer 
fur le corps; mais le terrain étant 
mol &  fablonneuxdl 11e fe bleffa point 
en tombant, &  l ’on fit auiîi-tôt arrê
ter le chariot, de forte qu’on eût 
le loifir de le rem ettre,'&  on l’at-
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i6]6. ne laiffoit pas dêtre de bonne hu- : ivits Zuskt, qui étoient suffi tous t6i<s 
meur par le chemin, quoiqu’en effet | deux morts fans enfuis mâles ; car 
U —  i « ™ ™ , , , .  de ces trois frères, qui furent en-

voyez priionniers en ;Pologne dans 
le temps de l’éleètion du Prince V U - 
dijlas l’An 1610. avec les antres pa
reils du Grand-Duc, les deux ainez 
y moururent, &  le troiiiéme fut re
lâché &  renvoyé en M ojco-vie, où 
il étoit mort peu d’années devant 
l'execution de Tïmoska. Il efl vrai 
qu’il y avoit eu encore un Seigneur 
delà même famille, nomméB  a file  
Federow itSj oncle des trois autres; 
mais il n avoit aullî laiÎTé qu’un fils, 
nommé M ichaël Bajïfow its Zitski 
S ca fin , qui mourut fans enfans, lors
que les dVW ^prirentla ville de No~ 
vogorod l ’An 1616 .

On lui confronta à la queflion fa IJpcrfi/l(:4 
mère, qui l ’exhorta à reconnoître ut; pas 
fa faute. Il fembloit qu’il fut touché w Si«
J  _ .. y  P_ ,_ __. * * 1    /I V 1 1 1*1 nr-n A*

il cherchât tous les moyens imagi
nables pour fe faire mourir; mais 
on l’obfervoit de fi près , qu’il en 
perdît toute Telpérance, &  avec 
elle la joye qu'il avoit témoigné juf- 

11 tomkqu’alors. En arrivant à Novogorod^ 
J S  il tomba dans une fi profonde triftef- 

fe, qu’il en devint inconfolable; ce 
qui n’empêcha pas pourtant, que- 
dans les plus grandes douleurs de 
la queflion il ne témoignât une con
fiance admirable ; au moins fi Ton 
peut donner ce nom à l’obiimarion 
déterminée , avec laquelle il perfi- 
ila dans fes premières dépolirions ; 
foit qu’il voulut par-là laifTer dans 
l’efprit des Etrangers l’opinion qu’il 

« (¡»lient avoit tâché d’v imprimer, ou q u i l  
teiKa-coniiderat, que la conreilion ne le 

fauveroit .point de la m ort , &  ne 
foulageroit point fon mal. En en
trant dans la ville de M ofcou , on 
l’appliqua tout aufii-tôt à la queflion, 
en préfence de plnfieurs perfonnes 
de qualité ; mais il dit effrontément, 

i™ tous ês B ° jiires h n’v en
nui avoit point à qui il voulût faire l ’hon

neur de parler, finon au K n ez M i- 
kita ïvan ow ils Romanou ; parce que 
le connoiffant de réputation,.à cau- 
fe de fa bonté &  de fon courage , 
il ferok-bien-aife de l’entretenir. 
Pendant que deux Bojares alloient 
quérir M i kit a ̂  Tïmoska demanda à 
boire. On lui préfenta du quas ou de 
la petite biere dans une écuelle de 
bois, mais il voulut qu’on lui donnât 
de l’hydromel, &  qu’on le fervît dans 
une taffe d’argent ; cependant après 

, qrion eût eu cette complaifancepour 
lui, il n’en voulut point boire, &  fe 

 ̂ contenta de la porter à la bouche. 
Voyant entrer M ikita  avec les deux 

lî.fi autres Bojares, il lui fit civilité; mais 
jgjw il foutint toûjours qu’il étoit fils de 

tts 1 B a file Ivanow ïts Z tisk ï, nonobftant 
qu’on lui prouvât, qu’il étoit fils de 
T)emkï Ankudïna , Marchand de 
toile dans la ville de Vologâa, &

v tut-il
j'tntreie-
ii[!

de fa préfence, mais il perfiita à d i-iJniéce &Tau fils,
re qu’il ne laconnoiffoit point, non 
plus qu'Ivan  Teskou, à qui il avoit 
confié fon fils , lorsqu’il partit de ■ 
Mofcou. Ce dernier lui remontra Rmc®. 
le tort qu’il avoit d’en uferainfi dans É- 
l’état où il fe trouvoit, &  lui dit ,«*■  
qu’il falloir enfin s’arracher le maf- 
que , dont il s’étoit fervi pendant 
tant d’années pour tromperie mon
de &  pour troubler le repos de l’E - . 
tat ; qu’il reconnût fon fils, &  qu’il 
ceifât de s’amufer à des fourberies 
&  à des impoilures, qui ne feroient 
qu’aggraver fon mal &  appefantir la 
main de Dieu &  de fa Juftice fur lui.
Il en fut tellement touché, que de-  ̂
puis ce temps-là il ne voulût plus di- 
re un feul mot s quoiqu’on lui pré- 
fentât plufieurs perfonnes, qui Ta- 
voient connu pendant fon emploi 
au Bureau des Tavernes. On le vi- 
fita aufîi, &  l ’on trouva qu’il s’étoit 
fait circoncire. L e  lendemain on 
l’appliqua encore à la queflion, mais 
il ne voulut plus parler du tout, de 
forte qu’on le conduifit aufii-tôt au 
grand marché, où on lui prononça 

ia viiiL, ut , fa fentence, qui fut exeeutée dans
que le Grand-Duc B a jlle  Ivanow its i le même temps. On lui coupa d’une aEf£KET£ 
Zuski n’avoit point eu d’enfans, mais i hache prémiérement le bras _ droit 
feulement deux frères, Ïcz\jqït K nez  i au-defious du coude, puis la jambe 
Tïemetri Ivanow its &  Iva n  Ivano- \ gauche au-defibus du genouil, &

s en-



1 enfuite le bras gauche &  la jambe 
droite , &  enfin la tête. Ses mem
bres furent attachez à des paux, &  
le tronc demeura à terre ; mais les 
chiens le mangèrent la nuit; &  le 
lendemai n matin les Valets du Bour
reau entraînèrent à la voirie les 
membres qui reiloient.

Koftka ou Confiautin, qui lui a- 
vakuünvoit i'ervi de Valet» obtint^ grâce 
qmn cm- ¿ e Yie pour avoir confeiïe la vé- 

rite; mais parce qu il avoit manque 
de fidelité à ion Prince, il fut con
damné à perdre les trois doigts de 
la main droite. L e  Patriarche fit 
encore modérer cette peine, parce 
que la Religion des M ofcovites les 
obligeant à faire le ligne de la croix 
de la main droite, qui ne doit point 
être ellropiée, on lui fit foufirir la 

où eit-ii peine à la main gauche, &  on le rele- 
«jcóuÉf gUa en $ifrer¡e 3 0h pon pourvût à fa 

fubfiilance pour le relie de fes jours.
En ce temps-là il étoit arrivé un 

Envoyé Polonais à la Cour de Mo fi- 
 ̂ . cou. On lui donna audiance le mê- 

Sianrt™ me jour que l’on fit mourir Timôska, 
‘ p ü yé &  l’011 prit adroitement l’heure de 
& pour- * l ’execution pour le faire palier par 
^  le marché , afin qu’il en fût témoin 

oculaire j &  qu’il pût faire rapport 
en Pologne de la fin tragique de cet 

. împoileur , qui s’y étoit fait con- 
fiderer en qualité de fils du Grand- 
Duc Bafile Ivanow its Zuski.

Nous avons dit ci-defius, que le 
Grand-Duc M ichael Federow its 
mourut le i i e. Ju ille t  de l’A n 1 64.5. 
Dès le lendemain 13 e, les K nez  &  
les B oj ares firent les cérémonies du 

aicmîmî- couronnement de fon fils A lex eiM i- 
elicouíon! cha'èlowits, qui n’avoit pas encore 
w Grand, feixe ans accomplis. C ’efi celui qui 

régné aujourd’hui, &  qui s’eil fait 
connoître par la guerre qu’il a faite 
à la Pologne ̂  auifi-bien que par cel
le dont il menace aujourd’hui la 
■ Suede. Il nâquit le 17 e. M ars de 
l ’An 1630. &  le R n ez B oris Iv a - 
mvoits Morofoü, appréhendant que 

,2couffii'es ennemis ne priiîent avantage de 
rortue- la jeuneiïe du Prince pour le per- 

dre auprès de lui, preña fi fort fon 
couronnement, qu’on n’y pût pas 
appeîler tous ceux qui ont droit d ’y

lüy V O Y A G E  D E

aiîiiter, ni l’accompagner des céré- . 
monies ordinaires du facre de leurs 
Princes, qui fe fait en la manière ' 
fuivante.

On fait venir à M ofcoii, non feu- c£rW 
lement tous les Métropolitains, A r - ,lits 
chévêques., Evêques, R n ez  ̂ &  Grand. 
B o ja re ïï mais aulfi les principaux Due‘ 
Marchands de routes les villes du 
Royaume. L e  jour ayant été pris 
pour le couronnement, le Patriar
che , fuivi de tous les Métropoli
tains , conduit le nouveau Grand- 
Duc à l ’Eglife du château; où l’on 
fait une tribune , élevée de trois ■ 
marches, &  couverte d’un riche ta
pis de P e r  je  y fur laquelle on pôle 
trois chaifes de brocard, éloignées 
les unes des autres en difiance éga
le. L ’une eil pour le Grand-Duc, 
l’autre pour le Patriarche , &  fur la 
troiiîéme l’on met le bonnet &  le 
manteau ducal. L e  bonnet efl en 
broderie de perles &  d e . diamans, 
ayant au milieu une houpe , de la
quelle pend une petite couronne tou
te chargée de diamans, &  le man
teau efi: d’un riche brocard, doublé 
de la plus belle martre zibeline. On 
dit que le Grand-Duc PPemetri Mo- 
nomach le trouva à la prife de Cajfa 
en T artarie , &  qu’il le deilina1, auffi- 
tôt pour le couronnement des Prin
ces fes fuccefïeurs.

Dès que le Grand-Duc entre dans ^  {m 
l’Eglife, le Clergé commence à chan- 
ter fes hymnes ; lefquels étant ache- premier 

vez, le Patriarche fait la priere à 
Dieu, à Nicolas j &  aux autres
Saints, pour les prier d ’affilier à 
la folemnité du jour. Après la prie
re , le premier Confeiller d’Etat, pre- . 
liant le Grand-Duc par la main, le 
préfente au Patriarche , &  lui dit : #  
Puifique les ICnez- &  les Bojares re- 
c onnoijfeut le P  rince ici p r é  fient jo u r  
le j lu s  proche parent du feu  Grand- 
Plue © pour ^héritier légitimé de 
la Couronne, ils  défirent que comme 
te l vous le couronniez préfèntement.
Sur cela le Patriarche fait monter le- 
Prince fur la tribune, & l ’ayant fait 
aiTeoir dans une des trois chaifes, il 
lui porte au front une petite croix 
de diamans, &  le bénit.

Après
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2 .^ 9 de  TARTARIE, e t  de PERSE. Ltv. ÏIL
i6->Ô. Après cela un des Métropolitains 
piitrepc0' prononce la priere fuivante : „  Sei- 
JÎie „ gneur nôtre D ieu, R oi des Rois, 
«“̂ '„ q u i  as élû ton Serviteur David par

1 9 0

pifit pi
dpMe-Hton Prophète Samuel, &  qui l’as 

trop1'-  ̂ pacrer Roi fur ton peuple Ifraël,tllMi

M

„exauce notre priere, que nous te 
„  préf entons, quoiqu’ indignes. Re- 
„ garde du haut des deux ce tien 
„ndelle Serviteur , qui eil ici aiîis 
„fur cette chaile, 8c que tu as exal- 
„té  pour être R o i fur ton peuple 3 
„que tu as racheté par le fang de ton 
„Fils. Oins le d’huile delieflè. Pro- 
„tegeled e  ta vertu. Mets fur fa tê- 
„te un diadème précieux. Donne 
„lu i une vie longue 8c heureufe. 
„M ets en fa main un fceptre royal, 
„ &  le faisafïèoir fur le throne de 
„juilice. AiTujettis lui toutes les Lan- 
„ gués barbares. Que fon coeur 8c fon 
„entendement demeurent conflam- 
„ ment en ta crainte. Que dans tout 
„le cours de fa vie il rende une obeïf- 
„  fance continuelle à tes commande- 
„mens. Eloigne de fa perfonne &  
„de fon régné toute héréiie 8c tout 
„fchifme. Enfeigne lui à protéger 
„ &  à obferver tout ce que la fainte 
„Eglife Greque commande &  or- 
„donne. Juge ton peuple en jufli- 
„c e , &  fais mifericorde aux pau- 
„v re s , afin qu’au fortir de cette 
„vallée de larmes ils puiilent être 
„reçus auxjoyes étemelles. L e  Pa
triarche conclud la priere par ces pa
roles,qu’il prononce à hautevoix; Car 
à toi eft le régné Japu ijfan cefê la gloi
re. \Dieu le P érefD ien  leF ilsfêP )ieu  
h  Saint E fp r it  demeure avec nous.

L a priere étant finie, le Patriar- 
telle’1" Ĉ e orc ônne  ̂deux Métropolitains 
' c c’ de prendre le bonnet & le  manteau, 

8c ayant fait monter quelques Boja- 
res fur la tribune, il leur ordonne 
d’en revêtir le Grand-Duc , qu’il 
bénit encore, en lui touchant le 
front de la petite croix de diamans.' 
Après cela il leur fait aufïi donner 
le bonnet ducal, pour le lui mettre

qui § donnent la bénédiélion au 
Grand-Duc, mais de la main feule
ment. Cela étant fait, le Grand-Duc ^
8c le Patriarche s’afTeent, mais ils fe ? Gmd- 
levent auffi-tôt pour faire chanter les 
litanies, dont tous les verfets hnif- 
lent par Gofpodi pom iluï, c’eil*-à-di
re, Seigneur ayez,pitié de nous ; y 
mêlant toujours le nom du Grand- 
Duc. Après les litanies ils le railèent,
8c un des Métropolitains s’approche 
de l’autel, &  dit en chantant: 'Dieu 
conjèrve nôtre Czar &  Grand-Duc 
de tous les R u  fe s  ̂  que cD ieii mus 
a donné eu fon amour, en bonne fan - 
té &  en une longue Ç3 heureufe vie.
Tous ceux qui s’y trouvent pré-o^ &iu 
fens, tant Ecclefiaitiques que Secu-^JS» 
liers, repetent les mêmes paroles,
&  font retentir l ’Eglile de cris de 
joye. Les Bojares s’approchent a- 
lors du Grand-Duc, fe battent le 
front en fa préfence, &  lui baifent 
la main. Cela étant fait, le Patriar
che fe préfente feul devant le Grand- 
Duc, &  lui dit; Que, puifque par 
„ la providence de Dieu tous les E- J  
„tats du Royaume, tantEcclefiaÎli-w Sind- 
„ques que Séculiers , l’ont établi 
„  &  couronné Grand-Duc fur tous 
„  les R u ffes, &  lui ont confié un 
„  gouvernement &  une conduite de 
„ fi grande importance, il doit ap- 
„  pliquer toutes fes penfées à aimer 
„  D ieu , à garder fes commande- 
„m ens, àadminiftrer la juilice, &
„ à  protéger 8c conferver Luvérita- 
„  ble Religion Greque. Après cela 
le Patriarche lui donne la bénédi- 
étion , &  toute la compagnie fort 
de l’E glife , pour entrer dans celle 
de S*. M ichel l’Archange , qui eft 
vis-à-vis de l’autre, où l’on recom
mence les litanies, comme aufïi en- 
fuite dans l’Eglife de S \ N icolas, 
où l’on achevé les cérémonies, pour 
aller diner dans la grand’ falle du 
palais ducal

Après le couronnement, A lexei 
M ichaêhw its M orofiu changea la mwoî«

Minime 
G rai: A-

fur la tête, pendant qu’il dit, an mm qualité de Gouverneur en celle de &TOd æ 
du P è re , du F ils 5 é  du Saint E f  ¡Favori &  de premier Miniflre , &  
prit ; 8c après cela il le bénit pour prit le même pouvoir dans les àfïâi- y  
la troifiéme fois. Enfuite lePatriar- res qu’il avoit eu fur la perfonne du D“c' 
che fait approcher tous les Prélats,^Prince pendant la vie du père. Il

T m . I. T  com-



commença fon établiffement pgr les 
grands emplois, qu’il -fit donner aux 

^  païens de la Grande-Duchefiè rnere,

a 9 i  V O Y A G E  d e

ne-r-il 
grandsejn>bis) pour laquelle le Prince avoir beau- 
e*ni û,i’ coup de vénération ; mais fous ce 

prétexte il les éloignoit de la Cour, 
laquelle il rempli!foit cependant, 
auffi-bien que les principales char
ges de l’E ta t, de fes parens &  de 
les créatures , qui n’avoient point 
d ’autre attachement qu’à fa fortune. 
Il 11e fouffroit pas que les autres ap
prochaient de la perfonüe du Prin
c e , lequel il faifoit fouvent partir de 
la ville capitale, fous prétexte d’al
ler à la challe, ou pour quelque au- 

Comirtïnc tre divertiffement, afin de lui don- 
& ffud-iiner de laverlion pour les affaires, 

£  &  de s en rendre lui-même le maî- 
tre. Il croyolt que le feul moyen 
de s’aiîurer de fon efprit, c’étoitde 
le marier, &  pour cet effet il lui 
fit connoître la fille d ’un Gentilhom
m e, dont la beauté étoit extrême , 

Avec m ¡c mais lanaiffance fort médiocre. Son 
VMt.?r c deffein étoit d’époufer en même 
maLiecf temps la fœur de cette Demoifelle, 

&  d’intéreffer par ce moyen le 
Grand-Duc plus avant dans fa con- 
fervation. L e  père de ces Demoi- 
felles s’appelloit Ilia  H am low ks M ï- 
loflauskî, &  poffedoit les bonnes grâ
ces du Favori, non feulement à cau- 
fe de fes deux filles , mais, auffi à 
caufe de Taffiduïté avec laquelle il 
paroilfoit à fa fuite; de forte que 

. croyant pouvoir s'affiner par-là de 
fon affèéfion &  de fa fidelité, il en 
parla un jour au Grand-Duc , &  a- 
vec tant d’avantage pour la beauté 
de ces Dempifelles, qu’il lui fit ve
nir l’envie de les voir. L e  Grand- 
Duc les envoya quérir, fous prétex
te de venir voir les Princeffes fes 
fœurs, &  les ayant vûes, il fut fi 

Qii-cft.ee épris de la beauté de l’ainée, que 
k Î«^13' dès le jour même il fit dire à Mï~ 
Ducid& a loflauski, qu’il le vouloit honorer de. 
qiV fon alliance, &  époufer une de fes 

filles. L e  Gentilhomme reçût ce 
niellage avec grand refpeél, &  re
mercia le Grand-Duc de la grâce

........ qu’il lui vouloit faire. Incontinent
iideiiches après on porta chez lui de riches 

ptéfens pour l’accordée, & une bon-

A qui 
envoyé-1-

i ne fournie d’argent pour le père, qui k j?#, 
avoitbefoin de celecours , auffi-bien 
que fes parens , qui étoient tous 
pauvres, pour fe mettre en état de 
paraître au mariage de fa fille. I iSOn , 
fut célébré le 17 e. F é v rier  de 
TAn 1647. mais fans bruit ; depeurbre' 
que Ton en empêchât l’effet par des 
charmes. Huit jours apres fe firent 
les noces de M orofiu avec la fecon- Motnfo« 
de fille de M ilojlanskï, & ainii i l fe lmric' 
devint beau-frère du Grand-Duc.

Ilia  H an'dew its Miliïflauski ne fe 
vid pas plutôt établi en cette nou
velle grandeur, qu’il la voulût faire 
paraître aux yeux de tout le mon
de. Il fit abbattre une maifon d g De quelle 
bois qu’on lui avoit donnée auprès 
du palais du Grand-Duc dans le châ- ^ 0SîaLt* 
tcau , &  fit élever en la place un 
fuperbe bâtiment de pierre. Ilchaf- 
foit peu-à-peu les vieux Officiers de 
la maifon, &  y faifoit entrer fes pa
rens &  fes créatures ; lefquels étant 
auffi affamez que le Chef de leur 
famille, qui les produifoit, ne per- 
doient point d’occafion de faire leurs 
affaires. Il établit entre autres dans 
la charge de prémierjuge de la ville 
de Mofcou un nommé Leponti Step~ 

panowitsFkjfeou^ dans la jurifdiètion 
qu’ils appellent Semskoi H uer, 
n’y avoit point de concuffion, dont U“* 
cet homme 11e s’avifât. Il ne fe con- 
tentoit point de prendre des pré- 
fens, mais il reduifoit encore tou
tes les parties à la dernière mifére.
Il fubornoit des délateurs, qui ac- 
eufoient de divers crimes ceux qui 
avoient dequoi fe redimer de fes 
vexations, les faifoit arrêter prifon- 
niers, &  les perfecutoit cruellement, 
pour les obliger à faire négocier leur 
liberté avec des gens apoilez pour 
cela, &  entre autres avec un cer
tain F ir r e  Tïchonowits Trac h a n ! 
ftou fon beàu-frére. Ce dernier étoit 
de la qualité de ceux, :que Ton a p - a p 
pelle en M ofcovie Ocolnïts, parmi '* 
lefquels on choifit ceux que Ton veut 
faire B ojares, &  il avoit la direéfion 
du Fu skarjè F  rie  a s , où il avoit 
fous lui les Armuriers, les Cano- 
niers, &  tous les autres Ouvriers de 
Tarfenac, qu’il maltraitoit fort mal;

. car
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*94
i6$ . car au-lieu demies payer tous les ; ces vexations. Ils faifoient des afo 

mois ( ainfi qu’on a accoutumé de Semblées auprès'des E g lifes, aux 
faire en M ofcovie, où tous ceux qui ; heures que leurs dévotions les y 
font au fer vice du Grand-Duc font ’ appelloient, &  relblurent enfin de 
payez avec tant d’exaétitude, quet préienter une requête au Grand- 
s’ils manquent d’aller quérir leur ar-q Duc. Et comme perfonnene voulut 
gent le premier jour du mois , on ‘ ni n’ofa s'en charger, Us prirent jour 
le leur envoyé chez eux) celui-ci au ¡pour la lui donner eux-mêmes, &  
contraire les laifToit languir plufieurs '! de lui remontrer l’extrême nécciîité 
mois, les contraignoit de venir à | du peuple, lorsqu’il fortiroitdu chà- 
compofition, &  de donner quittance teau pour aller à les dévotions ou

193 de  TARTARÏE, Et de PERSE. Liv. III.

de toute la fonarne, bien-quils n’en 
rectifient qu’une partie.

t̂oioimî 
Vtnil lei 
iliiiffis-

à les divertificmens. Ils en voti-Us 
loient particuliérement à Leponti t t T  S» 
Steppan&wits cPlcjJ'eou, & iis a voi eutplBirwH*
defiein de fupplier le Grand-Duc de

Avec cela on ruinoit le commer
ce, onfaifoit des monopoles ,&  Ton
ne donnoit point de charge ni d’em- ¡mettre la chargeentrelesmainsd'un 

j ploi, qu’on n’eût acheté l’agrément homme d’honneur, dont ils pûilent 
1 du Favori B oris Ivanowiks Morofott. efperer plus de juitiee. Us tinrent 
I Hiiwtiet  ̂ y eut un M altotier, qui donna ,leur requête prête, &  cherchèrent 
j ¡ 1 »  l’invention de faire défendre les au- ¡deux ou trois fois Toccafion de la 
î  nés, dont on fe fervoit ordinaire- ¡préfenter au Prince -»mais les Bojares, 
j  OTS* ment, &  d’obliger le peuple à ache- 'qui ont accoutumé de l’accompagner 

ter certaines aunes de fe r , qui é- aux cérémonies, la leur ôtèrent, &
toient étalonnées de la marque du 
Grand-Duc ; mais au-lieu de les ven
dre huit ou dix fols, on en faifoit 
payer un éçu ; de forte que cette taxe 
produifit des femmes immenfes, par

fe contentant d’en faire le rapport, 
fuiyant l’ordre qu’ils prenoient de 
Moro fou , la requête demeura fans 
réponfe, &  le peuple fans foulage- 
ment. Ceci arriva fi fouvent, que

Quelle te..

1  Vu
time la 
tiw fur
SL

le débit néceffaire qui fe fit de ces au- ¡le peuple refolut enfin d’en ufer au- ünon 
“  nes PLU" tout Royaüme, Un autre | trement, &  de faire fes plaintes de ¡£nç"- 

je donna l’invention de faire charger la j bouche, à la première occafion qui 
pidde (qui eft le poids de quarante ¡fe préfenteroit. Ce fut le 6e. Ju ille t  
livres) de le i,qu’on n’achetoit aupa- de l’An 1648. qu’ils fe fervirent de 
ravant que vingt fo ls, de dix fols j celle d’une procedi on, que le Grand- 
de gabelle. ' E t ce droit fut effeéti- ¡Duc fit au Couvent de Stretenskoi 
vement établi ; mais au-lieu d’en ti- 1 dans la ville. L e  peuple s’étoit 
rcr un grand avantage, il fe trouva l alTemblé au grand marché devant le 
au bout de l’an, que la cherté du fel ¡château pour le voir palier, comme 
en avoit tellement empêché la vente,1 de coutume ; mais au retour ils 
que non feulement le revenu du fendirent la preffe de ceux qui ac- 
Grand-Duc en étoit vifiblement di- ! compagnoient le Grand-Duc, s’ap-
m lrtr iô  v n r t l f  U e ’ Z-f-.'Ut- n-ni-Â  ^ rv rn i-iiZ vp in f- r îp  l l l î  - f iiifìrP n t"  I a î I

épargné le le i, qm de-;te prièrent t „
cheoit &  fe perdoit cependant dans ¡qu’ils avoient à lui faire des inju- 
les magazins, que fi l’on eût autant ftices &  des violences de Tlejfeou , 
mmp 1p •îXv't-i/-•;=>Rtl ’ît-vf-Zi-ar rin 13-tMî r-o fepplrant d’établir en fa place un

homme de bien, qui pût mieux s’a- 
quitter de l’importante charge qu’il 
occupoit.

L e  Grand-Duc, quoique furpris ^  ^  
de ce procédé, ne perdit point le k 
jugement ; mais témoignant d être duc?

| aimé le fervice &  l’intérêt du Prince,
I que l’on avoit defTein d’opprimer le 
| peuple, on eût bien-tôt révoqué
| cette nouvelle impofition.
| 5̂hJ- Les habitans de M ofiou , qui a- 
p j  î t o t o u  voient vécu fous un gouvernement 
I  (fj( i  plus doux pendant le régné du der- : j  ^

I feer Grand-Duc, ne pouvoient pas ¡touché des plaintes demies bons Su- 
H ' r’empêcher de murmurer de toutes je ts , promit qu’il sinformeroit de

T oîîl I. T  i  l ’état
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1636. l’état de M a ir e , &  qu’il leur feroit 
donner fatisfaèlion. L e  peuple ne 
demandoit point d’autre latisfaélion, 
&  s’alloit féparer fort content de 
cette réponfe, quand quelques Bo~ 

ju re s  des amis de Plejfeou dirent 
des injures au peuple , pouiîërent 
leurs chevaux dans la foule, 8c bat
tirent quelques uns de ces gens à 
coups de fouet ; dont le peuple fe 
fentit tellement outré, (qu’il y en 
eût qui amaiférent des pierres , &  
en jettérent une ü grande quantité, 

imît.ûll"queces Seigneurs fe fentant chargez 
d une grêle de cailloux furent con
traints de fe fauver à bride abbattue 
au château ; où le peuple les pour- 
fuivit fi vigoureufement, que tout 
ce quelesMoufquetairesdela garde 
pûrent faire, ce fut de l’arrêter juf- 
qu’à ce que les autres eufient gagné 
la chambre du Grand-Duc. La ré- 
pqance des Strclits  ne fervit qu’à 
irriter la rage du peuple, qui menaça 
de forcer l’appartement du Prince, 
&  de faire main balle fur tout ce 
qu’ils y trouveroient, 11 on ne leur 
mettoitpréfentement Plejfeon entre 
les mains.

Marof™ M orofiu fe fit voir fur un balcon, 
tache dc &  tâcha d’appaifer le peuple , en 
£ . appai’ l'exhortant au - nom de fa Majeilé 

Cz,arienne, de fe féparer &  de faire 
ceflér la mutinerie. Mais on lui dit, 
qu’on en vouloit à lui aulli-bien qu’à 
l’autre. E t  en effet une partie alla 

\u plient droit à fon hôtel, qui fut fo rcé , 
St ciémo- pillé, &  démoli en un moment, &  
¡ S  ioa l ’on jetta par la fenêtre un de fes 

Domeitiques, qui s’étoit mis en 
devoir de s’oppofer à ce defordre. 
Leur animoiité fut fi grande, qu’ils 
n’épargnérent pas même les images 
de leurs Saints, pour lelquelles ils 
ont accoûtumé d’avoir d’ailleurs 

bÉ beaucoup de vénération. Seulement 
gn«f û eurent-ils quelque refpeéf pour la 
pcnmjuoh femme de M orofiu , &  fe contentè

rent de lui arracher fes perles 8c au
tres pierreries, qu’ils jettérent dans 
la rue, &  de lui faire peur, en lui 

, diiaùt, que s’ils ne la confidéroient 
comme la belle-fœur du Grand- 
Duc , ils la tailleroient en pièces. 
Ils briiérent entre autres choies fon
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beau carroffe garni de brocard, houf- 1635. 
fé de même, 8c étoffé d’argent, mê
me aux roués. ■ Il y en eut qui fe jetté
rent dans la cave, &  ils y enfoncèrent 
les tonneaux d’hydromel 8c d’eau de 
vie, où le feu fe prit, &  confirma 
tous ceux qui s’y étoient ei^vrez.

Ce pillage, 8c le butin qu’ils y *11% & 
firent, ne leur fervit que d’aiguil- ^ ¡lsfoim 
Ion pour s’en prendre à plufieurs au
tres maifons, qui furent enfuite 
pillées ; comme celles de Plefieou , 
de TichouowitSj du Chancelier, & 
de tous les autres Partifans de la 
faveur, &  ils y trouvèrent tant de 
rich dfes, qu’ils yendoient les per
les à poignées, &  à fi bon marché, 
qu’on en achetoit un bonnet plein 
pour trente écu s, un renard noir 
ou une paire de zibelines pour tren
te lois, 8c les étoffes d’or 8c d’ar
gent 8c de foye fe donnoient pres
que pour rien.

N a z a ri Ivm o w ïts Tziftou, Chan- Lc chan

celier dç M ofcovie, étoit celui quicclier ie. 
avoir pris la ferme de la gabelle, &  commode, 
il fc trouvoit malade au lit d’un ac
cident , qui lui étoit arrivé trois 
jours auparavant, par la rencontre 
d’un bœuf enragé , dont fon che
val avoit pris l’épouvante, 8c avoit 
jetté fon Maître à terre avec tant 
de violence, qu’il en étoit en dan
ger de fa vie ; mais quand il fçut, 
que la maifon de M orofiu avoit été 
pillée, &  croyant bien que Ton ne 
manquerait point de venir chez lui, 
il fe cacha fous un.tas de bouleau. ,, . 
dont on rait provmon pour mettre & 
dans les étuves pendant toute l’an-vlc‘ 
née ; &  afin qu’on n’èn foupçonnât 
rien , il le fit couvrir de quelques 
fléchés de lard ; de forte qu’il fe fût 
indubitablement fanvé , fans l’infi
délité d’un de fes Valets, qui fai- 
fant fon profit du malheur de fon 
Maître le trahit, &  fe faifit d’une n «a wm 
bonne quantité de ducats, avec la- ¿es Vslĉ  
quelle il fe retira à Nifenovogorod.
Ce peupleenragé le tira par les pieds 
de defibus le bouleau, &  le traîna 
le long de la montée jufque dans la 
cour, où il fut achevé à coups de n ar, 
bâton. L e  corps fut jetté fur le 
fumier, & la maifon pillee; en forte biIûn.

qn’il

M O S C O V I E ,  z9$



ifyS. qu’il n’y relia lien d’entier.
Fendant que ces d d ’ordres fe 

commettaient dans la ville, on eut 
judww-ie loifir de ic barricader dans le 

château contre l’infolence du peuple, 
qui demeura toute la nuit du 6e. au 
7'-'. Ju illet fous les arm es, faiiant 
bien connoître par fa contenance 
qu’il n’attendoit que le jour pour re
commencer. C ’eit pourquoi Ton 
donna ordre aux Officiers &  aux 
Soldats Allemmts, de fe trouver à 
plulieurs rendez-vous dans la ville, 
& de venir fecourir le Grand-Duc 
au château. Ils y allèrent avec le 
drapeau, tambour battant ; &  les 
Mofiovites, au-lieu de s’y oppofer, 
leur firent place, les faluérent, &  

-leur dirent , que ce n’étoit pas à 
eux à qui ils en vouloient, &  qu’ils 
les connoiffoient pour gens d’hon
neur , qui n’approuvoient point les,

197 DE T A R T A R IE , et DE

Iti Oifi- 
tiw K isldais 
Alkwns
ijr cen- 
diiit.

Cmlirei 
que leur 
fiitlifîti'

Romanou les remercia de lafavo- 
râble réponfe , qu’ils a voient faite 
a fa propofition, & leur d it , qu’il Lmatiou; 
ne manquerait point de faire rap
port au Grand-Duc du zélé &  de 
1 aflèétion qu’ils témoignoient pour 
fonfervice; qu’il ne doutok point, 
qu’il ne fit exécuter les trois Sei
gneurs qu’ils demandoient ; mais 
qu’il leur pouvoit jurer, que Moro- 
f in  &  Trachanifion setoient fiuvez,
&  que pour le troifiéme, l’on ne 
ferait point de difficulté de le re
mettre entre leurs mains. Et en ef
fet Romanou ne fut pas plutôt de 
retour auprès du Grand-Duc, que 
l’on fît dire au peuple, qu’on leur 
alioit facrifier Tlejjeou , &  que l’on 
en ferait autant "des deux autres, f**
dès qu’on les aurait trouvez, & que cniïCl 
pour cet effet ils envoyaient quérir 
le Bourreau pour l’execution. Il ne

PERSE. Liv. III. 9̂8

fripponneries& les violences du gou- jfe fit pas long temps chercher, mais 
vernement. I il fe préfenta auffi-tôt avec fes Valets

Dès que les AUemans furent en- j à la porte du château, d’où on le 
trez au château , ils prirent leurs1 vid fortir au bout d’un quart d’heu- 
poiles pour la garde, &  le Grand-: r e , amenant Tlejfsou au marché
Duc en fit fortir K n ez M ikita Iv a - 
nowits Romanou, qu’il fçavoit être 
fort agréable au peuple , pour tâ
cher de difiiper leurs attroupemens. 

¡“  Il fe préfenta au peuple le bonnet à 
kPtupk&la main, 3c leur d it , qu’il croyoit 

qu’ils devroient être fatisfaits de 
M ùrance, que le Grand-Duc leur 
avoit donnée le jour precedent, 
qu’il remédierait aux defordres dont 
ils fe plaignoient. Que fa Majefté 
lui avoit ordonné de leur porter la 
même parole, &  de les exhorter 
à fe retirer chez e u x , afin de lui 
donner d’autant plus de moyen d’e- 
xecuter ce qu’il leur avoit promis.

Cette harangue fut fort bien re
çue, &  le peuple répondit à Roma- 
»0», qu’ils nefe plaignoient point du 
Grand-Duc, mais bien de ceux qui 
fe fervoient de fon nom pour abu- 
fer de fon autorité, &  qu’ils ne fe 
retireraient point qu’on ne leur eût 
mis entre les mains B oris Ruanowits 
MoroJdu^Lepouti Steppanowits P  le f- 
fiou , Sc P ie rre  Tichono^its Rracha- 
oiftoU) pour fe venger fin* eux du mal 
qu’ils avoient fait à tout le Royaume.

Qÿ [£. 
prnd le 
pspleî

pour lui couper la tête. Mais le a en ar- 
peuple ne lui en donna pas le loifir, 
ni au Greffier celui de lui lire fa 
fentence. Ce fut à qui l ’arracheroit 
des mains du Bourreau, pour lui 
donner le prémier coup de bâton, 
dont il fut afTommé en moins de 
rien , &  cela avec tant de rag e , 
que la tête ne reflembloit plus à ce 
qu’elle étoit auparavant. Après cela Sûn corp; 
ils tramèrent le corps par les rues ĉ in& 
dans la boue, &  le chargèrent de L«. 
toutes les malédiéfions imaginables, 
■ jufqu’à ce qu’un M oine, à qui le 
défunt avoit autrefois fait donner 
des coups de bâton, en coupât la- 
tête. w r

Moro fou s’étoit fauvé en effet 5 
mais ayant rencontré des Charretiersct*Kau- 
&  une partie de la populace, qui le 
cherchoient, il fut encore ailes 
heureux pour fe fauver de leurs 
mains, &pourfe retirer par des rou
tes fecrettes au château. E t afin que 
le peuple ne crût point que le Grand- 
Duc eût contribué à Févaüon des 
autres, on envoya auili-tôt après 
Trachanifrm, qui fut attrapé au-

T  3 près



1636. près du Couvent de Traits a , qui 
eil à i i .  lieues de Mofcou. On le 

aouï" ramena te8e» auSemskoi 'Duor^c’eit- 
priiBte«- à-dire , au lieu où fon Maître avoit 

accoutumé de rendre la juitice; &  
dès que le Grand-Duc en eût a v is , 
il commanda qu'on lui tranchât la 
tête. Cette execution produiilt un 
il bon effet, que le peuple ayant ap
pris que Morofou avoit été effeéti- 
vement rencontré à la campagne , 

^ pê ie fans quonfçûtce qu’il étoit devenu, 
lc rcLlte‘ jugea qu’il ne falloir point prelier 

le Grand-Duc de leur donner ce 
qu’il n’avoit point, &  fe fépara en
viron fur les onze heures du matin.

Incontinent après midi on vid le 
p̂ tïcn feu en plufieurs maifons des quar- 
dwoi-s tiers de M étrofskt &  de Tw erski ;
(jiUitlCrs  ̂ y , J  r  r ,
d« h viik ou le peuple en le réparant accou- 
ïhütdbies tut, pour dérober plûtôt, que pour 
lavages, aider à éteindre le feu. Il fit en 

fort peu de temps tant de progrès, 
qu’il confirma tout le quartier de 
Czargorod t reduifant en cendres 
toutes les maifons comprifes dans la 
Muraille Blanche jui qu’à la rivière de 
la Negïma^ &  pailant au-delà de la 
rivière dans les tavernes du Grand- 
Duc, il alluma celles à eau de vie, &  
caufa un fi horrible incendie, qu’on 
croyoit qu’il enfeveliroit même le 

Pe[fonne château dans fes cendres. Il ne s’y 
nevientau trouva perfoime qui voulût aller 
pourquoi, au lecours, ce ceux qui y etoient 

obligez, n’étoient pas en état de le 
pouvoir frire,s’étant tellement eny- 
v re z , qu’ils étoient demeurez en
dormis dans la rue, &  que les va
peurs du feu, qu’ils avoient dans le 
corps , les étouffoient, auiïî-bien 
que la fumée de celui qui achevoit 
de brûler toute la ville.

Sur les onze heures du foir quel
ques Etrangers s’amufant à regarder 
avec étonnement le feu danslamai- 
fo n , où l ’on avoit ferré l’eau de vie 
pour la provifion du Grand-Duc , 
apperçûrent de loin un Moine char- 

avarm ire gé d’un fardeau, qu’ils ne prirent 
d̂ u mol pas bien reconnoître d’abord, finon 

qu’à l ’entendre ahanner ils jugèrent 
qu’il devoit être bien pefant. En 
approchant il pria que l’on vint à 
fon fecours, fie qu’011 lui aidât à jet-
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ter dans le feu le corps du méchant 
Rlejfeou , qu’il trainoit après lui ; 
parce que c ’étoit là le feul moyen, 
à ce qu’il difoit, de l’éteindre ; mais 
voyant que les Allemcms n’y vou- 
loient point mettre la main , il fe 
mit à jurer 8e à blafphemer, jufqu’à 
ce que quelques M ofcovites lui eui- 
fent rendu cet office, fie qu’ils lui 
euifent aidé à jetter le cadavre dans 
le feu ; qui dès l ’heure même com
mença à diminuer &  à s’éteindre 
quelque temps après en leur pré- 
fence.

Quelques jours après cet accident, 
le Grand-Duc fit régaler les Strelits ^ ÿ]ü' 
d eau de vie &  d hydromel ; fie fon 
beau - père Ilia  ‘D auilow its M i- ïtyr
lojlauski invita à diner chez lui 
pluiieurs Bourgeois de chaque mé
tier , &  employa plufieurs jours de 
fuite à leur fifre bonne chère. Le 
Patriarche exhorta auiïi les Prêtres 
&  les Moines de tacher à ramener 
à leur devoir les efpfits égarez, & 
de leur remontrer le refpeéî &  l’o- 
béïifance, à laquelle la confidence 
les obligeoit.

Cette prudence &  cette douceur 
du Grand-Duc achevèrent de cal
mer les efprits ; de forte qu’ayant 
rempli les places de ceux qui ve- 
noient d’être exécutez, de perfon- 
nes capables &  approuvées , il fe , 
fervit de l’oCcafion d’une procel- 
fiou pour parler au peuple en pré- 

: fence de M i kit a Ivano!w ïts Roma- Qu’e/î-«
! non , &  leur dit : Qu’il avoit un S i  
! „  regret extrême d ’apprendre les 
„  injuflices &  les violences,  que T lef- peuple;

„ feou 8e Trachanïjiou avoient com- 
„  mifes fous fon nom, mais contre fon 
„  intention. Qu’il avoit établi en leur 
„  place des perfonnes de probité 8e 
„  agréables au peuple, qui ne man- 
„  queroient pas d’adminiflrer la ju
s t ic e  gratuitement &  également à 
„tous ; à quoi il auroit lui-même 
„  foeuil. Qu’il revoquoit l’Edit de.
„ la  gabelle du fel, &  qu’il fuppri- 
„m eroit au premier jour tous les 
„monopoles. Qu’ii Îeur conferve- 
„  roit tous leurs privilèges* 8e qu’il les 
„  augmenter oit dans les occafions.
Sur quoi le peuple s’étant battu le

front,
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pour ¡jLiei 
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f r o n t ,  &  ayant remercié fa Maje- | L ’hiitoire ,  que nous venons de 
île 5 le - Duc continua &> raconter, confirme la vérité de ce
dit.* „Qu il etoit viai qu il avoit pro- ■ que nous avons dit ailleurs, que les 
„mis de leur mettre entre les mains | Mofcovites^ tout fournis &  elclaves cnvUcï 
„la peifonne de S ot ¿s X oanovoits iquiis font , ne laillent pas de s’c - s'“n,ai',c’"*
»M orofiü , &  qu’il avouoit, qu’il ¡manciper &  de fe mutiner, quand S ls T 1*
„  ne le pouvoit pas entièrement juili- ; le gouvernement leur devient inlup- 
„fier; mais qu’il ne pouvoit pas auffi! portable 8c les jette dans le defof- 
„fe refoudre à le condamnerïqu’ainfi ; poir. J ’y ajouterai encore un exem- 
„il efperoit, qnc le peuple n e re -jp le  plus récent, & dont le récit 
„jetteroit point la prémiére priere 'fera d’autant moins ennuyeux, qu’il 
„qu’il lui vouîoit faire, de pardon- a quelque affinité avec celui dont 
„ner k Moro fou. pour cette fois feu- nous venons de parler, &  qu’il a

 ̂on 
dans 

tpe.
„ Moro fou fc gouverneroit fi bien j L e  Grand-Duc de Mofco *016 CH- Amiwilail* 
„à l’avenir, qu’il auroit fujet d’être voya l’An 1649. une Ambaffade fo- cï.!d- 
„fatisfait de la conduite. Que fi lemnelle à la Reine de Suède, dont a 
„ l ’on ne vouloit point qu’il conti- Y Qcolnits Boris Ivanoomts Su s km &
„nuât de prendre fa place au Con- étoit le C h ef II avoit ordre 
„feil d’E ta t , il le congediéroit ; tre autres chofes, d’accommoder le 
„mais qu’il fupplioit le peuple de différend, qui fembloit menacer ces 
„confidcrer ce Seigneur comme c e -1 deux Etats voifins d’une guerre iné

vitable, à caufe des Sujets de Tune 
&  de l’autre Couronne, qui quit
taient le pays de leur demeure, &  
qui fe retiroient chez leurs voi- 
iins, pour éviter de payer leurs det
tes. E t comme depuis 32, ans 011 
n’avoit pas touché au compte qui 
devoit être liquidé entre ces deux 
Puiiîances, &  qu’il fe trouvoit plus 
de Suédois en Mofcovte que de M of- 

une longue &  heur eu fe  v ie  à fa  M a- I cavités en Suède, il fut dit par le 
j e f i é L a  volonté de D ieu  &  du I traité, que T u s km fit à Stockholme^ 
Grand-Duc fô it fa ite . L e  Grand- que l’on feroit une compenfation conclu à 
Duc en fentit une joye extrême, en des trente premières années, &  sf f hoL~ 
remercia le peuple, &  loua haute- que pour les deux autres le Grand- 
ment le zélé &  baffe ¿lion, qu’il ve-i Duc feroit payer à la Reine &  à la 
noit de témoigner pour fon Etat Couronne de Suède cent quatre

vingts dix mille roubles-, qui font 
trois cens quatre vingts mille écus, 
partie en argent, partie en fegle,
&  que le payement fe feroit au

„lui 5 qui ne pouvoit que lui êtrë 
„extrêmement cher, ayant époufé 
„la fœur de la Grande-Ducheffe, 
„ &  qu’ainfi il auroit de la peine à 
„confentir à 1a mort. Les larmes, 
avec lefqnelles le Grand-Duc finit 
ce difeours, firent bien connoître 
l’affection qu’il avoit pour ce Favo
ri, &  touchèrent fi bien le peuple, 
qu’ils s’écrièrent tous, D ieu  donne

Taîtê

& pour fa perfonne.
Morafoa Peu de jours après Moro fou  parut 
dviu'15 en Public à la fuite du Grand-Duc, 
ïiifit. & à l’occafion d’un pèlerinage, quil 

fit au Couvent de Troitfa . Il ne 
fe couvrit point depuis le château 
jufqu’à la porte de la ville , faluant 
le peuple à droite à gauche de

printemps de l’An iéyo. E t en ef- Payement
J „ fait à 1*

Commiffaire de la Reine de Suede
profondes reverences; &  depuis ce j on lui paya en co fe es  &  en ducats 

I temps-là il ne perdit point bocca- trois cens mille écus, 8c bon donna 
fion de gratifier &  d’aider de fon ! ordre à Fedor Amilumou^ ivlarchand
credit ceux qui s’adreffoient à lui, ; de Blefcon5 de fournir du feglejuf- 
pour les affaires qu’ils avaient à la 1 qu’à la valeur de quatre vingts mille 
Cour. ’ écus. Cet homme intéreffé fit

aulii-



ï 6$6, auiïï-tôt faifir tous les fegles, &  ne 
voulut pas permettre que les parti
culiers en achetaient un feul boiiTeau 
fans fa permiiTion, laquelle on é- 
toit contraint d'acheter bien chère
ment.

hati- Les habitans de B lefiou  fouffri-
Sïitüu r,rent cctte opprelïion fi impatiem- 
nuiiirieiît, ment, que non contensde senpren- 

dre à l’avarice des Suédois, ilsaccu- 
foient Buskïn de prévarication dans 
fon emploi? &  de trahifon contre 
fon Prince. Ils difoient que Moro- 
fou  étoit d’intelligence avec les E- 
trangers, &  fe perluadant que cette 
négociation s’étoit faite contre l'in
tention du Grand-Duc, ils tâchoient 

us tkknt d’intérelTer la ville de Novogorod 
dScimrdans leur querelle, &  ils y travail- 
««Tdl lérent h bien, que quelques uns des 
nüvoSo- principaux Marchands s'étant décla- 
ïod‘ rez pour eux , le W eivode eut de 

la peine à empêcher le foulevement 
quc|ic de toute la ville. Les uns 5c les 

autres refolurent,qu’ils arrêtefoient 
as t " l ’argent lorsqu’on le voudroit traiil- 

porter en Suède, 8c qu’ils ne per- 
mettroient point la traite du fegle, 
parce qu’elle feroit capable d'affamer 
tout le pays. Ayant pris cette re- 
folution ils envoyèrent trois Dépu- 

iis envo- tez ùM ofiou, fçavoir, un Marchand, 
yem uois un Çofaque, &  un Strelits  , avec 
i Moicou. ordre deiçavoir il ce traite setoit 

fait &  s’il s’executoit du confente- 
mentduGfand-Duc. Et cependant? 

.fans attendre le retour de leurs Dé
putez , ils pillèrent la maifon <SA- 
milimiQu, &  donnèrent la quehion 
à fa femme , pour la contraindre 
de découvrir l’argent de fon mari, 
qui s’étoit fauvé. Le TVeivode y 
accourut, à deiTein d ’empêcher le 
defordre ; mais on le chafTa de la 
ville, &  l’on invita la NobleiTe du 
voiiînage d’y venir, 8c de fe joindre 
à eux, contre les Monopoleurs &  
les Maltotiers. Ces trois vénérables 

envoyez à Députez ne furent pas plutôt arrivez J 
Mnfcou.  ̂Novogorod, que le W vivo de les fit 

mettre aux fers, &  les envoya en 
cet état à Mo f i  on ; où le W eivode 
de T k fio u  8c le Marchand Arnilia- 
nou arrivèrent en même temps. On 
y eut auiTi avis, que ceux de T le f\
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cou avoienf volé 8c maltraité un 
Marchand, Suédois ; c’cft pourquoi 
le Grand-Duc y renvoya le ÏVeivode,
8c le ht accompagner d’1111 Bojare? 
pour tâcher d’arrêter le progrès de 
ces defordres. Ceux de Tlefiou  
qui ne vouloient point les recevoir 
d’abord, leur ouvrirent enfin les 
portes ; mais ce ne fut que pour wcïvode 
mettre le ÏVeïvode en prifon , &  J teun ^  
pour faire violence au B ojare , qui 
fut aifès imprudent pour les Vouloir 
traiter hors de faifon avec tant de 
févérité, que le peuple le chargea 
de coups de bâton, 8c le pourfui- 
vit jufque dans un Couvent, où il 
fut forcé 8c fi maltraité, qu’on crûd 
qu’il en mourroit,

L e  Grand-Duc lie laiiTa pas d’e- le  çm4- 
xecuter le traité qui avoit étoit con- 
clu avec la Suède, 8c acheva de kR'incdî

1 4 * ■ « Sucdh
payer en argent le fegle qu on avoit 
promis de fournir, le faifant con
duire avec le Commiifaire Suédois, 
par une bonne efeorte de S tr élit s 
jufque fur les frontières de Suede.
Il donna en même temps ordre à n donnB 
Ivan M ikïto w its Gavenski dafîem- 
bler la NobleiTe des provinces voifi- v ï *  
nés, 8c les regimens d’infanterie despkitou- 
Colonels Kormichel 8c H am ilton , 
qui faifoient plus de quatre mille 
hommes, &  d’aiïiéger la ville de 
T iefiou . Les habitans firent d’a
bord mine de fe vouloir défendre ; 
mais le courage leur manqua bien
tôt , auili-bien que la force ; de 
forte qu’ils furent contraints de fai- c«« vui* 
re leur accommodement aux dépensfe f0™  
des auteurs de la fédition, qui furent 
exécutez à mort ou releguez en 
Sibérie.

Les defordres, dont nous-venons 
de parler, ont apporté un grand 
changement aux affairés 8c au gou- change. 
vernement de M ofiovîe; car quoi-»™ffJ°* 
que Milojlmiski 8c M orofiu ayent & i  bL- 
beaucoup de crédit, &  que le P a - J J E  
triarche même ait une très grande v*- 
autorité auprès du Grand-Duc, les 
autres K n ez 8c Bojares ne laiiTent 
pas d’avoir bonne part aux affaires^
8c de faire les fondions de leurs 
charges, Ahacun félon fa qaiifance 
8c félon fon emploi.

Les

M O S C O V I E ,  304



de  TARTAREE, e t  dePERSE. L it. III. 3063o ;

Les Bojares fe trouvent ordinai
rement à la Cour au nombre de tren
te; quoique du temps de Zuskï l’on 
y en comptât jufqu’à foixante & dix. 
On a remarqué , que l’An 1654. 
lorsqu'il fallut refoudre la guerre de 
Smolensko pour faire lever le liège de 
cette ville , il fe trouva aux délibé
rations de cettè importante affaire 
vingt-neuf B o ja res , dont voici les 
noms.

Les B ojares , qui font pris d’en
tre les Oco/nits fo n t  au nom

bre de vingt-neuf, fçavoir,
Bojiires ■ Boris Ivanowits Morofou Favori &  beau-
«ifcnt frère du Grand-Duc.
ordinaire- Boris Mikita ivanowits Romanou 5 gra nd
toabÈ* oncle du Grand-Duc.
ikisüs. Ivan- Bafilowits Moro fou.

Knez. Ivan André omît s Gallizin.
Knez Mikita Poanowits Odoouski.
Knez Jacob Kudenietewip Fzerkashi. 
Knez Alexei Mikitowits Krubeîskoi.
Gîeeb Ivanowits Morofou.
Bafilï Petrowits Kzeremetou.
Knez Boris Alexandrowits Reppemn. 
Michael Michaëlowits Soltikoti.
Bafili Ivanowits Strefnou.
Knez Bafili Simonowits ProforouskL 
Knez Fedor Simonowits Kitrakïn.
Knez Gregorï Simonowits Kurakin.
Knez Ju rgi Petrowits Buynefibu Roftous- 

ki.
Ivan Ivanowits Soltikou.

' Knez Ju rgi Alexeowits Dolgorukoi. 
Gregori Bafilowits Puskin.
Knez Fedor Federowits Volchonski. 
Laurenti Demetrîowits Soltikou.
Ilia DamJowits -Milofiauski, beau-pére 

du Grand-Duc.
Bafili Bafilowits Butterlïn.
Knez Michael Petrowits Pronski.
Knez Ivan Petrowits Promki.
Knez Ivan Mikitowits Gavemki.
Knez 'Fedor Jurgiowits Chworofiini. 
Bafili. Borifiowits Fzeremetou.
Mikita Alexeowits Sttfin.

S i  ^ es colnits , ou les Seigneurs , d’entre 
Eamsï lefquels bn clioifit les Bo

jares y font: au nombre de 
vingt-quatre, fçavoir,

0 colnits Knez André Federowits 'L it- 
wïnou Mafalskoi.

Knez Ivan ■ F  fiero wits Chilkou.
Mikifor Sergeowits Zabackin.
Knez Demetri Petrowits Lewou.
Knez Bafili Petrowits Lewou.
Knez Simon Petrowits Lewou.
Knez Ivan Ivanowits Rormdamuski. 
Knez Bafili Gregoriwïts Romadamuski.

Knez Steppan Gabrielowits Puskin. 10^6. 
Knez Simon Romanowits Pofarski,
Bogdan Mattheoivits Chytrou.
Peter Petrowits Gollowin.
Ivan Andreowits Milofiauski.
Knez Ivan Ivanowits Labanou Rojìous* 

ki.
Knez Demetri Alexeowits DolgorukoL 
Knez Peter Alexeowits Doigorukoi.
Simon Lukianowiîs Strefnou.
Ivan-Federowits Bvlschoi Strefnou.
Michaël Alexeowits Art i f  chou.
Procojfi Federowits Sockounin. .
Knez Boris Ivanowits Kroikurou.
Alexei Demetrid-iuits Collii fou.
Bafilï Alexandrowits Zioglockott.
Ivan Bafilowits Alferiou.

Les plus qualifier après les Bojares Sc les Eumeni 
O colnits font les Dûment D  uomini , 

qu’ils appellent Smbijarskiyc’eifr à- Sueurs ; '
dire, Fils de Bojar ; ils font aufii 

Gentilshommes de la cham
bre, &  ils ibnt au nombre 

de fix , fçavoir,
Ivan Qffonafiimwits Gabrienoit.
Fedor Cufimits Jellifiariou.
Bogdan Federowits Narbiekou.
S dan Bafilowits Conderou. . . .
Bafili Federowits Jam u.
Offonafii Qjfipowits Frontfijfott.

Les Dûment D iaki, ou le Chan- „ f 
celier &  les Secrétaires d’E ta t, font<r«tsî 
trois, fçavoir,
Aimas Ivanowits, Chancelier.
Simon Ivanowits Saborouski, Secretaire. 
Larivon_Demetriowïts Prontjìjfou, Se
cretaire,

Ce font là les noms des Seigneurs 
qui ont aujourd’hui les principales 
charges, &  qui gouvernent tout le 
Royaume de M oficovie, tant au 
Confeil d’E ta t, que pour les affai
res particulières ; ainfi que nous 
l ’allons voir.

L a  première dignité duRoyaume p* p*in- 
étoit autrefois celle du Sudaïjlvenoi %' 
Coinifche, c’eff-à-dire , du G rm id-^fjffi* 
Ecuyer de Mofcovie ; mais cette «n5. 
charge demeure fupprimée depuis 
que Z u s k i, qui la pofTedoit, fut 
appellé à la Couronne. Celle qui 
la fu it, ou qui eft aujourd’hui la 
prémiére, eft celle de ‘EuGretskoi 5 
ou de G rand-M K tr e , qui a l’in
tendance &  la direçiiôn de toute k  
maifon du Grand-Duc. Après lui 
vient ¥ Orufinitsch e i, qui a Finten- 
dance des armes 8c des chevaux 
delfines pour le fen ice  particulier 
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ï6$6> de la perfonne du Grand-Due , com

me auffi des harnois &  des autres 
ornemens, dont on fe feit aux en
trées &  aux cérémonies publiques. 
Ces trois Officiers precedent tous les 
autres B ojares, Ocolnïts, 'Dûment 
cD ïa k i, ou les Secrétaires d'Etat ; 
qui à leur tour precedent le T o ftil- 
n iz e i , ou celui qui fait Je lit du 
Grand-Duc, le Comnutnqy Klutfiom , 
c’eit-à-dire, le Chambellan, le C raft- 
fü-, ou Ecuyer trenchant, les Stokû- 
k i , ou Gentilshommes iervans, les 
Strapfi , ou Gentilshommes de la 
chambre, les Duorainzy ou Gen
tilshommes ordinaires, les S ilz i, 
ou Pages, les T>mki, ou Secrétai
res, &  les Boddiotfeïy ou Commis, 
qui font les derniers en dignité &  
en fonction.

a quai tes Tous les K ncz  &  les B ojares , 
bS « ksqui ont du bien, font obligez de 
onc oUt- ¿ onncr leurs terres à ferme, &  de 
ŝ ‘ demeurer en perfonne à Mofiou ; 

ou ils doivent aller tous les jours 
à la Cour , 8c fe frapper le front 
en la préfence du Grand-Duc, qui 
s’alîüre par, ce moyen de leur fideli
té, &  affermit le repos de fon Etat, 
qui fans doute feroit altéré par l'au
torité , que les Grands pourraient 
s’aquerir dans les provinces pendant 
le féjour qu’ils y feroient.

Leur cîc- Leurs hôtels font grands &c ma- 
K f  Équi-gnifiques, &  ils parodient extrêmé- 

ment, tant en leur dépenfe dans le 
logis, qu'en leurs habits &  en leur 
fuite, quand ils fortent de chez eux. 
Quand ils vont à cheval, ils portent 
à l’arçon de la felle une petite tim
bale d’un pied de diamètre, fur la
quelle ils donnent de temps en temps 
des coups du manche de leur fouet, 
pour fe faire faire place dans lapref- 
fe , qui fe trouve ordinairement au 
marché &  dans les rues. Les Knez^ 
qui n’ont point d’emploi à la Cour, 
81 qui n’ont pas le moyen d’y faire 
de la dépenfe, fe retirent à la cam
pagne , où leur manière de vivre 
n’eil pas fort différente de celle 
des Payfans.

îit du. ils ne fe mefallient point, &  ils 
ï ï ï i ,  font grand cas de l’ancienne Noblef- 

fe ; non feulement de celle de leur

M O S C O V I E ,  3o2 j
p ays, mais auffi de fétrangere , 16 3 6 : j 
dont ils s’informent bien partieulié- î
rement, &  fur-tout de k  naiffitnee !
des Ambaflàdeurs que fon envoyé \
en M ofcovie. \

Ces Bojares ne fervent pas foule- a J
ment auxcérémonies & aux a iid ia n -^ jL . 
ces publiques, mais ils ont effeéü- P / 
vement part au miniflére, &  ils font j
employez aux affaires &  à la dcci- |
lion des procès, où ils fe trouvent î
en qualité de Préffdens. Les Con- .
feils pour les affaires d’Etat fo tien- f
nent ordinairement la nuit, &  les S
Confeillers fo rendent au Confeil à Î:
une heure après minuit, &  y de- §
meurent juiqu’à 9. ou 10. heures |
du matin. t

Nous parlerons de l’emploi par- Les rove* 

ticulier des Bojares , quand nous c™Æ § 
aurons dit un mot des revenus du Duĉ elîi | 
Grand-Duc j lequel ayant un Etat f  

d’une vaffe étendue, &  compofé | 
d’un très grand nombre de provin- |
ces, il ne fe peut qu’il ne foit très b
riche &  très puiffant, tant en do- |
maines , qu a caufo du profit qu’il |
tire du trafic qu’il fait faire par fos I 
Faéfours, &  des tailles , droits, 8c f  

impolitions qu’il leve fur fos Sujets. £ 
En temps de paix les importions ne Lfî taxti |J 
font point exceiîives ; mais les con- | 
tributions font ff grandes en temps «T *. I 
de guerre, que lorsque le Grand-su««. ï  
Duc M ichaël Federow its voulut af- §
fiéger la ville de Smolensko l’An . |
1632. il obligea tous fos Sujets à f

lui payer la pettina  , c ’eil-à-dire , f
le cinquième denier de leur bien ; f
mais celui-ci s’efl contenté du di- p
xiéme au commencement de la pré- f

fente guerre. Les K n ez, les Boja- f
res y 8c les Gentilshommes font [i
exempts de ces taxes * mais ils font §
obligez auffi-bien que les Couvens f
des Religieux, de lever 8c d’entre- f

tenir un certain nombre d’hommes |
à pied &  à cheval, à proportion |
de leur revenu. ■ • |

L a  traite foraine rend une fomme utt*ïie f  

fi confidérable, qu’il y a des années f  
où le Bureau de la feule ville d 'A r - q ■
change! fournit plus de fix cens 
mille écus. Les Gructsttouduory c’eff- 
ù-dire, les tavernes, où le Grand-

Duc
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i6'6. Duc fait vendre du vin, de la blé- 

J re, de l’hydromel, &  de Peau de 
, vie, payent des femmes immenfes;Tjvirneja / L J ,  ,

viB.biirt.puisquil tire de trois tavernes de 
îa feule ville de Novogorod plus de 
douze mille écu s, St que depuis 
que ce droit n’appartient qu’au Sou
verain, il y a plus de mille maifons 
où le Grand-Duc fait leul vendre le 
vin St l’eau de v ie , &  en tire feul 
le profit.

Ksffiit. Le s martres zibelines &  autres 
¡S l  af- fourrures lui donnent auffi beau- 

coup; parce qu’il s’eneil refervé le 
trafic à lui feul, auiîi-bien que celui 
du cavayar, &  de plufieurs autres 

t(rail( marchandifes. L e  revenu de far- 
«rinrítíigent, qu’il fait valoir par fes Fa- 
èlatéîflt' ¿leurs, n’efl pas il certain , tant 

parce que le profit du Marchand 
n’eil pas toûjours également aiTûré, 
que parce qu’on lui fait quelquefois 
banqueroute, auffi-bien qu’à des 
particuliers. Dans le temps de nô
tre Ambalîade il avoit confié quatre 
mille. écus à un Marchand nommé 

iiïfiit Savelli, qui au-lieu de faire profi- 
«  ter cette l’omme fa diffipa entiére- 

ment, en moins de trois ans qu’il 
fut en T erje. L e  Grand-Duc don
na ordre au Tojlcmik A lex  et Saw i- 
nowits Romemit£ÏkoM, qui fit le 
voyage de T erfè  avec nous, de le 
faire prendre, St de le ramener en 

0.a jcf_ Mofcovie, En  arrivant à Schama- 
jjfe chie, nous fçûmes qu’il étoit dans 

la ville ; mais comme le Truchement 
du Tojlanik étoit mort, il diffimula 
d’avoir ordre de le faire prendre, 
mais il le pria de lui fervir de T ru 
chement dans fa négociation, à 
deifein de le ramener fous ce pré
texte jufque fur la frontière, &  de 
le faire enlever enfuite. L ’autre, 
qui fe tenoit fur fes gardes, fervit 

! fort bien Xz Rojlanik pendant le fé- 
! jour qu’il fit à Ifpahan ; mais le 

voyant prêt à partir pour retourner 
Î'fitïr tu Mofcovie il fe fauva dans Y A lla - 

capi, le fit circoncire, fe mit fous 
; la protection de M ahom et, &  de

meura en R erfe.
Le Grand-Duc donne tout fon 

domaine à ferme; mais la plus gran
de partie du revenu qu’il en tire eil

employée à la fubfiflance à^ Strelits, i 6$6, 
dont il eil obligé d’entretenir con
tinuellement un très grand nombre, 
tant dans la ville de ^Mofcou  ̂ ou 11 û peiÆ 
y en a plus de feize mille, que fur 
les frontières ; de lorte que le n o m -^ s 110'* 
bre des troupes ordinaires monte à 
plus de cent mille hommes. Et pour 
dire la vérité, fi la recepte eil gran
de , la dépenfe ne l’eit pas moins.
Il n’y a prefque point d’année, qu’il 
ne i'oit contraint d’acheter la paix 
des T  art are s à force d’argent &  de 
préfens. Il ne fait pas fes guerres à 
fi bon marché qu’on les fait ailleurs; 
car appellant à fon fervice un 
grand nombre d’Officiers &  de Sol
dats Aliénions &  d’autres Etrangers, 
il ne le i  y arrête qu’en leur don
nant des gages extraordinaires, &  
en les payant fort exactement, &  
bien fouvent par avance. Les Am- 
ballades qu’il reçoit ne lui coûtent 
pas moins, que celles qu’il envoyé ; 
parce qu’il défraye toutes les per- 
fonnes publiques, St leur fait des 
préfens fort coniidérables. La  dé
penfe de fa table St du reile de fa 
Cour eil fort grande, comme étant 
compofée de plus de mille perfon- 
nes, qui ont bouche en Cour.

A  l'heure du dîner, oudufoupeiy 
on n’y fonne point de la trompette, 
comme l’on fait chez les Princes 
à'Allemagne ; mais un des Officiers 
va à la porte de la cuifine &  de la 
cave, Sc crie, Godufàr Knfchïmmg^ 
c’efl-à-dire,le Grand-Seigneur veut 
que l’on ferve, &  auili-tôt on porte 
la viande. L e  Grand-Duc fe met SÜtc 
au milieu de la table &  feul; s’il prie 
à diner avec lui le Patriarche, ou , 
quelque autre grand Seigneur, il 
fait drefTer une autre table au bout 
de la Tienne, St on leur fert de la- 
viande qui a été préfentée au Grand- 
D u c; je dis préfentée, parce que 
tout le repas n’étant que d’un feul “ .¡¡J %*. 
fervice d’environ cinquante plats, vite- 
les Gentilshommes 11e les met
tent pas tous fur la table, mais ils 
les tiennent à la main, jufqu’à ce 
que l’Ecuyer trenchant les ait mon- 
trezau Grand-Duc,& jufquà cequ’ü 
ait demandé ceux dont il defire man- 
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gei\ Si perfonne ne dine avec lui, 
il envoyé les plats, où ü n’a point 
touché, à quelques Seigneurs de la 
v ille , ou à fcs Médecins, 

son Mette* L e  Grand-Duc d’auj ourd’hui n’en
dn a a qu’un feul, qui cil celui qui a fait 
pte eIU’ le Voyage de E erfe  avec nous. Il 

n’eft point du nombre de ceux qui 
s’attachent fuperilitieufement aux 
maximes de Galien ; mais il em- 

. ployé fouvent &  fort heureufement 
des remedes chimiques ; où il reiif- 
ilt ii bien , que le Prince ne . s en 
fert pas moins utilement que IcsBo- 
ja res  &  les grands Seigneurs de la 

s=s p- 'Cour. Il a fix vingts quatre écus 
S / ¡T  de gages par mois, &  outre cela une 
ptérens. penqon dx cens écus par an, &  

plus de bled, d’orge, de^niel, &  
autres provifions, qu’il n’en fçauroit 
confumer dans fa famille. L e  Grand- 
Duc ne fe purge point &  ne fe fait 
point faigner, qu’il ne faiïè au Mé
decin un préfent de cent écus, 8c 
d’une pièce de fatin ou de velours, 
ou d ’ùn zàmmer de martre zibeline, 
qui vaut pour le moins autant. Les 

qgeft.« Bojares ne donnent point d ’argent 
Medmns aux Médecins, mais bien une cer- 

taine quantité de lard, de jambons, 
resi de zibelines, d’eau de vie, &  d’au

tres denrées. Ils font obligez d’aï- 
îÆ t  L r  tous les jours à la Cour, &  de 
obligé > fe battre le front en la préfence du 

Grand-D uc, ou au moins devant 
ceux qui ont l’intendance de l'on a- 
potheque.

Ses Trti- Il a plufieurs Truchemens pour 
Sellai ’ les Langues étrangères, particulié- 

renient pour Y Allem and, le Eoîo- 
£ L '*  nois, le Suédois, le T urc , &  le T e r- 

fan . Celui , dont le Grand-Duc fe 
fert à préfent dans fes plus impor
tantes affaires, eil H anois, &  il a 
une connoiffancefi générale de tou
tes les Langues de X Europe ̂  qu’ayant 
été envoyé à la Cour de Vienne de
puis trois ans, avec Ivan  Ivanow its 
Boklakouskoy &  Ivan  Eolycarpoujin 
Michailoiiy il fut ii agréable à l’Em- 

■ pereur, qu’il lui donna des Lettres 
deNobleffe de fon pur mouvement. 

Sa Cour,&£ Au reile ,  la Cour du Grand-Duc
2 ™ uU a ceL  de commun avec celle de 

toüs les autres Princes, que la ver
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tu en eibprefque bannie, &  que le i 6$é, 
vice y eft fur le throne. Ceux qui 
ont l’honneur d ’approcher de plus 
près du Grand-Duc, font auiîi plus 
adroits , plus fourbes, plus iniidel
les, & plus infolens que les autres.
Ils fçavent merveilleufement bien 
faire valoir la faveur.du Prince, &  
fe font rendre les derniers refpeéls 
&  les.plus baffes fourmilions par ceux 
qui les recherchent, plutôt pour é- , 
viter le mal qu’ils pourvoient faire, 
que pour le bien qu’on en efpere.

Le Confeil du Grand-Duc eil di- *<■ confia 
vifé en fixDepartemens, ou, félon 
leur façon de parler, en fix Chan- c ü ?  
celeries. Dans la première on parle ^  * 
des affaires étrangères. Dans la : 
deuxième de celles de la guerre.
Dans la troifiéme l’on traite du do- ; 
maine &  des finances du Prince.
Dans la quatrième on reçoit les  ̂
comptes des Faéleurs &  de céüx qui il 
ont l’intendance des tavernes. Dans il1 
la cinquième on prend comioifiancé f: 
par appel des procès civils. Et dans J;

| la fixiéme on inflruit &  on juge k
' les procès criminels.

Nous avons dit ci-deffus , que LfîCham. [, 
les Confeillers d’Etat 8c les Bojaresbies ¿«v '<■ 
ne lont pas feulement employez aux de juin« £ 
affaires de la Cour &  du Prince , ¿¡Jf f 
mais auffi au jugement des affaires f
civiles &  particulières, où ils preii- f
dent avec d’autres Juges, ou ils ,y j. 
jugent feuls les procès, félon la na- :j 
ture des affaires qui fe préfentent. | 
Il y à pour cela dans la ville de Mo/1 Î 
cou trente-deux Chambres tant des . fj 
comptes que de juflice, que les Mof- ÏJ 
vovites appellent T  rie as, &  que je jj 
m’en vai mettre ici par ordre, avec %
les noms des Préfidens, ou Chance- î
Iiers,ouDireéteurs de chacune d’elles. h

i. L e  Eofolskoi E r ic  ces eil la pofowa* £ 
Chambre, où l’on réglé les affaires. Iicaî* y 
des Àmbaiîadeurs', des pofles du 
Royaume, &  des Marchands étran- :j
gers. Aim as Ivanow its en eft Pré- 
fïdent ou Chancelier.

x. Roferadni E r ic  as eil celle où Rofe«̂
1Î * J  A 1 J  prie#!. îi1 on tient regitre du nom , de la ?j 
qualité, &  de la famille des Bojares 
&  de tous les Gentilshommes de j
M ofcovie, comme aufîi de tous les i

ex- i
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.ïtfjtf. exploits de guerre &  des avantages ¡‘poids qu’il faut iiiivant le prix du 1 6 ¡6

~~ — froment &  du iegle, &  fi dans les
cabarets-, où Ton vend toute forte 
dp vins étrangers , on y donne le 
vin à un prix raifonnnable &  dans 
de juiles mefures, On y prend foin 
iiufli de faire payer exaélement à tous 
les Etrangers, qui font au fcrvice 
du Grand-Duc, tant à fa Cour que 
dans fes troupes, leurs gages par mois 
&  leurs pendons annuelles. L e  Bo

ja r  R iiez  M ichael Tetrow its Prons- 
kï eit Directeur de cette Chambre.

10. L e  Sttdnoi Wolodimirskoi T r i-  SU(jno. 
cas eil celui où l’on juge les caufes Wnlodî- 
de tous les AT?/?#, Bojdres, &  autres 
Grands-Seigneurs M ojcovites, où 
fon entend les plaintes qu’ils 'ont à 
faire , &  où meme on prononce 
fentence quand il s’agit de quelque

que le Grand-Duc en tire, ou des 
pertes qu’il y fait. Ivan  OjfonaJJï- 
nowïts Gabnenou en eitDireéleur. 

Pomied- 3. Tomieftuoi T ricas  eil la Cham- 
MiPlic"‘:bres où l ’on tient regître de tous 

les fiefs, &  où l’on vuide les procès 
qui les regardent. On y  reçoit 
auifi les droits que les fiefs doivent 
payer au Grand-Duc, fous la dire
ction de Fedor Çujmits Je llifa rio u . 

^  4- 5* L e  Kafaüskoï &  le Sibers-
* WÆw T ricas  font les Chambres-, dans 
koii’IiU\lefqueHes fe jugent les procès des 

provinces de Cafan &  de Sibérie , &c 
oii l’on tient regître des revenus qui 
fe tirent des martres zibelines &  au
tres pelleteries, que ces deux pro
vinces fourniifent au Grand-Duc, 
LePréfident de ces deux Chambres 
elt le B ojar K nez A lexei M ikitow its 
Trubetskoi.

a diîon L e  Phiorzovoi F r ic  as eil ce- 
Pn‘ lui où fe traitent. toutes les affai

res qui regardent la Cour &  la 
maifon du Grand-Duc &  fon entre
tien. L e  Bojar, B ajili Bajilow its 
Butterlin  en a l’intendance. ,

7* U lnafèffiskoi ‘P  rie as eil pour 
w fc^les Officiers de guerre étrangers, 

qui y portent leurs caufes pour être 
jugées, &  qui en temps de paix y 
reçoivent leurs ordres dP lia  T)ani- 

, lovait s M ilojlauski beau-pére du 
Grand-Duc, qui en a radminiïlra- 
tion.

8. Le Reltarskoi T ricas  a été é- 
tabli pour décider les affaires de la 
Cavalerie M ofcovite, &  c’eil là où 
en temps de paix ils reçoivent leurs 
ordres &  leurs gages, fçavoir 30. 
roubles ou 60. écus par an pour 
chaque Cavalier. Cette Cavalerie 
eil la plûpart compofée de Gentils
hommes qui ont peu de bien, mais 
qui ne biffent pas de pofl'eder des 
nefs. L e  même Ilia  TIanïlowïts 
Milojlauski eilPréfident de ce T ri-  
cas,

9. L e  Bolfchoi Tricbody ou T r i-  
cas , eff: la Chambré où tous les 
Receveurs des droits du Grand- 
Duc doivent rendre leurs com
ptes tous les ans. C ’efl là aufli 
tfie Ton examine ff le pain a le

mirskoi
Pïicas.

k t i ia is k «
Ïïiiàs,

Rosboinoî

ïolfchû
ïiiwî.

affaire particulière. L e  Bojar K nez  
Fedor Sim on owi ts Kurakïn eil Chan
celier dè ce Tricas.

1 1 .  L e  Siîdnoi Moscîimkoi T ricas sudnùi 
eil la Chambre,, où les Stohiikesy 
les S tr a fz i, les T>uorarHiy les S itz i, 
les Gentilshommes &  Pages, qui 
fuivent &  accompagnent le Grand- 
Duc par-tout, doivent fe faire ren
dre juilice. G ’eil auiîi Fedor Simo- 
nowïts Kurakin  qui en eil le Dire- 
¿leur.

1 -l . Le Rosboinoi T ricas  c’eil où 
l’on examine tous ceux qui ont com- ï««k* 
mis des brigandages, des ineurtres, 
des larcins, &  autres violences tant 
dans la ville qu’à la campagne, aux
quels on donne la queilion , &  à 
qui Ton prononce la fentence, fé
lon la nature &  l’état des chofes.
L e  Bojar K nez Boris Æexmiâro- 
w its R ep lia  préffde dans ce T  r i
vas.

13 . L e Tuskarskoi T ricas c’efl où Püskarükoï 
l’on entend &  décidé les affaires de pilcas' 
ceux qui fe mêlent de fondre des 
cloches, des canons, &  autres piè
ces d’artillerie avec leurs affûts, 
tels que font les Fondeurs, Serru
riers , FourbilTeurs, Canoniers, 
Armuriers , Maréchaux, &  Char
pentiers , qui travaillent dans l’ar- 
fenac ; &  où tous ces Ouvriers 
peuvent non feulemeet fe faire ren
dre iuiliee, mais auifi v  faire voir 

V '3  leurs
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Semskoi 
P ri css,

1536. leurs ouvrages , &  demander leur 
payement. L e  malheureux T eter 
Ticbonowïts Trachaniftou, qui fut 
affommé par la populace de Mofiou, 
en étoit Directeur, &  le Bojar K nez  
Ju r g i A lexeow its Holgorukoi a été 
mis à fa place.

itîTcî0' T4- L e  Jam skoiT ricas  eil établi 
pour regler les courvées, &  pour 
payer les gages &c les appointemens 
des Maîtres de polie, Poftillons, 
Courriers, &  Charretiers, quilsap
pellent Jam tfikes, &  pour donner 
des paifeports à ceux qui en deman
dent, &  qui’veulent fe fervir des voi
tures du Grand-Duc, C ’efl VOcoI 
n itza  Ivan Audreowïts MUoJlauski 
qui préfide dans cette Chambre. 

Tzioiobic 1 S- Le Tziolobitnot B  rtc as eil la 
noi *0«*. Chambre, où l’on peut citer &  ti

rer en jufhce les l i t  ¿te s ou Secré
taires, les Com m is, les Capitaines 
des portes, &  les Huiffiers des T r i  
cas. Leur Juge particulier eil F 0- 
colnitza T cter T etrow its Gollowin.

16 . L e  Semskoi T)m r , ou le 
Semskoi T riea s , eil comme leChâ- 
tellet à T a ris , où fe jugent tou
tes les caufes civiles des Bour
geois de la ville de Mofiou. On y 
paye atiiîi les droits que doivent les 
places & les maifons que l’on vend 
&  acheté , comme auffi les taxes 
dont on charge les maifons pour 
l'entretien des ponts , des portes, 
des remparts, &  des autres bâti- 
mens publics, fous la dire dion de 
l 'Ocolnitza Bogdan Mattbeowits 
Chytrou,

ctoioppoi V - L e  Choloppoi T rïcas  eil le 
jticas. Bureau particulier, où les Golops, 

c ’eil-à-dire, lesEfclaves, font leur 
déclaration quand ils fe vendent, 
8e où ils prenent un certificat quand 
ils fe rachètent, ou quand ils re
couvrent leur liberté par d ’autres 
moyens. Steppan Ivanow its IJleuiou 
en a Fadminiffration.

ïp r S f  1 L e  Bolfchikajhi T  rie as eil 
Îe lieu où Ton fournit &  où l’on en- 
regître toutes les étoffes de bro
card, de velours, de fatin, de da
mas , &c. dont on fe fert à la 
C ou r, 8c dont on fait des veiles, 
que le Grand-Duc donne aux Am-

baffadeurs des Princes étrangers, 163$. 
&  aux autres perfonnes de qualité.
Sous ce T ricas  eil le lieu du thréfor 
ou de l’épargne ; où Fou ferre tout 
l ’argent qui fe trouve de relie au 
bout de l’année dans les coffres du 
Grand-Duc , &  dans les receptes 
générales, fous l'intendance à 'Ilia  
TDanilowits MUoJlauski beau-pére 
du Grand-Duc.

Le Cafimnoi T ricas  eil la Chain- Cafinnoi 
b re , où Fon juge les caufes &  pro- 
cès des G o fis , c ’efl-à-dire, des 
principaux Marchands &e des Fa- 
éleurs du Grand-Duc. L e  môme 
Ilia  T)anilowits MUoJlauski en eil 
Préfident.

lo . L e  Monajlerski T ricas  c’efl Monter*, 
où fe jugent les caufes des Moines,ki Plicai’ 
des P rêtres, &  autres Ecclefiaili- 
ques, qui font obligez de reconnoi- 
tre la jurifdiélion feculiére, hors les 
cas privilégiez. U O colnitza K nez  
Ivan  Federow its Ghilkou en a la di- 
reèlion.

v i. L e  Camenoi T ricas  eil un eumeno.- 
bâtiment fort vafle, où l’on fait bon-P[1MÎ* 
ne provifion de pierres, de chaux, 
de bois, de fer, &  autres matériaux, 
que Fon employé aux bàtimens du 
Grand-Duc ; ôc c’eil là où Fon juge 
les différends entre les Charpen
tiers, les Maçons, & autres Ouvriers,
&c où l’on prend foin de les faire 
payer de leurs journées. L e  T)uo- 
raini Jacob Ivanow its Sagraiskoi 
en a finfpeélion.

22. L e  Novogorodkoi Z etw ert Novogo- 
eil le lieu où l’on porte tous les re- ¿ t 012“* 
venus des villes deNovogorod 8e de 
Nifenovogorody &  où les Receveurs 
particuliers de ces deux villes ren
dent leurs comptes. On y juge 
auiîi quelquefois les procès que 
les habitans de ces deux places ont 
entre eux ; car encore-que les Wn~ 
vodes jugent les procès en der
nier reffort& fans appel , cependant 
ceux qui ont fujet de douter de Fé- 
venement de leur affaire, par le peu 
d’inclination qu’ils remarquent au 
W eivode, ont la voye de l’évoca
tion , &  font renvoyer leurs caufes 
à Mofiou. L e  Chancelier Aimas 
Ivanow its préfide dans ce Tricas,.

23. Le

L-

S
!
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d e  T A R T A R I E ,  e t

G  a Hits ko Volodomirski

JÎDVl Î![' 
Itflt

cviiiito- <pricas a été établi pour y recevoir 
StiPri. les revenus, qui fe tirent des pro- 

 ̂ vinces de G alïits  &  de Volodïmer ; 
on y pourvoid auiïi à leurs befoins, 
& on y entend leurs griefs. L ’O- 
coluitfi T e  ter T etrow its Gollowin 
en eit Directeur.

24. L e  Noua Z etw ert eit la 
Chambre, où fe font les receptes 
de toutes les tavernes 8c de tous 
les kabacs de M ofcovie , 8c où tous 
ceux qui tiennent cabaret font o- 
bîigez de venir prendre l'hydromel, 
le vin, & l’eau de vie qu’ils débi
tent , 8c d’y rendre compte de la 
vente qu’ils en ont faite, On y punit 
auiï! ceux qui en ont vendu fans 
permiiïion, ou qui ont pris ou dé
bité du tabac, qui eit leverement 
défendu aux M ofcavités; &  quand 
ils violent ces défenfes, on leur fait 
payer lelon la qualité 8c les moyens 
d’un chacun de groffes amendes pé
cuniaires , ou ils font condamnez à 
la baflonnade &  enfuite envoyez en 
Sibérie. Cependant le trafic &  
billage du tabac efl permis aux A l- 
lemans 8c autres Etrangers, L ’O- 
colnitfa Bogdan M attheowits Chy- 
trou a l’adminiflration de ce T r ï-

16$6<

Vibjskûi
K«,

cas.
Cidram!. 2y. L e  Cafiromkoi Pricas efl le 
tJlhiclSilieuoù l’on porte les revenus de Gz- 

ftrûm7 de Jerojlaw^ &  autres places 
adjacentes, où l’on reçoit leurs 
comptes, &  où l’on vuide leurs af
faires. L e  B ojar &  Grand-Maître 
de l’artillerie Gregorï Bafdow its 
Tuskin en a l’intendance &  le de
partement.

26. U Vfiogskoi T  rtc as c ’efr où 
i Ton porte les revenus à 'T fo g a  &
j de Colmogorod, 8c où l’on entend
j & juge leurs caufes. U O colnitfa
I Knez TDemetri T etrow its Lew ou  y
j préfide.
| w  27. L e Solotoya-Almasnoi T r ie  as 
I h*, elt le lieu ou 1 on garde les joyaux
| & les pierreries de la Couronne,
i & où l’on paye aux Orfèvres A lle-
| nians les pièces de vaifîelle d’or &
i ¿’argent qu’ils font, &  les pierreries
j qu’ils vendent ; c’efl là auflî où ces
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leurs affaires. L e  Bojar Gregori B a 
fdow its Tuskin en efl le Direéteur &  
le Gardien.

2.8. L e  Rus] annal T  rie  as c’eil où Rû nnoi 
l’on garde toutes les armes du 
Grand-Duc &  autres armes, com
me aulli tout ce qui peut fervirpour 
des expéditions militaires &  pour 
des cérémonies folemnellcs. C ’efl 
là auffi où fc trouve l’arfenal, où le 
jugent les procès des Ouvriers qui 
y font occupez, &  où ils font payez.
C ’cit le même Bojar Gregori B a- 
jîlow its Tuskin  qui en a l’admini- 
flration.

29, L ' Afotekarskoi Pricas efl le AP°tt:- 
lieu où l’on void lapoticairerie du Pticas. 
Grand-Duc , &  où les M édecins,
les Apothicaires , les Chirurgiens , 
les Operateurs, les Chymifles, &  
tous ceux de cette profeflion font 
obligez de comparoître tous les 
jours, 8c de s’informer fi on a be- 
foin de quelque chofe qui regarde 
leur profeflion. Ils doivent aufîi 
fe battre le front en la préfenced’/- 
lïa  ’D anilow its M iloflauski, qui ell 
leur Patron 8c qui a l’intendance 
de cette maifon.

30. Tamojïni T rie  as efl la mai- Tamofînî 
fon de la douane, où fe trouve unPncï£' 
des Gofes ou Marchands du Grand- 
Duc , accompagné de deux ou trois 
AiTeffeurs, qui rendent compte à
une autre Chambre, qu’ils appellent 
Bolschoi T richod , de la recepte de 
tous les droits d’entrée de la ville 
de Mofcou ; &c ces Gofes changent 
tous les ans.

L e  Sboru T )ezaitï cDengi sbom d*.31- . „
Pricas c’efl où fe fait la recepte du ¡r ïtS Î  
dixiéme denier accordé pour pouf
fer la guerre, fous l’inipedion du 
B ojar K n ez M ichaël petrow ïts 
Tronski &  de UOcolmtfa Ivan  B a - 
flo w ïts  Alferiou.

3 2. L e  Sisknoi Pricas efl celui d’où sj jg f  
dépendent& où font terminées tou
tes les affaires extraordinaires, qui 
n’ont point à cT rica s  affecté. Il efl 
fous la direction du K n ez Ju r g i A - 
lexeow its Tbolgorukoi.

C e fontlà tous les T rica s  ou tou
tes les Chanceleri.es 8c Chambres

habiles Maîtres doivent faire juger dans lefqnelles le Grand-Duc fait
irai-
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i 6 6̂. traiter &  examiner les affaires &  
uv f icas jimer les procès. Outre ces Fricas 
«icncs fa du Grand-Duc, le Patriarche a auilx 
Fjmaidie‘ les Tiens particuliers dans Mofcou au 

nombre de trois, fçavoir,
R  o  f e r a  d  i .  L e  R e fe ra i Fricas efl la Cham
puces. kre ? 0q pon tient regître de tous 

les biens d’Eglife, &  où l’on garde 
les chantres &  les archives.

Sudnoi L e  Sudnoi T ricas  efl celui où
PlUa!l le Patriarche tient &  exerce fa ju- 

rifdiélion fpirituelle.
cifamioi . 3 ■ L e  Cafauuoi T ricas  eil le lieu 
rue«. pon mct &  garde les revenus &  

le thréfor du Patriarche.
S c j  OÍR- Il a établi dans ces T ricas  des Offi- 
¡ Î eSuT ciers &  des Juges Ecclefialtiques, 
lîalliiiues. qu’il a éprouvez, qui rinforment de 

tout, qui lui rendent compte de tou
tes leurs avions, &  qui exécutent fes 
ordres.

Le, Gref- Dans tous les T ricas  du Grand- 
pi'4 Î Ies Duc &  du Patriarche il y a quanti

té de Greffiers &  de C lercs, qui 
fçavent tous fort bien écrire, & qui 
entendent parfaitement rArithme- 
tique à leur m ode, dans laquelle ils 
fe fervent de noyaux de prunes, au 
lieu de jettons ; c ’eft pourquoi il 
n’y a aucun de ces Greffiers &  
Clercs qui n’en porte une certaine 
quantité dans une petite bqurfe. 

licfrQduic ■ efl défendu fous peine du fouet 
¡-rendre à ces Greffiers &  Clercs de preñ
a r *  drepofchûl? ou des préfens ; mais 

; Us ne laiifent pas de tacher d’en 
attraper adroitement, &  leur ava
rice efl même fi grande, que bien 
fouvent ils offrent de leur propre 
mouvement de donner copie des 
dépêches &  des refolutions. fecret- 
tes, dans l’efpérance d’en tirer quel- 

ir fi uif- qUe |3011 profit. Cependant ces of- 
rompre, fres doivent etre d autant plus iuf- 

peétes, que je fçai par. expérience, 
que ces gens-là ont bien rarement 
ce qu’ils font efperer; ou s’ils Font 
en leur pouvoir, il y a tant de dan
ger à le communiquer, que le pins 
fouvent ils ne débitent que despie
ces faufíes .& fuppoféesj ainfi que 
cela arriva dans Mofcou l’An 1643. 

iomptrdeà un Miniftre d ’un Prince étranger, 
k m l e q u e l  ayant envie d’avoir copie de 

la dépêche, que le Grand-Duc m’a- 
■ voit fait donner pour le Prince mon

310
Maître , un de ces Greffiers la lui 1636. 
vendit bien chèrement ; &  comme 
‘j ’étois bon ami de ce M iniilre, on 
m’accorda aufli une copie de la dé
pêche ; mais étant de retour dans 
le Flolftein , &  l’original des Lettres 
du Grand-Duc au Prince mon Maî
tre ayant été traduit, je n’y trouvai 
rien d ’approchant de ce que j'avois 
vu dans la copie, qui m avoit été 
mife entre les mains à Mofcou,

Ils ne tiennent point de regître 
ou de protocolle de leurs aéles &  de 
leurs procès dans des livres, mais 
ils les écrivent fur des rouleaux de od 
papier, qu’ils font de plu heurs feuil- 
les coupées en bandes &  collées pco«sï 
cnfemble, de la longueur de vingt, 
trente, ou foixante aunes, &  mê
me plus longs, dont tous leurs Gref
fes font pleins.

Lorsque mous arrivâmes à M o f.&u 
cou, on nous fit accroire qu’il U’y covrucs 
avoit rien que l’on ne pût obtenir de 5 5 ^  
-la. Cour par le moyen des préfens 
&  à là vérité j’ai connu des Seigneurs, J
qui quoiqu’ils n’en priifent point 
eux-mêmès, n’étoient pas fâchez 
qu’on en envoyât à leurs femmes"; ; .  
mais j ’én connois auffi, qui ont bien, 
témoigné qu’ils étoieht tout-à-fait : 
incorruptibles, &  que leur fidelité^ù 
au fervice dé leur Prince étoit à l’é- 1- 
preuve des préfens, au grand regret-. ~ 1 “ 
de ceux qui coniîderent, que lâ o ù v ;. 
l ’on ne donne rien, on n’obtient riéirAÿ 
au 01.

L a  juflice fe rend dans les T rica s-u -^  
ou Chanceleries, dont nous vcnons.A^-' 
dé parier.. L e  B ojar ou le Ju g e fr i^ Y  
qui y préhde, a fon Secrétaire 
les AfTeiTeurs, &  il mge fouveraine- vA . 
ment toutes les affaires qm fe pré- 1 ■ 
fentent devant lui. Autrefois les . 
M ofcovites n’àvoient que fort peu de , 
L o ix  écrites &  quelque peu de Coû- : 
tûmes, fuivant lefquelles onjugeoit, f  
tous les procès. Elles ne parloient l™ï & 
que des attentats contre la perionne 
du Grand-Duc, des trahifons con-vicç1, 
tre l ’E tat, des adultérés, des meur
tres, des larcins, &  des dettes en
tre les particuliers. ' L a  décihon de 
toutes les autres affaires dépendoit 
de la fantaifie du Juge. Mais l’An

1647.
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micCorpî Elles furent imprimées m fo lk  fous 
jtDiüir. \e titre de Soborna ^Olofleuia, c ’eft- 

à-dire i k  B )rok Sacré E  U niver- 
fc l 5 fuivant lequel les Bojares ou 
Juges font obligez de faire leurs pro
cedures , &  duquel perfonne noie 
appeller.

Les M ofcovites obfervoient au
trefois l’ordre lui vaut dans leurs pro
cès. Dans les caufes, où les par
ties n’étoient point d’accord du fait, 
&  où Ton manquoit de preuves 
fuffifantes, le Juge deferoit le 1er-

M a iiiite
ancienne

¡noci:., 
d e c  e n  j i t -
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\6}6. 1Ù47. le Grand-Duc fit une grande j doit, s’il vouloitfaire le ferment fur 1636, 
aflemblee des Notables de fonRoyau- j fou amc, ou s’il le vouloit deferer 
me, &  fit rédiger par écrit &  publier ¡au demandeur. Celui qui odfoit , 
pluileurs loix &  ordonnances, qui.de prêter le ferment, étoit amenét  
doivent fervir de réglé aux Juges J  trois lémames conlêeutives, une î

-  1  * - -  ■ ■ * % r* * + ^ 'H-L s u

lois la iemame, devant le luge, qui ,iîicP‘ir le 
lui îemontroit a chaque lois l ’im
portance du ferment, &  le péché 
dont ilalloit charger, la confcience, 
s’il croyoit jurer à faux; fi nonob- 
llant ccs remontrances il perfilloit 
à vouloir luire le ferment, quoiqu’il 
fût légitime &  véritable, on ne laïf- 
foit pas de le tenir pour infâme, de 
lui cracher au viiàge, &  de le chai- 
fer hors de TEglife, oit il n’étoit plus 
reçu après cela, &  encore moins à 
la Communion, linon ;i l'article de

ment au défendeur, &  lui demain la mort.

Aujourd’hui on n’y procede plus l e  falut de fon ame. S ’il y. perfiffe ,
on lui donne à baifer un petit cru-

_ Minis;;
U  ò’y fio« . - -  - -  „ -  r
I  w  avec tant de rigueur; mais on le

¡̂ud'hiiî. contente d’amener celui qui doit 
foire le ferment devant l’image d’un 
de leurs Saints, où on lui deman
de, s’il veut prêter le ferment fur

cifbc} &  enfuite' l’image du Sa in t, 
que l’on prend pour cet effet à la 
muraille. Si le ferment fe trouve 
véritable, on fe contente de faire 

Tom, L X ■ ih.



163.6. abftenir de la Communion trois ans 
durant celui qui la  fait ; 8c ii on ne 
le traite point en infâme , les gens 
d ’honneur ne laiflent pas d’avoir de 
la peine à le foufïfir en leur compa
gnie s mais le parjure fe punit feve- 
renient du fouet &  du bannilTement. 

te parjurt C^eil pourquoi les Mojcomtes tâ- 
client d’en éviter les occaiions j quoi
que d ’ailleurs dans toutes les rencon
tres , &  particuliérement dans le 
com m erce, ils jurent à tous mo- 
m ens, 8c ont inceiïàmment dans la 
bouche leur fo  Çhreftum Ç hrijl,
faifant cependant un ligne de croix ; 
mais il' ne fe faut pas beaucoup lier 
à cette forte de fennens, qui font 
le plus fouvent faux 8c temeraires. 
Ils permettent aux Etrangers de fai
re le ferment en ju ftice, félon les 
réglés de leur Religion.

La ^  Il n’y a point d’invention , dont 
filon y d* ils ne le fervent pour donner laque
ra^’11 “‘ ftion, &  pour tâcher d’extorquer la 

vérité par la gehenne. L ’une des 
plus cruelles, à mon avis, c’elb l ’e- 
itrapade; laquelle ils donnent fort 

re(ln fouvent de cette façon. L e  crimi
nel, ayant les mains liées fur le dos, 
eft guindé en l ’air, &  demeure ainft 
fufpenduj ayant une gifciTe poutre 
attachée à fes pieds, fur laquelle le 
Bourreau faute de temps en temps, 
pouf redoubler les douleurs &  pour 
achever de difloquer les membres ; 
pendant que la fumée 8c le feu , 
qu’on lui fait fous les pieds , le brû
le &  l’étouife. Quelquefois on fait 
raferla tête du criminel, &  pendant 
qu’il eft ainfl fufpendu, 011 lui verfe 
de l ’eau froide fur le fommet de la 
tête goutte à goutte ; ce qui eil 
tellement feniible, qu’il n’y a point 
de douleur qui en approche, non 
pas même celle du fouet, qu’on lui 
donne quelquefois en cet état, quoi
que l’on : palTe bien fouvent le fer 
chaud fur les playes.

Dans les querelles ordinaires ce
lui qui frappe le prémier a le tort. 
L e  meurtre , qui fe commet fans 
qu’il y ait nécemté de fe défendre, 
fe punit de mort. L e  criminel eft 
gardé fix fémaines dans une'prifon 
fort étroite , où on le nourrit au

3^3 V O Y A G E  d e

Je.

l’uni don 
d e s  meur- 
îtiers,

pain 8c à l’eau; après cela on lui 
donne la Communion, 8c on lui tran
che la tête.

On applique les larrons à la que- 
ftion, tant pour lçavoir les compli
ces , que pour les obliger à conféf- 
fer leurs autres crimes. Si c ’eft le 
prémier larcin qu’il ait commis, on des te* 
lui donne le fouet depuis la porteceIeUK* 
du château jufqu’au grand marché, 
ou on lui coupe une oreille, &  on 
l’enferme deux ans dans la prifom 
S ’il retombe dans la même faute , 
on le châtie de la meme manière, &  
on le garde dans la prifon jufqu’à 
ce qu’il y ait compagnie pour l’en
voyer en exil en Sibérie. Le larcin 
ne lé punit jamais de mort en Mo fi- 
covie ; mais on n’y traite pas moins 
mal les receleurs que les voleurs mê
mes ; ce qui eft une des plus fortes 
brides, dont on fe fert pour rete
nir les mauvaifes inclinations de ce 
peuple.

Les fupplices les plus ordinaires i™» 
font, de fendre les narines, le fouet, pÎVS. 
&  les battoki. L e  dernier n’eft paslui[Cîi 
toujours infâme &  public, &  il n’y 
a point de père de famille, qui ne le 
faiTe donner à fes enfans &  à lés fer- 
viteurs. Celui qui doit recevoir ce 
châtiment ôte fon kaftan, &  n’étant 
couvert que de fa chemife, fe cou
che le ventre à terre, 8c alors deux 
hommes fe mettent fur lui, jambe 
deçà, jambe delà, l’un fur le c o l,
8c l’autre fur les pieds, ayant cha
cun une baguette à la m ain, dont 
ils lui battent le dos, de la même 
façon que les Pelletiers battent les 
fourrures pour en chaiTer les vers.
On fend ordinairement les narines à 
ceux qui ont pris du tabac en pou
dre , contre les défenfes que le 
Grand-Duc en a faites.

L e  fouet, de la façon qu’on l e ^ L  
donne en M ofiovie , eft un des plus^y^. , 
barbares fupplices, dont on ait jamais 
entendu parler. L e  14 e. Septembre u ^  
de lA n  1634. Je fe vis donner a Chasi« 
huit hommes &  à une femme, q u i^ ^ T  
avoient vendu du tabac &  de l’eau 
de vie. Ils fe mettoient l’un après 
l’autre fur le dos du Valet du Bour
reau, ayant le corps nud jufqu aux

han-
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1635. hanches, &  les pieds attacher en- 

femble d’une corde, laquellepaiToit 
entre les jambes de ce Valet, -qui 
les tenoit par les bras, qu’ilsavoient 
à fon col, pendant qu’un autre Va
let tenoit la corde, en forte qu’ils 
ne pouvoient pas fe remuer. L e  
Bourreau étoit à trois pas de là , a- 
vec un grand fouet de nerf de boeuf, 
ayant au bout trois éguiîlettes de cuir 
d’éland crud &  non tanné, &  par 
comequent gueres moins tranchant 
qu’un rafoir, dont il leur donnoit 
fur le dos de toute fa force, 8c en 
faifoit ruiiTeller le fang à chaque 
coup. Les hommes en eurent cha
cun vingt-cinq ou vingt-fix, jufqu a 
ce que le Clerc du Greffier , qui 

■ avoir dans un billet le nombre des 
coups, à quoi ils avoient été con
damnez, criât *Polno, c’ell-à-dire , 
C w ?  aj/ès. L a  femme n’en eut que 
f c e , mais elle neîaiHa pas de tom
ber en défaillance. En cet état ,

■ & quoiqu’ils euffent tout le dos de-
î chiqueté, on les attacha tous par les

bras, deux à deux; ceux qui avoient 1636* 
vendu du tabac ayant un cornet 
plein de cette drogue, 8c ceux qui 
avoient débité de l’eau de vie une 
petite bouteille au col, &  on leur 
donna le fouet par la ville ; &  après 
leur avoir fait faire une bonne de- 
mi-lieuë de tour, on les ramena au 
lieu de l’execution, où on les laifla 
aller. Ce iupplice e ilfi cruel, qu’il 
y en a qui en meurent ; ainii que nous 
l’avons dit ci-deiïusdu fils du Géné
ral Herman Sche 'm, Il y en a qui 
après avoir été traitez de la forte , 
s’enveloppent d’une peau de mouton 
fraichement tué.

Ci-devant ces fupplices n’étoient 
point infâmes, &  ceux qui avoient 

! paifé par les mains du Bourreau , 
i ne laifToient pas d’être reçûs dans les 
; meilleures compagnies, non plus Le m idi;. 

! que le Bourreau même ; dont le Jù  
; métier éfoit fi honorable, que les ^
- Marchands mêmes quittoient quel-71' '  
quefois leur première profeifion, 
pour fervir d’executeurs de la hau- 

Tom, I. X  z te
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1635. te juftice, &  pour acheter cet em
ploi , qu’ils revend oient à d’au
tres' au bout de quelques années. 
Cette charge eft d’autant plus pro
fitable , que le Bourreau ne le fait 
pas feulement payer par le Ju g e , 
mais il tire aulli de l’argent du cri- 
minci, qui lui en donne pour en ê- 

? tre plus doucement traité, quoiqu’il 
fa île (ans comparaifon plus de profit 

' de beau de v ie , qu’il vend fous 
v main aux prifontiiers. Ce métier 
■; n’eft plus il honorable, ni ffi fort 
- recherché aujourd’hui, depuis que 

les M ofcovites commencent à ap
prendre la civilité de leurs voifms ;

, auffi ne permet-on plus au Bourreau 
de vendre fon office, mais il faut 

. qu’il demeure dans fa famille; la
quelle venant à s’éteindre, les Bou
chers font obligez d’en fournir un 
de leur corps.

Tout ce que nous venons de di
re de la cruauté de leurs fupplices, 
n’approche point de celui que l’on 
fait fouffrir aux médians payeurs. 
Celui qui ne paye point dans le 

comre I» terme porte par Ion obligation, le 
mer dans la maifon d’un Sergent, 
juiqivà ce qu’il ait fatlsfiüt fes créan
ciers dans le temps qu’on lui don
ne pour cela. S ’il y manque , on 
le mene dans la prifon, d’où on le 
tire tous les jours pour être con
duit dans la place, qui eil devant la 
Chancelerie ; ou le Bourreau le bat 
pendant une heure fur l ’os de la 
jambe, avec une baguette delagrof- 
feur du petit doigt. Après cela 
on le ramene dans la prifon , il ce 
n’eft qu’il puiiTe donner caution, 
qui promette de le repréfenter le 
lendemain à la même heure , pour 
être traité de la même façon, jufqu’à 
ce qu’il ait payé. E t  cela s’exécute 
avec beaucoup de rigueur contre 
toutes fortes deperfonnes, de quel
que condition, lexe, ou âge qu’el
les puiiTetit être, habïtans du pays &  
étrangers, hommes &  femmes, Prê
tres &  Séculiers. Il eft vrai qu’en 
faifant quelque préfent au Bourreau,' 
il permet que le débiteur faiTe cou
ler du fer blanc dans la botte pour 
recevoir les coups, ou bien il frap-
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pe plus doucement. Si le debiteur nijtf. 
n’a pas dequoi payer, il faut qu’il fe 
vende, avec là femme &  les en- 
fans, à fon créancier.

Pour ce qui eft de la Religion des 
M ofcovites, nous dirons d’abord , 
qu’il s’eft trouvé des Doéleurs L u 
thériens en Sue de &  en L iv o n ie , 
qui ont ofé rendre problématique la 
queftion , fçavoir, iî les M ofiovi- 
tes font Chrétiens ou non. Ils euf- font cbe 

, lent pû par la même raifon difpu- h™™«, 
ter dans leurs exercices publics, ft 
les M ofiovites font hommes ; puis
qu’il n’y a pas une fi grande diffé
rence de leur Religion avec celle 
de quelques autres Chrétiens , que 
de leur Morale &  de leur manière 
de vivre avec celle de plufieurs au
tres hommes; mais comme ils font 
hommes par le ris &  par la parole, 
aufil font-ils Chrétiens par le Baptê
me &  par la profeffion extérieure 
qu’ils font de la Religion Chrétien
ne,. Si on les en veut croire, il n’y 
a qu’eux de véritables Chrétiens au <xiis fo» 
monde ; puisqu’il n’y a qu’eux qui ,'iiiiabk‘î 
ayent été baptilêz, &  que tous leschtÉ,lw,f- 
autres Chrétiens 11’ont été qu’arro- 
fez ; &  c’efl la raifon pourquoi ils 
ne reçoivent point de Profelyte à 
leur m ode, qu’ils ne rebapdfent.

Ils fondent leur Religion fur les sur quoi 

livres du vieux &  du nouveau T e - it / Î Î  
ftament, &  ils ont l’ufage des Sa-giüni 
cremens. Ils fe fervent de la Ver- 
fion Greque de la Bible faite par les 
L X X . Interprètes, qu’ils ont depuis 
quelques années fait traduire &  im
primer en leur Langue. Ils ne fouf- 
frent point que l’on porte toute la 
Bible à l’Eglife ; de peur de la pro
faner par plufieurs paillages peu mo- 
deftes qu’ils trouvent dans le vieux 
Teftament ; c’eft pourquoi l’on n’y 
porte que le nouveau Teftament 
&  quelques textes tirez desPfeaumes 
&  des Prophètes ; mais 011 permet 
de lire toute la Bible dans la maifon.

Outre la Bible, ils eftiment beau- gueîï an- 

cOup les Ouvrages de quelques an- 
ciens Pères &  Doéfeurs de l’Eglife e py* 
G reque, comme font les Explica
tions de l’Écriture Sainte flûtes par 
V , Cyrille Evêque de Jeru fa lern ,

qu’ils
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qu ils appellent ^uirtla Jcrufahm s- < difent les plus entendus ) mais auffi 
ki, &  qui a écrit un Catechiime j comme des caules &  des coopcra- 
fous 1 Empereur Theodofe. Il vivoit ! teurs de leur falut. Il n’y a point

1030.

Grecs célèbrent la mémoire le 9e. 
Ju in  , au-lieu qu’ils chomment la 
fête de l’autre le 18 e. M a rs ; ainii 
qu 011 le peut voir dans leurs Mono- 
loges. Les autres P ères, dont ils 
fui vent l’autorité , font Ivan  H a- 
mas khi ou $ T.Jea n  Hamafcene, Gre-

Que t'i-
cuiiicat- 
lls ¡io ”■ 
fiutili ;

qui nJeit düqu’ilDieu,ìequcl 
gne en être ii jaloux, qu’il traite ce 
faux culte de paillardife ipirituelle.
, L ’ignorance du petit peuple cil Eli qüûî 
fi groiliére, qu’il fait confiiter tû i[-ïï5 ,V a 
te la Religion dans les honneurs &Ja 
vénération qu’ils rendent à ccs ima- ^

, ges ; aulii eft-ce la feule inftruéiion 
gori Bogojlova ou S\ Grégoire r/L qu’ils donnent à leurs enfms, qui 
Nazian&e, Ivan  Solottauska ou ! pour toute dévotion réapprennent 
Jean Chryfiofiome, &  Ephrem  Jy -jq u ’àfe tenir avec grand refpcél de- 
r tn  ou S \ Ephrem  de Syrie , Dia- j vaut ces images pour faire leur prié» 
ere de l’Egliie d'Edefiè en Syrie, ¡re. Leurs bonnes œuvres, qu'ils Leiîrsllon 
Ils racontent de lu i, ( auffi - bien | croyent méritoires, font, de b atir Iles Œuvres 
que G erard Vojfius ■> qui Ta traduit des Couvens 8c desEgîifes, & d e £1Ltdkl? 
en Latin) qu’un Ange lui ayant pré- donner .l’aumône; fans qu’au relie 
fente un Livre écrit en cara&eres ! l'on puilfe juger de leur foi par 
d or, que perfonne ne pouvoit ouvrir, leurs œuvres.
il en tira auffi-tôt des lumières, qui 
parodient encore aujourd’hui dans 
les Livres qu’il a publiez.

Q̂i uo- Us ont outre ceux - là un Do- 
ü ¡¡un- ¿leur particulier , nommé Nicola 
ty""1'4’ Sudapworits, qui a écrit quelques 

Traitez fpirituels. Sa mémoire eft 
en ii grande vénération parmi les

Us fe vantent d’être membres de 
l’Egliie G reque, &c leurs Hiftoires 
8c Annales difent, que la Religion 
Chrétienne a eu fon commencement 
eu R u ß e  dès le temps des Apôtres.
Que S*. André* en partant de Gre- De quoi ft 
ce, s’embarqua fur la rivière du A V  
tlfihene, 8c vint par le lac de L a -

; Jn/rsi A TsT/irrtn/m/vnd n î] 11 nvAnttn l ’T?Mo]comtes , qu’il n’y a pas long ; doga à No-vogorod, où il prêcha l’E - 
temps qu’on voyoit encore des bou-j vangile. Que depuis ce temps-là 
gies allumées à fon effigie? pour la- ¡la Religion Chrétienneavoit été en- 
quelle on avoit bâti une Chapelle jtiérement abolie parles Tart ares &  

i* ormnAf* par les autres Payons ̂  qui s’étoient
rendus maîtres de toute la Mofico- 

&  qu’environ l’An 989. ÏVolo-

particuliére dans la grande rue, qui 
va à la porte de Tw ere ; mais l’un 
&  l’autre eft péri dans le dernier 
incendie.

Oü̂ m. L e Symbole de S \ Athanafe ferttalc tiçni- 
VCÜl-ils

vie
dimer Grand-Duc de R u ß e  ayant 
remporté de très grandes victoiresJ . J\_. u . ’w  U  n J . V 1  b  i v n i p v i  v w  V i - v  W * V W  J-J*  ------------ -  — —

7 de réglé à leur créance. ïls croyent fur les voifins, 8c ayant réuni plu- 
en D ieu le R  ère , comme au Créa- fleurs provinces à fa Couronne, de

vint ii confidérable, que Bafile &
en D ieu le Pére^  comme au Créa 
teur de tout le monde ; en Je fiis - 
Chrifi, comme au Sauveur 8c R é 
dempteur de tout le genre humain; 
&  au S 1, E Jp r it , comme à celui 
qui lànélifie tous les Fidelles. 

fc un- Il eft vrai que leur Religion n eft
tí«”  P°int fi épurée, qu’elle ne foit cor- 
Srid" rompne par une infinité de fuperfli- 
'■ let tions; en ce qu’il sj confiderent la 

Vierge M a rie , lesEvangeliftes? les 
Apôtres, Ôc un nombre infini d’au
tres Saints, non feulement comme

Cm-,

Conftantm Porphyrogennetes, Em 
pereurs de Confiantiuople ̂  renvoyè
rent complimenter par une Ambafia- 
de folemnelîe. Ce fut à cette occafion 
qu’il eut la prémiére connoiffiance de 
la Religion Chrétienne,laquelle il em- ^  
brailà enfuite, &  fe fitbaptifer. L e s^ A ^
—  * ■> c m b r a U é î a

chevérent d’inilruîre 8c de baptifer le 
peuple, qui depuis ce temps-là a faitü d i u i s ,  n u u  i c u l u t i l i ,  c w u i u n ,  —■“ r  7.7 7 1

de fimples intercefteurs, fainfi que 1 profeffion de la Religion Greque,
X 3 Jea u
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Je a n  Curopakte, qui a écrit une 
partie de XHiftoire Byzantine, &  
qui vivoit environ ce temps-là;, dit, 
que cette converfion ne fe Ht point 
fans miracle, &  que l'effet de la foi 
de l’Evêque toucha plus efficace
ment fefprit de ces Barbares, que 
la prédication de l’Evangile ; car 
ayant de la peine à comprendre les 
m erveilles, dont toute k  vie de 
Nôtre-Seigneur eh remplie, ils de
mandèrent une preuve de la pro- 
meffe qu’il fait aux Fidelles, de leur 
faire donner par le Père tout ce 
qu’ils demanderont en fon nom. 
L ’Evêque s’y-o ffrit, &  leur dit , 
qu’il avoit tant de confiance en la 
Parole de Dieu, qu’ils ne pourroient 
rien demander, que fa prière n’ob
tint de Dieu, Ils dirent donc, que 
puifque Dieu avoit bien conlervé 
en vie les compagnons de D an iel 
dans la fournaiie, il pourroit bien 
empêcher que la Bible, qui eft rem
plie de. toutes ces merveilles, ne fût 
confumée par le fen. L ’Evêque ne 
pût leur refufer d’en faire l’épreu
ve ; ainfi il jetta la Bible dans un 
grand feu , où il la laiffa jufqu’à ce 
qu’étant tout réduit en cendres, le 
L ivre en fut tiré auiîi entier qu’il 
étoit lorsqu’on l’y jetta. Cedrenus &  
Zonards confirment la vérité de 
cette hiftoire, &  ajoutent, que TVolo- 
dimer fut tellement touché de ce 
miracle, qu’il abolît auffi-tôt toute 
l ’idolâtrie &  la bannit de tons fes E - 
tats.

C ’eiH caufe de cela que les M os
covites aiment les G recs, &  qu’ils 
leur font du bien, quand foccafion 
s’en préfente. L ’An 1Û49. le Pa
triarche de Jerufalem  vint à Mof- 
cou, &  apporta au Grand-Duc de 
la terre du fepulcre de Nôtre-Sei
gneur, (quoique les Evangeliftes af- 
fürent que ce fepulcre avoit été tail
lé ‘dans le roc) &  de l’eau benire du 
J  or dam, 11 y fut fort magnifique
ment reçû , &  il fut conduit par 
tout le Clergé à l’audiance du Grand- 
D uc, qui lui fit un préfent de plus 
de cent mille ducats; mais il fut 
fi malheureux, qu’à fon retour il 
tomba entre les mains de quelques
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en Mof* 
covie î

i
A i

./Xjïj

Turcs, qui lui enlevèrent tout ce 
qu’on lui avoit donné. Il ne fe paffe 
prefque point d’année, que, fon ne 
voye à la Cour du Grand-Duc de 
ces Prêtres ou Moines Grecs ̂  quiÿ . ! 
débitent leurs Reliques, dont ils le / ■ ' ■ 
font fort bien payer,

Les M ofcovïtes font tous profef- p s*i>- 
fion d’une.même Religion, laquel-k°n 
le leur étant comme particulière, 
on peut dire qu’elle a; la même é- 
tendue que l’Empire du Grand-Duc; 
fi ce n’eil qu’elle s’exerce auffi à 
N erva  fous la domination du Roi 
de Suede à la manière des Lu
thériens , &  que les Tartares ont 
auffi leur Religion Mahomevane 
Tayenne le long du W olga, &  au- 
delà Z  Aftracau , fur da Mer Cafi. 
tienne. Il n’y en a prefque point , 
même parmi leurs Moines &  leurs 
Prêtres, qui puiffent rendre raifcn 
de leur foi ; parce qu’ils 11’ont per- 
fonne qui leur prêche la Parole dè ; 
D ieu;, c ’eil pourquoi le Patriarche 
ne fouffre point qu’ils difputent de n 
Religion, ou qu’ils s’informent de 
celle des Etrangers. Il y a quelques tes de dU%.. 
années qu’un Moine de Nifènovogo- 
rod eut plufieurs conférences avec 
un Miniffre Proteilant ; mais dès 
que le Patriarche le fçût, il l ’envoya 
quérir, &  le mit en prifon ; où il 
eût été fort maltraité, s’il n ’eût eu 
fadreffe de d ire , que le Miniflre 
lui avoit témoigné de l’inclination 
pour la Religion M ofcovite, &  qu’il 
avoit deffein de fe convertir.

Les M ofcovites ont pris leurs ca- rtri. 
radier es des G recs, auffi-bien que aery . 
leur Religion ; mais comme ils 
fort altéré l’une, auffi ont-ils chan- icioai 
gé &  augmenté les autres, de la 
manière que nous les repréfentons 
dans la table fuivante.

Ail

H  ;"i

*
V

J r i

Ils fe fervent de ces caraéferes , r^ u  
tant dans leurs livres imprimez, que 
dans leurs écritures , où ils em- ««**■
ployent une Langue qui leur eft tou- ^  
te particulière, mais tellement ap- gue qusilf? 

prochante de XEfclavonne &  de K  
Eolonoïfe, que celui qui fçait l’une, 
n’a pas beaucoup de peine à appren
dre l’autre. Elle n’a rien de com
mun avec la Langue Greque% quoi

que
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1^5. que dans leur Liturgie il fe rencon-

d'Etat, a.été ailes heureux dans fa 
jeuneile d avoir voyagé en Turquie 
&  en F erfit, où il a li bien appris 
l’une &  l’autre Langue, qu’il ne fe 
lért point de Truchement avec les 
Minières du Grand-Seigneur &  du 
Roi de iPerfe. L e  Truchement D a- 
noie, dont nous avons parlé ci-def- 
fus, a traduit en leur Langue quel
ques Livres Latins 8c F r  aufois, où 
ils ont fi bien pris goût, qu’il faut 
efperer que ceux de la Cour vou
dront un jour s’appliquer à l’étude 
des Langues &  des belles Lettres,
.par-où ils pourront parvenir à la 
connoiifance de tant de chofes cu- 
rieufes &  utiles, qu’ils ignorent.

T out l’exercice de leur Religion ce««!« 
con fille principalement au Baptême, Ktlision 
en la leéture de la Parole de Dieu Tfiuik 
dans TEglife, à fe trouvera laMef-«? 
fe, à adreffer des prières aux Saints, à 
faire des reverences &  des inclina
tions devant les images, à faire des 
procédions &c des pèlerinages , à 
jùner certains jours de Tannée, à fe 
confeiïer, &  à communier.

Ils tiennent le Baptême d’autant uw Ea  ̂
plus néceiïaire, qu’ils croyent que té nie î uel * 
c’eil la feule porte, par laquelle on 
entre dans TEglife de Dieu , &  
par laquelle on va en Paradis. Ils
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tre des mots qu’ils ont emprunté des reconnoiifent qu’ils font conçus &
a **̂ 1 n v\ n C C  P _ /  J? t / !* ,/ , *ïAi ,  a  f viGrecs, mais ils ne fervent qu’à ce- 

la.
Nous avons dit ailleurs, que les 

M ofiovites 11’apprenent dans leurs

nex en péché, &  que Dieu a in- 
flitué le Baptême pour les re- 
generer, &  pour les nettoyer par

_v „ „ ,___ „ „ r r , _____  ̂^  l’eau de leurs feuillures originelles ;
écoles qu’à lire 8c à écrire en leu r1 c’eft pourquoi ils font baptifer les 
Langue , &  qu’ils n’en apprenent enfans dès qu’ils font nez. Si l’en- ^  /* 
point d’autre; mais depuis quelques faut eil malade, on lebaptifeincon-^“^_/<! 
années on a établi une école publi- tinent, ailleurs pourtant que dans «**«■

la chambre de l’accouchée ; mais 
s’il eil en fanté, on le fait porter à 
TEglife par le parrain &  par la mar- 

Grec naturel nommé A rfin iu s , On ‘ raine. L e  Prêtre les reçoit à la 
ne fçait pas encore ce que Ton en porte, les ligne de la croix au front, J J J i f  

' doit efperer ; mais il eil certain qu’il \ &  leur donne la bénédiction , en 
y a des M ofiovites, qui ne manquent j difant, L e  Seigneur garde vôtre en- 
point d’efprit, qui ont de l ’inclina- j  trée &  vôtre [ortie. Le parrain &  
tion pour Tétude, &  qui font fort ; la marraine donnent neuf bougies au 

n capables d ’apprendre, quand ilsren- ; Prêtre, qui les allume &  les attache 
;aUS;contrent quelqu’un qui leur enfei- en croix à la cuvette, dans laquelle

J- ^ ^  ^  M-WJ. -M 7 --- - J_ - -

mt fa. années on a établi une école publi 
Ï K -  à M ofcou, du confentement du 
toiiçttdk; Patriarche, où l’on enfeigne le Grec 

&  le L a tin , fous la direélion d’un

¿ S S  Aim as Ivan ovsïîs , qui exer- 
?s-L ce aujotird,hui la charge de Chan-
«n

le Baptême fe doit faire, &  qui eft
______ ___ ____ __ , au milieu de TEglife. Il donne de

ceîier ou de premier Secretaire Teneens au parrain &  à la marrai-



ï 63<5, ne, 8c confacre l’eali avec bien des 
cérémonies. Après cela il fait lapro- 
ceiïlon avec le parrain &c la marrai
ne , qui portent des bougies à la 
main à l’entour de la cuvette. L e  
Clerc marche devant, portant l ’ima
ge de Saint Jean> 8c ils en font le 
tour 3. fois, le Prêtre lilant cepen
dant dans un Livre. Cela étant fait, 
le Prêtre demande le nom de l’enfant 
au parrain 8c à la marraine, qui le lui 
donnent par écrit. Il met ce billet 
fur une image, qu’il tient fur l’e- 
flomac de reniant, 8c après avoir 
marmotté quelques prières, il de
mande au parrain, ii l’enfant croid 
en Dieu le Père, au Fils, &  au Sr. 
Efprit. Après cela ils tournent tous 
le dos à la cuvette, afin de témoigner 
qu’ils ont de l’averfion &  de l’hor
reur pour les trois demandes que le j 
Prêtre s’en va faire ; fçavoir, fi l’en
fant renonce au Diable 5 s’il renonce 
à fes Anges ; 8c s’il renonce à fes œu
vres. L e  parrain &  la marraine ré
pondent à chaque demande, qu’ouï, 
oc crachent à chaque fois à terre. 
Enfuite iis fe tournent encore vers

la cuvette, &  alors le Prêtre, après ^ 3̂  j 
leur avoir demandé s’ils promettent i 
d’élever l'enfant dans la vraye Reli
gion Greome , exorcife le Diable , eï“‘ : 
en împoiant les mains a 1 enfant,
8c difant, Sors de cet enfant E fp rit  
Immonde, &  fa is  place au S c. E f  
p r it , &  en fouffiant 3. fois en croix 
fur l’enfant pour chaifer le Diable, 
dont ils croyent que les enfans font 
poffedex eftèêiivement avant le 
Baptême. On m’a alluré que pré- 
fentement l ’exorcifme fe fait devant 
la porte de l’E glife , tde peur que le 
Diable en Portant du corps de l’en
fant ne, la profane. Après quoi le 
Prêtre coupe un peu de cheveux à 
l ’enfant, &  les met dans un Livre, &  
ayant demandé au parrain &  à la mar
raine, s’ils préfentent l ’enfant pour 
être baptifé,ille prend toutnud d’en
tre leurs bras, &  le plonge 3. fois dans 
l ’eau, prononçant les paroles ordinai
res du Sacrement, J e  te baptife au 
nom du Eére-, dît F ils  ̂  &  du Saint 
E fp rit. Après le Baptême il met un 
grain de fel dans la bouche de l’en

fant,
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faut, lui Rit le ligne de la croix au j qu’ils appellent ChaUecui, Ce font
__- * _ 1. r ‘ T nL. /'I-,jiILes eli ai-*

d e e n s  e n

qui ;

front > aux mains, a 1 eiiomac , &  ; des hommes de néant, qui oh tien-1 
au dos 3 d une huile que 1 on confa- j nent du Patriarche la permiifion de 
ere expreffément pour cet uiàge , ! " " "
&  lui mettant une chemife blan
che, il dit, Tu n 'èspas moins blanc 
ni moins net de tou péché originel 
que cette chemife. Enfùite le Prêtre 
pend au col de l’enfant une petite 
croix d’or, d’argent, ou de plomb, 
félon la qualité &  les facultés du 
pére &  de la mère, femblabîe à-peu- 
près à celles que portent les Evêques;
&  il eil il indiipenfablement obli
gé de la porter au col toute fa vie, 
que ii on ne la lui trouvoit point a- 
près fa mort,on ne l’enterrer oit point, 
mais on Pcntraineroit à la voirie. L e  
Prêtre donne aulì] un Saint particu
lier à l’enfant, dont il met l’image 
entre les mains du parrain &  de la 
marraine, 6c leur recommande d’o
bliger l’enfant, quand il fera parvenu 
en âge de connoiilance, d’avoir une 
dévotion particulière pour fon Pa
tron. Enfin il emhrafie &  baife 
l’enfant avec le parrain 6c la mar
raine , &  les exhorte à s’entr-aimer, 
mais fur-tout à prendre garde de 
ne fe point marier enfemble.

S’il arrive que l’on veuille bapti-

fe mafquer &  de courir les rues, 
depuis le r$ e. de ^Décembre jtifqirà 
la fête des 3, Rois, avec des feux 
d’artifice, dont ils brûlent les che
veux &  la barbe des pafiims, Ils pcr
iée utent particuliérement les Pay- 
fans, &  les contraignent toutes les 
fois qu’ils les attrapent, de je déli
vrer de leurs pcriecutions en leur 
donnant un copec ou un fol, qu’ils 
exigent avec tant d’infolencef ’que 
je leur ai vû mettre le feu à une char
rette de foin, &  brûler la barbe &  
le vifage d’un Payfan, qui s’y vou
loir oppofer. Ils font tous dégui- 
fez, &  fe couvrent la tête de grands 
chapeaux de bois bizarrement peints,
&  fe frottent la barbe de miel, de 
peur que le feu qu’ils lancent, ne 
s’y prenne. Ils font ces feux d’ar
tifice d’une poudre, qu’ils appellent 
plami^Sequ’ils compoièntd’unecer- 
taine herbe, qu’011 ne connolt point 
ailleurs. Elle jette mie fort belle 
flamme &  fort divertifiante, parti
culiérement la nuit. Mais c ’eil de 
quoi nous parlerons dans la fuite de 
cette Relation, quand nous aurons 
occafion de traiter des feux d’arti
fice des T e r fans. Nous ajoûterons rc 
feulement ic i, que ces hommes re- ScST? 
préfentent à leur dire ceux qui al- 

croyent,que la première étant char- lumérenf le feu de la fournailë, où 
gée des fouillures du péché originel, l’on fit entrer Sadrac , Mefac , &  
de l’enfant, qui y a été baptifé, eil ! Abednego, par le commandement 
incapable d’en nettoyer un fécond, du R o i Nebucadnezar.
&  encore moins un troifiéme. Ils j On traite ces gens-là comme des comme b? 
font confcience de faire chauffer ; profanes, &  011 les met au nombre 
cette eau mu feu ; c ’eil pourquoi!des Tayens 8c des Infideües ; de 
quand il fait froid ils la mettent forte que fe trouvant en état d'être 
dans un lieu chaud pour la rendre infailliblement damnez, il faut né-

(Hlt Font-

lîrac <ie 1er plufieurs enfans en même temps, 
S ?  011 vu^ e E  cuvette autant de fois 

que l’on préfente d’enfans, &  l’on 
bénit d’autre eau ; parce qu’ils

Fins d’«-*
de

tiede.
Comment Les perfonnes âgées, qui fe font 
t t î t  b r iffe r , comme les Chrétiens Apo- 
fcnneif ftats, 'les Turcs , &  les T art are s , 
ltE!i reçoivent le Baptême dans un tor

rent, ou dans la rivière, où on les 
plonge jufquë par-deffus la tête , 
quelque froid qu’il faiTe ; en forte

celfairement les reconcilier avec 
Dieu, &  les faire rentrer- dans l’E - 
glife par le Baptême. Us choififiênt 
pour cela le jour des 3 * R °is  j com
me celui auquel fe fit autrefois la 
prémiére vocation des Gentils ; 8c 
après cela ils font auifi nets , &  ils 
deviennent auffi faints que les meil-

que bien fouvent on caife la glace j leurs Ch'rêtïens, qui ordinairement 
pour les y faire entrer. On en ufe ; ne fe font baptifer qu’une ieuiefoïs; 
ainll ■ particuliérement avec ceu x1 là où ii v a tel Ch al de en , oui le lait

J T rn . L Y  bap-



iéîjïî* bapnfer dix ou. douze fois- Les in
fol ences , que ces gens-là commet- 
toient j ont été caul'e des défenfes, 
que le Patriarche défunt fit faire de 
nôtre temps, de fe mafquer.

_ „ f Ceux qui veulent faire profeiEon 
]>(« en .de la Religion M ojcovtte, lont o- 

bligez de s’enfermer 6. fémaincs dans 
S i h  tm Couvent ; où les Moines les in- 
° 1£Ci‘ Uniifent, & leur enfeignent leurs 

prières , la manière d’honorer les 
Saints j de faire la reverence aux i- 
mages , &  de frire le figue de la 
croix. Enfuitc on les mene au lieu, 
où ils doivent être baptifez; où on 
les oblige à abjurer leur première 
Religion, à la detefter comme hé
rétique, &  à cracher toutes les fois 
qu'on la nomme. Après le Baptême 
on les habille à la M ofcovitc, &  on 
leur fiitpréiènt d’une belle vellede 
la part du Grand-Duc, qui leur don
ne auifi une peniion proportionnée 
à leur qualité,

lls fe On void un très grand nombre 
ĉ c ces Apollats à M ofiou; où plu- 

mmibL-c i fieurs Soldats étrangers, la plupart 
Mofow. J 7rançü-}s  ̂ fc firent rebaptiier après 

la guerre &  la levée du fiege de 
Smokusko, il y a vingt-cinq ans ; quoi
qu’ils ne fçufiènt point la Langue du 
pays, &  qu’ils n’euifent aucune con- 
noiilance de la Religion des M ofio- 
vues. Ce que Ton pouvoit en quel
que façon exeufer aux Soldats, qui 
n’ont point d’inftruftion ; mais je 
ne fçai comment des perfonnes de 
condition., &qui ne manquent point 
d’elprît ni de jugement, ont pû fe 
refoudre à abandonner leur Reli
gion &  à en embraifer une route 
contraire, dans la yûe feulement d’y 
trouver dequoi vivre, comme font 
le Baron de Raimond &  le Sieur de 
Groin Gentilshommes François, le 
Colonel Alexandre Lejley Ecojfois, 
&  le Comte Slackhof Bolonois, &  
autres.

L e Comte Slackhof vint l’An! 
hoi que 1640, dans le H olftein, d’où ilp af-j 
Soi«T' &  en Biatmemarc ̂  où il dit, qu’il 

étoit de la maifon de Slick  en Bo
hême , &  qu’il avoit été chalfé de 
dès biens à caufe de la Religion,- ce 
qu’il perfuada fi bien au R o i &  au

n 9  V O Y A G E  d
D uc, qu’ils ne firent point de diiii- us$6* 
culté de lui donner les Lettres de 
recommandation qu’il leur deman- 
doit pour le Grand-Duc de Mofco
vie. Il 11e fut pas plutôt arrivé à ^  pu. 
Mofcou, qu’il fit dire, qu’il y étoit bliV‘iU 
venu dans le defiem de changer de 
Religion, & de demeurer à la fuite 
de la Majeilé Cs&artenue. Cette a- 
quiiîtion fut d’autant plus agréable 
au Patriarche &  aux Seigneurs iyuCcn°î... . 0  . *' ertuiic pai
covitesj quil palloit parmi eux pour ie* Mot. 
un homme d’illullre naifiànce & d e tüYItÉSi 
grand mérite, qui fe trouvoit en lui 
relevé par laconnoifiànce qu’il avoit 
de pluiieurs Langues , &  particu
liérement de la Latine Sc de la To- 
lonoifè. Ils le reçürent donc à bras 
ouverts, le firent rebaptiier , &  le 
Grand-Duc lui donna, avec le nom 
de Leon-Alex an dre Slick dé la qua
lité de K n ez, une penfion de deux 
cens écus par mois. Ses préten- Scîprêren- 
fions allèrent jufqu a vouloir é- 
poufer la PrinceiTe Irene M ichac- 
louna fœur du Grand-Duc, &  il 
crud que ce Prince ne la lui refufe- 
roit point; de forte qu’il fit le mécon
tent, quand il fçùt qu’on avoit dé
pêché deux perfonnes de condition 
pour négocier le mariage de la Prin- 
ceife avec quelque Prince étranger;
&  il ne revint point de fon mécon- Queium* 
tentement, qu’on ne lui eût donné 
la fille d’un des prémiers Bojares du 
Royaume.

L e  R oi de Bannem arc ayant été 
informé de la conduite de cet hom
me, &  ayant appris, que bien loin 
d’être de filluflre maifon de S lick , 
il étoit Sujet du Comte Gafpar de 
B en h o f en Bologne, &  qu’il l’avoit I( efi ^  
furpris dans les Lettres de recom- 
mandation, qu’il avoit obtenu de 
lui j h en donna avis au Grand-Duc, 
qui lui fit reprocher fon mauvais 
procédé &  fon impofture; mais il 
ne laiifa pas de lui frire continuer fes 
gratifications, dont il jouît encore 
préfentement, fous le nom d e lin e x  
L  eon-Alexandrovjits Slakoufeski.

L e  Sieur Lejley fut aifès malheu
reux &  aifès -foible pour tomber 
auiïi dans l’apoflafie, en embraifant 
la Religion M ojcovite, &  voici com

ment,
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i6}6. ment. Il avoit fervi le Grand-Duq 

en qualité de Colonel pendant la' 
unjftrtpremière guerre de Smoleusko, où 
k Mo/èo- ayant gagné une fomme ¿argent très 
JS Ï̂oî. confidérabîe il le retira du lérvice 

du Grand-Duc après la paix flûte ; 
mais comme les gens de ion métier 
ne font pas toujours fort bons mé
nagers , il trouva bicn-tôt le fond 
d’un b ien , qui diminuoit tous les 
jours par la dépenfe, qu’il étoit o- 
bligé de faire pour foutenir l’on rang 

ji y ^ &  fa qualité. Pour reparer les brc- 
¥it:1iuûï c^es ^  f ° rt:une j il refolut de re- 
ïùmiaQ1' tourner en M ojcovie, &  profita de 

l’occafion d’une Ambaflade, que la 
Reine de Sue de envoyoit au Grand- 
Duc , &  dont E r ic  G uldenjliern , 
Sénateur du Royaume de Suède, é- 
toit le Chef. Mais comme en ce 
temps-là il n’y avoit point d’appa
rence de guerre en M ofcovie, &  
que le Grand-Duc faifoit difficulté 
d’accorder des penfions aux Offi- 
ciers reform er, Lejïey lui fit dire, 

Grand- qu il le conteuteroit de quelque do- 
Cuci maine, qu’il tacherait de faire va

loir. Sa demande fut très bien re- 
çûe, &  il obtint de ce Prince une 
belle terre fur le Woîga. Il y avoit 
dequoi vivre en grand Seigneur le 
refie de fes jours, fi l’humeur trop 

■ menagere de fa femme n’eût jet té 
les Payfanes de cette terre dans le 

pidntei defefpoir. Elle les traitoit avec tant 
l'on de dureté ,  que ne la pouvant plus 

f f iw  fouffiir , elles s’en plaignirent, &  
dirent qu’elle les contraignoit de 
manger de la chair les jours de jû- 
ne , qu’elle ne leur donnoit point 
le loifir de faire leurs inclinations 
devant leurs images, &  encore moins 
d’aller à l’E glife , &  qui pis e fl, 
qu’elle avoit arraché les images de 
la muraille pour les jetter au feu. Il 
n’en falloit pas davantage pour la 
rendre odieufe à toute la nation. 

uktii On envoya,auffi-tôt quérir Lejley 
avec toute fa famille, &  l’on con- 
fronta les Payfanes avec la femme 

t̂er«. ^  Colonel, laquelle avouoit bien 
qu’elle avoit obligé cette canaille à 
travailler ; mais elle nioit tout le 
refie. Tous les Domeiliques étran
gers depoférent à fa décharge, &

néanmoins les antres offrant de fou- i6$6. 
tenir leur accufation, &  de fouffrir 
pour cela la queilion, elle ne fe pût 
pas il bien juitifïcr, que le Patriar- “ ï(“ int 
che n’y intervint, 8c n’obligeàt le lc i,i;,lifieï 
Grand-Duc à retirer cette terre des 
mains de ces Etrangers, 8c à faire 
une déclaration, par laquelle il af- 
fe étoit cette forte de domaines à 
ceux qui feraient M ofiovHcs, finon 
de naiffance, au moins de Religion.

Lejhy  fe voyant par ce moyen re- 
dutt à la dernière extrémité , de 
n’ayant plus dequoi faire lu b ii lier la mViS  
famille & fes enfans, fit entendre 
que li le Grand-Duc lui vouloit laif-ÎJmille- 
fer le domaine, ü changerait de 
Religion avec toute fa famille. On 
le prend au mot, on l’enferme avec 
fa femme 6e fes enfans dans un Cou- 
vent? on les inilruit, &  on les re- 
baptife. Ilia  L a u ilo ^ ïts  Milojlaus- 
ki &  la femme voulurent être leurs 
parrain &  marraine, 8c faire les frais 
de leurs noces, parce qu’il fallut 
les remarier de nouveau, l e  Grand- «reçoit* 
Duc leur fit de grands préfens, &  S . dsfrf" 
leur donna entre autres une fomme 
de fix mille écus en argent.

Dès que les Payfans de la terre 
du Colonel Lejley eurent appris fon 
changement de Religion ,  ils virent un aime 

bien qu’ils alloient rentrer dans leur Sdsneut- 
ancienne fervitude ; de forte que 
pour s’en garantir ils préfentérent 
leur requête à faM ajeilé, &  deman
dèrent un autre Seigneur, &  lui nom
mèrent particuliérement le Sieur 
G ro in , qui s’étoit révolté dans le 
même temps, 6e qui prétendoit a- 
voir cette terre, parce qu’on lui en 
avoit promis une de cette nature 5 
ainfi Lejley fut réduit à abandonner « =a «b- 
fa terre &  a fe contenter d ime pen- b3a(jDnil(;r 
fion de quatre vingts dix écus para tetrc- 
mois, qui efl la paye ordinaire des 
Colonels en temps de paix, 8c d’u
ne autre plus médiocre pour fon fils,

Qu’il me foit permis de faire_ ici Eloge ^  
une digraillon en faveur d’une jeu- ^ F«™ 
ne Dame Angloife, qui a tait con-^fe. 
noître par une confiance admirable, 
que fi les hommes font fouvent fujets 
aux defauts des femmes ,les femmes 
ont auffiquelquefois des vertus, qui 

T gw. I. Ÿ  i  peu-
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-626. peuvent fervir d’exemple aux hom-1 de certaines Religieufes, qui Fen 
mes. Les M oftovites ont cela de j tramèrent avec violence au ruifieau 
bon, qu’ils ne contraignent jamais î où elle fut rebaptifée, nonobilant 
péri on ne de faire profeflion de leur ; les proteftations qu’elle fit, que ce 
Religion, ii ce n’cfl que dans une ! prétendu Baptême, qu’on lui don- 
famifie le mari ou la femme en foitj ■ noit fans fonconfentement, nepou- 
auquel cas la loi du pays oblige l’u n , voit pas effacer le cara&ereque fon 
ou l’autre de quitter L  Religion & ! prémier &  véritable Baptême avoit 
d’embraffer la Religion des Mofco- . imprimé dans fon amc. Lorsqu’on 
vîtes. Nous venons de dire que le ¡la plongea dans l’eau, elle entraîna 
Baron de Raimond, Gentilhomme ¡une de ces Religieufes avec elle, &  
François, étoit du nombre de ceux quand on la 
qui changèrent de Religion après \ lier la Religi 
la première guerre de Smolensko. Il 
avoit éponféla fille d’un Gentilhom
me Anglais, qui demeuroit à M o f 
cou depuispluiieurs années, nommé 
Guillaume Baruejlei, laquelle étoit

V O Y A G E  d e

- 163 <5".

Elle c il re- 
baptifée 
pat force.

Sol) ccmra. 
ge 6C U 
fermeté.

voulut obliger à dete-

AvtC t]tù

ta
fille

lie t]iii

igion,,clîe leur cracha au 
vifage, &  ne voulut jamais abjurer.

Après le Baptême on l’envoya à 
Siw atka , où fon mari étoit J F  croc- 
dey &  où elle demeura jufqu’à ce 
que les trois ans de fon gouverne-

Elle ç (l 
renvoyée à 
fuil mati , 
ijui meure 
bientôt a* 
pièi.

fans doute la plus belle de toutes les ¡ment furent expirez. L e  mari e- 
Rames étrangères, &  il changea de ! tant mort incontinent après fon re- 
Rcligion par pure legereté &  pour ; tour à Mofcou, elle croyoit pouvoir 
complaire au Grand-Duc , plûtôt ; reprendre fes habits étrangers, &  
que par aucun mouvement de con- ; faire profeflion de fa prémiére R e- 
fcience, fe faiiant rebaptifer, &  fe : ligion, qui étoit la Réformée ; mais 
fai faut donner le nom au lieu on s’y oppofa, on lui ôta fes deux

Par <JUÎ

des Mot-

fils , &  on l’envoya avec fa petite 
fille au Couvent de Belojjbra, à 10. 
ou i i .  lieues de Mofcou ; où elle 
vécut 4, ans entiers parmi les R e
ligieufes, fans qu’on lui permit de 
parler à des perlbnnes, qui lui pûf- 
fent dire des nouvelles de fes pa
reils, ou de fes’ enfàns. Pendant 
tout ce temps-là elle n’en eut qu’u
ne feule fois par îe moyen d’un 
Couvreur Allemand, qui fous pré
texte d’appeller fon garçon, &  de 
lui montrer les ardoifes qu’il deman- 
doit, enfeigna à cette pauvre Dame 

t defoléc le lieu où elle trouverait des 
meure Ht- Ine &  inflexible, fe jetta aux pieds Lettres. Elle y fit réponfe, &  a-

de celui de "Pierre, qu’on lui avoit 
donné à fon premier Baptême. L a  

rüiikiice a j0i du pays vouloit que fa femme 
u*Religion iuivit fon exemple, &  le mari em

ploya tous les moyens imaginables 
pour la lui perfuader; mais il y trou
va une fi grande refifhmce, qu’il fût 
contraint d’avoir recours à l ’autori
té du Grand-Duc &  du Patriarche. 
Ceux-ci fe fervirent d’abord de la 
douceur, lui offrant de très grands 
avantages dans leur Religion, &  en- 
fuite ils lui firent de très ieveres me
naces ; mais cettejeune femme, qui 

fiic n’avoit que quinze ans, demeura fer

m e  cîï 
renfermée 
dans un 
Couvert!.

inflexible. du Grand-Duc, &  le fupplia de lui 
ordonner de recevoir le dernier 
fupplice , plûtôt que d ’embraiTer 
une croyance, dont elle nétoit point 
perfuadée. L e  père de cette jeune 
femme fit au Grand-Duc la même 
prière &  les mêmes fourni fiions ; 
mais le Patriarche' le repouffa à 
coups de pied, &  lui dit qu’il falloir 
traiter fa fille comme un enfant, 
qu’elle 11e connoiffoit point ce qui 
étoit du falut de fon ame, &  qu’il 
la falloit baptifer malgré elle.

E11 effet on lamit entre les mains

.Elle eft 
, maltraitée 
avec fou 
»été.

près la mort du Patriarche elle for- 
tit du Couvent, &  fon fuccefîeur 
lui permit de jouir de fa liberté de 
confcience chez elle, de faire &  de 
recevoir des vifîtes; mais elle ne pût 
jamais obtenir la permillion d ’aller 
an Prêche.

Pendant mon fejour à Mofcou]'ni 
fou vent eu l’honneur de rendre vi- 
fite à cette illuitre &  pieufe Dame 
après fa délivrance, &  de lui té
moigner ma joye fur la liberté de 
confcience dont elle jouïilbit après 
tant de perfecutions, auxquelles el

le

Elle en 
fort &  
jou ît de h  
liberté de 
con fc jea-

Elleefï ■ 
fotivent 
vilîtéc par 
l'Auteur-



i6)6. le -avolt été expofée, &  quelle a- 
voit fourenues avec un courage &  
une confiance héroïques. Etant de 
retour en Allemagne j ’ai' appris que 

ïitMH, cette vertueuié Dame eil morte de
puis 2. ans3 ferme 8c confiante dans la 
profefîion de la Religion Réfor
mée jufqu’au dernier loupir de 1a 

fisc&iavic. ■ A  quoi j'ajouterai en paifant, 
Î Î .  qu’il n’y a pas long temps que G uil

laume Baruejley ion père eil au lu 
mort en Angleterre âgé de n 6 . 
ans, après s’être remarié en fécon
dés noces à l ’âge de i o o . ans.

AqU0i Les M ofcovites, qui changent de 
Religion hors de leur pays, &  qui 

Efam- veulent retourner à leur Commu- 
ï^nr nion, font obligez defe faire rebap- 
d̂Rdi. tjper 7 quoique la Religion G reque, 

qui ne reçoit point le Baptême de 
l'Eglife L a tin e , femble néanmoins 
fe contenter du premier, que l’on 
peut avoir reçu dans leur E g life , 
fans qu’il foit befoin de fe faire re- 
baptifer après le changement.

Us ont leurs fêtes réglées &  leurs 
jûnesj qu’ils obfervent exactement, 

comment h n’y a pas long temps que les M o f 
ĉyem-iis cavités croyoîent avoir bien chom- 
lentes; me la fete, quand ils avoient ete le 

matin à la Méfié , quoiqu’ils em- 
ployafient le reile du jour à leurs 
vacations ordinaires; de forte que 
même dans le temps de nôtre Am- 
bailade nous voyions le Dimanche &  
les jours de fête les boutiques ou
vertes , &  les Marchands &  les A r- 
tifans travailler à leur métier ; par
ce que, difoient-ils, il n’appartient 
qu’aux Grands-Seigneurs de fe don
ner du bon temps les jours de fê- 

«mein te. Mais lé Patriarche , qui vit 
£k aujourd’hui, a changé cela, &  veut 

que l’on ferme les boutiques, non 
feulement le Dimanche, mais auili 
leM ecredi &  le Vendredi, qui font 
leurs jours de jûne ; ne permettant 
pas même que pendant le fervice 
on vende du vin, ou de l’eau de 
vie, dans les tavernes ou cabarets.

Leurs grandes fêtes, outre le 
Dimanche, font au nombre de trei
ze, &  fe fuivent félon leur année, 
laquelle ils commencent le premier 
joui* de Septembrei en cet ordre.

3 45" de Y  A R. T A RI E 3 et

I. L e  8e. Septembre .Frajh ick
liofojlua F ric ifte Bogorodice, ceil- 
a-dire, la h ete de la Nativité de la T r 
bain te JVlere de Dieu. foiemuci»

а. Le 14e. Septembre-D̂ v̂/LvMks L]udle" 
Wofduifeinja Chrefta, l’Exaltation
de la Croix.

3. L e  a i c. Novembre Vedenja 
T  ricifle Bogorodtce , l’Oblation de 
la Sainte M ère de Dieu.

L  L e  25-", Décembre Rojofttta 
Cbriftova , la Nativité de Notrc- 
Seigncur.

y. Le 6e. Janvier Bojc Jau len ja , 
ou Crefcheuia , l’Epiphanie, ou la 
Fête des Rois.

б. Le 2e. Février Stretenja Goft 
poda Boga-j la Chandeleur.

7. L e  2 fe. Mars Blagavcftenja 
F ric ifte Bogorodice , l'Annoncia
tion de Notre-Dame,

8. TVerbna JVofcrcfchenja, Pâ
ques Fleuries.

9. TV?likoi D en , ou Woferefehen- 
ja  Cbriftova , le Jour de Pâques, 
ou la Rcfurreélion de Chriit.

xo. PVoftuefcenja Cbriftova, l’A L  
cenfion de Chriit.

I I . Schieftvie Swetaga Ducha , 
la Pentecôte, ou l’Envoi du Saint 
Efprit.

12. L e  6e. Août Freobrofienja 
Gojpoda C briftova, la Manifefta- 
tion de la gloire de Jefus-Chrifl fur 
la montagne.

13, L e  15C Août D jpenja F r ic i-  
fte Bogorodice , l’Afcenfion de la 
Mère de Dieu.

Us celebrent la fête de la Trinité 
le lendemain de la Pentecôte, &  
celle de tous les Saints le Dimanche 
fuivant.

Au-refte il n’y a point de jour en Le vand, 
toute 1 annee, ou ü ne le rencontre kUES iu«. 
quelque fête particulière de l’un ou 
de l’autre Saint, &  quelquefois de 
deux ou de trois ; mais il eil libre 
au peuple de les chommer ou non.
Il n’y a que les gens d’Eglife qui 
foient obligez de les folemnïfer en 
lifant, chantant, 8c faifant la Melle.
Ils ont un Calendrier perpétuel fui- £  D ‘ 
vaut le vieux fille, où iis trouvent 
fans peine toutes les fêtes, tant mo
biles qu’immobiles,

Y  3
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L t 'u r  t l e v o -  
iU>n ans: 
grxilileS î’iî- 
1«  ü< l e  
D inland le.

I.eut cültt 
Cil quoi
C O i l i i l l ü t -
il?

Leur Mci- 
ieflc Icui' 
Commu
nion pue
qui î

Ils ne jirè- 
client 
point , & 
pourquoi.

Aux grandes fêtes &  le Diman
che ils vont trois fois à l’E gliié , pre
mièrement le matin avant jour à 
Matines, qu’ils appellent Saffterïnï; 
fur le midi à VObeedni ; &  fur le 
foir à JVedfchcrniy ou à Vepres. Tout 
le fer vice confiile en la leéturc, que 
le Prêtre fait de quelques chapitres 
de la Bible , particuliérement de 
quelques Pfeaumes de F ia vid  &  de 
l’Evangile; à quoi ils ajoutent quel
quefois une Homiîie de S z. Chryfo- 
flome , le Symbole de éè. Atbauafi, 
8c quelques prières, qu’ils chantent 
prefquc de la même manière que 
l’on chante les Antiphones en A lle
magne*, y_ mêlant de temps en temps 
le Gojpodï ‘Pom ïlui, ô Dieu aye pitié 
de moi, que le peuple répété trois 
fois, en faifant le ligne-de la croix. 

Après qu’on a achevé de lire 8c 
de chanter, le Prêtre s’approche de 
l’A u tel, fuivi d’un Chapelain , 8c 
dit l’Office, félon la Liturgie de 
l’ancien Père de l’Eglife Bajîle le 
Grand. Il verfe du vin rouge 8c de 
l’eau dans le calice, & y jette quel
ques morceaux de pain, le confa- 
cre, 8c lit pendant un quart d’heu
re , après quoi il le reprend avec 
une cueiller pour lui leu l, 8c il 
n’en donne à perfonne* Il ce n’ell 
à quelque enfant malade,qu’on por
te au même temps dans l’Eglifc, &  
qu’on fouhaîte qu’il lefalTè commu
nier avec lui. Si ce jour-là le Prêtre 
a connu fa femme, il ne peut point 
approcher de l’A u te l, mais il efl 
obligé de faire dire la MeiTe par un 
autre. Le peuple fe tient debout 
durant le fervice, &  fait inceflam- 
ment de grandes inclinations de
vant les images, en prononçant le 
Gofpodi Fom ilui,

Ils fe contentent de la feule le
cture du texte de la Bible &  de 
quelques Homilies de ces anciens 
réres deTEglife, fans, qu’ils puif- 
fent s’appliquer à la prédication &  
à l’explication de la Parole de Dieu? 
ils allèguent pour raifôn là-deffius, 
que le Sc. Efprit ayant fondé l’E- 
glife fur la feule Parole de D ieu , 
Dns autre explication, (en quoi ils 
le trompent néanmoins) il peut bien

faire la même chofe encore à pré- i 
fent ; à quoi ils ajoûtent, que les 
diverfes interprétations, qu’on a 
donné Ce que l’on donne encore 

, tous les jours à la Sainte Ecriture,
! font en partie caufe des erreurs &
! des béréfies, qui fe font fourrées 
! dans l’E g life , &c qui la déchirent 
| malheureufement.

Il y a environ deux ans que le c«wî(u 
prémier Prêtre de Morum, qui s’ap- 1 
pelloit Login , 6c quelques autres oi£ 
Prêtres de la même ville &  des vil
les voilines s’avilerent de prêcher &  
dexpiiquer publiquement la Parole 
de D ieu, dont ils fe fervoient pour 
initruire les peuples dans la pieté,
&  pour les exhorter à la repentan
ce ôc à l’amandement de vie. Ils eu
rent d’abord un grand nombre de 
gens qui les venoient écouter de tou
tes parts ; mais le Patriarche ayant 
été informé de ces nouveautez, dé- 
pofa le prémier Prêtre de Momm  
avec les autres Prêtres, qui avoient 
voulu fuivre fon exemple, les ex
communia, &  les relégua en Sibérie.

Les M ofcovites ont un Livre en- ,L!vte T'e
.  S 1 1 ■ / I  ■ T U'S M o ic o .tre les mams , ou les hiltoires de vîtes oii[ 

l’Evangile font traitées d’une étran-qudï * 
ge façon, 8c i’ont accompagnées de 
tant de circonitances impertinentes, 
fabuîeufes, &  impies, qu’il ne fe - 
faut point étonner de voir regner 
le vice &  l’impureté parmi ceux, 
qui en trouvent des exemples dans 
leurs Livres de dévotion. Je  me Ifs eor- 

fouviens à ce propos d’une hifloire, 
que le Gentilhomme ^Danois ( dontlM hîijoi- 

| nous avons parlé ailleurs, &  qui é- 
’ toit Ambaflâdeur de Frédéric)!. Roi 
de <Daiinemarc auprès du Grand- ■
Duc à Mofcou') raconte dans la R e
lation de fon voyage de Mofcou , 
fçavoir, que fe trouvant à Movogo- 
rod^ 8c s’entretenant un jour avec 
fon cP ri.ftaf des chofes de la Reli
gion, ce M oftovitey qui s’appellok 
Fedor 8c qui étoit déjà fort âgé , 
lui d it, qu’il n’y avoit pas beaucoup 
de mal à contracter une habitude de 
pécher journellement, pourvû-qu’on 
eût l ’intention de s’en repentir un 
jour &  à l’article de la mort, &  il 
allégua pour raifon l’exemple de la

M aç-



Mngdelame. - Cette M arie-M agde- 
laine (difoit-il pour foutenir ce qu’il 
avoit avancé ) faifoit profeilîon d’ê
tre Courtifane ; de forte qu’il ne 
faut point douter qu elle n’offenfàt 
Dieu à toute heure. Néanmoins il lui 
arriva un jour de rencontrer un 

¡ample homme fur ie grand chemin, qui la 
¿t da. pj4a de accorder ce qu’elle n’a- 

voit jamais refufé à perfonne ; mais 
comme les femmes de fon métier 
ne font pas toûjours d’humeur fort 
égale, elle n’en voulut rien faire , 
jufqu’à ce que l’homme la priât pour 
l’amour de Dieu de ne lui point 
refuier cette derniere faveur. Qu’a- 
lors elle s’accommoda à la volonté 
du galant, &  qu’ayant ainil fait pour 
l’amour de Dieu ce qu’elle n’avoit 
pas voulu faire par complaifance, 
fon aélion étoit devenue li mé
ritoire, quelle n’avoit pas feule
ment expié tous fes autres péchez 
par cet aéte de complaifance, mais 
qu’elle avoit auiïi mérité d’être é- 
crite en lettres rouges au livre des 
Saints. Il n’y a point d’Hiiloire E - 
vangelique, qu’ils n’ayent falfifiée 
de la forte , &  qu’ils n’accompa
gnent de çirconitances auiîi abomi
nables que celles-ci.

Les Mofcovztes font tous décou- 
ih ont i*verts ou ont la tête nue dans les 
¿t Eglifes, &  le Grand-Duc même ne 

l’ s’y couvre point. Il n’y a que les 
Prêtres, qui laiiTent fur la tête la 
fkufia  , ou la calotte, qu’on leur 
donne quand on les confacre. En  
faifant leurs inclinations devant les 
images, ils font fouvent le ligne de 
la croix des trois doigts de la main 
droite ; qu’ils portent prémiérement 
au front, &  de là à la poitrine,puis 
après à l’épaule droite, &  enfin à 
l ’épaule gauche. E t  afin qu’on ne 

itopri- croye .point que cela fe faffe fans 
t r o i s  m y .  myftere ,  ils difent, que les trois 
îi«kui, ¿oigts lignifient la Trinité qu’en 

les portant au front ils veulent di
re, que Nôtre-Seigneur efl monté 
au ciel ; qu’en s’en touchant à la 
poitrine ils veulent marquer,que c’efl 
de cœur qu’il faut aimer Dieu ; &  
qu’en les pailànt de l’épaule droite 
à la gauche, ils fe refTouviennent du
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jour du jugement, où Dieu mettra 1636, 
les bons à fa main droite ,&  les mé
dians à fa main gauche , les pre
miers pour être appeliez au lalut ■ 
éternel, &  les autres pour être abi- 
mez dans les enfers. Au relie le su ^ *«  
M ofiavhes n’entreprenent quoiquetbrt £ùa~ 
ce lo it, qu ils nayent fait le ligne 
de la croix, au boire &c au manger,
& dans toutes leurs autres aérions, 
foit naturelles , font religieufes.

Pour ce  ̂qui eil des images, ils^ ed;. 
avouent qu’011 n’en a point Vu dans S V  d* 
les Eglifes pendant les trois premiers,n,:islît! 
Siècles, & ju fq u ’au temps de Con
fiant in le G rand ; ou s’il y en a eu, 
qu’on ne les a point honoré d’aucun 
culte religieux, &  qu’011 ne s’en eil 
fervi que pour repréfenter les Hi- 
iloires de la Bible. Ils difent, qu’ils 
fuivent encela le fentimentde/^z» 
*Damafiene\ mais il y a grande ap
parence qu’ils l’ont pris de l’Eglife 
G reque, avec laquelle ils ne fouf- 
frent point de figure ou d’image en 
relief, comme étant défendue par 
leD ecalogue; ils ont pourtant des 
images peintes en huile fur du bois,Leutiîma, 
d’un très méchant coloris, 8c fans «« 
aucune proportion, de la hauteur “ 
d’un pied, &  un peu plus longues 
que larges. Ils n’eu veulent point, 
fi elles ne font faites de la main d’un 
homme de leur R elig ion , quand 
même elles feroient de la façon du 
meilleur Peintre de VEurope.

Dans la ville de Mofcou il y  a un Marché 
marche particulier pour les images, Moitou. 
où l’on ne vend que cela ; quoiqu’ils 
appellent cette elpece de commer
ce, troquer pour de l’argent; dans la 
croyance qu’ils ont, que les noms 
d’achat &  de vente ne font pas ailes 
refpeéhieux pour les chofes faintes.

Autrefois les M ofiovites contrai- Les Ecria- 
gnoient les Etrangers d’avoir des i- 
mages dans leurs maifons, afin que 
leurs DomefHques M ofiovites y  euf-d¿nA™V 
fent dequoi. faire leurs dévotions ; miibE1* 
mais le Patriarche d’aujourd’hui ne 
veut plus permettre, quelles foient 
profanées par les AUemans, jufque-là 
que Charles du M oulin , Marchand 
Hollandais, ayant acheté une mai- 

| fon de pierre, celui qui la lui avoit
ven-
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i 6]6. vendue, racla la muraille à l’en
droit où l'on avoit peint l’image, &  
emporta la raclure. Les Payfans neIlinciidt q .

,.iu» ohiï. vouloient pas permettre que nous y 
à «fc* touchaOions, ou que nous tournai- 

fions les pieds de ce côté-là' en 
nous couchant. Il y en avoit meme 
qui faifoient brûler de l’encens au
près de ces images, pour les puri
fier , après que nous étions forris de 
chez eux.

Us tm_ Les murailles de leurs Eglifes font 
fgliièï tomcs couvertes d’images, &  elles 
Moftovie' repréfentênt la plupart Nôtre-Sei- 
Scoüicf gneur, la Vierge M arie, S\ Rico- 
^ '^ J a s  Patron de M ofcovie, ou les 

Saints particuliers qu’ils fe choifif- 
fent pour le principal objet de leurs 
dévotions. Ceux qui commettent 
des péchez, pour lefqucls ils méri
tent dette excommuniez, font o- 
bligez de faire ôter leur Saint, que 
l’on ne fouffre point dans ï’Eglife , 
non plus que leurs perfonnes, Les 
Grands-Seigneurs &  les Marchands, 
qui ont du bien, ornent leurs ima
ges de perles &  d’autres pierreries,

. w , &  tous les Mofcovitcs les confîde- 
cijviteïonr rent comme une choie neceilai- 

que fans les images ils ne pour- 
c ro ie n t  pas faire leurs prières ; lef-' 

M mia8cî’ quelles ils ne font jamais, qu’ils n’at
tachent des cierges à leur Saint, &  
qu’ils ne le regardent fixement tant 
que la dévotion dure.

Q,,e fon[1. Quand un Mofcovite entre dans 
ÎJ**n une maifon, ou dans une chambre, 
Sdifi- il ne dit mot, jufqu’à ce qu’il ait 
bieî découvert des yeux le Saint qu’il 

cherche, &  qui eff pendu ordinai
rement dans un coin derrière la ta
ble ; &  s’il ne le trouve point, il 
demande, left le Bock, c ’eft-à-dire, 
Où efi le *Dïeu. Dès qu’il l’apper- 
coit, il lui fait une très profonde re- 
verence, &  prononce à chaque fois 
fon Gofpodi Bom ïlui ; &  après cela 
il fe tourne vers la compagnie &  la 
ialue.

Les M ofcovites refpeéfent leurs 
binfauï finages comme ayant quelque chofe 
im.'igcsia de divin, &  ils leur attribuent la 
luiraeto. vertu de taire des miracles ; jufque- 

ïà que l’An 1643, une vieille image 
commençant à changer de couleur

3j r  V O Y A G E  d e

&  à devenir un peu rougeâtre au 
vifage, l’on fe mit à crier au mira
cle. L e  Grand-Duc &  le Patriar
che s’en effrayèrent, comme fi cet
te couleur rouge préfageoit quelque 
chofe de fünelte, &  comme li elle 
menaçoit l’Etat, ou la perfonne du 
Prince , d’un malheur inévitable ;
&  ils furent fur le point de faire 
publier des jûnes extraordinaires &  
des prières publiques par tout le 
Royaume, fi les Peintres, que Ton 
fit venir pour avoir, leur avis fur 
cette affaire, n’euiîènt tous affûté , 
qu’on 11’avoit aucun fujet de s’en 
allarmer; vû-qu’iln’y avoit rien d’ex
traordinaire, Se que le temps, qui 
avoit mangé le coloris, avoit dé
couvert la prémiére couche du ta
bleau, qui étoit rouge:

Leurs Moines Se leurs Prêtres ne Trompe, 

manquent pas de leur faire faire des ;ieî .
, . 1 . A , . . .  iturs Moi
miracles, ou d y faire remarquer m* & 
des choies qui obligent le peuple à FrtLieî' 
des dévotions extraordinaires, qui 
font toujours accompagnées d ’of
frandes au profit du Prêtre. L a  
ville d 'Archangel en fournit un bon 
exemple en la perfonne de deux 
Prêtres de ce lieu-là, q u i, après 
avoir amaffé une bonne fomme d’ar
gent par leurs impoftures, fe pri
rent de paroles, quand il fallut fai
re le partage, &  fe reprochèrent fi 
bien leurs fourberies, que le Magi- 
ftrat en ayant été averti, ils eurent 
chacun une trentaine de coups de 
nerfs de bœ uf, de la façon que 
nous avons dit ci-deffus. Ces im- 
pofleurs jettent ces pauvres gens 
dans des frayeurs continuelles , Sc 
leur infpirent une fi grande véné
ration pour leurs images, qu’ils 
n’ont recours qu’à elles dans leurs 
plus grands dangers.

Jacob de la G ardie , Général de 
l’armée de Sue de, ayant pris l’An 
ïd io . là ville de Novogorod, le feu 
s’y mit, &  un des hahitans voyant 
ft maifon en flammes, y préfenta 
une image de S\ Nicolas , &  la-Mor«̂ « 
pria d ’arrêter le progrès de ce fu- 1" 
rieux élément, qui l ’alloit ruiner 
mais voyant que le feu ne laiffoit 
pas de confirmer tout, il y jetta fon

ima-
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image, &  lui dit,  que puisqu’elle

Qii'cnfti-
gndii-ilî A
¡EUtS en- 
fini!

11e le vouloit point feconrir, qu’el
le s’aidât elle-même, &  qu’elle étei
gnît le feu, fi elle vouloit. O11 re
marqua auiîî en ce. temps-là, que 
les Soldats Suedoùr , qui ne trou- 
voient rien dans les maifons, s’a vi
rèrent d’emporter les images des 
Moficovites, &  les obligèrent par ce 
moyen à les fuivre &  à racheter 
bien chèrement les images de leurs 
Saints.

* La première chofe que les Mo f i  
covïtes enfeignent à leurs enfans, 
c’eit de faire des reverences aux i- 
mages, &  de faire de profondes in
clinations devant elles, je  me fou- 
viens qu’étant à Ladoga je logeai 
chez une femme , qui 11e vouloit 
point donner à déjeuner à fon en
fant, qui nepouvoit pas encore bien 
parler, ni fe tenir debout, qu’il 
n’eut fait neuf inclinations devant 
le Saint, &  qu’il n’eût autant de fois 
bégayé fon Gojpodi L'OMI lui.

Ce n’eft pas que parmi un fi 
L pu™’ grand nombre d’ignorans il ne fe 
¿ L  trouve des perfonnes ailés bien in- 
jflït Lieii ilruites, &  qui dans ces épaiifes te- 

nebres de 1 ignorance ne voyent un 
rayon de la lumière de la vérité. 
Je me fouviens là-defïus d’avoir 
connu dans la N erva Rttfilenne un 
riche Marchand, qui vit encore au
jourd’hui , &  qui voyoit fouvent 
nos AmhaiTadeurs, &  dinoit avec 
eux. Son entretien étoit fort agréa- 

*heNiable, &  il ne craignoit point de dire 
Wofcovi- qu’il ne pouvoit pas approuver l’o- 
K! pinion que les autresMoficovitesont 

de leurs Saints, ni le culte qu’ils ren
dent à leurs images, &  qu’il ne fe 
pouvoit pas fier de fon falut à des 
couleurs, qu’il pouvoit effacer de 
fon mouchoir, ni au bois, qu’il pou
voit jëtter au feu. Qu’il trouvoit 
dans la Sainte Ecriture, qu’il avoit 
lue avec attention , des confola- 
tions bien plus folides &  des fonde- 
mens de fon falut inébranlables. 
Que leur jûne ne fervoit de rien , 
quand au-lieu de viande l’on fe rai-
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vie. Que le pain &  l’eau fuffîfoient 
à ceux qui veulent jûner digne
ment, 8l que la prière faifoit la meil
leure partie de .cette mortification.

Les Ambaflàdeurs lui demandè
rent, pourquoi étant dans de fi bons 
fentimens il n’avoit pas auiîî la cha
rité de les infpirer à les compatrio
tes? Il leur répondit, que cc n’fk 
toit point fa vocation, &*qu’il n’y 
reüiliroit point, puifqullpalloit dé
jà parmi eux pour hérétique. Qu’il 
fouffroit les images dans fa mailbn, 
mais feulement pour fe fouvenir de °
Dieu &  pour honorer la mémoire 
des Saints. Qu’il gardoit chez lui 
le portrait du défunt Roi de Suede\ 
à caufe des aillons héroïques de ce 
Prince; &  qu’il croyoit pouvoir en 
ufer de même à l’égard de ceux de 
Jefus-Chriit &  des Saints, qui n’a- 
voient pas feulement fait de grandes 
a ¿lions, mais auffi. des miracles, Il ^ 5Tf c n

r ,  a , -i r  ‘  -1 c o n n u t  t r e ;nous fit connoitre par la fuite de 
fon difeours, qu’il fçavoit toutes les 
raifons, que les Grecs alléguèrent 
l’An 787. contre ceux qu’ils appel- 
loient Iconomaques au Concile de 
Confiantinople , auquel affilèrent 
370. Evêques, qui introdui/irentde 
nouveau les images dans îesEglifes, 
dans le temps que Tarafius étoit Pa
triarche de Confiant im pie, Lolïtien  
d5Alexandrie , Theodoret d’Antio
che , &  E lie  de J  erufiaient ; 8c que 
ce fut contre ce Concile que Char- 
kmagne aifembla l’An 754. celui de 
Francfort, où la docîxine des Grecs 
touchant les images fut condamnée 
&  anathematifée.

Il y a quelque temps qu’un des 
principaux Prêtres de Moficou, nom
mé Tvan Neronou, ' s’étoit avifé de 
faire desaffemblées, où il déckmoit vD Pr&» 
contre l’honneur, que l’on rendoit 
aux images, traitant d’idolâtrie le 
culte que l’onoffroit à dés couleurs 
&  à du bois. Il d ifo it, que s’il 
falloit avoir de la vénération pour 
les images, que Ton pouvoit admi
rer en l’homme celle de D ieu , &
honorer le Peintre plutôt que l’i- 

fafioit du meilleur poiffon, &  qu’on jmage qu’il a faite; mais le Patriar-n 
s’enyvroit du plus délicieux hy- I che y donna bien-tôt ordre», en d 
dfoinel &  de la plus forte eau d e 'g m ant ce Prêtre, qui îpt enfermé“^ “
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1Æ36. dans le Couvent appelle Cameno Mo- 
naftïr fur la rivière du W oiga , 8c 
en ajoutant de terribles menaces 
contre tous ceux qui entrepren
draient de femblabies choies, afin 
d’arrêter par-là le cours d’une telle 
do ¿trine &  de conferver aux ima
ges le culte qu’on avoit accoûtumé 
de leur rendre*

Quand le bois de leurs images 
S  commence à fe pourrir de vieillei- 
vtKS de fe &  à-tomber en-pièces, ils ne 
îetinu îles jettent point à la voirie, ni ils 

les brûlent point, mais ils les met
tent fur la rivière, afin que le coû  ̂
rant les emporte ; on bien ils les en-: 
terrent fort profondément dans 
quelque jardin, ou nu cimetiere , 
&  ils ne permettent point qu’il vien
ne rien d’impur fur f  endroit où el
les ont été enterrées.

Les M oflovkes prétendent que 
leurs Saints peuvent faire des mira
cles, auiii-bien qu’ailleurs , &  qu’ils 
11e manquent pas d’en voir des e- 
xemples chaque jour ; mais le J e  fu i
te Pojfevlu foutient, que ce qu’ils 
difent des miracles de leurs Saints 
ne font que des fables, 8c que les 
contes qu’ils en font, font ridicu
les. Ils ont un Saint de nouvelle 
datte, nommé Sudatworets P h ilip 
pe , Métropolitain, de l’ancienne &  

re noble famille des Collitzious. Il vi- 
j’ütfj' voit du temps du Tyran Ivan Ba- 
SSi. flow itSy  &  il s’étoit attiré Feilime 

de tout- le monde par les remon
trances, qu’il failbit à ce Prince 
fur fon étrange gouvernement, fur 
fa mauvaife vie, 8c fur fes cruautez 
inouïes. L e  Tyran irrité des cen- 
fures de cet Eccleiïaflique, &  re- 
folu de ne les fouifrir plus long 

u eiircie- temps, le relégua dans un Couvent 
mcol ' fi éloigné de la ville de Mo flou , qu’il 
Tent‘ crûd ne pouvoir plus appréhender 

lés reproches; mais l ’antre fe voyant 
ainfi éloigné de Mofcou fit faire à la 
plume ce que la langue ne pouvoir 
plus executer, &  repréfentoit de 
temps en temps par des Lettres le 
jugement deL Dieu aux yeux du : 

y : Grand-Duc, avec des couleurs fi 
■ vives, que l’autre ne pouvant plus < 
.. .foufFrir cette liberté, envoya, à ce ■

M O S C O y ï E i ,

Couvent un de" fe s DomeiUques 
pour l’étrangler. Ce Bourreau trou- 

, va fon homme tout prêt à mourir;
■ mais il: le pria qu’au-lieu de l’étouf- 
. fer avec une corde , il lui voulûtSa mofc 

enfoncer un couteau dans kmœur ; irJ&“luc* 
ce qu’il fit* Les Moines du même 
Couvent le mirent au nombre des 
faints Martyrs, 8c envoyèrent en
terrer fon corps dans l’ÎIe de Solof- s°n 
ka, que la Mer Blanche, forme au- t’HCmcrtc‘ 
près d’Archange/ ,  & où l’on dit 
qu’il a fait beaucoup de miracles* , '
. L e  Patriarche d’aujourd’hui a .. 
donné à entendre au Grand-Duc , \
qu’étant encore Métropolitain de j
Roflou &  de ÿerojlau , il avoit ap- 
pris par des gens dignes de fo i, que ]
piuileurs malades avoient été gue- j
ris par la feule adoration, du corps }
de ce Saint-, q u ffe  trouvoit enco- itertI[aRI: I 
re auffi entier , qu’il étoit le jour *
qu’il fut tué ; do forte que le Patriar- ° c° ï j 
che engagea; le .. Grand-Duc à en- f
voyer des gens ii.Solofka, pour en- f
lever dè là le corps de ce Saint 8c S
le transférer à Mofcou. j

Les miracles, que l’on fçait cer* l
tainement avoir été faits dans, la j
tranflation du corps de. ce Saint, j
font ; Que le K?/ez M ichel L evo n s  1
gew its , qui fut député pour cet ef- Miracles 
f a ,  y étant allé avec, un cDiak !
avec lès deux fils, &  s’étant embar-lranüa: !
qué. avec quelques, uns de fés gens“0* j 
dans une grande barque ouverte , 
il arriva heureufement dans file ; 1
mais on. n’a jamais pû. fçàvoir ce ■ 
qu’étoient devenus le © ¿zi Sc les ' 
deux, fils du Député avec- leurs 
gens, qui s’étoient mis dans une 
autre grande barque ouverte. L ’au- 
tre miracle fut, que le Grand-Duc. ' 
avec toute fa Cour 8c; le Patriar
che avec tout fon Qergé étant al
lez au devant de ce Saint, jitfqu a "  -
une lieue de la -ville de Mofcou , le 
Métropolitain de Roflou- &  de J e -  
roflauj nommé IV arlam , qui étoit 
fort gros 8c gras,, 8c âgé de plus de 
f o i x a n t e d i x -  ans, ne pouvant 
fupporter la fatigue de cette cour- 
vée, tomba roide mort fur la placé 
en arrivant auprès du corps dé ce;
Saint. .

Les

Ml ride» 
tic leurs 
Saints 
quels ï



ÏÎ36* Les M ofcovïtes îacontent, cjue ¡de ces deux Saints fe voyent encore
que le corps de ce Saint eût été ¡toutes entières dans ce Couvent, & § ? ,£  

jviufcoyi- tianipoite avec beaucoup de pom- j ils ajoutentque lesçPolonois avant eiJ—
,Ki pe &  dépofé dans la grande E glife ! iiégé ce Couvent, & y ayant donné £ .?  "* 

de M ofiou , il recommença à faire .divers ailauts, ils y furent toujoursSilimsi 
des miracles, &  que par les foins ! repouifez par la feule vertu de la 
infatigables du Patriarche un grand | tête de Serge, que les Moines firent 
nombre d’aveugles, de muets, de| paraître devant lesPolouoù; en for- 
fourds, de boiteux, de febricitans,1 ' *
&  de paralytiques en furent guéris.
Ils ajoutent que dans les commen-
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cemens il ne le paifoit point de fé~ 
maine , qu’il ne fît  cinq ou fix mi
racles; .mais qu’à préfent il n’en fait 
plus tant, &  ils difent, que c’eft à 
caufe de l’incrédulité &  de l’impié
té des peuples que cette vertu eft

te que non ieulement ils ne purent 
point fe rendre maîtres du Cou
vent, mais que même la difeorde 
le mit entre eux, &  qu’ils tournè
rent leurs armes contre eux-mêmes. 
Ce qui neanmoins ne fe trouve point 
dansl’hiftoirc du temps, qui ne par
le que d’un feul fiége de T roitza , 
fous le commandement dt Jean  Sa-

preique éteinte dans le corps de ce piha  Général des Tolonoi.r, qui fut 
Saint, qu’ils prétendent être tou-[contraint de le lever, non point par 
jours entier; cependant il eft dé- ! la vigoureufe reiîilance des Moines, 
fendu fur peine de la vie de lever ■ ou par l’aide de S erge , mais par
le drap, dont il eft couvert, pour l’armée de Suède, qui vint au fe-
îe voir.

Dans le Couvent de Troit&a ,

Hiftoire 
i n  i t  s i m e
Sum
Stïgt.

cours des Mofcovïtes,
Ce Couvent a été appellé par les

iz. lieues de M ofiou , il y a encore M ofcovïtesZergeofski T roïtza, de- ¿ 1 T 
un autre Saint, nommé Serge. Voi-i puis que ce Saint y a été enterré,
ci ce qu’on en dit ; C ’étoitun hom
me fort gros &  de très grande tail
le, pour laquelle les M ofcovïtes ont 
delà vénération, &  il avoit autre
fois fait le métier de Soldat ; mais

quoiqu’il foit proprement dédié a 
la Stc. Trinité. Ce Couvent eft lî 
riche , qu’il nourrit plus de trois 
cens Moines, &  fon revenu s’aug
mente encore tous les jours, par la

les defordres, qu’il avoit commis : libéralité du Grand-Duc, &  par les 
dans fa jeunefïe, lui donnèrent de | aumônes confidérables des riches 
fi feniibles remords.de confcience, ¡Voyageurs &  Marchands, qui s’y a- 
qu’ils l’obligèrent d’abord à fortir! quittent des vœux qu’ils ont fait dans 
du monde pour vivre en H erm ite., leurs voyages ou dans leurs mala- 
Enfuite il quitta fon hermitage, &  ¡ladies, &  qui y font des fondations, 
ilfe retira dans le Couvent de Troit- ¡afin d’être garentis de tous malheurs

Miracle* 
qu'il fair,

xa , où il vécut en Moine le refte 
de fesjours, &  où fa vie irréprocha
ble &  fa grande piété le firent bientôt 
élire pom* Igumene ou A bbé, après 
avoir guéri par la vertu de fes prières 
plufieurs perfonnes &  avoir fait di
vers autres miracles. Il eut aufli au
près deluiun Difcipîe appellé Nikon, 
qui imita fon Maître dans toutes fes 
vertus. L ’Abbé Serge étant mort 
l’An 15A3.de même que fon Difciple 
Nikon, ils furent tous deux canoni- 
fez &  mis au nombre des Saints a- 
près leur mort, &  ils font aufli en
terrez l’un auprès de l’autre dans 
l'Eglife du même Couvent. Les 
Mofcovïtes difent que les têtes de

pendant leur vie, &  que Ton prie 
pour le falut de leurs âmes après 
leur mort.

L e  Grand-Duc, qui y va deuxu  exand- 
fois l’an en pèlerinage, avec les prin- 
cipaux Officiers de fa C o u r, def- 
cend de cheval à une demi-lieue du 
Couvent, &  fait le relie du chemin 
à pied avec toute fa fuite. Les dé
votions étant achevées, le Grand-.
Duc s’y divertit quelques jours à la 
chaife, pendant lesquels l’Abbé eft 
obligé de le défrayer, avec toute fa 
fuite, de vivres &  de fourrage.

Il y a quelques années que les 
M ofcovïtes ayant trouvé en terre 
une image de la Vierge M arie à Ca- 

Tom. ï. Z a fa n ,



ï 65<S. fa » , la tirèrent de là, 8c en firent 
faire une copie, qu’ils envoyèrent 
à Mo f i  ou-, où on a bâti en fon hon
neur une Egliie au grand marché, 
auprès de la rue où les Marchands 

ïMcti nages Couteliers ont leurs boutiques. Ils 
ïoi£ù- appellent cette Eglife Trecifta Ca- 
tes font, pinska, ou la Suinte M ère de Cafim, 
* 0lL &  ils y vont fouvent en pèlerinage. 

Ils font auilides pèlerinages au Cou
vent de Ghutma, qui cil à une lieue 8c 
demie de Novogorod, au fepulcre de 
leur Saint Warlam, qui étoit natif de 
Novogorod, &  qui fut enterré à Chu- 
tina ; c’eft pourquoi Ton appelle 
cette fête iniHtucc à l’honneur de 
c.e Saint Brafhick IVdr lama G butin s- 
koga. On trouve par-ci par-là dans 
le pays de ces prétendus Saints.

Leurs Egli- Pour ce qui eil de leurs Eglifes 
& com-'" 8c de leurs Chapelles, nous avons dit 
nient b,î* ci-deffus, qu’il y en avoit plus de 

! deux mille dans la ville &  dans les 
fauxbourgs de M ofiou , fie qu’il n’y 
avoit prcfque point de Grand-Sei- 
gneur qui n’eût la fienne. Celles qui 
font la plupart bâties de pierre, font 
rondes &  toutes voûtées ; parce que 
les maifons, où Dieu habite , doi
vent en quelque façon repréfenter 

a.nile ciel, qui eil fon throne. Il n’y 
diaii«,&am bancs ni chailes dans leurs L - 
poüttjuo1. gppcs. parce que perfonne ne s’y af- 

fied, 8c que tout le inonde fe tient 
debout, ou fe met à genoux, ou 
fe proiteme en terre , pour faire 
leurs dévotions. L e  défunt Grand- 
Duc M ichel Federow its, qui étoit 
fort dévot, fe couchoit tout de fon 
long à terre, quand il vaquoit à fes 
exercices de piété.

Ils ne foufïfent point d’orgues ni 
Tous les d’autres inltrumens de Mullque dans 
infttmnmsleurs Eglifes, &  ils difent fur ce- 
Sro«“  ha, que les chofes inanimées ne font 
bannis, & pas capables de glorifier Dieu; qu’à
poUECiuDt. |  t • t ) / ' r  - >

la vente on s en étoit fem  ious 
l’ancien Teilament; mais que fous 
le nouveau Teilament ils ne doivent 
plus être en ufage dans les Eglifes, 
non plus que les autres cérémonies 

u Patrie Judaïques. L e  Patriarche, qui vit 
ebe ies &ii aujourd’hui , eil allé bien plus a- 
«rsi'bm- vant, &  a fait défendre tous les in- 

llrumens de Mufique , dont les

m  V O Y A G E  d e

M ofiovites avoient accoutumé de 1636. 
1e fervir dans leurs fefiins &  dans 
leurs aifemblées. Il y a quatre ou 
cinq ans qu’il en fit faire une re
cherche très exaéte dans toutes les 
maiions des particuliers, d’où ayant 
été enlevez fie mis dans cinq grands 
chariots, il les fit tranfporter au-de
là de la rivière de la Mo je a , où ils 
furent tous brûlez. On a pourtant 
Iniile aux Allemans l’ufage de leurs ^ 5^7 
inltrumens de Mufique dans leursauï Mh' 
maiions ; &  meme 1 autorité du Pa
triarche n’a pas été ailes grande , 
pour obliger le Bojar BorisFM ikitu 
Ivanow its Romatmt l’ami des A ile- 
mans, à fe défaire de tous les in- 
ilrumens de Mufique &  à chailër 
fes Muficiens.

II n’y a point d’Eglife de pierre, 
qui n’ait au milieu de quatre tourel
les une tour, dont la cime fe ter
mine à-peu-près en forme des pom
mes de nos lits, au-deifus de laquel
le fe void une triple croix ; par la- *■« «*>î* 
quelle ils difent qu’ils repréfentent gïièf^ 
Nôtre - Seigneur comme Chef 
l’Eglife, &  ils ajoûtent que la croix 
étant la marque du Ghrifiianifine , 
il faut néceflàirement que l’Eglife 
de Ghrifl fe faite connoître par-là,
&  que les Eglifes, qui n’ont pas 
cette marque, ne peuvent pas avoir 
le nom d’Eglife.

Ils croyent auiî! que leurs Eglifes 
font des lieux faints, fie que par con- 
fequent elle£ font profanées par les • 
Etrangers , c’eit-à-dire , par ceux 
qui ne font point de leur commu- Lç 
nion ; c’elt pourquoi quand au com- & j« ci. 
mencement de nôtre Voyage quel- 
ques uns de nos gens y entroient vi?fünc.A -, D t J - 1 ,  eilimcs
imprudemment, on les prenoit d a- des lieux 
bord par les bras &  on les en fai-faints' 
foit for t i r , bien fouvent même 
on balayoit après eux. S’il arrive 
qu’un chien ou quelque autre bête 
impure y entre 8c y falTe quelque 
ordure, ils ne fe contentent pas de 
laver &  balayer le pavé, ils le puri
fient encore avec de l’eau benite 8c 
avec de l’encens qu’ils font brûler.
Ils ont auilî beaucoup de vénéra
tion pour les cimetières, Si ils les 
eltiment être des ligux faints ; c’eft

pour-
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1636. pourquoi il eftdéfendu fous de ri-'de fept Archévêques, d'un Eve- 
goui cuies peines a toutes fortes d e , que, de plufieurs Archidiacres, de 
pen01111es d y taire quelque ordure. : Protopopes ou Archiprêtres , &

Les cloches en NLofcovie ne font de Popes ou Prêtres. L e  Chef de 
point dans des clochers, mais dans j leur Hiérarchie eft le Patriarche, 
une certaine machine auprès de l’E - ! qui a chez eux la même autorité que 
gliie au cimetiere, &  elles font la ‘ le Pape s’attribue dans l’Eglife Ro- 
plupart ü petites, qu’à peine pe-|maine. L e  Patriarche d ¿Confiât- 
fent-clles cent cinquante, ou deux : t im pie avoit autrefois le droit de aieai0B 
cens livres. On les fonne quand on nommer &  d’élire le Patriarche de 

quant! & va commencer le fervice, &  à l e - j Mofcovie^ &  avec le temps on ne^-'-^ï- 
-SLtevation  du calice; car le pain y é- lui laiifa que le pouvoir de le eon-1

firmer;.mais depuis quelques années
1 , , ;  „ A *-' I 1. . .*  I’ i v . . . ___ n - *

leurs dé
dies où 
Îoiit-elles 
placées ï

parienu i

tant mis immédiatement après la 
confecration,ils ne font qu’une feu
le élévation. L a  corde ne tient 
point à la cloche, mais au battant ;

on lui a ôté l’un &  fautre. Fïlare. 
te N i k itits , père du défunt Grand- 
Duc , qui étoit le troifiéme de ces

de forte qu’un feulhomme peut fai- ¡Patriarches, a été le dernier qui 
re fonner trois ou quatre cloches à ¡ait demandé la confirmation au Pa- 
la fois, en tenant la corde attachée !triarche de Confiant impie. Au-put qui
aux deux coudes &  aux mains, &  .jourd’huil’cleéfion du Patriarche de
faifant ainfi par divers mouvemens1Mofcovie fe fait par les autres Pré- 

im& un carillon , qui ne déplaît point ,Iats, qui s aflemblent dans la grande 
aux M ofcovites ; mais celui du Eglife du château , qu’ils appellent 
grand nombre des cloches1, qui fou- fiabor^ &c nomment deux ou trois* 
lient bien l’ouvent toutes à la fois | Prélats de leur Corps, des plus con-
dans toutes les Eglifes, fait un é- 
trangè bruit aux oreilles* de ceux 
qui n’y font point accoûtumez.
. Ils croyent que cette fonnerie eft 
fi nccefîaire, que fans cela leur fer- 
vice divin &  leurs dévotions fe- 

Cela eft fi vrai,

One 
icrie cil
ibfolu- . . .
mencé- raient imparfaites.
¡ £  qu’un certain P r ifta f, qui condui- 
Mofeo. 30it ¿es Ambafîadeurs de Suede,ayant

fiderez pour leur fçavoir &  pour la 
probité de leur v ie , &  les présen
tent au Grand-Duc, qui, après en 
avoir communiqué avec les Prélats, 
procédé avec eux à l’éleétion ; ii 
ce n’eft que les qualités de ceux 
qui font nommez à cette haute di
gnité rendent le choix > que l’on en
pourrait faire, fi difficile, que l’on 

fçù qu’ils vouloient faire leurs de- foit obligé d’avoir recours au fort, ** 
■ votions à caufedela fête de S c. M i- On en ula ainft dans l’éleéhon d u i™ -

dernier Patriarche. C ’étoit un P ré-deûtlîf 
lat du fécond ordre, puisqu’il n’c- 
toit qu’Abbé d’un Couvent, &  on

chel^ il dit , qu’il ne pouvoit pas 
comprendre comment ils feraient ; 
vu-qu’en un fi long voyage ils n’a-
voient pas pu apporter des cloches. ; fa  voit nommé avec deux Metropo- 

n _»-■  - litains, à caufe de la réputation que
fa bonnè vie lui avoit aquife. L e  
fort étant tombé fur lui, tous ceux

pîimagM II xi y a point d’Eglife qui n’ait 
Parque une limage iur la porte ; on en void 
pat t0üt’ auiîi preiqueà tous les coins de rue 

&  à toutes les portes de la ville, où 
les M ofcovites s’arrêtent pour dire 
leur Gofpodi Pom ilui. Ils adreffent 
aufti ce Gofpodi Pom ilui aux croix, 
qui font fur les Eglifes ; de forte 
qu’il n’y a point de rue, où l’on ne 
les voye arrêtez, poür faire leurs dé
vorions...

h«- L e  Gouvernement EccleiiafHque,, 
dele Miniitere, &  le Confifloire des ¡Duc eut la complaifançe de faire 

-Mofcovites font compofez d’un Pa- | jetter le fort pour la troifiéme fois, 
«m^triarehe, de quatre Métropolitains, :qul reüifit encore à fon avantage ;
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du prémier ordre &  fur-tout les 
deux Métropolitains en témoignè
rent du mécontentement; de forte simple 
que l’on jetta le fort pour la feçon-dc ” h' 
de fois, qui lui fut auilt favorable 
que la première ; mais l’ambition &  
le mécontentement des autres Can
didats ou Prétendans paroiiTant en
core fur leurs vifages , le Grand-



5. fi bien qu’il n’y eut plus moyen de s’en 
dedire, fur-tout après que le Grand- 
Duc eût prononcé ces paroles, J e  
vois que cette dignité lui eft donnée 
du C iel, & qu 'il y  eft appelle deN ieu, 
i l  fera  Patriarche, & nul autre. 

Lîmcîi*- Quand le Patriarche eft une fois 
‘Xndon- élu, ceux qui l ’ont élû lui donnent 
u'Uciwî ^es lettres patentes, lignées de 
il Kl leur main &  lcellées de leur fceau, 

par lefquelles ils le reconnoilïènt di
gne de cet emploi, &  déclarent l’a
voir élû tous d’une voix &  dans les 
formes. Enfuite le Grand-Duc le 
confirme en lui mettant en main le 
bâton pa floral.

Lé patri.it- L e  Patriarche, qui vit aujourd’hui, 
Îurahul s’appelle N ie on, & étoit ci-devant 

.Métropolitain de Roftou &  de Je -  
roftau ; e’eft un homme d’environ 
quarante-cinq ans, frais &  vigou
reux ; il demeure dans le château , 
oh il a fait bâtir un bel hôtel de 
pierre ; il tient bonne table &  fe 
traite bien; il eft de lï bonne hu- 

, meur, qu’il la fait paroître même 
dans les actions les plus ferieufes ; 
car une fort belle fille s’étant pré- 
fentée â lui pour recevoir fa béné- 
diéfion, après avoir été rebaptizée 
avec quelques uns de fes parens, il 
lui d it, qu’il étoit en doute s’il de
voir commencer par le faint baifer, 
qxte l’on donne auxProfelytes après 
le Baptême, ou par la bénédiction, 

son auto- L ’autorité du Patriarche eft fi 
me iud- grande, qu’il partage en quelque fa

çon la fouveraineté avec le Grand- 
Duc ; il juge fouverainement toutes 
les caufes Ecclefiaftiques, &  difpo- 
fe abfolument des affaires de la R e
ligion avec tant de pouvoir, qu’il 
reforme même dans la police ce 

.qu ’il croid être contre les bonnes 
moeurs, ou contre la modeftie Chré
tienne ; fans que le Grand-Duc s’en 
mêle, finon pour faire executer, fans 
aucune conteftation, tout ce que le 
Patriarche ordonne fur ce lujet. Il 
a fous lui quatre Métropolitains, fept 
Archevêques, &  un Evêque.

Les Me- Les Métropolitains font ceux qui 
nôpoii- fuivent :
ijudî ? x- L e  No'Vogorodskoi 8c Weliko- 

lukskoï, qui demeure à Novogorod.
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i .  Le Roftofskoi 8c Jerojlauskoi, 1636. 
qui refide à Roftof.

3. L e  Caftan s koï 8c Scvïatskoi, qui 
demeure à Caftan.

4. L e  Sarskoï &  P  0 dons ko i , qui 
a fa refidence à Mofcou dans le châ
teau.

Les Archevêques font les fuivans;
r. L e  ÎVolûgdskoï &  IPeliko 

Prem skoi, qui demeure à IVologda.
2.. L e  R e fans ko i 8c Muromskoi, 

qui fait fa refidence à Refan .
3. L e  Sufdais koï 8c T  or rus ko i , 

qui refide à Suftdal.
4. L e  P w  ers koï 81 Caftlnskoi, qui 

demeure à Tw ere.
5. L e  Sïbirskoi 8c Po bols ko i j qui 

a fa refidence à foboleska.
6. L e  Aftracanskoï St Tersko i , 

qui refide à Aftracati.
7. L e  Plefcouskot 8c Sborskoi, 

qui demeure à Plefcou .
Il n’y a qu’un feul Evêque dans 

toute la Mo fcovie , qui eft celui de ^  
Colmenskoi 8c Cajfteskoi, 8c qui fait 
fa refidence à Colomna.

L e  Patriarche a auprès de lui lin 
Archidiacre, qui eft comme fon V i
caire &  fon Secretaire, 8c au châ
teau dans le Sabor ou la grande E - 
glife il a un Protodiacre ou premier 
Diacre. Les autres Ecclefiaftiques, ^  
qui fe trouvent dans les villes, font c S - * “ 
diftinguez en Protopopes ou A rchi-‘aueî cIîï 
prêtres , en Popes ou Prêtres , 8c 
en Diacres, Ils appellent Panna- 
mari les Marguilliers ou Sacrillains, 
qui font ceux qui prenent foin de 
nettoyer 8c de fermer les E g lifes,
&  de fonner les cloches. Ils ont . 
dans les Cloîtres des Archimandri
tes, des K ila r i , &  des Igum eni, 
qui font leurs Abbez, leurs Prieurs,
&  leurs Gardiens.

L e  Patriarche , les Metropoli-1«« pr£. 
tains, les Archevêques, 8c l ’Evê- 
que ne fe marient point, &  font p°int* 
vœu de chafteté, aulii long temps 
qu’ils font revêtus de leurs digni- 
tez, qui ne leur impriment point de 
carattere indelebile , comme ail
leurs.

Il eft défendu à tous ces Eccle- 
fiaftiques, hormis aux Àrchiprêtres ^£«1*. 
&  aux Diacres, de porter .des ba-

gués
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1Ï36. gués aux doigts, de fe fervir de 
haut-de-chauflës, ni de chemifes de 
toile, mais de laine feulement, com
me auffi de coucher fur des lits. L e  

- Patriarche lui-même ne peut point 
porter de chemife de toile , mais 
bien d’une étoffe de foye de cou
leur brune,

S T Î  Les Reügieux 11e mangent du tout 
¿Vu-point de viande, ni même de poif- 
^  fon frais ; mais ils fe nourriiîënt 

d’herbages, de legumes, qu’ils font 
accommoder de différentes maniè

res , de poiiîon fec ou L i é , de 
lait, de fromage, &  de miel s ils 
n’ont ni ne boivent point dans leurs 
Couvens de vin , d’eau de vie, d ’hy
dromel , ni de biere forte, &  ils 
font obligez de fe contenter de leur 
quas ou petite biere ; quoique hors 
du Couvent ils fe diipenfent de la 
fevcrité de cette lo i, &  mangent 
&  boivent de tout ce qu’on leur 
donne, proh tant fouvent ff bien de 
l’occafion, qu’il les faut remporter 
à quatre au Couvent.

£  jgj" Les habits ordinaires du Patriar- 
che, auffi-bien que des Metropoli- 

^l!! tains, des Archévêques, de l’Evê
que jXomme auffi de leurs Moines, 
font des foutanes noires, fur lefquel- 
les ils mettent des efpeces de man
teaux de k  même couleur , &  à- 
peu-près de 1a même façon que-cel
les des:aufN |M oflom tes. C e qu’ils 
portent fur la tête, qu’on pourroit 
appeller capuchon ou chaperon, a 
pour le moins une aune &  demie de 
diamètre, &  au milieu il y a un rond 
de la largeur d’une aiüette, qui leur

pend derrière la tête. En allant par 
la ville ils portent à la main un bâ
ton crochu au bout, en forme d’an
gle droit, qui leur fert de croiTe,
&  qu’ils apppellent Pofok. LK. L

Les 'Popes ou Prêtres, qui 
trouvent dans la ville de Mofiou 
font au nombre d’environ quatre Len„  pr3. 
m ille, tant à caufe de la g r a n d e foi5= 

uantité d’Egîifes &: de Chapelles mL«. 
e cette ville, que parce qu’il nV 

en a point, qui foient tant fait peu 
grandes, qui n’ayent I k ,  huit, &  
dix Prêtres, Ceux qui veulent em-

braf-
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Manière 
tic lus re- 
et'voit £t 
co tifitifi:,

Lear calot
te quelle ì

brader ce genre de v ie , s’adreffent. 
au Patriarche, ou au prémier Mé
tropolitain ou Archevêque qu’ils; 
ren con tren tqu i lès examine , 
s’il trouve qu’ils fçachent bien lire 
écrire, &  chanter, il leur donne l’Ôr-- 
dre &  une ntteüarion de fa main,’ 
En les consacrant, on leur met un 
habit de Prêtre, qui ne différé pas 
beaucoup de celui d’un Laïque, (Se 
on leur coupe *les cheveux fur le - 
fommct.de la tête, que l’on couvre 
d’un petit bonnet de drap en forme 
de calotte, qu’ils appellent skuffia, 
qui eh la marque facrée de leur Fré
m i e , &  qui les fait beaucoup ref- 
pefter ; ils ne Fêtent jamais le jour, 
fi ce n’e il. pour fe faire couper les 
cheveux. S ’il arrive que quelqu’un 
en frappant, un Prêtre, lui tire fa 
calotte , où la falTe tomber à ter
re , il eft très feverement puni, &  
il eit obligé de lui payer la biceftia ; 
cependant comme les Prêtres ne 
font pas moins yvrognes &  que- 
rclieux que les Laïques , on peut 
auill les outrager ce battre avec la

J .même impunite qu’une autre per- i$$6. 
'pionne? mais pour le faire fûrement 
’on lui ôte fa calotte avant que de le ; . 
battre ; &  après qu’on l’a bien bat- : : 
tu , on la lui remet refpeâueule- 
ment fur la tête.

Les Trotopopes on Archiprêtres a ^ûï 
&  les limpies Topes ou Prêtres font 
obligez de le marier %.■ mais ils ne fe cliiPré‘rcs 
peuvent pas remarier en leçon des piespià. 
ni en troiiiémes noces, s’ils ne re -ires? 
uoncent à la Frettile. Ils allèguent 
pour cct effet le texte de S*. ‘P a u l ' 
dans la prémiére Epître à Timothée 
ch'af. m, vers. où l’Apôtre dit, 
q iéil fau t que P Evêque jo it mari 
Tune feule femme. Ce qu’ils n’en- 

j tendent point ni des Evêques, quoi
que le texte y foit formel, ni de la 
polygamie ; mais feulement de la 
néceiTité qu’ils impofent au Prêtre 
de fe marier, pour Revenir mari 
d’une feule femme. ; . l!n,„!agc

Cet article du mariage des Prê- ¿y 
très fait undes principauxdiffêrens, difftren/* 
que les' Mofcovites &  toute FEglife 

’ Greque ont avec celle de Rome, qui & i»
de-
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i53(5. défend le mariage aux Prêtres. Ils 
fortifient leur opinion fur le" ma
riage des Prêtres, principalement par 
le iv. Canon du Concile, qui fut te
nu dans le iv. Siecle à G m gres en B a- 
fbU gonie peu de temps après celui 
de N icée , &  qui anathematife ceux 
qui font difficulté de communier de 
la main d’un Prêtre marié. 

laPrftr(I Les Prêtres M ofcovites ont cela 
Mofcovi. de particulier, qu’ils font obligez de 
5  doT- ië marier avant que de recevoir les 
vtm-iis fe Ordres, &  d’époufer une fille , &  

non pas une veuves m une femme 
de mauvaife vie, ou qui ait des pa- 
rens déclarez infâmes ; en quoi ils 
font fi exaéls, que fi un Prêtre trou
ve fon époufe déflorée la prémiére 
nuit de fon mariage, il faut qu’il, 
faflë divorce avec e lle , ou qu’il 

S l ' t  quitte la Prêtrife. L e  Prêtre,, qui 
a eu une cohabitation charnelle a-point faire r* r* i * *

Loiiïreîvec fa femme la nuit, ne peut point 
s’approcher de l’Autel le jour fui-, 
vaut ; &  un Prêtre veuf ne peut 
plus adminiilrer les Sacremens ; il 
peut feulement affilier aux Offices 
de Safterini &  d aVetzerm \ mais il 
riefl point admis à celui d 'Qbedni, 
où l’on communie, &  il ne peut 

louent pjus benir les mariages. Ceux quifoutfcnt !.u „ 1 , D 1 / -L
PFCCrifCi & ne veulent plus vivre dans cet état, 
m 'm’ &  qui s’ennuyent du Célibat, chan

gent de profeffion, &  fe font Mar
chands ouA rtifans,&  fe remarient, 
&  pour cet effet ils n’ont qu’à quit
ter leur foutane &  leur calotte-, s’ils 
font trop vieux pour fe  marier, ils 
fe retirent dans un Couvent, &  y 
paflënt le relie de leur vie dans la 
retraite.

Il y a en M ofcovie un très grand 
nombre de Couvens de Religieux 

¡¡^m &  de Religieufes, tant dans les vil- 
w  les qu’à la campagne, &  ils fuivent 

prefque tous la Réglé de S \ Bajlle. 
pourquoi* L a  pauvreté, l’âge, les inhrmitez,
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au Couvent; mais ils font obligez iijd . 
de laiffer le refie à leurs héritiers. 
Autrefois les fuperflitieux y don- 
noient tout leur bien, & ton voyoit 
que cette manie s’étoit h bien faille 
de Pefprit de pluileurs, qu’avec le 
temps les Moines eullènt occupé une 
bonne partie de la M ofcovie, fl Ton 
n’y eût mis ordre.

Ils ont leurs heures réglées pour 
vaquer à leurs dévotions ordinaires,
&  ils■ difent presque toutes leurs priè
res fur leurs chapelets. L ’auileritéLa vîc ^  
de leur vie cil grande ; en ce qu’ils !w" ÎL- 
ne vivent que de poiffon fec ou fa-nes' 
lé, de miel, de lait, de fromage , 
d’herbes* de legumes, &  particu
liérement de concombres frais &  
confits au fel &  au vinaigre, qu’ils 
coupent en tranches , &  les man
gent avec la cueuiller dans du quas.
Ils ont cela de commun avec pref-{cut crafli 
que -tous les autres M ofcovites ,  qu’à ignorance, 

peine fçavent-ils lire &  écrire. De 
dix il n’y en a pas un qui fçache 
rOraifon Dominicale, &  il n’y en 
a prefque point qui fçache le Sym
bole des Apôtres &  les Comman- 
demens de Dieu. Ces Moines ne 
font pas fi fort retirez, que l’on n’en 
voye par-tout en grand nombre , à 
la ville &  à la campagne, où ils font 
les mêmes fondions que lesPayfans, 
dont ils ne font diflinguez que par 
l’habit. Il eit vrai qu’il y a auili Lcurs An,. 
quantité d’Anachoretes ou Henni- 
tes, qui bàtiffent des Chapelles fur «L " mi 
le grand chemin, &  qui demeurent 
dans les bois, où ils ne fubfiilent que 
des aumônes qu’ils trient des paf- 
fans.

Les M ofcovites jûnent le Mccre- leurt 
di &  le Vendredi, &  s’abftiennent nés quels , 
il fort de toutes fortes de viandes, & ^ ui ' 
&  même d’œufs Sc de la it, que 
depuis quelques années les plus dé
vots ne vondroient point avoir man
gé de fucre , parce qu’ils fçavent 
que-l’on fe fert de blancs d’œufs 
pour le purifier &  blanchir.

Leur année efl compoféede plus m

les chagrins du mariagg, les foins 
&  les fatigues du ménage , &  la 
violence remplifîent les Couvens, 
plûtôt que la dévotion &  la piété. 
Quand ils embraiTent ce genre de de jours maigres que de gras ; car
vie volontairement &  de bon cœur, 1 outre les deux jours de chaque fé 
on permet à ceux qui ont d equ oim ain e, &  les veilles des grandes 
de porter une partie de leur argent ¡fêtes, ils jûnent pendant le Carême

Tara. L À  a iëpc

face ftc-



iiSïd. fept fcmames entières, quoique 
dans k  première ils mangent du 
beurre, du. lait , &  des œufs , 8c 
Ve il là leur Carnaval; où ils font 
des excès incroyables dans leurs dé
bauches, &  ils y commettent des 
Violences, auxquelles le Patriarche 
n’a pas encore pu remédier. La 
fémaine ïiuvante ils ne mangent que 
du miel, des herbes, 8c des légu
mes , & ne boivent que du quas &c 
de l’ean ; ils fe baignent, &  fe net- 

‘ royent des ordures, quils ont con
tra élées dans les defordresde leurs 

comment débauches. Tout le relie du Carê- 
' ¡iik4Cîlc’ me vivent fort fobremenn, &  les 

cipmBi plus dévots ne mangent point de 
poiflbn, linon le Dimanche- Leur 
fécond Carême commence huit jours 
après la ‘Pentecôte, &  dure jùiqu’â 
la S c. ‘P ierre . L e  troiiiéme depuis 
le premier à'Août jufqu’au 1 6*. &  
le quatrième depuis le Novem
bre jufqu’à Noël. Il eil vrai qu’il 
y en a qui fe relâchent quelquefois 
de cette grande aullerité; mais je 
n’ai point connu de M ofeovite, qui 
n’ait exactement obfervé l’abilinen- 
ce pendant le Carême ; cependant 
comme ils ne s’en difpenfent point, 
même dans leurs plus grandes ma
ladies , au lit ne les pourroit-on pas 
obliger à manger du poiiTon le Di
manche &  les fêtes qui font hors du 
Carême ; parce qu’ils croyent que 
c’eil de Finilitution Apoflolique de 

Série, manger de k  chair fe Dimanche, 8c 
vLuc1? fmit obligez d’obferver k  R é

glé qui a été publiée fous le nom de 
S t. C lém en t&  qui fe trouve dans 
le I. Tome des Conciles Cm. L X V . 

fa g . 23, de Fimpreiïion de V euife, 
où il eil dit exprelîêment; fh fu n E c- 
clefiaftïque, quïjune le Dimanche ou 
le Samedi j doit être dégradé, {*? f ï  un 
Laïque fa it  la même fa u te , i l  doit 
■ être excommunié. L a  même Réglé, 
qui leur ordonne dé s’abllenir de 
viande pendant le Carême, leur dé
fend auiîi de toucher leurs femmës 
pendant ce temps-là, fous de rigou- 

Coûum’e reu ês peines &  de grofles amendes. 
iînguiJi« Les Mofcovites ont accoûtumé 
Xnîém dans leur grand jû n e , lorsqu’il fe 
5£nd rencontre environ 'dans le temps

37j: ■ V O Y A G E  de
qu’ils doivent fe confeiTer, d’ache- ,1636. 
ter quelques oifeaux 8c de leur re
donner la liberté en les laillànt en
voler; Sc ils croyent qu’en lâchant 
ces oifeaux ils font une bonne œu
vre, 8c que Dieu aulîi les délivrera 
de leurs péchez pour les mettre en 
k  liberté de fes enfans.

Les M ofcovites ont tant de véné- 
radon pour k  confeiïion, qu’ils la 
croyent néceifaire à k  converfion 
du pécheur &  à fa réconciliation a- 
vec Dieu ; c’eit pour cela que les 
perfonnes iàges &  qui font parve
nues en âge de connoiiîànce, font 
nécelkirement obligées, de fe con- 
fcller avant que de recevoir k  com
munion. Ces deux acles de dévo
tion font fort volontaires parmi eux; 
cependant il n’y a prefque point de 
M ofeovite, qui ne fe confeilê quel
ques jours avant Pâques &  qui ne 
communie à Pâques. Huit jours . 
avant 1a confeiïion ils s’y préparent commetK 
par une mortification & u n  jûne ex- 
traordinaires, pendant lefquels ilspaïenti 
ne mangent que du pain dur, 8c ne 
boivent que de l’eau 8c du quas fl 
aigre, qu’il leur donne de grandes 
tranchées 8c les abbat entièrement, 
ïls font leur confeiïion debout, au 0“ & 
milieu 8c fous k  voûte de FEglife, “ a îS  
&  devant le Prêtre ; pendant la Icî 
confeiïion ils doivent toujours tenir 
les yeux arrêtez fur une image de- 
ilinée à cela, recitant tous leurspé- 
chez par le menu, témoignant à cha
que péché leur repentance, 8c pro
mettant de s’amender. L e  Prêtre 
en leur donnant l’abiblution leur 
impofe aufïi des pénitences propor- 
tionées à chaque péché, &  qui con
fident principalement à jûner pen- Peniicncis 
dant quelque temps, ou à pronon- 
ccr plufleurs fois le Goffodi Pomi- foi4tiort’ 
IA , ou à faire un grand nombre de , 
profondes reverences devant les i- 
mages des,,Saints, de s’abflenir de 
femmes pendant un certain temps , 
de fe tenir à la porte, de FEglife 
fans y entrer; ou, il les péchez font 
énormes, de fe fervir d’eau benite, 
qu’ils confacrent le jour des trois Vir.£ 
R o is , 8c que les Prêtres gardent tribuem à 
dans les Eglifes tout le long de Fan- beni'

née
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die

16p. née pour cer ufage, &  qu'ils n’ac
cordent qu’à ceux qui leur donnent 

# dé l’argent, Ils cfoyent que cette 
; eau eil capable de les nettoyer de 

tous leurs péchez &  de les mettre 
dans l’état de grâce, &  ils s’imagi
nent qu’étant arrofez ou lavez de 
cette eau ils accompliilént le com
mandement de Dieu marqué dans le 
Prophète E fa ïe  chap. i. vers, 1 6, 

Les M ofcovïtes communient or- 
¡E T ’ dinairement la veille de Pâqu es, au 
üinc moins choifiiTent-ils pour cela un 
* falt* jour de jûne ; ce qu’ils obfervent il 

. exactement, que quand même quel
qu’un communieroit le Dimanche, 
il ne pourroit point manger de viande 
ce jour-là. Ils communient fous les 
deux efpeces, &  mêlent même de 
l’eau avec le vin ; ils y mettent auih 
le pain, &  en prenent un morceau 
avec le vin dans une cueuiller. L e  
pain eil levé, &  doit avoir été pé
tri &  cuit parla veuve d’un Prêtre. 
Us croyent l’ufage du pain levé être 
tellement de l’eilênce du Sacrement, 
qu’une des principales, caufes du 

rSn Schifme entre l’Eglife Greque &  la 
Latine e il, que celle-ci fe fert de 
pain fans levain, contre l’inilitution 
exprefïe de Nôtre-Seigneur, qui 
pour abolir la cérémonie des Juifs^  
qui. fe fervoient d’azyme ou de 
pain fans levain, a voulu prendre du 

<i£ina &pain commun. On le confacré, ou 
four qui le jour mèmè de la communion, 
SL 0“", ou le Jeudi avant 'Pâques ; l’un pour 

les communians qui fe préfentent, 
&  l’autre pour les malades, &  on 
garde celui-ci tout le longu e l’an
née. Ce pain eil environ une fois 
plus grand ■ & plus épais qu’une piè
ce d’un écu, &  il a dans le milieu 

gfsit ie la figure d’un crucifix. Après que le 
prïïv Prêtre l’a çonfacré , il en enleve 

cette figure avec un inilrument fait 
en forme d’un fer de lance, ¿¿l’en
ferme dans un pigeon de bois, que 
l’on fufpcnd au-defîus de l’autel, a- 
fin d’empêcher que les fouris ne le 
mangent, ou qu’il n’y  vienne rien 
d’impur. Quand on veut donner 
la communion à mi malade, on prend 
un petit morceau de ce pain con- 
facré, fur lequel on verfe trois goût-
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ruuj, m tuumiu-
nion ordinaire, qui fe fait dans les pDJ  J  
Eglïl'es, ils fe lervent d’un pain con- ’¡ent*iI
ï+ f  m . ^ * flJinJ! }'

Le pain 
iivéeft de 
rtiTtnci ■ 
du Saefe* 
ment 
tm.

confteta-tiùfll

tes de vin clairet, on le met dans i6$ô, 
le calice, où l ’on mêle quelquefois 
un peu d’eau, &  on le donne ainfî 
au malade dans une cueuiller ; mais 
s’il n’eil pas en état de pouvoir a- 
valer le pain, on ne lui donne que 
du vin confacré. Pour la comtnu-

qucl 
¡¡î fer
ils

facré , de la même fo rn iq u e  Pau- Ü î .  
tre,^ mais pas plus grand qu’un de- 
m i-écu, dont ils enlevent auiïï le 
crucifix comme du premier, le 
rompent en autant de pièces, qu’il y 
a de communians, les jettent dans 
du vin clairet, &  y mêlent un peu 
d’eau tiède ; car ils difent que le 
fang & l’eau , qui fortirent du côté 
de Nôtre-Seigneur, étoient fans 
doute tiédes.

Ils croyent auffi une efpece de Ils «oyenr 
tranfubilantiation, c’eft-à-dire, que ¡¡"“ S  
le pain &  le vin font réellement 
changez au corps &  au fang de J e - aoa* 
fus Çhrifl ; car en adminiilrant le 
Sacrement le Prêtre prononce ces 
paroles : Ceci ejï l,e vra i corps le 
vra i fang de Nâtre-Seigneur J e -  
f i s  Chrifi , qui a été donné pour 
toi &  pour plufieurs en remiffion 
de tes péchez-, lequel tu prendras- 
en mémoire' de lui, D ieu te be~ 
nijfe. . •

"L e s  plus dévots d’èntre les M of- t« pî  
covites fe vont coucher, &  dorment d’eiure euï 
ou tâchent de dormir pendant tout 
le reile du jour d’après la commu- c o t a  m u *  

nion, afin d’éviter, difent-ils, tou-molil 
tes les occafions de pécher ce jour- 
là. L e  reile du pain confacré fert 
de pain bénit. Ils l’appellent Kut- 

j a , comme étant un don &  une 
marque de la charité Chrétienne &  
de l’amour mutuel entre eux, &  le 
Prêtre en donne un morceau le 
Dimanche fuivant à ceux qui ont 
communié dans la fémaine.

Il n’y a point d’enfant fi jeune qu’ jî 1U ^  
■ foit qu’ils ne faflent communier,- mais ^  u 
ce n’efl que quand il efl malade, &  îiïon aa£ 

on ne lui donne qu’une des efpeces g «  « 
: jufqu’à l’âge de fept ans, 8c alors on 
lui donne la communion fons les 
deux efpeces 5 parce quiîs difent 
qu’à cet âge-là on commence à pé- 
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D'uù ils 
on: jsrjs 
ceite cou
tume i

lli OU

cher mortellement. Ils ont fans dou
te pris cette coûtume de ce qui fe 
jfhifoit dès le III. Siècle, dans lequel, 
félon S\ Cyprien, on donnait la com
munion aux petits enfans immédia
tement après le Baptême ; ce qui 

““etoit encore en nfage du temps de 
- , i5\ Augufiifi, qui vivoit dans le V,

Siècle.': Dans la fuite on changea 
cette coutume ; puifque, comme dit 
Nkephore fils de Caliifte, qui vivoit 
au X IV . Siècle, de fon temps on 
ne donnoit aux enfans, qui appre- 

- noient les premiers rudimens des 
fciences, que le pain &  le vin corn 
fierez 3 qui étoient demeurez de 
relie après la communion. En Mof* 

o« dcimc Covie_ on domie aüffi la communion 
n i™ “' aux infenfez ;. mais on ne fait que 
iiîieuft/.. jeur toucher les levres du pain dé

trempé dans le vin.
■ ■ i n. L e  Prêtre, qui abaifé un corps.Qjiündcil . * f \ - ftCi,uçfe mort, ou qm a ailiite a 1 enteiTe- 
J Î S w-inent, ne peut point adminiftrer le 
p ‘'"-Sacrem ent ce.jour-là; parce qu’on 

le. tient pour fouille. Il ne lui eu 
point permis non plus de donner la 
•commnmbn à une accouchée dans 
la même chambre où elle a accou
ché ; mais elle eil obligée de fe fai
re porter dans un autre appartement, 
&  de. s’y faire bien laver.

Autrefois ils envoyoient le. pain 
&  le vin confacrez à la campagife 
aux lieux qui iiavoient point de, 
Prêtre, &  même ils en donnaient 

gÏÏ'&Vîi à ceux qui alloient faire voyage, ou 
qui allaient a la guerre, qui fe cou-; 
fefloient:.avant que de partir , : &j 
communioient de leurs mains, quand 
ils en avoient la commodité  ̂ ou 
quand ils fe voyoient en danger- de 
mort , pour leur fervir comme de 
viatique à la. vie étemelle. Cette 

. coûtume de prendre une.partie du 
pain &  du vin confacrez' dans T E - 
glife, oc. d’emporter au logis l’autre 
partie qui reftoit, de l’y garder foi- 
gneufement, 6c de s’en fervir avant 
le repas pour la confolation des F L  
déliés en temps de perfeoution, eil 
il ancienne, que Cyprkn &  Ter- 
m ilieu même en parlent commé 
d’une chofe, qui étoit fort commu
ne en ce temps-là ; mais cette eoû-
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cotlwinç 
qu'ils a- 
yntem de 
coiimus-

Ule eil 
très-an. 
demie,

tume a été entièrement abolie en 1 
M ofcovie, aufïLbien qu’ailleurs. ^

Ceux qui ont fait quelque faux 
ferment en juflice, ou qui ont corn-miî & 
mis un meurtre, ou quelque autre m« 
péché énorme-, &  dont ils fe font 
confeiTez, ne peuvent communier 
qu’à l’article de la mort. On don
ne la communion aux malades, 
auxquels tous les remedés font inu- doipc-c.

M 1 n - r  ,, 1 ,  / onlaçoiH'*
tues oc qui font comme hors d e tac miimcm ; 
d’en revenir, &  on leur porté en : 
même L temps l’Extreme-Onélion.; . 
mais après cela 011 ne leur fait plus ;; 
rien prendre*, non pas même de la 
nourriture ; fi ce n’ëfl qü’oin ap- 
perçoive vifiblement que lé malade 
reprend fes forcés, &  qu’il promet 
une reconvalefcence affiné e. Ils 
ont aulli accoutumé de donner aux 
malades de l’eaü ou de l’eau dé vie, 
où ils font: tremper des feliqués dé 
-leurs Saints. •
1 II fe' trouve des gens riclies 3eii 
M o fio v ie qui étant malades au lit Qnd* wa- 
&  fentant approcher leur ihort -,pre- 
nent la communion ; enfuite ils 
font rafer &  facrer, revêtent l’habit g«. *  r? 
de M oine, &  deviennent effeélive- ̂  MOi' 
ment Moines; car après cela il ne 
leur eil point permis de prendre 
-quoi que ce foit pendant 8. jours'; 
parce qu’ils difent, que. ceux qui 
prenant cet habit, qu’ils appellent 
Seràphique, ne font plus au - nombre, - : . 
des hommes, mais font devenus An
ges. Et fi nonobilant cette abftL - 
aience de 8, jours ils récouvrent leur 
fanté, ils font obligez de s’aquittér 
de leur vœu , &  d’entrer dans le ' 
Couvent, parce que le rafoirleur 
a paffé fur la tête.

Pour ce qui efi des énterremens t* 
des M ofcovites, ils fe font avec beau- 
coup de cérémonies, comme tou- VAnlt'- 
tes leurs-autres aêlions publiques. Us enter, 
Bès;que l e ’malade eil mort, on en -rcmCilîjK 
voye quérir les parens &  les amis du 
défunt , qui s-étant rendus au logis 
fe rangent à l ’entour du corps, s’ex
citent à pleurer pour aider les fem
mes , qui pleurent &c lamentent 
déjà, &  demandent au défunt, 
pourquoi il s’efl laiffé mourir ? fi 
fes affaires n’étoient pas en1 bon

tat ?
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■ iffjd: tat ? s’il manquent de vivres &  d’har 
ÏTÎT '̂lts ? ^ fa femme n’étoit pas allés 
Amandes bonne, ou belle, ou jeune? fi ellè 
i“3'^“clni a manqué de fidelité ? &c, Ils 

repetent cês mêmes lamentations &  
demandes, lorsqu’ils font arrivez au
près du fepulcre &  qu’on ÿ met le 
corps ; ce qui fe fait auiïi fut les 
tombeaux en certains jours de l ’an
née. 1 .

***» Ôn envoyé aufîi-tôt un préfent 
5  & de biere , a ’eau de vie , &  d’hy- 
FOttiqwi- dromel au P rêtre , afin qu’il faffe 

des prières pour le repos de famé 
du défunt. On lave bien le corps , 
&  aprèsl’avoir revêtu d’une chemi- 
fe blanche, ou d’un linceul, ori lui 
chauiTe des fouliers faits d’un cuir 
de Rujjïe fort délié, &  on le met 
dans le ’cercueuil, ayant les bras é- 
tendus fur Peftomac en forme de 

afp«-* croix. On cornue le cercueuil d’un 
fltteajeDt" ^raP'3 ou bien de la çafaque du dé- 

* funt; on le porte à PEglife, &  fi 
c ’ait une perfohne riche, &  que' la 
faifon le permette, on ne l’enterre 
pas d’abord, mais on le laiiTe là 8.

oü io. jours, pendant ïéfquds lè ^ 6. 
Prêtre le parfume de myrrhe &  d’en
cens;, larrofe d’eau beriite, chanté 
quelques couplets de Pféaumes, &  
prie pour le repos de fame du tre- 
paifé.

Je  remarquerai ici en paiïant , Les cer- 
que les M èfiom tes creufent ou tail- 
lent leurs bieres ou céiçueuils dansfaitïî 
des troncs d’afbre de différente gran
deur &  ëpaiifeur, &  qü’on en trou
ve une.grande quantité de toutes 
faites &  expofées en vente par tou
te la Mo f i  ovle.

L ’ordre du convoi funebrê fe ordre s  
fait en la .manière fuivante. A  la ^  
tête marche un Prêtre, qui por
te l’image du Saint, qui a été don
né au défunt à.fon Baptême pour 
lui fervir de 'Patron. Après cela 
fnivent quelques filles des plus pro
ches parentes du défunt, qui fer
vent de pléureufes, &  qui rempiif- 
fent Pair de leurs cris &  de leurs 
lamentations effroyables, qu’elles 
pouffent par interv ailes d’un ton com

mercé & ii juile, quelles ceffent ton- 
à  a 3 tes



6, tes à h  fois pour recommencer en 
même temps, déplorant la mort 

Vprématurée de leur parent &  ami, 
&  fouhaitant qu’il eût pû vivre plus 
long temps, puisqu’il étoit Îi hom
me de bien, &  "qu’il leur étoit fi 
cher. Enfuite vient le corps, que 
quatre ou lix perfonnes portent fur 

. les épaules ; &  îi je’eft un Religieux, 
ou une Religieule, des Moines ou 
des Nonains lui rendent ce dernier 

. office. Les Prêtres marchent au- 
' ..près du corps de tous cotez, & l ’en- 

• cenfènt pour en éloigner les mau- 
ù vais efprits, &chaütent quelques 

Pfeaurnes, dont on ne peùt enten- 
■»' dre diilinétcment que ces paroles , 

O toi P>ieu fiam t, o "‘toi ib leîi puifis 
fa u t , Ô toi P)ièu immortel ! L c s  pa-’ 
rens &  amis lui vent le corps, .&■  
marchent tous en confufion, tenant. 

■% chacun un cierge à la main.
.•'•f Etant arrivez auprès de la folle, 
.uti-ayant mis le corps a terre, on dé- 
^  couvre le cercueuil, &  l’on parfit- 
"  ..me encore une fois le corps avec de 

la myrrhe &  de l’encens ; on tient 
aüfiï fur le défunt l’image du Saint 
fon Patron, tandis que le Prêtre dit 

‘ quelques prières, où il mêle fouvent 
ces paroles, O Seigneur fouvïen toï 
de cette ame en ton amour & en ta' 
g râce , &  recite quelques pafTages 
de leur Liturgie, Cependant la veu
ve du défunt fe tient fur la hiere , 
& elle fait entendre encore une fois 
fes lamentations, &  lui répété les mê
mes demandes, qu’elle lui a déjà 
faites. Après cela les parens &  amis 
avec la veuve du défunt s’appro
chent du cercueuil, le baiient, &  
quelquefois le mort même , à qui 

. ils difent adieu, &  s’en retournent. 
Enfin le Prêtre s’approche du mort, 
&  lui met entre les doigts un bil
let, figné du Patriarche, ou du Mé
tropolitain, ou de l’Archévêque du 
lieu, ou à faute de ceux-là du Prê
tre feulement, qui le vendent félon 
la qualité des perfonnes qui rache
tait. Ce billet, qui doit fervir de 
pafleport ou de certificat pour le 
voyage de l ’autre monde, &  que ces 
gens fimples &  idiots croyent être ! 
absolument nécefTaire pour cela, efl
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cônçû en ces termes: Nousfousfi- 
gnez Patriarche) ou Métropolitain, 
ou firchévêque , ou P rêtre  de cet- port mîsj 
te v ille  de N . reconuoifions @ certt- SgJài 
fions p ar ces p ré  fentes, que N . por- lllorî‘ 
teur de ?ws Lettres a toujours vécu 
parmi nous en bon Chrétien , faifiant 
profe filon de la Religion Greque, E t  
bien-qu'il ait quelquefois péché, qu’i l  
den efl confie fié) ®  qu'enfláte i l  a 
reçu l'ah Joint ion & la communion , 
en remifilon de fies pêchée, ÿ jf i t  
a reveré PXieu É? fies Saints; qu 'il 
a fa it fies prières \ qu 'il a jû n é an f i, 
heures Çè aux jou rs ordonnez) pa?' 
PEglifie (  tê' q u 'il s'efl gouverné f i  \ 
bien avec moi qui fiû s fon Çonfefieur, 
queje\ n a ï point de fiije t de me plain
dre défini, fit  de lui refiufier l'ahfb* v. Vy. 
lutîon '; de fes  péchez. E u  témoigna- , 
gfideqm i nüus_ f it  avons fiait exfie- LWv 
diër le préfeut . ce?'tïficat, fifin ■ que f f  
SC P  terrer en - le voyant ■ lui ou- \ \ f  
vre  la porte f i  la joye étem elle. " á f i f i -

Dès qu’on lui a donné ce pafîè- éfif- 
port, on ferme la biere , &  on 
met dans la folle, le vifage tourné : .
vers l’Orient. Ceux qui l’ont ac
compagné , font leurs dévotions aux 
images, &  s’en retournent au logis \ 
du défunt, où ils trouvent le diner 
tout prêt, &  où ils noyent bien fou- 
vent hommes &  femmes leur affli- 
Chon, avec* tous leurs autres fenti- & km 
mens, dans l ’hydromel &  dans l’eau 
de vie. Leur deuil dure quaran- «f™«** 
te jours, pendant lefqueîs ils font 
trois feflins aux parens '& aux amis 
du défunt., fçavoir le troifiéme, le 
neuvième, ce le vingtième jour a- 
près renterrement. En quoi ils imi
tent íes Grecs modernes, quoique 
ceux-ci, au lieu du vingtième joiir, 
prenent le quarantième, parce que 
vers ce temps-là, difent-ils, le cœur 
fe corrompt, comme le corps com
mence à pourrir vers le neuvième,.
&  le vifage fe défigure le troifiéme.

Il n’y a point de Mo fcovite tant 
foit peu accommodé qui né faiTe bâ
tir une hutte fur fon tombeau , où ¡¡Sc ^  
un homme peut fe tenir, &  qui efl: ;iniacfut 
ordinairement couverte de - nattes, b«UT ,& 
L e  Prêtre, le Chapelain, ou le Moi- v0̂ 01' 
ne, qui efl nommé pour s’y tenir

pen-
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pendant fix fémaines, doit lire tous Mofiou ü s’ên trouve plus de mille,
les jours foir 8c matin quelques qui y ont l’exercice libre de leur Re-

-1636.

Les Réfof 
mît ÍC les 
Luthérien*

Pfeaumes de ‘D a v id  & quelques cha- iigion. Les Reform ez &  les Luthe- 
pitres du NouveauTeitament,pour | riens avoient ci-devant leurs Tem --- 
le îepos de 1 ame du défunt; car en- j pies dans le quartier de Zaarqorod* LJ 
_coi e-que le s Mo f i  ovït es, de meme niais il y a environ vinot ans que voient-il 
que les Grecs modernes, ne croyent | les Luthériens perdirentle leur par S Ttfn“ 
point qu’il y ait un Purgatoire; ce- !,rimprudence &  l’ambition de leurs 

uiMof- pendant ils difent, qu’il y. a deux-femmes; parce que celles des Mar- 
divers lieux, où les âmes le retirent ; chands ne voulant point ceder aux 
au lortir des corps, &  où elles at- femmes des Officiers, qui n’étaient 

Vc re- tendent le jour du Jugement ; lesu- 
nesdansun lieu plaifant &  délicieux 
dans la converiation des Anges, 6c 
les autres dans une vallée {ombre &

[¡rntcî 
trnycnc 
ncuï iieuï 
où les a- 
m« 
tirent a 
p r i t  l a
rauttt

noire en la compagnie des Diables. 
Que les âmes étant encore en che-

Aumones

la plupart que des fervantes de ces 
i Marchands, elles entrèrent enfem- 
ble en conteilation pour les places 
dans le Tem ple, &  en étant venues 
des paroles aux mains elles firent un 
terrible vacarme; de forte que le Ta

min peuvent être détournées du | m arche, qui pailoit ;t cheval devant 
mauvais par les prières des Prêtres | le Temple, ayant entendu le bruit 
&  des Moines, &  même que ceux-1 &  ayant fcû Je fujet de leur qucrel- 
ci ont ailes de crédit auprès de Dieu, île, en fut ii fort feandalizé, qu’il 
pour ib u lagerj’ennui de celles qui commanda qu’on démolit leTemple; pourquoi

ce qui fut exécuté à l’heure même; 
mais 011 leur a permis d’en bâtir un 
autre au quartier de Bolfoïgorod hors 
de la M uraille Blanche, On ôta 
auili aux Réformez, leur Temple , 
parce que non coûtons de la. Cha
pelle de bois, qu’on leur avoitdon
née dans le quartier de la M uraille 
B lanch e , ils y voulurent faire un 
bâtiment de pierre *, qui étoit prei- 
que achevé, quand le Patriarche

JT -------  ------------ O  -------  -------------  1
font avec les Diables, &  pour l’ap- 
paifer au jour du Jugement.

Les plus accommodez d’entre les 
<éMüm' M ofi0vites  font des aumônes tous 

les jours, pendant les fix fémaines 
du deuil ; ce qui efi: ailes ordinaire 
parmi les M ofiovites, qui ne font 
point de difficulté d’aquerir dubien 
par toutes fortes de moyens, &  qui 
croyent pouvoir expier ce péché par 
des aumônes ; c’eit pourquoi il n’y
a prefque point.de M o fio vk e , qui ¡qui n’y avoit point confenti, fit ab
en allant le matin à l’Eglife , ou battre l’un &  l’autre. Aujourd’hui 
à fes affaires ,  n’achete du pain les Etrangers n’ont ni temple ni me- gers n'ont

pour le diltribuer aux pauvres ; qui 
bien-qu’en très grand nombre en 
font un fi grand amas, que ne pou- 

/ vaut confumev tout ils font fécher 
le relie au four, &  en font une ef- 
pece de bifeuit, qu’ils appellent fu - 
chari, &  le vendent au marché à 
ceux qui s’en vont voyager.

Queik- Au-reile quoique les M ofiovites
S S  permettent à toutes fortes de’Na- 

iüL q ons &  ¿ e Seftçs de demeurer par-
rettes m j  n  * r  jMofcw«ïim eux, comme des R éform ez,àç$ 

Luthériens , des A rm éniens, des 
' T  art are s , des T urcs, &  des T er- 

fans, cependant ils ne veulent point 
fouffrir les Ju ifs  ni les Catholiques 
Romains. Il y a un fort grand 
nombre de T ro t efi ans par toute la 
M ofiovie , 6c dans la feule ville de

me de maifon dans la ville; car les 
AUemans fe voyant expofez à la ri- môc 
fée des M ofiovites , depuis que la pourvoi, 
fantaifie du Patriarche les avoit o- 
bligez à fe diifinguer par les habits 
d’avec les habitans du pays, pour 1e 
délivrer de cette perfecution fup- 
pliérent le ’Grand-Duc de les proté
ger contre les outrages &  les inful- 
tes qu 6n leur faifoit tous les jours- 
D ’ailleurs les Prêtres fe pkignoient, 
de ce que les Etrangers bâtiiToient 
fur leurs fonds , &  diminuoient ainil 
le revenu de leurs Cures ; de forte 
que le Grand-Duc pour fane plaillr 
aux uns & aux autres leur donna hors 
de la ville auprès de la porte Tokrofi 
ki un lieu capable de contenir tou
tes les maifons des Etrangers ; qui

firent



xityS, firent auffî-tôt démolir celles qu'ils 
a voient dans k  ville* &  bâtirent en 
fort peu de temps un fauxbourg, que 
Ton nomme N ova Inafimska Slobo- 

e the da ; où les Luthériens ont deuxTem- 
Îieiissc ici pies, &  les Réformez- deux autres, 

l’un pour les Hollandais , &  l’au- 
teuiîTcm- |_re pour les Anglais. Les Luths- 
pi” i ?7>«.r y ont auilî un grand cimetiè

re clos &  fermé, où ils enterrent 
leurs morts, &  où les Réformez, 
peuvent enterrer les leurs, ils ont 
tous enlemble d’autant plus de fa- 
tisfadion de demeurerdans ce lieu- 
là, qu’ils font comme hors du com
merce des Moficovites l  &  à couvert 
du danger des frequens incendies, 
qui commencent ordinairement dans 
les maifons de-ces Barbares, 

îh vivĉ  Les Luthériens &  les Réform ez
f o r t  o id i  , ,  . . . .
tmtccur. vivent en fort bonne intelligence en

tre eux, &  les Moficovites fe pki- 
fent à trafiquer avec les uns &  les 
autres ; mais ils ont une il forte a- 
verfion pour les Catholiques Ro- 
mains ? qu’ils n’ont jamais voulu per
mettre qu’ils ayent établi l’exercice 
de leur Religion en M ofiovie, dont 
voici des exemples. Louis XIII. 
R oi de France voulant établir quel
que commerce entre fes'Sujets &les 

îiquMR̂  Moficovites ̂  envoya pour cet effet 
maint ne l’An 1 617, Louis des Haye s Ambaf- 

fa d e u r  auprès du Grand-Duc. Dès 
«n Mofco. qUe cet AmbaiTadcur fût arrivé à 

M ofcou, il propofa de la part du 
R o i fon Maître de faire un traité 
avec le Grand-Duc pour le regle
ment du commerce libre des Fran
çois en M ofiovie, &  il demanda en
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même temps la permiffion de bà- 
tir uneEglife, où ils puffent dire 
3 a Meife en toute liberté &  fans crain- S  «u? 
dre d’y être inquiétez; mais il ne 
pût lien obtenir, &  fa'proportion 
fut entièrement rejettée. On remar
qua aufîi que dans la première guer
re de Smolensko les Moficovites ne 
voulurent point fe fervir de Soldats 
Catholiques Rom ains, &  quand il 
s’en trouvoit quelqu’un parmi eux, 
on le congedioit en lui donnant 
quelque argent, &  on le faifoit con
duire fûrement jufqu’au-delà des 
frontières. Nous vîmes même par 
le traité, que nous fîmes avec eux 
pour le paffage de la F e r  f i , qu’ils 
ÎHpulérent bien expreffément, que 
nous n’aurions point de Seéfaires 
de la Religion L atin e , ( c ’eiî ainfî 
qu’ils appellent les Catholiques Ro
mains) tant ils ont de l’a ver lion pour 
leur nom même. De forte qu’il y 
a dequoi s’étonner, de ce qu’en P An 
1610 . ils élurent pour Grand-Duc 
Fladiflas fils du R oi de Fologne &  
de Suede, qui étoit Catholique ; 
bien-que cette élection n’eût point 
d’effet, pour des raifons que nous 
n’alleguerons point, parce qu’elles 
font hors du fujet de nôtre Relation, 
auffi-bien que celles de l’animofité 
que les Moficovites ont contre TE- 
glife Romaine ; dont il faut chercher 
le fondement dans l’Hiitoire Eccle- 
fîaftique , laquelle n’ayant rien de 
commun avec la Relation de nôtre 
Voyage, nous nous difpenferons de 
l’entremêler ic i , &  nous continue
rons nôtre Relation au livre fuivant.

M O S C O V I E ,  384

L I V R E  Q.U A T  R I E M E .

es Ambaifadeurs du 
Duc de Holfteïn 
ayant reçu leur paf- 
feport pour leur 
Voyage de F e r  f i , 
que le Grand-Duc 
leur fit remettre 

par des F r ifta fs , nous refolûmes 
de partir tous enfemble de Mofcou 
le 16e. de Ju in . Pendant tout

ce jour-là le Sieur D a v id  R u t Z  Pat qui 

Agent de fon Altefîè nôtre M a i - S S  
tre nous traita très bien chez lui.
Vers la dernière heure du jour (qui 
eft fuivant les Moficovites quand le 
foleil fe couche ) le Grand-Duc nous 
envoya les chevaux ordinaires, fur 
lefquels étant montez nous fortîmes IJs fwrnt 
de Mofcou en compagnie de nos*Mar- 
anciens F rifta fs  Sc des principaux'«™?*

A l-
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Allem&ns de cette ville, &ponr évi
ter les tours &  les détours de la M o f 
ca nous allâmes par terre jufqu’au 
Couvent de Sm ana, qui eil à 3. w er

fies  de Mofcou , où nôtre bateau 
nous attendoit, &  où nous nous 
embarquâmes,après avoir pris con
gé des amis, qui nous avoient ac
compagnez jufqu’en ce lieu-là, fous 
la conduite d’un T r ifia f  nommé Ro~ 
âïwott M atfeowttS) qui avoit ordre 
d avoir foin des Ambailadeurs juf- 
qu’à Aftracm i.

A  peine avions-nous quitté le bord 
de la rivière, que le Gouverneur du 
jeune Prince Boris ïvm o w ïts M o
ro fou  y parut, ayant avec lui les 
Trompettes &  toutes fortes d ’ex
cellentes liqueurs, &  nous pria d’a
border , &  de fouffi’ir qu’il nous 
donnât à fouper ce foir-là ; mais les 
Ambaffadeurs, qui ne vouloient 
point retarder leur Voyage, s’en ex- 
euférent, &  lui envoyèrent préfen- 
ter une coupe d’argent. Il la re
çût dans une petite barque , avec 
laquelle il côtoyoit la nôtre, &  té
moigna fa reconnoilfanceparla fan
fare de fes trompettes. Mais l’im
patience le prit enfin, il paifa 
dans nôtre barque, où il demeura 
toute la nuit à boire avec les Gen
tilshommes, dont il ne pût fe fé- 
parer le lendemain matin fans lar
mes &  fans leur donner des marques 
de fon amitié.

Nos Matelots M ofcovites, qui é- 
toient frais &  gaillards de l’eau de 
vie, qu'on leur avoit donnée, tra
vaillèrent cependant il bien toute la 
nuit, en fe relevant de temps en 
temps, &  en tirant toûjours huit à 
la rame, que le lendemain matin au 
lever dufoleil, qui étoit le 1. de 
Ju ille t , nous nous trouvâmes à une 
maifon deplaifance nommée Duore- 
uiiiou, fituée fur la rive gauche de 
la rivière, à quatre vingts w erfies, 
qui font feize lieues d ’Allemagne 5 
de Simana. Sur le foir nous arrivâ
mes à un village nommé Mortschuck, 
à quarante w erfies ou Huit lieues 
de cD wreninou ; de forte qu'en 
vingt-quatre heures nous avions fait 
autant de lieues d Allem agne.

i 6$6>
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L e  lendemain i c. de Ju ille t  > nous 
rencontrâmes fur le midi, 
du village &  Couvent de Borfeuis, »n™»- 
plulieurs grands bateaux chargez d e lbî 
m ie l, de f e l , &  de poiffon falé , 
qui venoient la plupart d’Aftracan,
&  alloient a Mo Je  ou, Comme là 
Mo Je  a ferpente beaucoup en cet en
droit , nous defeendîmes à terre, 
où nous fîmes nos dévotions accou
tumées; après quoi nous pourfuivî- 
mes nôtre chemin.

Sur le foir nous arrivâmes devant n 
la ville de Çolomua. Elle eil fituéed,MBQÏ' 
fur la rive droite de la rivière de °mru' 
h.MoJk&i à cent quatre vingts w er
fies , ou trente-fix lieues d 'Alterna- Situation 
gne^ par eau de la ville de Mofcou 5 
quoique par terre il n ’y en ait pas 
plus de dix-huit, que l’on peut fai
re en fort peu de temps, particulié
rement l’hiver fur la neige. La  ville sa gm. 
eil ailes grande, &  paraît fort b e l - i ï  
le par dehors, à caufe de fes tours 
&  de fes murailles de pierre , qui 
font rares en M ojcovie. EiFe Vive
ment elle eil fi confidérable , que 
le Grand-Duc y a un ÏVeivode ou 
Gouverneur, que l’on ne void ques°n 
dans les capitales des provinces.mneer’ 
Nous lui envoyâmes nôtre paileport 
par le B r ifia f , &  incontinent nous 
vîmes le pont de bois, qui eil fur Son 
la M ofka , chargé rie peuple î & dc 
comme la couverte de' nôtre bâti
ment étoit trop élevée pour palier .. 
fous le pont, Ton abbattit en moins 
de rien une de fes arches pour nous 
faire pailage, Nous avons dit au E- 
vre precedent, en parlant de la H ié
rarchie des M ofcovïtes, qu’il n’y a 
qu’un feul Evêque dans toute la son tv*- 
M ofcovie, &  qu’il refide en cettequc* 
ville de Colomnat

A  trois werfies au-deilus de lavil
le , auprès du Couvent de Kolutin Holmia 
Serge Monaftir^ qui eil de la fon- 
dation d’un certain Saint nommé 
Serge , dont nous avons parlé un 
peu plus h au t, &  qui eil enterré 
dans le Couvent de T roitza ,  la M o f 
ca entre dans la rivière de VOcca, ^ ri?ïfcB 
laquelle eil fans comparaifon plus ^ |‘o«= 
beüe, plus profonde, &  plus large ̂  
oue l’autre. Elle vient du côté du 

Tom. I  E b  -Mi-



! 6i6. Midi, &arrofe des deux cotez un 
Le,pys fort beau pays, bien peuplé , &c très 
S'quï fertile; on y void auffi quantité de 

chenes , qui font aftes rares dans 
toute la Mofcovïe.

Le 3 * ¿Juillet avant le lever du fo- 
VJllajseî. leil, nous arrivâmes à un gros villa

ge appellé Gedino, qui avoit pref- 
que une demi-lieue de long, 8c 
plus de huit cens Payions qui lliabi- 
toient. Vers le midi nous vînmes dî
ner au village àYOnmta, qui eft à 
3 7. werftes de Colomna ; &  comme 
c’étoit le jour du Dimanche , nous 

1rs Am. defcendîmes à terre &  allâmes nous 
d £ s  mettre à l’ombre d'un grand &  bel 
* «fl*. arbre, où nous fîmes nos exercices 

de piété, & où nôtreMiniftre nous 
donna un bon fermon.

Ils fe rem- Nous nous rembarquâmes incoiv 
baïî“w‘‘ tinent après dîner, &  nous laiila- 

mes, à une demi-lieue d'Omuta fur 
la gauche, une grande île au milieu 
de la rivière. Nous paiTàmes enfuite 

devant̂ 111 par-devant plufieurs autres villages, 
piüiîeuts ¿ont les principaux étoient ceux 
vdi-rg«. $ eeiga ^  Moro f i ,  qui étoient

tous deux fur le bord de la riviè
re à nôtre droite.

Le 4e. nous arrivâmes fur le mi
di devant la ville de "Ter eft a , qui a 

ta viiie de foft tReivode ou Gouverneur parti- 
fSé;011 culier. Elle eft fituéefur le bord de la 

rivière à la droite, 3c elle eft à vingt- 
deux Iieuës &  demie de Colomna. Je 
remarquai auffi qu’elle fe trouvoit à 
54. degrez,4^. minutes d’élevation. 

Hjieûn Le 5e. nous laiiTàmes à nôtre 
ïcieST droite le bourg de Rhefim. C ’étoit 

autrefois une fort belle & fort gran
de ville, qui don-noit le nom à tou
te la province de ce nom ; mais les 
T  art are s de Crim ayant fait une ir
ruption dans le pays l’An îf&S. mi- 

par & remt tout à feu Sc à fang, &  ruiné- 
E 'd EU" refit ainfi cette ville avec tout le 

Duché. Mais comme il y a dans 
cette province, qui s’étend depuis 
la rivière de YOcca jufqu’au retran
chement , que les Mofeonjïtes ont fait 
contre l’irruption des Tartares, 

JÜjpv* quantité de terres labourables &  de 
bons pâturages, & que la chaiFe y  
abonde extrêmément, le Grand- 
Duc confiderant les bonnes qualltez
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de ce pays raflembla les habitans 
de la ville de Rhefim 3c d’ailleurs, 
que rinvafion de ces Barbares avoit 
diffipez, 3c ayant fait porter les re
lies de fes matériaux à 8. lieues de 
là, il y fit bâtir la ville, que Ton 
appelle encore aujourd’hui Terefta 
Rhefianski, parce que l’on y ht aller 
plufieurs habitans dé la ville de 7 V- 
rejla, qui ell éloignée en diilance 
égale de celle dc Moficou vers le Sep
tentrion, que celle-ci l’eft vers le 
Midi. Le bourg de Rhefim s’eil 
pourtant toujours confervé l’hon
neur de la reiidence de l’Archevê
que. 11 faut corriger ici l’erreur de 
certains Géographes 3c Biiioriens, 
qui difent, que la province de Rhe
fian eft iïtuée vers l’Occident de la 
ville de Moficoupuisqu’eux-mêmes 
confeiîènt qu’elle eft entre les riviè
res du YDon 3c de YOcca, qui. ne 
font point à l’égard de Moficou vers 
l’Occident, mais vers l’Orient ; de 
forte que Rhefim doit être nécef- 
fairement placé dans la Carte au Sud- 
Eft h l’égard de la ville de Moficou.

Le même jour nous vîmes en 
paifant plufieurs petits villages &  
Couvens, comme ceux deSefoy non 
loin de Rhefian à nôtre main gau
che, &  à 7. werftes de là Kyftrus % 
comme auffi de l’autre coté, ù 3-, 
werftes de là le Couvent âYOHo-
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zit.za, 2. werftes de là L fijo -  
no-Ijfiadû maifon de campagne , à 

werftes Murat ou, à 1 . werfte Kal- 
îimmo, à ï. werfte Taftajolie villa
ge appartenant à P Archevêque de 
Rhefian, à 3. werftes Nom fi ¿ski, &  
à x. werftes Schïlko. Auprès du 
premier village nous trouvâmes mi 
cadavre qui nageoit fur l’eau, &  il cadam 
y avoit grande apparence que les ¡gj-g 
Go Jaques 8c les Éfcîaves fugitifs, 
qui courent le pays , Pavoient jetté 
dans la rivière depuispluiîeurs jours, 
puisque le foleil Pavait tellement hâ- 
lé , qu’il en étoit tout noir. Nous 
fîmes après dîner environ 4. lieues.

Le lendemain nous fîmes 2,
Iieuës jufqu’au Couvent de TerïchoïA 
à gauche; de là 2. antres Iieuës juf- Couvent 

qu’à Tinersko Slowoda à droite, 
de là 8, werftes jufqu’à Sw intzus,

3c
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liifi. Sxx.werftéSjufqu’à-&/a®oœ»,où nous

trouvâmes encore un corps mort 
Mtre ca. nageant fur beau ; mais les Cofàques 
daVu ^  ês Efclaves fugitifs , qui le reti- 
S ! 1 rent en ces quartiers-là ,y  commet

tent tant de defordres, que les ̂ Mos
covites , à qui ces rencontres font 
fort ordinaires , ne s’étonnèrent 
point de celle-ci.

Le 7e. Ju illet de grand matin, 
ne,viiu-nous laifïames à nôtre droite une 
S J ^ Î l e  nommée cDobrinm Oftrow à 6. 

lieues ou 30. werftes du dernier 
village , 8c enfuite ceux de Seloy 

■ Rubets à 7. werftes 8c de Kur
man auïîi à 7, werftes du même cô
té. A  6 . werftes de là nous eûmes 
à nôtre gauche la petite rivière de 
Gujreka 8c divers villages , 8c à 
droite ceux de Moleowa à 8. wer~ 
jies , de Gabiloska à %. werftes & 
celui de Babino à 3. werftes, fitué 
fur une charmante colline. Après 
cela nous fîmes encore 3. werftes, 
&  nous arrivâmes fur le foir à la pe
tite ville de Caffïmogorod\ 

csiiimo- Cette ville eft ntuée fur la rive 
quelle vil- gauche de la rivière de YOcca ; elle 
r™iïî°u a autrefois dépendu de la Principau

té de CaJJïnou en Tar tarie ; &  ce 
fut là où nous vîmes les prémiers 
Mahometaus &  les premières Mof- 
quées.

Auprès de’ la ville il y avoir un 
vieux château de pierre, qui avoit 
autrefois fervi de fort aux Tartares^ 

meure dans & où demeuroit un jeune Prince du 
E T  pays nommé Res K it& i, avec fa 
Î^ -m é re  &  fon grand-pére, qui depuis 

quelques années s’étoit mis fous la 
protection du Grand-Duc , de mê
me que cette petite ville, 

on vem On nous d it, que les Mofcovïtes 
?2 r avo ênt propofé à ce jeune Prince , 
ftciiSl que s’il vouloir embraiîèr leur Reli- 
wZvi(e.è0îl &  fe faire baptifer, le Grand- 

Duc lui ferait l’honneur de lui don
ner fa fille en mariage à quoi ils 
ajoûtoient d’autres grands avanta
ges; mais que ce jeune Prince, qui 
n’avoit alors que douze ans , leur 
avoit répondu, que nétant pas en
core en âge où il pût faire choix d’u- 
ne Religion , il ne pouvoit prendre 

8Rûs*‘ unerefolution de cette importance
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Prince Tartare «¡ni de.

qu’après deferieufés réflexions, 8c 1636, 
qu’il y foiigeroit un peu avant que 
de le déclarer.

Les Ambalfadeurs envoyèrent 
complimenter ce jeune Prince par compii- 
deux Gentilshommes de leur fuite,
8c lui firent prélent d’une livre de ta- que ¡es 
bac & d’une bouteille d’eau de vie j^rï£ï 
de France. Il reçût ce prélent defont‘ 
fort bonne grâce, en remercia fort 
honnêtement les Ambaifadcurs, 8c 
répondit à leur compliment avec 
beaucoup de civilité ; s’excuiant de cîvii;[eE 
ce qu’il ne pouvoit point recevoir 
les Ambalfadeurs chez lu i, parce S!1 lîUr 
qu’il apprehendoit de donner de 
l’ombrage aux WeKodes des villes 
voifines, qui trouveraient mauvais 
qu’il eût reçu des Etrangers dans fa 
maïfon fans leur permilîîon. Il le 
contenta de nous envoyer quelques 
uns de les Domefliques , qui étant 
Tart ares, 8c ne parlant que leur Lan
gue maternelle ,ne fe pourraient fai
re entendre qu’à nôtre Truchement 
Fer fa n , qui fçavoit auifi leur Lan
gue ; ils nous apportèrent de fa part Piérent 
un préfent de deux moutons, d’u n ^ 1™ 
baril d’hydromel, d’un autre de bîe- 7 ' 
re , &  d’un troilîéme d’eau de vie , 
avec quelques morceaux de glace , 
de la creme, 8c du beurre frais, que 
la mère du Prince , comme ils di- 
foient, avoit pris la peine de battre 
elle-même.

La nuit du 7e. &  le lendemain 8 e. 
nous vîmes en paifant des deux co
tez de la rivière plufieurs villages, 
Couvens, &  tavernes, la plûpart Village*, 
fort agréablement fituez, 8c ayant g5™ :  
tout à l’entour des bois verdoyans ; n». 
entre autres à nôtre droite Fotft- 
nok Tatarsko à 3. werftes àeCaffi- 
mogorod, &  à 7. werftes de WSeloy 
Teriowo; une taverne à 8. werftes, .
& le village de Brooth à y. werftes, 
l’un &  l’autre à nôtre gauche ; en- 
fuite fur la droite la petite rivière de 
la Mokfche à 8. werftes ; à la gauche 
une autre taverne à werftes , le

werftes , & le village de Jekatma 
à 3. werftes - qui eil grand * y ayant 
300 Pavfans, &  qui appartient au 

Toîîu L B b 2. B q-
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i 6$6. Bojar Pœdor Ivanowits- SchereA 
metou ; de là nous fîmes encore 2,0. 
werftes jufqu’àlabruyeredeRusho- 
nor , qui eit à la droite de la rivière.

Le 9e. nous fîmes 10. werftes juf- 
CüUv’em:, qu’à l’Eglife de Woskrejfenta ,  vul- 
& wifase. gaîfemçnt nommée Woskrcjfenski- 

Me h A qui eit fur la gauche ; de là 
y. werftes jufqu’à un grand village 
nommé Lechi, appartenant au Knez 
Boris Mïchaèlowits Likou, du mê
me côté ; enfuite 10. •werftes juf- 
qu’au Couvent appelle Tretzifte Re- 
fensko fur la droite , &  vers le loir 
à la ville de Moruma à nôtre gauche.

Comme nous étions à un quart de 
IpsAra‘ lieue de cette ville, nous vîmes de 
décou- l autre côte de la nviere une troupe 

t'I'Î de Tar tare s de C rm , qdi fe caché- 
«i«- rcnt auihkôt dans les broufîàilles, 

d’où ils nous tirèrent quelques 
coups de fuzil ; mais nous leur ré
pondîmes à coups de moufquet, 8c 
nous les obligeâmes par ce moyeu à 
fe retirer. Dès que nous eûmes paf- 
fé devant cette ville , nous enten
dîmes encore tirer quelques coups 
de fuzil du même côté -, ce qui nous 
fit croire qu’ils nous attaqueroient 
la nuit lûivante ; c’ell pourquoi nous 
nous mîmes à l'ancre dans l’île de Zu~ 

iis le met- c ht s ko 0/?me\qui eit à 5*1. werftes de 
«Kde0“’ cette, ville 5 & où nous étions à cou- 
liursin. vert de leurs infultes ; cependantfuites. A r ‘ anous primes nos précautions , oc 

nous fîmes fort bonne garde ; mais 
nous eûmes le bonheur de ne voir 
plus perfonne.

La ville de Moruma eftja prémié- 
i.a ville de re des factures de Mordw a , &  elle 
îfSrï- habitée par des Mofcovites & par
pnr qui des Tar tare s ; mais elle eil fujette 
jwbucci au Grand-Duc. Nous envoyâmes 

nos Truchemens au marché de cet
te ville, afin qu’ils achetaient quel
ques rafraichiiTemens néceiTaires 
dans nôtre Voyage.

Le ioç.nous paiTàmes par-devant 
Bourg & le bourg de Rrewofalo  apparte- 
ilVlcrEïl liant au Knez Ivan Borijfowits C ir

ais ki Gonfeillerd’Etat, &  nous iaif- 
f  âmes, tant à droite qu’à gauche, 
plufieurs petits villages, &  la riviè
re de la Morjna Reka à droite, &. à 
8. werftes de là fur la gauche celle
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de la Klefim , qui vient du côté de 1635, 
Wladïtner.

C’eft en cet endroit que la rive u üv* 
droite du Wolga commence à s’éle- 
ver petit à petit à une hauteur fi ex- torcha.™ 
traordinaire , qu’à lavoir de bas en 
haut il fcmbleque ce ne foit qu’u
ne feule montagne, de plus de cent 
lieues d'Allemagne le long du WoR 
gat Et véritablement en cette fai- 
fon-là & dans les plus grandes cha
leurs de l’année nous y voyions en- u p,y; * 
coredelaneige& de la glace; quoi- “ S“«- 
que d’ailleurs le pays y foit uni,bon,& ¿ 1  ? 
très propre pour le labourage, ayant 
plus de cent lieues de large vers le 
Sitd-Eftî mais de l’autre côté tirant 
vers 1 ¿Nord-Ouéft le pays eil par-tout 
bas,marêcngeux,lierilc,& peu habité.

Le n c. J u i l le t , après que nous 
eûmes pafTé par-devant les beaux vil- 
lages dTsbuilets 8c de Traitska Slo- Coimns. 
woda, êc les Couvens de D udina 8c - 
de N ofim kï, qui étoient à droit 8c 
à gauche, nous arrivâmes furie foir 
devant la grande 8c belle ville de 
N i/è ou Nîfenovogorod ; mais fans L« Am-., 
vouloir y entrer nous nous rendîmes 
d’abord fur le navire nommé F r  l- devant la 
deric , que nous avions fait bâtir par mJoyo. 
le Capitaine M ichel Cordes, 8c dont &orod- 
nous avons parlé au commencement 
de nôtre Relation. Ce vaifTeau n’é- 
toitpas encore entièrement achevé; 
parce que les Charpentiers Mofco
vites , que le Capitaine avoit em
ployez à cet ouvrage , avoient ailes n* vkn. 
mal fécondé fes bonnes intentions; S S '  
cependant cela n’empêcha point les 
AmbaiTadeurs d’y coucher, au lieu Mt 
d’aller loger dans la ville.

Ce bâtiment étoit fait de bois de 
fapin , &  avoit iîx vingts pieds de 
long fur quarante de large , ayant 
trois mats 8c le fond fi plat, qu’il ne Dcfcn, 
prenoit que fept pieds d’eau. Son 
château étoit compofé de plufieurs"71 
chambres 8c cabinets, pour la com
modité des AmbaiTadeurs &  des Of
ficiers & Gentilshommes déleur fui
te. Il y avoit auili fur le navire plu- 
fieurs pièces d’artillerie de fer &  de 
fonte , quantité de poudre Sc de 
plomb, & pn grand nombre de pier- 
riers, de grenades, &  d’autres ar

mes
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mes à feu propres pour repouffer, 
en cas de bèfoin , les infultes -des 
Tartares &  autres brigands. E t 
comme nôtre deiFein étoit de nous 
en fervir principalement fur la ri
vière du Wolga ? qui efi: pleine de 
bancs &  de fables mou van s ? on l’a- 
voit fait bâtir de telle forte , que 
faute de vent il pouvoit auili aller â la 
rame; &  pour cet effet nous l’avions 
fait faire de douze bancs à deux ra
mes chacun. Nous avions auiïi fait 

'faire une double chaloupe , pour
fervir de décharge au navire dans les ! a arts nôtre fad eu r ou Commis 
lieux où il prendroit fonds, pour j croit celui qui avoit le plus d’autori-

1636.te depuis la ville de Mofiou jufqu a 
Nifenovogorod. , cinq cens werftes 
ou cent lieues d'Allemagne par ter
re ; mais par eau il y en a cent cin
quante, Les fauxbourgs font fans Se* frus- 
comparaifon plus grands que la vil- ^  
le même ,  ̂8c ont plus d’une dcmt- 
lieuë de circuit. Ses habitans fontScs !,abf- 
Tartares 5 Mofcovites , AUemans j wl,s*üd*> 
&  Hollandais. Ces derniers font 
en allés grand nombre dans la ville 
pour former une Eglife Protelbmte f £ ^ ro’ 
d’environ cent perfonnes. Jean  Ber- ^¡Ty!

porter les ancres , les cables, les 
voiles, &  autres chofes, dont nous

té parmi eux , qui n’étoient la plu
part quedes Officiers de guerre Eco T  

pouvions avoir befoin dans ce grand [fols, en partie au fervice du Grand- 
Voyage , & pour découvrir dans la 1 Duc,en partie des Soldats gagez, des 
M er Cajplenne les bancs &  les fa- Marchands, &  des Vivandiers. C e t-53 d,aiUIe,& ion

Les Am-

bles mouvans qui pourroient l’arrê
ter ou le faire échouer.

Nous demeurâmes près de trois 
SScni fétnaines devant la ville de Nlfeno- 
quelque vogorod, en attendant qu’on ache- 
ïcvïmNi- vât de mettre le navire en état ; 8c 
J ï X  pendant ce temps-là nous nous di- 

vertiffions à voir nos amis dans la 
ville , où les principaux Marchands 
Flam ans firent plufieurs feilins pour 
l ’amour de nous, 8c à les recevoir 
chez nous dans la tente , que nous 
avions fait dreifer fur le bord de la 
rivière, ' ■

Situation Le fejour, que nous fîmes en ce 
Î  K o .  lieu-là, me donna la commodité d’y 
vogotod. 0bferver i ’élévation du pôle , &  je 

trouvai que la ville , dans l’endroit

te ville efi: défendue par une cita- ĝ « i- 
delle , qui la domine , &  où il y a naur‘ 
un Weivode ou Gouverneur, qui y 
commande de la part du Grand- 
Duc , &  dans le . temps que nous y 
paffàmes , B afili Petrow its l’étoit.
Les vivres y étoient à fi bon mar- v̂ivres 
ché, qu’une poularde ne fe vendoit Vont. 
qu un loi, une quinzaine d oeufs au- 
tant, &  un mouton douze à quin
ze , ou tout au plus dix-huit fols.

L e  .14e, Ju illet, , les Ambafiàdeurs 
envoyèrent le Sieur deMandeljlo leur envoyinc 
Ecuyer &  m oi, avec Jea n  Arpen- J“ lqd“es 
beck nôtre Truchement M ofcovite iiüyD°- 
&  nos P rlfla fs  , au Weivode ou Gou- remtreier 
verneur , pour le remercier des 
bons offices qu’il avoit rendu à nos

où la rivière de VOeca fe jette dans gens, durant le fejour qu’ils avoient 
le Wolga, eft à $6, degrez , aS. mi- fait dans la ville depuis un an qu’on 
nutes, 8c que l’éguille de la bouiïb- y travailloit au navire , 8c pour lui 
le y déclinoit de plus de 9. degrez faire préfent d’un bijou de la valeur
vers rOccident.Le Grand-Duc^^/f- 
le la fit bâtir au confluent de ces

vq qui' - 
bâtie, ££ 
pourquoi
amfi appel- deux belles rivières, & lu i donna le 
eeî nom de Nifenovogorod ou Bajfe No~

vogorod, à caùfe du bon nombre des 
habitans de la grande ville de No- 
vogorod , qu’il fit transférer en ce 
lieu-là. Cette ville efi: bâtie le 
long de YOcca fur la droite dans un 
pays élevé ; quoiqu’elle ne foit pas 
fi grande que Novogorody elle ne îaif- 
fe pourtant pas d’avoir fes tours 8c 
fes murailles de pierre. On comp-

dë cent écus. La manière, dont ce 
Weivode nous reçû t, fit bien con- 
noître la magnificence avec laquel
le il vivoit chez lui ; car dès qu’il R«eptiûa 
fçût que nous approchions de fon 
logis, il envoya deux hommes fort «meut, 
bien faits au devant de nous jufqu a 
la porte de la rue. Ces deux hom
mes nous conduiflrent par une gal
lerie fort longue, très bien pa
rée , &  bordée des deux cotez de 
Valets &  d’Efclaves jufqu’à l ’efca- 

. Hcr ; &  à l’entrée du corps de logis 
B b  s nous
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nous rencontrâmes deux vieillards 
vénérables & de fort bonne mine, 
qui nous firent entrer dans la chaiïL- 
bre du Weïvode^ qui étoit vêtu d’un 

bic habit de brocard doré j &  qui étoit 
5e!kT"r environné d’un très grand nombre 

de perfonnes de qualité &  bien mis, 
La chambre étoit couverte de ta
pis de Turquie, tendue de belles 
tapifièries, 6c ornée d’un grand buf
fet chargé de vaiiîèlle d’argent, L e  
Weivode nous reçût fort civile ment, 
&  après avoir accepté le préfent &  
répondu à nôtre compliment en des 
termes très obligeans, il nous pria 
de nous affeoir pour faire collation, 

ÿaieur laquelle coniifta en pains d’épices, 
¿omit; cau vie très forte, &  en plufieurs 
qi,ï fortes d’hydromel, &  pendant la- 

quelle il nous porta les fantez de fa 
Majeilé Ç&arieme , de fon AltefTe 
le Duc de Holfte'm, &  des Ambafia- 
deurs, 8c il nous entretint de plufieurs 
beaux difeours, qui marquoient en 
lui des lumières d’autant plus furpre- 
nantes, que les M ofiovites ont bien 
rarement dequoi fournir à la con- 

» S k *  verfaüon. Il nous demanda entre 
qtt'iUavtc autres chofes, fi nous n apprehen- 
CUÏ’ dions point la rencontre des Cofa- 

que S) qui ne manqueroient. point de 
nous attaquer fur le Wolga , &  il 
nous dit , que c ’étoient des gens 
barbares &  inhumains 8c plus cruels 
que des lions ; nous montrant en 
même temps dans un tableau le com
bat de Samfon avec le lion. Nous 
lui répondîmes, que le même ta
bleau nous étoit un fort bon augu- 

‘ rc, parce que fi lesCofaques avoient 
un courage de lion, nous les com
battrions en Sam fous , &  n’aurions 
pas beaucoup de peine à nous en 
défendre. L e  Weivode répliqua , 
qu’il avoit cette bonne opinion de 
nous, &  même qu’il croyoit, que 
la réputation, que nôtre nation s’e- 
toit aquife par les grands fervicès, 
quelle avoit rendu à fa Majeilé Gsæ- 

■ Tienne dans les guerres qu’elle avoit 
eu à foutenir, étoit ailés grande pour 
iaire peur aux Çojdques 8c pour les 
empêcher de nous attaquer. A- 
près que nous eûmes pris congé 
de lu i, il nous fit conduire dans
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le même ordre â travers de la cour 163s. 
jufqu’à la porte de la me.

L e  fleuve du Wolga ,- que' l ’on Source & 
croid être le Rha des Anciens, prend «n«du 
fa fource ( fuivant l ’opinion du Ba-* w° DÎ‘ 
ron de Herherftein dans la Relation  
de fon Voyage eu M ofcovie) dans le 
Duché de R efiow  vers les confins 
de la Lithuanie, dans lequel on trou
ve une forêt appellée Wolkonski, où 
il y a un lac, d’où fort un miiïèau, 
qui pafiant environ 1 . lieues au-def- 
fous par un autre lac appelle Wol- 
go en prend aulii le nom, 8c bai
gne, avant fa jonétion avec YOcca 
auprès de Nifeuovogorod, plufieurs 
villes confidérables, telles que font 
Twere , Kajjin-Chlopia, Va lits , J e -  
rojlau , Cafront, G a lits , Sec. Mais 
comme je n’ai point voyagé dans ces 
quartiers-là, je ne dirai rien de cet
te partie du Wolga, &  je me con
tenterai d’en donner la defeription 
depuis fa jonéfion avec YOcca pro
che de Nifeuovogorod jufqu’à fon 
embouchure dans la Mer Cafpienne 
près à'Â ftracati.

Ce fleuve a quatre mille fix cens 
pieds géométriques de large auprès etologo. 
deNifeuovogorod vers fa jonéfion a- rodquellc? 
vec la rivière de YOcca ; 8c comme 
fes eauxgroifiifent aux mois de M ai 
8c de J u in , après que le foleil a 
fondu les neiges &  dégelé les riviè
res qui s’y déchargent, les Bateliers, 
qui vont de Mofcou à Aftracan , 
partent le plus fouvent en cette fai- 
îon-là j parce qu’alors les bateaux ïn qiwI 
trouvent allés d’eau pour pafierpar- 
deflùs les bancs de fable, &  mêmewpEï*" 
par-defîus les îles, dont toute la ri
vière eft parfeméc. Cette confidé- 
ration &  l’exemple du malheur de 
ceux, dont les bateaux avoient é- 
choué, 8c qui paroifioient encore à 
demi pourris fur les fables, nous fi
rent refoudre de partir au plûtôt, 
avant que les eaux, qui commen- 
çoient à bailler à vue d’œ uil, nous 
manquaient entièrement ; ainfi le 
jour de nôtre départ fut fixé au 30e. 
de Ju ille t .

Ce fleuve efl félon moi un des 
plus beaux &  des plus grands de l’u
nivers , &  dont le cours a le plus
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. r̂ ^̂ Ŝ utAiW-̂ U

-<%£-- -:: ! - <^ia^e>irsss?r

E t G - U A i n ^
fev, A

A  &  J Y  T T

M c m a c

tf\

 ̂d e  S " t ) t p i

,-5A > - ' \  a

SCSKiF 1
Ì M à U  T \A ? 'tó*•& Ccfif/zitaô
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detendue, depuis fafource dans îe navire s’arrêta encore fur ie fable ;
Sueqoeûeî Duelie de R ejcow  jufqu’à fon em -, mais nous le dégageâmes bien~tôt, 

bouchure dans la M er CaJJienne au- ; &  nous euiîions continué nôtre na- 
deilous aA Jlracan  , puifque 1 on j vigation , iî lè vent contraire, ve- 
compte jqu’ii eil de fept à huit cens ; nantdu Sud-Eft &  accompagné d’un IIs£Îemetl.
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lieues. C ’eft pourquoi j ’ai pris plai- 
fir d’en obferver toutes les particu- 
laritez de lieue en lieue &  de w er- 

J ie  enw erfie  avec toute lexaftittide 
poffible, &  avec l’aide d’un Contre
maître Hollandais nommé Corneille 
Clafen , qui efb un des plus habiles 
hommes que j ’aye connu pour cet
te fcience, &  de quelques Pilotes 

Cstic cra- M ofcovites j ’en ai compofé une Car- 
te fort exaéte, laquelle j ’avois fait 

¡-Auteur. ejperer il y a quelques années, mais 
je la donne préfentement ii bien fai
te &  ii jufte, que j ’efpere que les 
Leéleurs judicieux y trouveront de- 
quoi fatisfaire leur curioiité.

Nôtre navire étant prêt 8c muni 
Ü S L  d’un bon Pilote ou Guide pour nous 
nS ovo! montrer le véritable cours de la ri- 
somd. viére? &  ayant fait acheter les pro- 

vifions néceifaîres pour la continua
tion de nôtre Voyage jufqu’à A ftra- 
çan , nous partîmes de Nifenovogo- 
rod  le jour que nous avions f ix é , 
c ’e i l- à -d ir e , le 30e. de Ju ille t , 
quoique le vent fût contraire, 
&  que nous fuffions obligez à lou
voyer 5 ne voulant pas laiifer perdre 
le beau temps. L e  Sieur B althafar 

peifoimes Moucheron Commifïaire ou Agent 
de fon AlteiTe le Duc de H olftem 1 
nôtre Maître auprès du Grand-Duc, 
le Secrétaire du W eïvode de N ifino- 
tvogorod, lePaiteur de l’Eglife L u 
thérienne du même lieu, &  nôtre 
Fadeur ou Commis Jea n  Bernarts, 
nous voulurent accompagner quel
ques w erftes^ p m  voir le commen- 

, cernent de cette longue navigation} 
mais à peine avions-nous fait deux 
w erftes, que nôtre navire toucha &  

leur . fut arrêté dans le fable, non loin des 
rTiïïS’. terres du K n ez Grammatin 8c vis- 
übÈ.ns ie à-vis du Couvent de T etzora  5 de 

forte que nous fûmes contraints de 
jetter l’ancre, pour tâcher de re
mettre à flot le navire, à quoi il fut 
employé près de quatre heures.

L e  lendemain 3 1e. Ju ille t , après 
avoir avancé environ une w erfle, lé

qui Us ac- 
rampa 
gtietic.

grand orage, ne nous eût contraint rent à l'ait- 
de jetter l’ancre &  d’y demeurer juf-cw‘ 
qu’au jour fuivant. Nous nous Ser
vîmes de cette occafion pour faire 
nos dévotions, &  pour rendre gra- u* font 
ces à Dieu de nous avoir ii m ir a c u - J^ ^  
leufement fauvez l’année derniere , 
lorsque nous fîmes naufrage fur la 
M er B alth ique , &  en même temps 
nous exhortâmes nos gens à mettre 
leur ferme confiance en Dieu &  à 
avoir bon courage dans de fembla- 
bles accidens, qui pourroientfurve- 
nirdans une fi lo n gu es fi dangereu- 
fe navigation. Après dîner, &  a- 
près la Mufique, dont nous régalâ
mes nos amis, qui nous avoient ac- Lcl2Isamîa 
compagnez jufque-là, ils prirent c o n - «- 
gé de nous, &  s’en retournèrent iu rtt>Uinenï' 
le foir à Nifenovogorod.

L e  ï . jour $A o û t 5 les Ambaf- 
fadeurs firent un reglement pour la Remmène 
garde , que l’on jugeoit nécefïaire 
pendant la navigation fur le ffîolga.
On diftribua ceux qui étoient capa- va‘ “u‘ 
blés de porter les arm es, tant Sol
dats que Dom eiliques, en trois 
compagnies, fous îe commandement 
des deux Ambailàdeurs &  du M a
réchal ou Maître-d’hôtel de F Am- 
baffade. Les deuxAmbalTadeurs a- 
voient chacun leur Capitaine-Lieu
tenant, fçavoir le Sieur Crufms l’E 
cuyer , 8c le Sieur Brugman le Se
crétaire de FAmbaiTade, qui en
troient tous les jours en gardé alter
nativement à la tête de la compag
n ie , qui faifoient pofer les fentinel- 
ies à la proue &  au château, & q u i 
avoient un corps de garde au grand 
mat.

L e  même jour nous nous voulû
mes fervir des ram es, pour efîayer 
fi l’on pourroit vaincre Fopmiâtreté 
du ven t, qui eontinuoit toujours à 
nous donner en proue ; mais à pei
ne avions-nous fait cinq cens pas que 
le navire fût encore arrêté fur le fa- 
ble , d’où ayant été dégagé , nous 
jettâmes l’ancre &nous y demeura- fc 

l ■ tues
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1636. mes jufqu’au lendemain. La plupart 
tfiufituts ¿ e nos Gentilshommes mirent pied 
îcmï“ à terre , où ils fe divertirent à tirer 
5 3 5 «  aux oifeaux, dont ils rencontroient 
i t«ie. ¿o toutes fortes ; car tout le haut 

pays le long du JVolga, depuis N i- 
fenovogorod jufqu’â C afan , étant 
garni ae bois &  de verdure, le gi
bier ne pouvoir pas y manquer.

Le %tN Aout,\^  vent s’étant un peu 
appaifé, nous levâmes l ’ancre, &  nous 
nous mîmes en devoir de continuer 
nôtre V oyage; mais nous n’avions 

LODcnavîce pas fait un quart de lieue, que nous 
- J T  rencontrâmes encore des fables au- 
*1 bancs près de file de Tletiuskï^ 6c incon- 
Hc îabic. tjnent; aprÈS encore d ’autres auprès

de l’île de Subfinski ; où nous vî
mes échoué un grand bateau , que 
la violence de l’eau y avoit je tte , &  
où il étoit encore. Ces mauvaifes 
rencontres, les neuf heures entières 
que nous employâmes à nous déga
ger de ce dernier banc , &  figno- 

, rance de nôtre P ilote, qui avouoit 
qu’il y avoit huit ans qu’il n’avoit 
point fait ce voyage, abWtirent le 

Sf&ifé. courage à quelques uns d’entre 
p i s  nous j qm confiderant, que depuis 
courage, quatre jours on n’avoit fait que 

deux lieues, &  qu’il en reiloit en
core cinq cens cinquante à faire juf- 
qu’â la Mer Cafpenne , commen- 
çoieut à defefperer de pouvoir a- 
chever cette navigation.

Cependant le 3 e. nous fîmes un 
peu plus de chemin, &  nous paffà- 

viiiagcs & mes par-devant les villages de Stol- 
bima 6c de Stoba, qui font à 3. lieu
es de Nifinovogorod. Nous vî
mes enfuite à nôtre droite , dans 
un fonds entre deux montagnes, 
le village de W elikofrat, celui de 
T&imonski fur une colline , 6c 11- i 
le de 'D h flù ï à 20. w erjles ou 4. ! 
lieues de N ifin o v o g o r o d Nous j 
rencontrâmes bientôt après un i 
grand bateau, qui avoit deux cens j 
hommes d’équipage pour aider à le 
faire monter. Ï1 venoit d'Aftracan> 

S Ï  ^  de poiffon falé. Ce
Mofcovi- grand nombre de Matelots leur efl 
Sribil tr^s néceflkire ; parce qu’au-lieu d’al- 

sa 1er à la bouline,ou à la rame,quand 
e Wü!siI‘ ils ont le vent contraire, ils envoyent

jetter l’ancre à un quart de lieue 1^35. 
devant eux, &  étant dans le bateau, 
tous ces hommes tirent la corde, où 
l’ancre elt attachée ; &  c ’eft ainii 
qu’ils avancent petit à petit &  avec 
beaucoup de temps &  de peine, ne . 
pouvant faire par ce moyen que 
deux lieues par jour tout au plus ; à 
caufe de la grandeur de ces bateaux, 
qui font autant chargez que les plus 
grands vaifTeaux de la Mer Oceane, 
puisqu’ils portent jusqu’à huit à neuf 
cens &  mille tonneaux.

L  après-dinée nous laifTâmes plu- & 
fieurs autres villages à nôtre droite, 1 c*' 
comme Be&wodna, Katm itza, où 
je trouvai l’élévation du pôle de $6, 
degrez ,2 1 .  minutes, Rubotka, Tscet- 
échina? Tatgm kz, , 6c Gurkïm , où 
nous paffâmes entre deux île s , à 
vingt &  un pieds d ’eau ; ce dernier 
village efl à 10, lieues de N fiu o v o - 
gorod, Sur le foir le vent commen
çant dette plus favorable,nous nous 
l'ervîmes de nos voiles.

Le lendemain 4e. le vent conti
nuant à nous favorifer, nous fîmes 
bien du chemin, 6c nous paffâmes 
par-devant plufieurs petits villages, 
laiifant derrière nous à nôtre droite 
les bourgs de M a fa  &  de Kremons- Bourgs Je 
k iy auprès duquel nous demeurâmesvii!ag"' 
à l’ancre la nuit du quatriémè ; à 
caufe que la rivière y étant fort baf
fe, nous ne voulions pas nous enga
ger dans les bancs de fable pendant \ 
l’obfcurité de la nuit.

L e  5e. nous arrivâmes de grand 
matin devant un petit village nom
mé Barm ino ; d’où les Payfans nous 
apportèrent des poulets &  d’autres 
vivres à vendre à fort bon marché.
Après cela nous paffâmes entre deux 
îles, dont l’une eftappellée Spajfa- 
belka, &  fur le foir nous arrivâmes 
à la vûe de la petite ville de B a fili- tes am- 
gorod, où nous jettâmes l ’ancre, 
où nous demeurâmes la nuit à caufe 
des fables. Nous y reçûmes par un ^io 
Courrier, qu’on nous avoit dépê
ché exprès de M ofiou , des Lettres 
di Allemagne datées du mois de Mai> 
qui foukgérent pour quelque temps 
le déplaifîr, que nous donnoit la SrjtUemi* 
mauvaife humeur d’un des princi

paux
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1636, paux de la compagnie , auiïi-bien 
que l’ennui de cette longue &  fa- 
eheule navigation.

Bafiligorod ou la v ille  de B a jîle  
Î bX  eit fituée au pied d7une montagne 
gorod. fur la rive droite du JVolga, à 57, 

degrez 8c 51. minutes d élévation , 
au confluent de la petite rivière de 
Sur a , qui fervoit autrefois de fron
tière commune aux T  art are s de Ca~ 
fan 8c aux M ofiovites, dans le Du
ché de Nifeuovogorod , environ à 
35*. lieues de la ville de ce nom. 

Par qui L e  Grand-Duc Jean B ajîle  la bà- 
¡ S Ï î tit 8c la fortifia, contre les courfes 

desTartares^ Sc lui donna fon nom; 
mais depuis que les M ofiovites ont 
étendu leur domination bien plus 
loin, on na pas jugé néceffaire d’y 

» n»î- tenir garnifon. Cette ville n’eft 
f̂ quei- p0inf- entourée de murailles, &  tou

tes fés maifons, même les bârimens 
publics, font' de bois ; de forte que 
l’on peut dire que ce n’e il propre
ment qu’un village.

Le 6* M oût, nous eûmes bien de 
?! LS-. ïa peine à pafTer les fables, que nous 
fideurs rencontrions à toute heure ; en for- 
Smm-te qu’il étoit plus de midi quand 
it viiic. nous arrivâmes auprès de la ville , 

laquelle nous lalüâmes d’une volée. 
de canon. &  de la fanfare de nos 
trompettes. Nous fîmes le même 
honneur à toutes les autres villes qui 
fe trouvoient fur nôtre route le long, 
de la même rivière.

Tüiares Les Tartares ,  dont nous venons 1 
SqueÎt dé parler, font ceux que l’on ap- 
r 1 PaP p elle. Çzerem ïjfes, &  qui occupent 
iis beaucoup de pays bien au-delà de 

(Ja fin , de l’un &  de l’autre côté de 
iras bM-la rivière du Wolga. Ils font bornez 
“*■ à l’Orient par les/;Royaiimes de Ca- 

fan 8c de Bulgar ; au Midi par ce
lui d'A firdçm \ à l’Occident par les 
Tartares Morduates &  par le Du
ché de Nifinovogorod &  au Sep
tentrion par la province àfiüftiuga 

i(qt dç. 8c par . le Duché de W iatka. Ils 
™Hte & n’ont point de maifons, 8c ils fe con- 

tentent de quelques méchantes pe
tites huttes. Ils ne cultivent point 
la terre, &  ils ne recueuillent point 
de grains ; ils ne vivent que du miel 
8c du gibier qu’ils trouvent dans 
les bois, 8c du lait que leurs pâ

turages leur fourniiTent. C ’eil une 1636. 
nation vraiment barbare, infidelle, 4U"'
cruelle, &  fort adonnée au fortilege 
8c au brigandage. Ils font très a- 
droits à tirer de Tare, 8c iis accoû- 
tument leurs enfans à cet exercice 
dès leur bas âge. On appelle Ar̂ o r - C(,mrai„ 
«0**5 ou Montagnards, ceux qui de-fom*ilïdî- 
meurent du cote droit du W olga^??t\\̂ : 
du mot na, qui lignine fu r  en Lan
gue M ofiovïte , &  g o r , qui veut 
dire 'montagne, parce qu’ils habitent 
dans des montagnes rudes &  incul
tes ; &  ceux du côté gauche Lugo- 
woij des mors lugowoi zenne, c ’eft-à- 
dire, p ra iries verdoyantes, ou bons 
pâturages, à caufe qu’ils demeurent 
dans des vallées abondantes en foin,
&  que ce pays-là produit en fi grande 
quantité,jque lesNagornoi mêmesy 
en viennent chercher pour nourrir 
leur bétail.

Guagniu dit, qu'ils font en par- L.™rRdi- 
lie Mahometans, en partie Bayens «, f i * qJ3îi* 
mais je fuis alluré qu’auprès de Gz- 
f in  ils font tous Bayens, quinefça- 
vent ce que c’eft ni de Baptême"ni 
de Circoncliion. Toutes les céré- *- 
mornes, qu’ils font pour donner le 
nom à un enfant, confident à nom- :: 
mer un certain jour au bout des iix 
mois, auquel ils lui donnent le nom 
de celui qu'ils rencontrent le pre
mier dans leur chemin.

Ils croyent la plupart-qu’il y a un oP inïûîi 
Dieu, qui eft immortel, qui eff au- 
teur de tout ce qui arrive de bien yimei. 
aux hommes, &  qui veut 8c doit 
être adoré ; mais c ’ell là tout ce 
qu’ils en fçavent. Ils ne croyèntpoint ib «  
l'immortalité de Taine, ni par c o n -^ ï-L . 
fequent la refurrecHon des morts 
mais que les hommes &  les bêtes c 
ontun même principe 8c une mê
me fin de v ie .. .'V: .

Je  me fouviens que je: rencontrai 
un de ces Tartares Czerem ifesdm s 
la maifon, où j ’étois logé à Gafan. 
C ’étoit un homme' âgé d’environ 
quarante-cinq, ans, &  qui ne man- 
quoit point d ’eiprit ; mais quand il ' 
entendit que je m’entretenois avec Eti:vetiĉ  
mon hôte de quelques points de 
Religion, &  que je  parlais de lare- 
iurrettïon des morts, il fe mit à ri- 

Totn. I  C e  te , *



u5̂ 6, re 5 &  me dit ; ceux qui font morts 
font bien morts, &  n’ont garde de 
revenir, non plus que mes chevaux 
&  mes vaches, qui font pourris il 
y  a long temps. Je  lui demandai, 
s’il pouvoir me dire qui étoit le Créa
teur de cet univers, &  qui avoit fait 
le ciel &  la terre ; il me répondit 
en fon jargon, T&ort Jh e it , le Dia
ble le fcait.

iîs ne Ils ne croyent point qu’il y ait 
noycru un enfer ; mais ils ne laiiîènt point 
d ' c i )  t e r .  de croire ,  qu’il y a des Diables ,  

qu’ils appellent mauvais Efprits, qui 
affligent &  qui tourmentent les hom
mes en cette vie ; c’eft pourquoi 
ils tâchent de les appaifer &  de le 
les rendre favorables par leurs fa- 
crifices.

où & Il y a entre autres un certain pe~ 
ftnt-u* tir étang, a 40. lieues de Cajm  , 

qu’ils nomment Nemda , dans un
tlévûùontî

4o3 V O Y A G E d e

pays marécageux, où ces T  art are s 
font leurs pèlerinages &  leurs dé
votions , &  ils croyent que ceux qui 
y vont les mains vuldes , &  qui ne 
portent point de préfent au Diable, 
tombent en langueur &  pendent 
d’un mal lent &  incurable. Ils croyent 0 , „ 
particulièrement , que le Diable a la p™» 
principale demeure auprès du ruif- iT Ü - 
leau deSchockscherti, à xo, ‘-werjies de 
Nemda ; 6c comme ce ruiffeau, qui 
11’a pas plus de quatre pieds de pro
fondeur , &  qui coule entre deux 
montagnes, ne gele jamais , ils 
croyent que cela ne fe fait point 
fans myiiere, &  ils ont une il gran
de vénération pour ce ruiiTeau qu’ils 
font perfuadez de n’en pouvoir ap
procher fans s’expofer à un péril 
évident de la mort ; quoique les 
Mojco'zntes le paflent tous les jours 
fans rien craindre,

M O S C O V I E ,  404

Dans les facri'fices, qu’ils font à j cheval, un bœuf, oih un mouton, 
Dieu, ils ont accoutumé de tuer uni dont ils font rôtir la chair, &  en pre

nait



16}6:.

leurs fi
ai fie es à 
Dieu avec 
les céré
monies 
qu’ils y 
obferveflt.

Iis adorent 
le Soleil Si 
la Lune, fie 
autrès créa
tures.

nent une tranche dans une écuelle,
&  tenant dans l ’autre main une au
tre écuelle, pleine d’hydromel, ou 
de quelque autre liqueur, ils ver- 
fent l’un &  l’autre dans un feu, qu’ils 
font devant la peau de l’animal, qui 
fert de facrifice ; laquelle ils éten
dent fur une perche couchée de tra
vers entre deux arbres. Ils prient 
cette peau de préfenter leurs priè
res â Dieu ; ou bien ils s’adreilènt 
directement à Dieu, &  le prient 
d ’augmenter le nombre de leurs 
beiliaux, ou les autres commoditez 
de la vie préfente, qui font le ieul 
objet de leurs vœux &  de toutes 
leurs dévotions.

Ils adorent auiïï le Soleil &  la Lu
ne , comme auteurs de toutes les 
belles produirions de la terre ; &  
leur fuperfrition va même jufqu’à 
avoir de la vénération pour tout ce 
qui fe préfente à eux en fongeant 
ou en rêvant, qu’ils adorent le len
demain , . comme un cheval, une 
vache, le, feu, l’eau, &c. Je  dis là- 
deiîiis au Tartare,. dont je viens de 
parler, qu’il y avôit de l’extravagan
ce à rendre ce culte facré àdeseréa-

4° S de T A R T A R I E ,  ET de P E R S E . Liv. IV.. 4 0 4

La polygamie eft ri commune 16 $6, 
parmi eux ^  qu’il n’y en a prefque k f j f -  
point qui n’ayent quatre . ou ■ cinqcommüni! 
femmes, dont ils prenent bien fou- 
vent deux ou trois dans une même 
maifon ; ils ne font pas même diffi
culté d epoufer les deux ou trois 
fœurs tout à la fois.

Leurs femmes &  leurs filles font L«fem- 
toutes habillées d’une groffie toile ££  de1"
blanche, dont elles font tellement û“  & 
enveloppées, qu elles n ont rien de^aié«? 
découvert que levifage. Les fian
cées ont leur coiffure particulière,
&  pointue .comme une corne, qui 
femble fortir delà tête, de la lon
gueur d’une demi-aune ; au bout 
de cette corne tient une houppe 
de foye de diverfes couleurs , à la
quelle pend une petite clochette.

Les hommes font vêtus d’une 
longue robbe ou vefte de toile, A  ¿m" 
fous laquelle ils portent des haut-*““ 1*'1“ 1 
de-chauffes's ceux qui font mariez 
fe font tous rafer la tête 5 mais ceux 
qui ne font point encore mariez , ^  fon[, 
briffent croître fur la tête unelongueifk e 
treffe de cheveux, que les uns fer-CGeveuïî 
rent dans nn noeud contre la tête,

tures &  à des bêtes, dont la vie eft &  les autres la laifient traîner fur le
en nôtre difpofîtion ; mais il me ré dos ; tels que nous en vîmes-plu--
pondit , qu’il vaîoit bien mieux a- rieurs non feulement près de B aJ ïU- 
dorer les chofes animées , que les!gorod? mais auflî à Çajan.

Ils n’ont ni 
ïglifes,, ni 
ÿrètrcî, «i 
Livres. -,

Leur Lan
gue quelle?

■ Pieux de bois &  de couleurs1 que 
les Mofcovïtes ont contre leurs mu
railles.
N . .Ils n’ont ni E glifes, ni Prê
tres, ni Livres ; &  leur Langue leur, 
eft toute,particulière, n’ayant pref
que rien de commun^avec celle des 
autres T  art ares, ni avec celle des 
Turcs ; quoique .ceux, qui font o- 
bligez de eonverfer avec les M ofio-

Les Tarta-

OÙ& 
com m ent 
font-ils, . 
lelii; Ià_
«ific«;

gue.O

Quand ces Tartares nous virent 
fur la rivière dans un équipage fi dif- ™ 
ferent du.leur, ils eurent peur, &  ciïrayei de 
il y en eut qui s’enfuirent ; d’autres aoui vaa‘ 
demeurèrent fur le bord de la ri
vière , mais il n’y en eut pas un qui 
voulût venir à nous dans le navire ; 
cependant, comme nous fumes ar
rivez fur lefoir à la rivière de JVet- 
lugâ auprès du Couvent de Ju n k a7 yn d<entre

v îtes ,. fe fervent auiïi de leur Lan- il y en eut un qui fe hafarda de nous cm prend
apporter a vendre un grosetutgeon. 
tout frais , dont 41 nous demanda 
d’abord 10 , althis ou un écu ; mais 
il nous le briffa à la fin pour y. d -  
tins- ou quinze fols.

L e  7e. Août, nous arrivâmes de- 
vaut la ville de Kufinademïanski, a K’jfcads- 
4 a  werfies de Bafiligorad, rituée à ;“ 1 * 
nôtre droite au pied d une monta
gne. Cette ville a auffi fon TV?ivo~ 
de ou Gouverneur. Nous vîmes en 

Tom, L  C-c 1  ces

Ils font leurs facrific.es &  leurs au
tres cérémonies = religieufes auprès 
de quelque ruifîeau, où ils s’aflem- 
blent ; ainft quand quelqu’un d’en
tre e u x , qui a laiiTé du bien, eft 
mort, on égorge le meilleur defes 
chevaux, dont fes amis, fes parens, 
&  fes domeftiques font bonne che- 
re ; après quoi ils enterrent le mort, 
&  pendent fes habits à un arbre.

La vi!Î4 ¿ i
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tT ormeau*. par tout le pays, pour en faire des 
traîneaux, des vafesv & des boites. 
Ces arbres font quelquefois fi gros, 
que le bois étant coupé en cylin
dre, ils en peuvent faire des cuves, 
des barils, des tonneaux, des cer- 
cueùils , &  même des efquifs ou au
tres petits bateaux tout d’une pièce, 
qu’ils portent vendre aux villes voi- 
iines.

Les Arïi- Nous mouillâmes à 3. werfies de 
foSï" là auprès'de file deK rius, où nous 
liévûiton». jpjjjjgg nos dévotions &  célébrâmes 

la Cene du Seigneur* Les Payfans 
de ce quartier-là nous apportèrent 
à vendre divers rafraichiffemens. A 
une lieue de là nous fumes ac
cueillis d’un orage, qui nous obli
gea encore à jerter l’ancre &  à y 
demeurer toute la nuit, 

lies quïu Le 8e. Août, le vent étant favorable, 
nous arrivâmes fur le midi vers \% 
le de Turîch ; mais après diner lé 
même vent nous. pouffa à pleines 
voiles fur un banc de fable, auprès 
de l’île deMafiof, avec tant de vio
lence, que lesTmats faillirent à fe 
rompre, &  nous engagea fi avant, 
que nous fûmes plus de 4. heures 
à'nous-en tirer par le moyen de 3, 
ancres. Nous.y vîmes à nôtre, droi- 

qu’iUdl te un grand nombre àeTar tares Ç&e- 
«uvtcnt. rgmj£es piec[ &  ̂chevaf, qui ve-

noient de faire leurs foins.
Nous arrivâmes fur le foir devant 

Laviiie ae la .ville de Sabakz-ar, fituée à 40. 
oÎfiméc werfies de Kujffîadcmianski & fur 
& quelle ; la même rive. Cette ville eft bâtie 

de bois, comme les autres .> mais 
fon itffiette-& fes maifons font fans 

.. coinpàraifon plus agréables que cel
les de toutes les autres villes de TV- 
tarie. Les habitans, voyant de loin 
nôtre grand navire , ne fçavoïent 
d’abord qu’en juger ; c’eft pourquoi 

^ ç'lVô^ê ou Gouverneur de la 
dCS gens ville envoya quelques Strelits ou 
œnnqïh Moufquetaires dans un bateau juf- 
(LsTmbaf qti’à l’ilc ds. Mâkrits \  3. werfies 
Adcucî. . de-la ville, pour nous reconnoître. 

Ce bateau n’ofant pas approcher , 
&  ayant rodé, pendant quelque 
temps de loin autour de nôtre na

vire , s’en retourna à la ville ; mais 163^ 
on n’eût pas fi-tôt appris dans nô
tre paffeport, que nous envoyâmes 
au Gouverneur, quelles gens nous 
étions, &  quel étoit le fujet de nô
tre Voyage, que le rivage fe rem
plit de plus de trois cens perfonnes, 
tant jeunes que vieux, pour nous 
voir paffer. Dans cette ville &  les son gou- 
autres voiiines, qui font toutes fi-'ÏTJJS.* 
tuées le long du JVolga, il y a unt0B- 
Gouverneur avec un bon nombre de 
SoldatsMofiovites, afin que, quand; 
les Tartares fournis au Grand-Duc 
auraient envie de fe révolter contre 
lui, il puiffe mettre une armée fur ' 
pied, &  réduire ces Rebelles à leur 
devoir.

Le 95. nous laiffâmes à nôtre 
gauche l’île de Kofin, à n . werfies 
de Sabak&dr ; enluite fur la main 
droite un village nommé Sundir ; &  La ville de 
vers le foir nous arrivâmes à unepe- 
tite ville nommée Kokfchagay,Çméç 
fur la rive gauche, du Wolga*, & à ■
10. werfies de Sabakzar. La ri- Le ^oIg3 
viére eft fi baffe en cet endroit-là, enfow b« 
qu’à peine y avoit-il affès d’eau pour taÎT 
faire aller nôtre navire ; ce qui nous 
donna beaucoup de peine , tant ce 
jour-là que le lendemain ; en forte 
que l’on n’entendoit autre chofe ' 
dans le navire, que tennis kribbi, 
nafat, c’eft-à-dire , tire , rame ,. - 
tourne, &c.

Le 1 1 e. le courant de l’eau ayant Le sieur de 
jetté le navire contre la rive, où 
nous demeurâmes plufieurs heures vor> t̂e[- 
fans nous pouvoir dégager, le Sieur ^ . '013r* 
de MandeIfio moi mîmes pied à 
terre, à deffein de nous divertir &  
de chercher quelques-fruits dans le 
bois. Ce qui penfa nous faire per
dre ; parce que le vent donnant en ?BsPSS* 
pouppe à nos gens, ils avoient jugé 
à propos dé faire voile ; fi bien qu’à 
nôtre retour à la rivière nous n’y 
trouvâmes plus perfonne, &  n’ap- 
perçûmes pas même nôtre navire, 
quoique nous couruflions fort vite 
le long du rivage pour tâcher de 
l’atteindre. Nous vîmes enfin unpni« 
bateau venir au devant de nous, que dr^quc’ 
nous crûmes d’abord être des Cofa- 
qnes ; mais nous reconnûmes bien- :
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que c’étoient de nos gens dans 3a 
f f  5  chaloupe, qu’on nous envoyoit pour 
t  J nous, ramener à nôtre vâiiîëau, Le 
L  ; vent contraire avôit arrêté je  navire 
J ;  .Jà  un détour de k  rivière, &  Fora- 
•jtfS ;g e  s'augmentant de plus en plus, nous 
■•• jç fûmes contraints d’y mouiller &  d’y 

■ . paiFer la nuit.;""
L e  ix e. Août nous fîmes tous nos ef- 

; forts pour tâcher de gagner le détour 
- par le moyen d’une ancre, que nous 

; i  y fîmes jet ter 5 maisle malheur vou- 
.lut- qu’elle s’engagea à un arbre,qui 
fe trouva au fond, & -qui fit rom- 

& pte le cable.; L a  rivière eil toute 
pleine en cet-endroit de ces arbres, 
quelle entraîne de la rive quand 

i elle déborde, ce qui arrive allés fou- 
. vent; dé forte que les Mofcomtes 

difent, que le. fond de la rivière eil 
. •. , tellement parfemé d’ancres, qu’il y 
; -î en auroit' ailes pour acheter une 

L  Principauté.
; ■ L  L e  13 ;; - avant m id i, nous vî- 

ri mes en pàiîant deux cabaques ou 
tavernes ̂  &  un village nornmé ïVe- 
fifk q , à nôtre droite, &  nous arri
vâmes éiifuite. devant la ville de 

u viüe de Sw iatski. Elle eil iituée fur une 
oTfiraée î très agréable colline à gauche,ayant 

un château &  quelques Eglifes &  
Couvens bâtis de pierre; mais les 

sttbku autres bâtimens, comme auffi les 
«« - tours &  les remparts de la yille , 
■ütsi . font de bois. Nous y mouillâmes, 

/ à caufe d’un banc de fable que nous 
sti hibi- avions à paifer. L e  peuple accou
rurent rut cependant en foule' fui' le bord 
d« LkÏ  de la rivière pbur nous voir ; &  
ï(I,> parce qu’une petite colline fablon- 

neùfe les empêchoit de nous voir 
. commodément, ily  en eut pluileurs 
qui vinrent avec leurs petits bateaux 
à nôtre bord les autres paiférént 
la rivière, qui n’étoit pas large :en 
cet endroit , à la nage jnfqua la cok  
line. '

ï-ît Am- Après avoir paiTé devant quel-, 
S r  pues montagnes blanches, les unes 
S i *  de craye, les autres de fable, nous 
¿4/ arrivâmes fur le foir devant la viïïe: 

de Cafan, qui eil à xo. werftes àe 
Swiatski. Nous y rencontrâmes' la 
Caravane de cP erfe  &  de CircaJJie y 
qui étoit partie de Mofcou quelques

jours avant nous. Il y'avôit' avec 
elle un Cuptzi ou Marchand P e r d f j™ :  

Jan î qui avoit ete en qualité d’A m -Cjrj',jne 
ballàdeur auprès du Grand-Duc. t  
Il s y trouvoit auffi un Prince T ar-&e‘ 
tare de T erk i, nommé M ujfal, qui 
après la mort de fon frère lui avoït 
fuccedé en la Principauté, &  en a- 
voit été faire hommage au Grand- 
Duc à MofcGii. ;

Pour ce qui eil de k  ville de Ca- La vîijs 
fa h  elle eil il tuée à k  gauche dans ^  S ,  
une plaine, le long d’une petite col- *  ^ ? 
line à 7. werfies du IVolga, fur 1a 
rivière de Cafanka, qui coule tout 
autour, &  qui lui donne le nom, 
auffi-bien qu’à tout le pays. J ’y ^  u 
trouvai degrez, 38. minutes 
d’élévation. Elle eil capitale de ■t/dfili- 

tout le Royaume de Cafan. Elle 
eil grande, belle, &  célébré par le 
commerce, qu’elle fait en Orient.
Toutes fes maifons, ’ comme anffi 
fes tours &  fes remparts, font de e‘ . 
boisr II n’y a que le château, qui 
ait fes remparts &  fortifications re- ;  ? 
vêtues de pierre ; il eil auffi fort*™ ^  
bien muni de canon, tv'il y a une 
bonne garnifon. Le lit de k  ri
vière lui fert de foifé, &  rend la 
forterelTe très confidérable. L e  
château a fon Weivode ou Couver-s« Gê
neur, &  la ville le fïen particulier,Vsrnîurir 
pour avoir l ’oeuil fur les habitans, 
les gouverner, leur rendre juflî- 
ce. Dans k  ville il y a des M o fco ^ jJf^ f 
vites, &  des T  art are s ; mais dans le 
château il* ne peut y avoir que des. 
Mofcôvites, &  il eil défendu aux T&r- 
tares d’y entrer fur peine de k  vie.
Cette ville fut conquife l’An lyyx. °^ind. & 
par le Grand-Duc Jea n  B a jile , qui -çançaifî; 
y  établit le iîége d’un Métropolitain; SQUÜtïtQ-- 
qui eil le fécond en ordre de toute 
la Mofcovie: ' ^clî ..

L e  Royâumë de Cafan eil fitué itR^a- 
du côté gauche du Wolga, s’éten- ̂  
dant vers le. Septentrion jufqu’à k  ? 
Sibérie, vers le Midi jufqu’an Royau
me àtBtdgar,xe.T$ l’Orient jufqu’aux 
T  art ares de N a gais, &  vers T Occi
dent jufqu’aüx Tartares C&eremîf- 
fes. Il eil arrofé par les rivières du st* n«t- 
V/olga, àa Kam , C afinka , &  
autres. L e  pays effiailes fertile, &

> C e 3 fes



L a  i t t ï e  de CASAT?on J o a ta r ie .

r ¡ÿ 3 6ff-fe s feabitans font plu s cmliferqrrrfër 
Sdî!'̂ 1" autres Tart are s 8c s’attachent au 

commerce, dont le plus considéra
ble confifte enpeleteries. Ce Royau
me et oit autrefois fujct au Çham de 

a qui ru, Tartarie, &  il étoit tellement peu- 
foïs *au£LCT plé, qu’il pouvoit mettre fans pei

ne Soixante mille hommes en cam
pagne. C ’eit pour cela auili que 
ces Peuples ont eu de Sanglantes 

lhk* p«*. guerresJ avec les M ofcovites, 8c les 
“ y^/^'ont quelquefois forcez de leur payer 
1«. tribut ; mais ils ont été à la fin fou- 
. , mis à l’autorité du Grand-Duc. Et 
fubjüguÉï comme la conquête de ce Royaume 

a co{lt  ̂ beaucoup de Sang zvixMof- 
c évités, 8c que Son liiiloire eilailes 
mémorable &  par confequent di- 

' ; gne d’être rapportée, j ’efpere que 
les Leéteurs me pardonneront la pe
tite di greffon que je m’en vai faire 
là-deffus.

L e  Grand-Duc Baflle Ivanowïts, 
père du Tyran Ivan  ÈaJîlowïts^jzTdi 
remporté une vidoire très fignalée 
Sur ces Tortures, il leur donna pour

R o L o u  Chef uh nommé" Stheale~d^T6^\ 
T  art are de naiffance , mais plus 
gréable , plus fidelîe, &  plus affe- donné 
Sionné au Grand-Duc, qu’aux Tar- qiidi 
tares {es compatriotes, &  d’ailleurs 
très mal fait de fa perfonne; de Sor
te que fg^nouveaux Sujets l’ayant 
pris en averfion, &  s’ennuyant d’o- 
beïr à un tel Chef &  d’être Ses tribu- 
taires, refolurent de Se tirer de def-us> 
fous Son joug ; pour cet effet ils dé
pêchèrent fecrettement un Courrier 
aux T  art ares de Cr im , auxquels ils d* qui îm. 
Se plaignirent du malheur qu’ils a- 
voient d’être fous la domination du c 
Grand-Duc &  d’être gouvernez par 
un homme infidélle &  difforme, &  
ils les prièrent en même temps, qu’é- 

| tant leurs voifins &  de la même R e
ligion qu’eux, c’eit- à-dire, Mahome- 
tans, ils vouluffent bien leur aider 
à Secouer un joug fi rude &  fi pe- 
Sant.

Un de ces T  art are s de Crim nom- -
mé Mendligert accepta l’offre, 8c feccude. 
ayant afièmhlé en diligence une ar

mée



4 1 3  DE T A R T A R I E ,  e t  d e  P E R S E .  L iv .  IV. 414

mee confiderable, Je mit a la tete, 1 cott, fit ériger fa ilatue au milieun ,¡1 prima 
Csüu , &, marcha contl e la ville de Cajan, 1 at- j de la ville, &  voulut que le Grand- 
^ u .t a q u a ,& k  prit. Après en avoir chaf-, Duc,pour témoigner la foumiffion, 
nîiir* le le G  ou ver n eux Scheale,  qui s en- ; frappat la terre de fa tête devant lie!\

fuit à M ofiou avec fa femme & ! cette llatue , toutes les fois qu’il 
les enfans, il y établit fon frère | paycroit le tribut aux Envoyez des 
fiœ fgeri pour gouverner &  condui~ Tart are s de Crini. 
re ces Peuples, qu’il venok de dé-! Après cette fignalée vi&oirc les

fa (ta-- 
au mi

lieu de 
Mofcou.

pat-tout 
où il pniïè

livrer.
C e fucccs donna aux Tàrtares de 

H e  Crim  le courage de venir avec leur 
arm ée, qui fut renforcée de nou
velles troupes, fous la conduite des 
deux frères M endligeri &  Saj>geri, 
rendre viiite au Grand-Duc à Mo f i  
cou7 pillant &  faccageant toutes les 
villes &  tous les villages, par-où ils 

: paffoient.
i? Grand- Tout ce que le Grand-Duc B a - 
^ ™ fitjîle  Ivanow its pût faire dans cette 
Menda|c- furprife, fut d’amaffer quelques trou- 
ïl’ pes 5 de venir fe camper le long de 

la rivière de VOcca, de marcher 
contre les Tartares, &  de hazarder 
un combat contre eux ; mais il fe 
rayifa bien-tôt, &  reprenant le plus 
court chemin il revint promp
tement à Mofiou avec fes troupes. 
Les T  art ares l’y fui virent de près, 
&  s’étant approchez de cette v ille , 

Mendiige- ils la prirent &  la pillèrent. En- 
fuite ils aiTiégérent le château, que 

Mofcon. Je Grand-Duc abandonna, &  fe re
tira à Novogorod.

Cependant les T^r/^r^jpreiTérent

Lrs deitï

Il revient 
prompte
ment à 
Mofcou-

il prend le 
chateau.

deux frères fe féparérent. Sapgerï 
établit le liège de fa domination à 
Cafan, &  M endligeri comme l’aî
né demeura maître de la Crimée,
&  eut fa refidence dans la ville de 
Çrim.

M endligeri non content des cou- MCI,djîgeii 
quêtes qu’il venoit de faire, voulut Vicn‘ 
encore y  ajouter celle de la ville de «au de 
Rhe/hu, &  il refolut d’en ailiéger le 
château; pour cet effet s en étant 
approché avec fon armée, il fit di- JH, 
re au W eivode ou Gouverneur/^;/ 
K ow ar, que c’étoit une folie à lui 
de s’opiniâtrer à la défenfe delà pla
ce ,&  qu’il ne devoit point faire dif
ficulté de la lui rendre, puifque le 
Grand-Duc étolt devenu fon Sujet 
&  fon Tributaire. L e  Wervode lui 
répondit, que c’étoit une chofe qu’il SXTdÎ 
trouvoit fi étrange, qu’il ne la pou-“ ^ ;  
voit pas croire, s’il ne lui envoyoit 
des preuves capables de lui ôter 
tout fujet d’en douter.

M endligeri fe perfuadant qu’il n y lBi
avoit point de preuves plus couvain- 
cantes que les Lettres patentes me- n >

fi fort le château, que les M ofiovi- \ mes de la foumiffion du Grand- 
jtes furent contraints de demander j Duc à fes loix, il les lui envoya par 
la paix. L es T  art ares prêtèrent l’o- quelques Officiers , dans la même

Il fait la
r

reille à un accord, &  apres avoir 
rire des préfens très confidérables 
de ceux qui défendoient le château 
avec plus de courage que de bon
heur , fis firent la paix, à condition 
que le Grand-Duc &  tous fes Sujets 

wndiuoo. feroient à jamais leurs tributaires. 
L e  Grand-Duc B afile Ivanow its 
eut de la peine à fe refondre à re
cevoir des conditions fi honteufes ; 
mais il fut contraint de ceder à la 

ut Grana_ néceffité, &  de confirmer l’accord 
par fes Lettres patentes, qu’il fit

« in f i r m e  r  . .  z  r r  \  L  o
pat fes Let- expedier pour cet efiet en bonne ce 
;;i:patea'dûe form e.-

M endligeri, pour faire connoître 
qu’il étoit Seigneur fouveraîn àzM ofi

forme que le Grand-Duc les avoit 
fait expedier. Mais le IVeivoâe , 
bien-aiie d’avoir en fon pouvoir l’o- 
riginal de ces Lettres , mande à 
M endligeri, qu’il les garderoit fort q« m . 
foigneufement avec les Officiers qui 
les avoient apportées, &  qu’il étoit«-* 
bien refolu de défendre la place juf- 
qu’à la dernière goutte defonfang.

Ce Gouverneur avoit dans fa pla
ce un Canonnier Italien  , nommé 
Jea n  J  or dam , (dont nous avons par
lé ci-deffus à la colomne ^ 7. ) &  q&fesj 
fort connu en ces quartiers-la 
caufe de fa femme, qui'vouloir que 
ion mari lui témoignât fon affection 
â coups de nerfs de bœuf, Celui-

" ci



i 6$6. ci lui rendit de très bons fervices 
vn c.tnnn- par je moyen de fes fléchés , de fa

k r  I ta l ie n  A ,  i c i
môuiquetene, &  du grand feu de 
fon artillerie, avec quoi ilb lefk  &  
tua tant de monde au Prince Tar- 
tare, qu un jour voyant qu’un coup
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nier Italien lu! fert lienucoiîp tintant ce
de canon lui avoit emporté un pan 
de fa robbe, il eut peur, &  olilit

E-i [lame 
d l  abbat- 
Uld

Le Grand- 
Une ic- 
vi eut à 
Mo feu u.

U tiidate 
la guêtre 
à sapgeri*

. de fe retirer fi on lui rendoit feule
ment les Lettres de foumiffion du 

Mcndiigeri Grand-Duc ;■ mais cela lui ayant été
Jeve le de* [ 0 U t  ^  p | a t )  [\ f u t  o b l i g é  d e  l c -

ver le fiége &  de s’en retourner 
chez foi.

Le Weivode de Rhefan renvoya 
lefdites Lettres à la Cour de fon Prin
ce, où elles furent reçûes avec une 
joyeuniverfelle de tout le peuple, qui 
abbattit aulfi-tôt &  foula aux pieds 
la lia tue de M endligeri \ &  le Grand-, 
Duc lui-même reprenant courage ,i 
revint à Mofcou, où il fut reçu a -; 
vec de grands applaudiifemens. | 

Bien-tôt après ce Prince ayant' 
mis fur pied une armée de vingt-1 
cinq mille hommes, déclara la guer- i 
re à Safgerï Prince de Cafàn ? &  
lui fit dire, que lui &  fon frère Payant 
furpris &  attaqué fans lui déclarer la 
guerre, ils avoient agi en voleurs & 
en affaiblis; mais que lui, comme 
Seigneur &  Confervateur desRùjfes, 
agiifoit en homme d’honneur &  en 
bon Soldat, lui faifant fçavoir la j 
marche de fon armée &  le fiége de 
k  ville de Cafan. Ce ficge fut fan- 
glant &  opiniâtre de part & d’au
tre , mais malheureux aux M ofcovi- 
tes, qui furent contraints de le le- 

_ ver, &  de tenir toujours dans N i- 
train; île ie feuovogorodm\£ bonne garnifon con- 
lcm‘ tre les furprifes &  les attaques des 

T  art ares. Ce fut là la fin delà guer
re , qiie le Grand-Duc Ba.jUel-va.uo~ 
w îts  £t aux Tart ares.

Après la mort du Grand-Duc B  a- 
file  Ivanow its, fon Hls Jean  B a flo - 
veits, qui fut furnommé le Tyran, 
lui fucceda à k  Couronne ; &  vou
lant fe venger de l’affront que les 

ifl Gmnd, Mofcovîtes avoient reçû devant Ca- 
fïfiiowhs ^ commença fon regrie par le 

liège de cette place, qu’il attaqua 
Iia‘ avec une puilfante armée , où il a- 

voit un grand nombre de Soldats é

trangers, &: fur-tout des Allemans, -15-35. 
Après Tavoir battue deux mois en
tiers fans rien avancer , &  ■ y per
dant toujours du monde aux atta-ii y Perd 
ques qu’il faifoit donner, il jugea à 
propos de changer de batterie pour 
abbreger ce fiége ; car appréhen
dant que M endlïgeri ne vint au fe- > 
cours de fon frère avec fes Tartares 
de Qrim, &  irrité en même temps 
du refus que les aiîiégez avoient fait 
d’accepter des conditions raifonna- 
bles, il s’avifa de faire miner en di-n
ligence toutes les murailles &  de les
faire fauter en l’air. Les mines eu- 
rent l ’effet qu’on fouhaitoit, &  en
levèrent un grand nombre de Tar-

Il met le 
lîépe de
vait; Ca
ían,

Il dl con-

tares. L ’ali au t fut donné le 9e. ni» prend
Ju ille t  de l’An 15  y 2.. &  k  p k c e jairaut' 
emportée de vive force.

Les Tartares voyant les ennemis 
dans la place, prirent le parti del’a-
1 1  , «  r  . v Les Tarta-
bandonner; celt pourquoi apres a- res l'aban- 
voir fait une vigoureufe refiilancedontlenc' 
en deux endroits de k  ville, où ils 
s’étoient retranchez, &  voyant leurs 
principaux Chefs ou tuez ou bleffez 
à mort, ilsfortirentpar une des por
tes, payèrent au travers des Mofco- 
v ites , &  gagnèrent l’autre bord de 
la rivière de k  Cafanka.

C ’eil depuis ce temps-là que la 
ville &  k  province de Cafan font 
fous k  domination des M ofcovîtes.
L e  Grand-Duc Jea n  Bajïlow its Ht 
reparer les brèches de k  ville, re-^cuc“ " i' 
nouveller &  augmenter les fortifica- reparer la 
rions, &  mit le château en l’état S i 1* 
où on levoid aujourd’hui, ayant fes 
quatre baillons revêtus de pierre , 
muni de plufieurs tours, &  environ
né d’un très bon foifé. Ilenfitfortir 
tous les Tartares qui y reiloient, &  kî 
mit tant dans la ville que1 dans le tw«™, 
château un bon nombre de Soldats pkSlE- 
&  d’habitans M ofcovîtes, qu’il y Ht cp'fi‘eî* 
venir de divers endroits 5, il permit 
pourtant -mitTartares^ de demeurer - 
dans les îles voifines &  d’y faire les per-
AVPv/'ii'i'r /’io li-vni- P rsli îi- Î l T ' mer.il auexercices de leur Religion. Ce Prin- mct-ÎI au*

n  Tanates î
ce, quand il vouloit faire voir fou 
humeur gaye dans k  boiffon, avoit 
accoûtumé de chanter une certaine 
chanfon compofée fur la prife de 
Cafan &  d 'Aflracan,

i-
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L e  Weivode ou Gouverneur de de fable, qui nous donnèrent beau- 163<5. 
Çajau,' loi sque nous y paifâmes, e- coup de peine à paflèr. Nous yem-
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'*?. ytîacut

pied 
í í .Sí pour
quoi

tí

de toit frère du Weivode ou Gouver- 
&ûnquu neur de Nifenovogorod. Les Am- 

bafï'adeurs lui envoyèrent un fort 
beau rubis par le Sieur ài'Vchterits 
leur Chambellan, comme ilsavoient 
toujours fait aux autres W eïvodes. 

V M  L e  Sieur de Mandeljlo &  m oi, 
KIe3  croyant que nôtre navire y demeu- 
iiooiVcntreroit à Fancre tout ce jour-là &  

.‘ le lendemain, nous mîmes pied à 
terre, tant pour voir la ville &  en 
prendre le plan, que pour y ache
ter quelques rafraichiflemens. Nous 
n’y trouvâmes que du fruit, où il 
y en avoit une grande quantité à 
vendre, &  entre autres des melons 

dîÎ4r de la groiTeur de nos citrouilles, &  
feoteL- de vilain poiiTon falé 8c tellement 
oEdmaire. pUant ? qUe n0us fûmes contraints

de nous boucher le nez pour nous 
garentir de Finfeélion. Cependant 
comme FAnibaÎTadeur Brugmcm a- 
voit vu avec chagrin, que nous é- 
tions allez dans la ville, avoit fait 

U«! ¡U«-lever Fancre, &  ils étoient partis de 
¡ T 6”  là. Ce qui nous ayant été confir

mé par quelques Bourgeois de la vil
le , que nous rencontrâmes hors de 
la porte, &  qui revenoient de voir 
nôtre navire , nous fûmes obligez 
de prendre un chariot 8c eniuite -le 
bateau de nôtre B rifta f, pour nous 
ramener à nôtre navire, que nous 
trouvâmes fur le foir à Fancre, à 2,,

a-

Ils le rat
trapent.

ployâmes une partie de ce jour-là 8c 
du fuivant à dégager nos ancres , 
dont les cables étoient rompusmousîavcm“ ’ 
retirâmes enfin la grande, &  aban
donnâmes la petite , de peur d’y 
perdre nôtre temps &  nôtre peine.
Nous paflâmes enfuite par-devant 
une taverne nommée Teukofskï, à 
30. werftes de Cafan ; où nous ren
contrâmes de grands bancs de fa
ble, &  à une demi-lieiiG de là en
core un autre, auprès d’une autre 
taverne nommée Kefchofska, où 
nous eûmes de la peine à paiTer.

L e  17 e.nouspaflamesencore par- 
deffus un grand banc de fable con- 
nu fous le nom de Teukofski, après 
y avoir refié quelques heures pour 
en tirer nôtre navire ; c’eil de ce 
banc que la taverne, où nous avions 
paiTé le jour précèdent, a pris fon 
nom.

Tout près de là nous vîmes à 
droite le bord delà rivière fort haut 
&  efearpé, dont une partie étoit tom
bée il n’y avoit qu’un mois, &  avoit 
accablé un bateau plein de monde , Maîhitif 
qui y étoit allé pour cueuilîir des 
cerifes,qui font en abondance dans 
ces quartiers-là. L e  nouveau Pilo
te , que nous avions pris à Cafan, 
nous difoit, qu’en venant E A fira - 
can il avoit rencontré plufieurs de 
ces corps morts, que la rivière cha-

aicivtis ira 
baîtiK.

lieues au-deiTous de Cafan , où il rioitvers la Mer Cafpeune

le eauk

devoit pafTer la nuit.
L e  cours de la rivière du PFolga, 

tu  d e p u is  Nïfenovogorod jufqu’à Cafim7 
tire vers FE ft 8c le Sud-Efi \ mais de
puis Cafan jufqu’à Aftracan &  à là 
Mer Cafpenne il va du N ord  au 
Sud. Le pays eil beau 8c fertile, 
mais il efl prefque defert à caufe 
àzsCofaques, &Fon y void fort peu 
de villages qui foient habitez.

L e  15 e. S  A oû t, nous continuâ
mes nôtre navigation avec le cou
rant d efeau , lequel étant très ra

i e  pays

pMité pide en cet endroit-là, parce que
iVoiga 1 ■ x j  Pn fnrf à l’étroit, nmis

Nous vîmes en cet endroit ce que 0EEÎSaa;f 
nous n avions encore vu nulle part, nDa3bie. 
c’étoit un grand nombre d ormeaux 
fort hauts &  très agréables à la vûe, 
dont tout le rivage étoit garni- Nous 
trouvâmes aufïî au bord de la rivié- Dtîi£k£îî 
re , à nôtre droite, quantité de 
ce, qui fervit à rafraîchir nos boif- 
fons &  à nous faire boue frais.

Sur le foir du même jour nous socr«, 
arrivâmes au lieu, où la grande ri- 
viére du Kama entre dans le PFdga% 
à 60. werfles de Cafan. Elle vient 
à&Nôrd-Eft ) prenant fa fource dansK.apii

t S î a r i v i è r e  y eil fort à le tro it , nous la province de T erm iey &  fe dé- 
¿0«. porta ce jour-là jufqu an village de \ gorgeant dans lefFolga à nôtre gau- 

K lïtfifch a , qui eil à N . werfles de che. Ses eaux font noirâtres. E l- 
Cafan, au milieu de plufieurs bancs ;le eil prefque une  ̂fois auiE large

Tom, L D d  que
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ifró. que la rivière du Wefer en Aüema- 
; gne. A fon embouchure Ton void 

deux îles , dont la plus grande s’ap- 
h «  &  v u - pelle Sokol, & vis-à-vis en terre fer- 
Hà me un beau village nomme Tagant- 

zina, & à 3- werfies ào là fur la 
gauche un autre nommé Korotai ,

mille Cofaques, qui nous attendoient i tfjd, 
au paflage, partie fur la rivière du 
Wolga, partie fur la Mer Cafp ternie-, 
qu'ils avoient vû proche de là, fur le ïcôï. 
bord de la rivière, 70. Cavaliers , ^  
que les T  art ares avoient détachez 
pour prendre langue de nous ; &

d'où notis fîmes encore 10. werfies qu’ils ne manqueroieht pas de nous 
jufcjuau village nommé Kirieska> où 'attaquer, tâchant ainiîà nous faire

bras de la ri viete da 
Kama.

nous paifâmes la nuit
Le 18c. Août, nous eûmes le vent fi 

favorable, que nous déployâmes tou
tes nos voiles, qui nous portèrent 
fur le midi jufque devant la rivière 

u zerdïk du Z erd ik , qui entre auffî dans le 
" ;1 tVolgci du côté gauche,&n’e£t pro

prement qu'un bras de la rivière du 
Kama formant une efpece d’île , 
pour faire encore une embouchure 
à 30.. werfies de la première. Nous 
apperçûmes en même temps à nôtre 
droite, fur uhe éminence , la ville 

Lnviiic de de Têtus, laquelle éft éloignée de. 
Fia fan de ï v o . w erfies, avec fes bà- 

e' timehs, tant publics que particuliers, 
mal agencez, &  difperfez çà &  là 
fans aucun ordre, &  tous de bois, 
avec une palifinde autour de fes mu
railles. Depuis ce lieu-là jufqu'à la 
Mer "Qafpienne il ne fé trouve plus 

. aucun village.
L ’après-midi nous vînmes proche 

i-iic de de file de Troleikarfit fur la droite; 
ï  pSr-E' elle eft ainfi appellée, parce qu’un 
J 1 ciiilf1 certain jour quelques Valets y tué- 
appc ecî rent leurs Maîtres & lés cachèrent 

dans le gravier. Nous y rencontrà- ; 
.mes le Weivode de la ville de Ter-j 

biiÆà ûï iTtùée fur la Mer Cafpienne aü-: 
rtnco°- près d'Afitracan. Ce Wù-vode après 
weivoV avoir achevé les trois années dè Ton

peur par leurs contes. Nous lés fa- 
îuâmès d’un coup de canon, & nous 
paiTâmes outre à la faveur du vent, 
qui nous fît faire 77. werfies ce jour- 
là. Nous laiifâmes cependant à nô- Source de 

tre droite la rivière à!T)tka, qui 
prend fa fourcé proche de la ville 
de Bnlgara à werfies de Tê
tus.

Nous voulûmes voir la nuit fui- . 
vante ce que nous nous pouvions 
promettre de nos gens en cas d'atta- 
que; c’eil pourquoi les Àmbaifadeürs Les üm-
h ,  — j. _à_, 771 _é V   l._ f* * hailarlsMPcjugèrent,qu’il étoit à propos de fai-

de Teifci- goiiyernement, s’en retournolt fui- rer
vant la coutume à Mofcou,pour fai- deux, on voyoit au milieu la figure 
ré place à fon fuccefleur ; il étoit ¡d’une étoile, dont les unes avoient
fort bien accompagné , &  il avoit 
une efeorte de huit bateaux, dont 
l’un rempli de Strelïts où Moui- 
quetaifes'pfit les devans &  s’appro
cha de nôtre navire pour le voir; mais 
comine nôus ne fçavionS pas; d’abord 
quelles gens c’etoient, &  ,lî nous 
devions nous fier à eux, on leur cria 
de ne pas trop s’approcher,ou qu’au- 
trement on feroit feu fur eux. Ils 
nous dirent qifilyavoit près de trois

la couleur & l’éclat de l'or ou de 
l’argent , &  les autres ëtoient bru
nes pu jaunes ; on en .pouvoit auiH 
tirer du feu comme, des pierres de 
fufil ; nous en prîmes une bonne 
quantité dans nôtre navire,pour nous 
en fervir dansmos pierriers encàsde 
befoin..

Après cela nous arrivâmes à un 
lieu fort agréable, où l’on a vû au
trefois line ville de Tar tarie nom

mée

s

re donner une fauife alarme; faifant PrQUVer 
crier &  tirer la iëntmelle, &  enfui- lcursscnî‘ 
te battre le tambour, crier aux ar
mes, &  tirer lamoufqueterie & l ’ar- à 
tillerie. Nos gens firent fort bien,
&  fe rendirent chacun à fon poitè, 
témoignant beaucoup de refolution.
Nous fîm'es la même'chofe au re
tour de nôtre Voyage de Te?fie.

Le 19e. nous arrivâmes à l’île de l-îIcJc . 
S tarit 2̂ 0, qui a iy. werfies de Iong/j^'*00* 
J ’obfervai que l’élévation du polè 
y étoit de 54. degrëz, 31. minutes. 
Derrière cette île, à la droite dit 
côté de la terre ferme, nous trou
vâmes quantité de pierres tondes piUr«fità 
comme des citrons &  des oranges 
amii dures ce auiii pefantés que du ment. 
™  - quand elles étoient cailees en



42.1 DE TARTARIE, e t  de  PERSE. Liv. ÎV,

vendre i  
to n  m û r. 
çhc.

ir píchen

1636. mée ri'Ùnèrofskogora. On dit qu'un 
des principaux Tartares^ qui pâli oit 
pour un Saint parmi eux , y eft en- 
terré, &  que les Tart ares des en- i 

Tomtcûü virons vont fouvent en pèlerinage à j 
oiiesTari ion tombeau pour y faire leurs dé- ; 
ijw v«"1 votions. On compte de là à la ville 

de Têtus environ 6y. werftes, A  
peine avions-nous pafle ce lieu-là, 
que nous découvrîmes fur les hau
teurs le long de la rivière entre les 
arbres deux Cavaliers, qui fe déro
bèrent auilî-tôt à nôtre vile ; c’eit 
pourquoi nous fîmes monter une 
ièntinelle dans la hune du grand mat 
pour voir fur ces hauteurs ; mais ils 
ne parurent plus.

pécheurs L e  2.0e. Août de bon matin il vint 
gai .ippor- nôtre bord pluiieurs Pêcheurs dé 
paillon à Têtus ,  qui nous apportèrent à ven

dre y y. belles &  groifes brames , 
qu’ils avoient pêché en ces quartiers- 
là , &  qu’ils nous vendirent 50. cor 

i«« ma- î ecs ou U11 écu. Leur manière de pê- 
jiiérede cher eft toute particulière; car ils 

attachent au bout d’une longue cor
de une groife pierre, qui la tire à 
fond , &  à l’autre bout plufieurs 
groiTes pièces de bois qui nagent fur 
l ’eau ; au milieu ils attachent plu
iieurs petites cordes, qui ont cha
cune un hameçon amorcé d’une ef- 
pece de poiiTon paiTablement gros, 
avec quoi ils prenent de certains 
grospoiiTons blancs, qui ont dix ou 
douze pieds de long, avec la chair 
blanche , ferme , &  fort délicate. 
A u retour de nôtre Voyage de T er- 
fe  on nous en apporta un au bateau, 
où j ’étois alors avec M r. l’AmbaiTa- 
deur Crufms, qu’on nous vendit un 
rouble ou z. écus, &  qui étoit i l  
gros, qu’encore-que l’on ne man
geât d’autre choie, parce qu’on le 
trouva fort bon, toute la compa
gnie ne laiffa pas de s’en raflaGer» &  
avec cela il en refia dequoi ialef un 
plein baril.

Quand les Mofcomîtes voyagent 
Ê mæ ûr Ie bVolga d’une ville à l’autre 

pour leurs affaires particulières, ils 
fe fervent d’une autre invention 
pour prendre du poiffon. Ils met- 
tentun hameçon au bout d’une cor
de déliée, qu’ils attachent à une

42. i

PoUTods 
eicellens 
& fort

Maniere

envites 
«punid i ls  
v o  v a g e m
fur 1c 
Wolga.

plaque de fer de la largeur de la 1636, 
main, bien unie Ôc étamée, ayant 
à-peu-près la-figure d’un poillbn ,
&  la lailTent traîner derrière le ba- ■ 
teau, en forte que le courant de l’eau, 
qui la fait inceflàmment tourner au 
ioleil, la fait reluire comme les é- 
cailles d’un poiiïon, &  attirant ainiî 
les grands poiiTons, elle en fournit 
aux Voyageurs plus qu’ils n’en fçau- 
roient confumer, parce que le Wol- 
ga eft abondant en toute forte de 
poiifons. On void par-là que lest«Mofta-
MùfcoviteS) en ne portant pour tou-
te proviiion que du pain recuit ou * fc 
ieche au rour, n ont pas beaucoup «fc peu. 
de peine à trouver de quoi vivre ; 
puisqu’auiïî bien leurs abihnences 
continuelles &  leurs jûnes les ayant 
accoûtumez à fe contenter de peu 
&  à fe paflèr de chair, ils fuhfiflent 
aifément de ce qu’ils rencontrent 
par-tout, &  mêmes en cas de né- 
ceiTité ils ne boivent que de l’eau.

Nous abandonnâmes en cet en
droit le bateau, qui nous avoit fer- biadortnç 
vi pour porter'nos proviflons depuis& ^  
Ntfenovogorod, après en avoir ôté 
tout ce que nous pouvions y avoir 
encore ; &  d e , peur qu’il ne tom
bât entre les mains des Cofhques, 
qui auroient pû s’en fervir contre 
nous pour nous furprendre, on y  
fit mettre le feu, &  on le laifïà flot
ter fur l’eau.

Sur le midi nouspailatnespar-de- viit 
vaut l’île de Botenska fur la gauche,aowni“ ' 
qui a 3. werftes de long, &  qui n’eft 
féparée que par un petit canal d’u
ne efpece de cap ou promontoire, 
qu’ils appellent Bolibno, L e  vent 
contraire nous contraignit de mouil
ler derrière M e, auprès de la ri
vière du B eïtm a , laquelle , à ce.*4;*?™

 ̂t .t. /y** â 1 m ûil Sciimâi
que l’on dit, eft aufli une branche 
de la grande rivière du Kam a, où ; 
nous demeurâmes la nuit.

L e  z i e, nous laiiTâmes à nôtre 
droite deux lieux fort agréables, où y-* 
l’on dit qu’il y avoit eu autrefois11’ 1“  ies' 

[autant de grandes villes, dont Fu- 
1 ne s’appelloit Sïmberska-gora , &
; que Tamerlan avoit ruinées.
| L e  *zze. nous paifàmes avec un.
■ peu de peine fur trois bancs de fa- 
1 Tom. L D d  z ble.



î 6$6. b ie , dont fu ireit au-deffus &  l’au
tre au-deÎTous de l’endroit, où l’on 

U mon«- void la-'montagne RArbuchim^ qui 
gm: d‘Ar- ¿toit à nôtre droite. E lle , tire ion 
budhim, ¿ ’une ville , dont on. y void

encore aujourd’hui les ruines.
On découvre fur le rivage une 

grolfe pierre reluifante , de plus de 
pïÎwc vingts pieds de long, &  de prefque 
SpiiL autimt de large , qui efl couchée 
gravées entre.deux collines,. 8c fur laquelle 
S ?  font gravez les mots fuivans¡Budefch 

..timœ y dobro tobæ budet, c’eit-à-dire, 
L evé  moi, &  tu f  en trouveras bien. 
On, nous d it, que depuis quelque 
temps un grand bateau' Mofcovite 
ayant été contraint par le vent con- 
raire de s’y arrêter, cinquante Paflà- 
gers fe mirent à lever cette pierre, 
dans la:penfée d’y trouver quelque 
grand thréfor;m‘ais après Fàyoir fou- 
levée avec beaucoup de peine, ils 
riy  trouvèrent rien, fmon.que de, 
l’autre côté l’on avoit gravé ces mots, 
PJio ijcbes?-netJèbo polofchen ,,c’eil- 

!! à-dire.,. §hie cherches-tu ? t u i i y a s  
- rien mis.
Baie &  ̂A  nôtre droite nous découvrions

une fort belle campagne, une gran- 
îniiabùée. de plaine fans aucun bois, 8c un 

fort,bon terroir, où il croiifoit de 
fort bonne herbe &  fort' hanté ; 
mais le pays netoit point cultivé, 
il etoit tout-à-fait inhabité, &  l’on 
n’y voyoit que les vefliges&les rui
nes des villes Ôc des villages, qui a- 
voient autrefois été détruites dans 
les guerres que Pâmerlan y fit. •;

Le z 3c. Août y le vent contraire nous 
contraignit de jetter l’ancre auprès; 

u rméic de la rivière d'Atrobe fur la gau.- 
dérobe, elle,. ou je trouvai l’élévation du. 

polê  à 53, degrez & 48. minutes., 
Après dîner nous voulûmes effayer 
d’aller à la houline, mais: à peine .; 
pûmes-nous faire line demi-lieuede 
chemin dans 5, heures.
; L e 14e. le vent contraire, qui con- 

rinuoit toujours de la même force , 
nous pouilà deux fois contre le ri- 

beaucoup nôtre 
ditu, 6d. navigation. Les jours fuivans nous 
Sn ? e™es la même incommodité, à
foTvia Cilûe ^es âncs de fable & de l’in- 
ge.8VDya confiance du vent, qui ne fe levoit

4̂ 3 V.O Y  A G E de
que furies 9. heures du matin, &  1635, 
fur les 5. heures du foir 011 n’en 
fentoit pas la moindre haleine ; nous 
empêchant par ce moyen de profri 
ter de la plus belle partie du jour ,
&  contribuant beaucoup à augmen
ter le chagrin, dont nous n’étions 
déjà que trop accablez; car, outre 
que la maladie de la plupart de nos 
gens augmentoit, l’ennui de cette 
desagréable navigation, les veilles 
continuelles, & le travail infuppor- 
table achevoient de les confumer.
Ceux de nos gens, qui avoient été 
en faélion la nuit, bien-que ce ne 
fût pas leur métier de porteries ar
mes, étoient contraints le jour de 
tirer à la raine. D ’ailleurs ils. ne man- 
goient le plus fouvent que du pain 
dur & des viandes fumées &  falées,
&  ne bùvoient que d e . l’eau ; ce *  
qui ne pouvoit gueres les fuflenteiv 
Ils avoient encore à elluyer les ac
cès de l’humeur chagrine &foupçon- ......
neufe de rAmbaiïade.ur Brugnian. ■- 
Tous ces contretemps nous abbat-* 
toient entièrement, &  achevoient 
de nous ôter le courage de reflfler 
aux grandes incommoditez de ce 
long &  pénible Voyage.

Le 25e. nous vîmes à nôtre droi-;MontagIle 
te une montagne,;d’où h$Mofco-Lû\ Vog 
Vîtes tirent du tel, qu ils font cuire 
dans des huttes, qui ont été bâties 
pour cet effet au pied de la monta
gne, l’expofent enfuite au foleilpour* 
lefécher, & le portent par le WolgaL 
Mofcou. Vis-à-vis de cette montagne 
efl file de Koftowata. La rivière efl 
fort large eh cet endroitrlà, parce que 
les : deux rives y  font fort balles. Pro
che de là' 011 void encore une au
tre montagne ; au pied de laquelle) 
coule la rivière dLÛfa., que le ÏVol~ ■La fivîéiç 
ga y forme, en pouffant une rifan-ÇJ^ 
che de ce côté-là, pour fé la réunir1 
à do. werftes au-dellous de Sanm- 
ra. La rivière y efl bordée d’une 
très agréable verdure ; .mais l’épaif- £& S- 
feur des bois taillis '8c des haillers, “i f? 11' 
accompagnée de la hauteur de la- 
montagne, d’où les voleurs décou
vrent les paffans de fort loin, rend' 
le chemin-fort dangereux. Les Co~: 
faqnes, qui ont accoutumé de s’y:

tenir
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■ i6$6. tenir &  d’y roder, enfçavent bien Marchands de Nifenovogorod. Nous 
faire leur prolit; & il  n’y avoit pas avions auprès de cette rivière 60. 
encore un an, lorsque nous y paf- :pieds d’eau,
Pâmes 5 qu’ils y avoient pris un grand ; Bientôt après nous rencontrâmes 

« S U  bateau chargé de marçhandifes &  jla montagne à e cD iw tza-gôra, où la un»»* 
£ f 5 Î aPPar£en n̂t à m  des P*us tâches 1 rivière étoit suffi fort profonde

quelle ?
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MiV'isii ,&ora> oii- la- -ñontapnc- ouzo filles
fort reiTerrée. Ce mot -lignifie la  
Montagne aux filles  ; &  les Mo fie o- 

-, vîtes difent, qu’elle a tiré fon nom 
de quelques filles qui y-avoient au
trefois été gardées par une Naine. 
Nous la laiffâmes à nôtre droite. E l
le eit fort haute &  efearpée du cô
té de la rivière, .d’où on la void di- 
llinguée comme en plufieurs terral- 
fes j rejomiïant la vue par la diveriL 
té de fes couleurs, bleue, rouge, jau
ne, &c. 8c repréièntant de loin les 
ruines de . quelque grand &  magni- 

bâtiment. . Sur chaque terraf-

roit douter que ce fût un ouvra
ge de la nature, fi- la montagne n’é- 
toit inacceffible de tous cotez. 
Au pied de - cette montagne il s’en

éleve une autre, qui s’étend le long 
du Wolga pendant quelques lieues.
La vallée, qui eff entre ces deux 
montagnes ,  s’appelle Jablaneuquas, viiih ¿* 
c’efu-à-dire, Breuvage de j?ommes\ à 
caufe du grand nombre des pom-Jiî 
miers fauvages qui s’y trouvent, &  
qui ne produifent que des pommes 
propres à faire du cidre.

Le Août, nous reçûmes des.iR«« &
Lettres de Moficou par un Courrier 
exprès, que nôtre Facteur ouCom- ¿¿¡fi" 
mis nous avoir, dépêché. Il nous ap
porta aufli des Lettres de Nifieuo- 

\ vogorod^zx lefquelles on nousaver- 
j tiilbit, que nous avions parmi nos 
| Matelots quatre Cojkques , ' qui a- 
! voient pris fervice lur notre navire 
I dans le dellèin de nous mettre en- 
: tre les mains de' leurs’ camarades ,

D d 3 qui
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163$,. qui s’aiîembloient dans un certain 
lieu au nombre de deux à trois cens, 
pour tâcher .de nous furprendre. 
Quoique nous fifïîons faire bonne 
-garde fur nôtre navire, &  que nous 
obfervaffions de bien près toutes les 
avions &  les démarchés de nos gens, 
cependant cet avis nous fit redou
bler nos foins &  nôtre vigilance.

Sur le foir, après le foleil couché, 
nous apperçûmes deux grands feux 
à l’entrée d’un bois fur nôtre main 
droite ; &  comme nous avions fnjet 
de croire que c’étoient des Cofà- 
que s, qui nous attendoiént au paf- 
fage, on les envoya reconnoître par 
cinq ou iix  de nos Moufquetaires, 
qui fe mirent dans le bateau de nos 

ibreiKon. P riftafs ; mais dès qu’ils eurent ti- 
üMt dw ré trois coups de moufquet, lesau- 
çiivicn- très répondirent au lignai par trois 

autres.'coups , &  firent connoitre
C a ra v a n e ,  q u’ÜS étOÎCnt deS St'reÜtS OU Moilf- 
.déPeifc.. A T, r

quetaires, qui venoient deicorter 
¡- ; la Caravane de P e r f  > 8c qui s en 

'■ frÿg. ifetonrnoiènt à leurs garnifons. L e  
.. Sieur- Brïiggtian, qui 's’ennuyoit du 

' Retardement de nos gens , &  qui é- 
. " ;;étoit • d^ns rirnpatience de fçayoir 

-leur rappoy t , crioit incellamment .â
. 4;fV -près eux :y mais le vent contraire: 

Tempêchoit de. les entendre, &  dans., 
- ’ cette incertitude il vouloit qu’on en

voyât une volée de canon vers ces 
feux ; mais le Sieur Crnfms s’y op- 
pofa , & lu id it ,: que leur qualité les 

s obligeant à fe tenir fur la défenfive, 
il n’y confentiroit point ; ainfi la 
choie n’alla pas plus loin- -

La nuit du %6Ç. au nos fenti- 
nelles apperçûrent dans un petit ba- 

Snimes teau deux hommes, quipenfantde- 
fanc jrrê- icendre tout doucement avec la r i - 1 
pourquoi. viére le long de nôtre navire pour 

le reconnoître , furent arrêtez &  
contraints de venir à bord. Ils di- 
foient qu’ils étoient Pêcheurs, 8c 
que les Mofcovïtes , qu’ils appel- 
loient leurs frères , ne les empê- 
choient point de palier le long de 
leurs bateaux, de jour &  de nuit ; 
mais fur l ’avis qu’on nous donna, que 

ns fent ies Co fàques avoient accoûtumé d’en 
mer ainli , oc de s approcher des 
vaiffeaux pour en couper les cables,

nous les examinâmes chacun en par- 
ticulier , &  voyant qu’ils varioient 
dans leurs réponfes , en ce que l’un 
difoit que cinq cens Qofaques nous ’ 
attendoiént dans une île auprès de 
Soratof\ &: que l’autre le nioit, on 
les garda toute la nuit, 8c lelende- 3 ” à 
main matin on les envoya par nôtre 
P rifta f au ÏVeivode de Sam ara.

L e 7.7 e. A o if  nous vîmes à nôtre sanoiKnr. 
gauche, dans une grande plaine, pref- 5" &eft" 
que fur le bord de" la rivière , une dî' 
colline ou montagne de iable, tou- moĉ u 
te ronde &  toute pelée. Les M o f KS} 
covites l’appellent Sarïol Kurgan ,
&  ils difent qu’un certainEmpereur 
2"art are nommé Momaon, qui avoit 
deiTein d’entrer en Mofcovie avec 
fept Rois de la même nation, 
mourut en ce lieu-là, 8c que fes 
Soldats, qui étoient en fort grand 
nombre, au-lieu de faire une.foiTe 
pour l’enterrer , remplirent leurs 
cafques &  leurs boucliers de fable,
&  en couvrirent ii bien le corps,. 
qu’il s’en fit une montagne , telle 
qu’on la void en ce lieu. I  ; .
,■ A  une lieue de cette colline , St; . 
du même côté, commence làmon- ] L  
tagne àoSoccobei, s’étendant lelong’JfsoS.“ 
dé la rivière . S a m q r a q y # cf ^ eî
en efl éloignée de 1 y; 'iwé?fiesf;  Ê P f ! • ^  
le eil fort haute , prefquq toute de 
rochers , 8c couverte de bois taillis -•
&  de haillers, hormis au fommet, 
lequel efl tout pelé &  fort étendu.
Les Mofcovïtes remarquent cet en
droit , à caufe d’un très méchant 
pailàge , qui fe trouve au beau mi- S T 1 
lieu du Wolga , qui y eft plein de WoJs3r 
rochers, &  que les Mofcovïtes pre- 
nent grand foin d’éviter. Nous en 
approchâmes fur le m id i, mais le 
vent contraire nous obligea à jetter 
l’ancre &  à y demeurer jufqu’au foir. 
Tandis que nous étions là, nous vîmes 
partir du rivage deuxferpens rouifâ- 
tres &  tachetez, qui reifembloient 
affèsàdes coleuvres, &  qui fe cou- coieuw« 
lérent le long de nos cables dans e r "  
le navire. Dès que nos Matelots M o f 
covites les apperçûrent, ils en fu -teiî 
rent tous réjouis , &  ils nous priè
rent de 11e les point tuer , mais de 
leur donner à manger, comme à des

ani-
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werfles le long de
429

16 fl. animaux innocens, que St. Nicolas 
nous envoyoit, pour nous apporter 
un vent favorable pour les foula- ger dans leur travail.

Le 28e. Août, nous partîmes de 
grand matin, <k nous arrivâmes avant & ÎUciie? i'oleillevé auprès delà ville de Sama- 
ra , qui eft à trois cens cinquante 
■ werfles de Caflan. Elle eft fttuéeàla 
gauche , & à 2. werfles de la riviè
re. La forme de la ville eft quàrrée, & tous fes bâtimens font de bois, à 
la referve de quelques Eglifes 6c 
Couvens. La rivière du S omar, qui 
lui donne fon nom , poulie une .pe-I.a nviete 

¿■J Sarnat:
cjçlle ?
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la ri- 1535,rante 
viére.

A100. werfles de Sam-ara on fen- contre au milieu de la rivière file 
de Batracb, qui a 3. werfles de long, "¿¿u* 
Se à 10. werfles plus bas celle de Lo- 
patin ^ qui en a f* de long , & eft 
vis-à-vis de la rivière du Siflrau, qui fÇ̂re & 
y entre dans 1 cïFolga du côté droit/1*“' Après avoir paftè encore par-devant plufæurs autres petites îles ̂ qui é- 
toient au milieu de la rivière, nous arrivâmes au loir fort tard à la montagne des Coflaques , & nous nous y arrêtâmes. .

tite branche, que Ton appelle, S  in- j Cette montagne eft route pelée, 
S  om ar, dans le W Z ga , à 3. w er- j &  il n’y a ni bois ni brouflàilles ; el-

Bonne 
journée 
que Us 
Ârabafîà- 
¿turs fune.

fies aU-deflbus de la ville ; mais elle 
ne s'y unit entièrement qu’à 3o.© ît- 
fles plus bas.Nôtre deilein étoit de nous arrê
ter auprès de la ville, afin de fça- 
voir de nôtre Trift a f c c  que les deux 
pnfonniers, que nous y avions en
voyez, avoient dépofè ; mais le vent devint ft bon", que nous ne voulû
mes point perdre foçcafion de fai
re la plus grande journée, que nous 
euiîions encore faite dans tout, nôtre Voyage ; car fur le foir nous vînmes mouiller vis-à-vis de la montagne des Coflaques , qui eft à cent 
quinze werfles de Samara, & aiûfl 
nous vîmes un effet du bon augure que nos.Matelots Moftovites avoient 
tiré à la vue des deux coleuvres, 
dont nous venons de parler.Depuis la ville de Samara jufqffau 
confluent de la rivière du Samar a  
du Wolga, qui font 30. werfles, on 
ne void qu'une feule montagne ,

le a $o. werfles de long,. Les Cofla- 
ques, qui demeurent fur la rivière La man du B)on, & qui avoient leur retrai- tagne daf 
te en cette montagne, d'où ils dé- 
couvroient les bateaux de loin, & y faifoient leurs parties pour les voler, eS&T 
lui ont donné le nom. Mais depuis ’ que le Weïvode de Samara y fur- . prit un grand parti de Çoflaques , 
dont il y eut cinq ou fix cens de tuez fur la place, ils n’ont plus ofé s’y al- 
fembler en fi grand nombre, & ils n'y paroiffent plus qu’en petites troupes. Toutes ces montagnes s'é
tendent quelquefois bien avant dans 
le pays , ' Sc quelquefois elles ne 
font que border la rivière , à laquelle elles fervent comme d'une forte digue.Nous demeurâmes la nuit à l'an
cre vis-à-vis de l’endroit où cette montagne commence , & le lende
main 29e. nous achevâmes de la pai- 
fer 5 aulfi-bien .que la rivière de mais non pas fi haute que celle des | Tantmna, qui entre dans XcIVolga ¿* 

p.ù fh nuer Prpfrmp -mi même lien . du CÔté droit ; & ayant fait Ce jour- ZT/d/
là 44. werfles., nous vînmes xnouil- &&&>* 
1er fur le foir auprès -de Me de Za- 
gerinsko-, où nous demeurâmes la 
nuit à l'ancre. Quelques Pêcheurs, - qui vinrent à nôtre bord , nous don
nèrent avis qu’ils avoient vu proche ™  
de là 40. Çoflaques, qui avoientparu flflflflS fur le bord de la rivière. Nous fîmes

Çoflaques. Prefque au même lieu , 
mais de l’autre côté du W olga, on 

coüfîueni void le confluent de la rivière de 
ï ¿Tac. YAflcula j où le dégorgement, de fés cui™ eaux -& de celles du Samar enflent 
îcvŵ, tepemerii: |e Wolga, qu’il a en cet

endroit-là près de deux -lieues de 
large.Après cela on. découvre à ladroi-

I2 Mon
tagne de la montagne de Tetflcherflki, qui entendré ici à 110s gens y que la bie-
îyuis-Kîkï eft toute .pleine de rochers, Si où 
iUd c. q £e crQ^  qUe ¿es broufiàiiles &ides 

ronces ; xlle s'étend près de.qua-'

re commençant à manquer, ils le- 
roient obligez de fe contenter à l'a 
venir d’eau, ou ils-pourroient met

tre



iô$6. tre un peu de vinaigre pour en faire 
de l’oxycrat.Le 30e. Août 1 nous arrivâmes de grand matin à l’embouchure de la Rivière du rivière du Zagra, qui entre dans le 
JVolga, du côté droit, auprès de 
Pile de Zagerinsko, à laquelle elle donne le nom. A 40. werftes de là 

iie de soi-nouS paffâmes devant Pile de Soft ««i. noù, où Pon nous avoit dit que noustrouverions les 500. CoJaques, dont 
Pun des*Pêcheurs de Samara nous avoit donné Pallarme ; c’eil pour
quoi nous fîmes mettre tous nos gens ions les armes, & nôtre artillerie en 
état ; mais nous fûmes ailes heureux 
de ne voir perfonne.Vers le midi nous côtoyâmes la montagne de Tichy, qui avance fi 

îÎ°SyC fort du côté droit, qu à la voir de loin il fcmble qu’elle bouche toute la rivière ; laquelle toutefois eit fi 
balle en cet endroit-là, qu’on nous 

le* coia- aifûra, que les CoJaques y pafTent à 
XJriaè gué, dont ils fe fervent avec d’au- u>. tant plus d’avantage, qu’un grand banc de fable, qu’ils appellent Owet- 

ssehrot, & plufieurs petitesîles cou
vertes de brouiTailles & de bois tail
lis , y  favorifent merveilleufement leurs entreprifes & leurs briganda
ges. Nous y rencontrâmes deux au- Aviî don- très Pêcheurs,qui nous dirent,qu’il 

Ami- n’y avoit que 8. jours que les Cofa- 
°Lues leur avoient pris un grand ba- chous. teau, & leur avoient dit, que dans 
peu de jours ils verraient un grand navire Allemand en ces quartiers-là. 
Sur le loir nous fîmes aborder deux autres Pêcheurs, & nous leur de- 
màndâmes des nouvelles des Co Ja
ques. Le plus vieux eut beaucoup 
de retenue d’abord , & ne voulut rien dire; mais voyant que l’autre, 
qui étoit beaucoup plus jeune, n’a- 
voit point eu la même difcretion,il , confirma ce que fou camarade nous avoit dit, & nous affûta qu’il avoit vû 40. Cofaques fe retirer dans le 
bois, que nous pouvions découvrir de nôtre navire, & qu’ils avoient 
fix bateaux, qu’ils avoient tirez fur 

s« que; ba terre pour s’en fervir contre nous, 
prieur-iis Us nous fuppliérent tous deux de 

bien ménager cet avis, qui leur cou-1
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teroit la vie, fi les Cofaques fçavoient, 16p, qu’ils l’euflent donné, & de les em
mener comme prifonniers, pour les mettre à terre à quelques werftes de 
là ; ce que nous leur promîmes, & cependant nous les fîmes bien gar
der toute la nuit, & nous fîmes doubler nos gardes; parce que nous n’a
vions pas plus de confiance en eux, qu’aux Cofaques mêmes ; & le len
demain fur le point du jour nous les congédiâmes. Ce jour-là nous a- vançâmes 60. werftes.

Le dernier jour à? Août, nous eû
mes le vent fi favorable, que nous 
fîmes no. werftes entre deux fo- leils. L’île à"Ofino , qui eil éloi- ii™ d-or- 
gnée de 100. werftes de la ville de !“Lmt 
Soratof, fut la prèndere chofe quê .sc 
nous vîmes ce jour-la. Le banc de 
fable, qui en cet endroit s’étend bien avant dans la rivière, nous fit ap
préhender ce palfage. Et en effet 
nôtre navire y heurta plufieurs fois, 
mais il ne laiifa pas d’y paffer fans s’arrêter. Aio. werftes delà on ren
contre une autre île nommée Schif 
mamago, & enfuite celle de Kokoft qui eft à yo, werftes de Soratof, où 
nous trouvions tantôt 16. & tantôt 
10. 30. & quelquefois juiqu’à 40. 
pieds d’eau.Nous rencontrâmes entre ces deux 
îles deux grands bateaux, équippez de quatre cens Matelots chacun.Eatea“* 
L’un appartenoit au Patriarche, & Tmuk- portoit des provifions ; & l’autre, 
qui étoit chargé de cavayar, quiî *̂ eil une efpéce de pâte faite d’œufs ̂  
d’éturgeon falez, (ainli que nousa- vons dit à la coiomne 119. ) apparte
noit auGrand-Duc. Ils nous faluérent 
de plufieurs décharges deleurmouf- queterie , &nous répondîmes à leur 
civilité d’un coup de canon. Auprès de l’îie de Koltof nous vîmes encore 
quatre autres bateaux, qui venoient 
àlAftracan, chargez de lei & de poif- 
fon Lié, pour le compte d e Gregari 
M ikitof, un des plus riches Mar
chands de Mofcon. Les Bateliers 
nous dirent, qu’ils avoient vû auprès 
èlAftracati, dans plufieurs bateaux, environ 250. Cofaques, qui les a- 
voient laifTé paifer fans leur rien dire.
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Pas fort loin de cette île fe void 1 
à la main droite la montagne de’ 

'¿X^Smiowa, qui a plus de 40. werftes j Sjniowa d’étendue. Ce mot de Sntiowa il- ! 
pourquoi ’ gnifie ferpent, & Ton a donné ce j g nom- nom ̂  cête montagne,parce qu’el

le ferpente tantôt bien avant dans le 
pays, tantôt elle ne fait que border la rivière. Les Mofcavités prétendent qu’elle ait été ainfi nommée 
d’un ferpent ou dragon, qui, après avoir fait de grands dégâts dans le 
voifinage, fut enfin tué par un fa
meux Champion, & coupé en trois 
pièces j qui fe convertirent auiïi-tôt 
en autant de pierres,que l’on mon
tre encore aujourd’hui aux pafîàns. iksapjei- Depuis cette montagne, le long de 

Oftrowe. ' la plaine, qui s’étend jufqu’à Sora- 
tofy fe voyent plufieurs îles, que l’on 
nomme Sorok Qftrowe, c’eft-à-dire, 
les quarante îles.

Le premier jour de Septembre , 
nous rencontrâmes de bon matin 

umt trois grands bateaux, de cinq à fix 
JXa”* cens tonneaux.chacun, qui ne pre- h&dMH. noient néanmoins que douze pieds 

d’eau. Ils remorquoient plufieurs petits bateaux après eux, pour dé
charger les grands dans les endroits 
où la rivière eft baiTe. Le plus grand portoit des provifions pour le 
Couvent de Troitza, qui eft à 12...:: Heuës de Mo flou, & dont nous a- 
; vous parlé fouvent ci-deftiis; Les' 
falves fé firent de part & d’autre , 
de la même manière que nous a- 
vions fait à.la rencontre des autres 
bateaux.Sur les 9. heures du matin, nous 

uv iicd Paîi ̂meS a L vûe de la ville de So- s-»Lfüi\ratoft Elle eft fituée à yi. degrez (St ri. minutes d’élévation, dans une grande plaine , à 4. werftes de la 
rivière, & fur une branche que le 
Wolga pouffe de ce côté-là. Tous les habitans font Moufquetaires M of 
cavités fous le commandement d’un 
Weivode^ que le Grand-Duc y envoyé pour la cotifervation du pays contre les 'Tart ares KalMvk.es, qui 
occupent une grande .étendue de pays, depuis ces quartiers-là jufqu’à la Mer Cafpïenne & à la rivière du 
Ja ïk , Ces Tirtares font fouvent
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des courfes jufque fur la rivière du i6j6, 
kifolga, & ils ne font pas fi peu con- iidérables, qu’ils ne déclarent n i u k e î  s ' y  

me la guerre au Grand-Duc. On¡ “. compte depuis Sam m'a jul’qu’à So- 
ratof trois cens cinquante werftes. .

Le même jour, nous paflames a-,1]« d=
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feute ;

nnŝ atiï}

vec un vent tavorable à "la vue desXjÎL* îles de Krmjua & de Sapuuofka  ̂quinofka' font ailes proches l’une de l’autre,
& nous arrivâmes enfuite à la montagne d’Achmatskigorh qui finit à une île du même nom, à 50. werfies 
àoratof. Ceite montagne forme une agréable perfpeftive ; en ce que fon n ? fommet étant revêtu d’une parfaite
ment belle verdure, & la croupe bi- garrée d’un terrain de plufieurs di- 
verfes couleurs, le bas finit en une fort grande terraife, fi bien unie, qu’il 
femble qu’elle ait été faite à la main,

Nous y rencontrâmes encore un grand bateau, dont le Pilote nous . : envoya avertir , qu il avoit vu au- ki«* 
près d'Aftracan un parti de foixan- ÎST 
te & ^mCofaques les avoir laif- d{un- fé pailèr fans leur dire mot, & que 
néanmoins depuis 4. jours dix de ces Voleurs Favoient rançonné de 
cinq cens ëcus , non en attaquant 
fon grand bateau , où ils euifent trouvé de la refiftance, parce que lui & fes gens fe feroient bien défendus, même contre un plus grand nombre d’ennemis ; mais ils avoient 
pris fon bateau & l’ancre, dont il 
fe fervoit, buvant la coutume des 
Mofcovites, pour aider fon grand 
bateau à monter la rivière, fans quoi il ne pouvoit point avancer, & ils avoient gardé Fun & l’autre jufqu’à 
ce qu’on leur eût envoyé la ibmme qu’ils avoient demandée ;. qu’ainfi nous devions être fur nos gardes 
pour n’être pas furpris par ces Bri
gands.Sur le foir, dès que nous eûmes mouillé l’ancre , nous apperçûmes fur la gauche du rivage ¿hiCo/aques  ̂
qui entrèrent leftemênt dans un pe
tit bateau, & paiférent de l’autre côté ■ de la rivière. L’Àmbafiàdeur Brug- 0sèlt 

\man commanda auffi-tôt 8. Mouf-*”«*
t . * . ,  T J! quetaires, tirez tam. aes oolaats que *«: sru- 
| des Domeftiques des AmbaiFadeurs,̂ ’

E  e qu’ilQ-%... .X 0Mt 1.



qu’il fit mettre fur un bateau, St 
leur ordonna de pourfuivre les CV 
Jaques, de prendre langue d’eux , 
&  de tacher à les amener à bord. 
Mais les Co Jaque s avoient cependant 

, eu le loifir de mettre pied à terre 
&  de fe retirer dans le bois, où ils 
¿voient aufii porté leur bateau ; de 
forte que nos gens ne revinrent que 
dans l’obicurité de la huit &  fans a- 

h a voir rien pu faire. Nôtre Maître 
5« *££ d’hôtel s’en fâcha, &  repréfenta au 
!i’hà!n re Sieur Brugm m  le danger qu’il y a- 

voit de commander des gens à ces 
heures indues, &  dans un lieu où 
l’on ne les pourroit point fecourir ; 
mais l’autre s’offenfa de cette re
montrance , &  traita le Maître d’hô
tel fort mal de paroles.

L e  z°. Septembre, nous arrivâmes à 
n ied '¿îclm atzkoièc zo, werfies plus 

de Solotai. bas à celle de Solotoi, qui a 3. w er- 
' fies de long. Bientôt après nous dè- 

, couvrîmes la montagne de Solottogo- 
gne.dcsô r/, c eft-a-dire, Montagne d or. Les 

Mofcovîtes nous difoient, qu’on lui 
1ïiia>f’ avoir donné ce nom, parce qu’au- 
pe eci trefois, les Tartàres y avoient atta

qué, pris, &  pillé une Jan i.za  ou 
flotte M ojcovïte, fi richement char
gée, qu’ils partagèrent l’or &  l’ar
gent à pleins chapeaux. Cette mon
tagne eit à 70. werftes de Soratofi 
On n’a pas plutôt paffé cette mon
tagne , qu’on en void une autre, 

La monta- qu’ils appellent M illobe, c’eil-à-di- 
re , craye. Elle borde la rivière 
40. werftes de long", St fon fom- 
met, qui eil fi uni qu’on diroit être 

. applani au niveau, le baifle infenfi- 
blement'le long de la .rivière, &  
au pied -fe voyent plufîeurs arbres 
iî bien arrangez, qu-ils femblent a- 
voir été plantez en echiquier. Après 
cela nous découvrîmes-une autre 
montagne, qui étoit très agréable a 
voir, &  à laquelle nous-donnâmes j 

_ le nom de montagne au x1 pilîiers ; 
parce que les pluyes-ayant lavé' la 
terre fur la croupe, les veines des 
carrières de pierre paroiffent com
me des pilliers hors d’œuvre mêlez5 
de plufîeurs couleurs avec des rayes 
bleues, rouges, jaunes, &  verdes.
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ghe de 
Millobe 
quelle 1

la rivière du Rujlana, &  vis-à-vis , 1636, 
à nôtre droite, la montagne d’Tl-Jî Ï X  
rakofskarul, qui eil à cinquante“ » 414 
werftes: de ôoratof. On dit que d’vmkû&. 
cette montagne avoît tiré fon nom kaml‘ 
d’un certain Prince Tartare 
cV raè, qui ayant livré bataille aux 
Co Jaques en ce lieu-là, fon. armée Sign? 
y fut défaite, &  lui y fut tué &  en- T~!efüH 
terre.

Après cela nous amvâmes à la 
montagne de Kam ufinski, &  à l a Lamûna- 
nviere du meme nom. Cette n-rim«dÉ 
viére fort du ruiilèau àtlloba , le- 
quel fe jette dans le grand fleuve du 
Ù)on à fort embouchure dans le Bout 
E u x  in , Se. fépare VAJïe de V Euro
pe. Les Co Jaques paiTent cette ri
vière dans dé petits bateaux , 8c font 
ainfi leurs coudes jufque fur IqJF oI- 
g a ; de forte îque cet endroit-là eff 
eitimé le plus dangereux de tout le 
chemin le long du Wolgay à caufe ST* 
des frèquèns brigandages: que les. SUQÎ‘ 
Tartares y commettent. Nous y 
vîmes fur le bord de la rivière, à ’ ;
nôtre droite , plufieurs croix d e ........
bois, qui font les marques des fe- 
pulcres d ’un grand nombre de Mo f i  
covites, qui y avoient ététùez par 
les Çûfiaques. ‘ ' f

Après avoir pâfîe cet endroit , Les Am_ 
nous apperçûmes la Caravane ou. la bairadïUtî 
flotte de B e r  fie St de Tartarie. E l- «entïa 
le étoit :compofée de feize grands

La monta 
gne au* 
pilliers 
•juellt ?

L e  3e. nous vîmes a notre g?

Bateaux &  de fix petits,quiétoient 
tous immédiatement les uns auprès dl. 
des autres. - Dès qu’elle nous.vîd,fes 
Matelots cefiférent de tirer à la rame,
St fe Iaifféf enrfeulemerit aller au cou- 
rantde la rivière, pour hous donner . 
le temps de les jo in d re c e  qui nous.. . 
engagea à mettre toutes nos voiles,
St à redoubler nos efforts , en fe-, 
pondant. le-vent à force de rames , 
jüfqu’à ce que nous les- euffions at
teints’. Nous fémoignâmes-d’abord Rtjouv- 
nôtre joye par: les fanfares de'nos 
trompettes-, &  nous faîuàmes laCa- (i'SU5K- 
ravanc de quatre coups de canon; 
elle y répondit de toute fâ moufque- 
terie ; ce qui nous obligea à lui faire 
auiîiune ialvede la nôtre ; &  ainfi 
les rejouïilânces furent .grandes dé 
part 8c d ’autre. - V

Les



ÌÌS3Ó. Les principaux-Chefs de cette 
plTcÉ Caravane, qui n’avoit pu s’ailèm- 
de anc hier toute qu’à Samara, étoient un 
qST' Prince Tartare nommé M uffai, le 

O fftz i ou Marchand du Roi de 
T e r f i ,  dont nous avons parlé ci-dei- 
fus, un Tojlanik Mo f i  avite nommé 
A lexeï Sawinowits Romantfikou, 
que le Grand-Duc envoyoit au Roi 
de T e ? fi , un AmbafTadeur Tarta
re de C rim , le Marchand ou Fa- 
¿leur du Chancelier de T e rfi , &  
deux autres Marchands de la pro
vince de K ilan  en T e r f i .  

campii. Incontinent après ces premières 
menyi-os reiouïffances générales, nous vîmes
p a i î û u  J  D  i  r \ Cprince venir vers nous un bateau avec un Un 
Ï T L  heier M ofiovite,fuivi d’un bon nom- 

-bai& ieuri. hre ¿ e Strelits  ondMQufquetaires,
( car cette Caravane en avoit 400. 
pour lui fervir d’efeorte ) qui nous 
vint faluer Ôc demander des nou
velles de nôtre fanté de la part du 
Prince Tartare. En approchant de 
nôtre navire ils s’arrêtèrent, &  les 
Strelits  firent d’abord leur déchar
ge, &  après cela l ’Officier y mon
ta feul, &  fit fon compliment aux 

1 „ Am_ AmbaiTadeurs, Dès qu’il fut parti, 
k S 1113 ês AmbaiTadeurs envoyèrent à ce 
com pii- Prince le Sieur di~Üchterits 
— pagné.de Thomas M elv ille , de Jea n  
tted-hô- Arffenbeck nôtre Truchement Mos

covite , &  de quelques Soldats, pour 
le complimenter de leur part. Ils or
donnèrent en même temps au Secre
taire de FA mbaflade, qui prit avec 
lui le Sieur de Mandeljlo &  le T ru 
chement T er fan, d’aller faluer de 
leur part le O ff tz i du R oi de Te? fie, 
qui avoit cependant envoyé quelques 
gens de fa fuite, pour faire le mê
me compliment aux AmbaiTadeurs.

L e  Secretaire, en abordant le na- 
ïiiitu vire du O ff t z i ,  y voulut monter 
Ecce, du côté gauche j mais les DomefU- 
fSkurT Sues du Cnfftzi étant promptement 
ccmpu- venus de ce côté-là firent entendre 
cupi du par lignes au Secretaire, que la rem-. 
f ï f i  me du Patron, laquelle ne devoir 

être vûe de perfonne, ayant fon ap
partement de ce côté-là, on ne lui 
feroit pas plaifir de s’y préfenter ; 
de forte que le bateau du Secretai
re fit le tour du navire du Q fftz f
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&  aborda du côté droit. En mon- itfjd. 
tant nous trouvâmes plufieurs Valets 
bien faits, qui nous prirent fous les 
bras pour nous aider à monter, &  
qui nous conduiiirent dans la cham
bre du Qufftzï. Nous le trouvâmes 
affis fur une eltrade, qui étoit élevée 
de deux pieds &  couverte d’un beau 
tapis de Turquie blanc , ayant les 
jambes croifées fous lui, à la mode 
de fon pays, &  le dos appuyé fur 
un carreau de fatin rouge cramoifi.

Il nous reçût avec beaucoup ’ de 
civilité, en portant les mains à Fe- th ¡T  
itomac, &  en faifant une profonde Cupwî- 
inclination de tête, qui font les cé
rémonies ordinaires, avec lefquel- 
îes ils reçoivent les perfonnes, à qui 
ils veulent faire honneur. Il nous 
pria de nous alTeoir auprès de lui ; 
ce que nous fîmes par complaifan- 
c e , mais non point fans beaucoup 
de peine, comme n’étant point ac- 
coûtumez à nous tenir long temps 
en cette poilure. Nous lui fîmes 
nôtre compliment, qu’il reçût de 
bonne grâce, &  y répondit en des 
termes fi obligeans, que nous avions 
fnjet d’être très fatisfaits de fa civilité.

Il nous dit entre antres chofes ; £nirctîea 
Qu’il avoit une paillon extrême de 
revoir la T e r fi fa chere patrie , &  
qu’il knguiiToit après fa maifon 5 
mais que la jo y e , qu’il aurait en 
voyant l ’une &  l’autre, Rapproche
rait point de celle, qu’il avoit ref- 
fenti en voyant paraître nôtre navi
re, Il ajouta, que dès nôtre entrée 
en T erfe  nous verrions bientôt k  

! ruiticité &  la barbarie des Peuples, 
parmi lefquels nous vivions alors , 
changées en une civilité obligeante, 
en une converfation agréable, & en  
une manière de vivre tout-à-fait 
charmante, &  accompagnée d’une 
liberté, qui nous feroit commune a- 
vec tous les habitans du pays. Qu’il os«* 0- 
efperoit, qu’en amvant f i  h. Cour 
il ne lui feroit point difficile d’ob- re
tenir, par le’moyen de les amis, la 
charge dé Mehe??ïaudur ou de Con
ducteur pour nôtre AmbafTade, puis
qu’il avoit eu le bonheur d’aquerir 
nôtre connoiiîànce par le chemin ; 
qn’alors il tâcherait de nous obliger 

Tom. ï. E e  i  dans
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[(jjtf. dans toutes les occafions qui s’offri- 
roient , &  que cependant il nous 
prioit de diipofer de la peribnne, 
&  de tout ce qui étoit dans fon na-
vire.

C o l l i t t o i i  
q t l 'i î  Icu c

Il nous fit apporter la collation , 
donne, qui fut fervie dans des vafes de ver

meil doré, &  qui neconfziloit qu’en 
fruits, en raifins, &  en piltaches fe- 
ches&falées. On n’y verfa que d’u
ne très bonne eau de vie de Mpfco- 
<vie-> avec quoi il bût prémiérement 

ui ba fanté des deux Ambaiîàdeurs > &  
vwr. enfui te celle de chacun d’eux en

particulier, au même temps que 
l’on bûvoit la iienne dans nôtre na
vire 5 ce que nous connûmes auiïi-tôt 
parla décharge de toute nôtre artille
rie &  moufqueterie jointe aux fan
fares de nos trompettes,

Avh dont Eu prenant congé de lui, il nous 
ulnï" ^  comme en confidence, qu’il a- 

buiiiideiHs, voit un avis à donner aux Ambaifa- 
deurs, &  qu’il avoit fçu de bonne part 
que le Roi de Bologne avoit envoyé 
un AmbaiTadeur au S  c bac b Sefi fon 
M aître, qu’il avoit pris fon chemin 
par Confiant im pie &  par Bagdad , 
qu’il fe trouvoit préfentement fur fon 
retour à Aftraxan, &  qu’il avoit ordre 
de voir en pailant le Grand-Duc 
à Moficou ; mais que le W nvoâe ne 
l’avoit pas voulu lailfer paifer , qu’il 
n’eût reçu les ordres de la Cour là- 
deifus. Que c etoit là tout ce qu’il 
en fçavoit, &  que c’étoit aux Am- 
baffadeurs à deviner le relie , &  à 
penetrer quel pouvoit être le fujet de 
fon voyage 8c de fa négociation. 

S i s  Les autres Chefs de la Caravane 
îmic «in- nous envoyèrent auiîi complimen- 
p’ïr’ieTliÎ- ter &  offrir leurs fervices ,  nous 
¿TÆ- Priant de demeurer en leur compa- 
lavâfie. gnie, 8c nous aflurant de leur fecours 

au befoin. Ainfi après une falve géné
rale,qu’on fit de tous les navires &  ba
teaux, nous partîmes tous enfemble 

1U partent pour continuer nôtre Voyage. Sur 
iembie?“ le foir nous eûmes un grand orage ,  

accompagné d’une groffe pluye, de 
deux furieux coups de tonerre, 8c 
de quelques éclairs ; mais le temps 
fe remit bientôt au beau, 8c nous 
amena un grand calme.

L e  4e. Septembre, qui étoit un

jour de Dimanche, dans le moment 1636. 
que nôtre Pafieur voulut commen- 

icer fon Sermon, nous vîmes arri
ver pluiîeurs Tortures^ que M uffalTaitares 
Prince Tart are de Circajfie nous en- envoyer

j  * p aux Am -
voyoït, pour nous dire,que ion m- baiïàdtursj 
difpoiition l’empêchoit de rendre la 
viiite aux Anibaffadeurs en perfon- <f«■ 
ne; mais que dès que fa fanté lui 
permettroit de prendre l’air, il ne 
manquerait pas de s’aquitter de ce 
devoir. L ’équippage de celui qui PoB[il, ^ 
porta la parole ,  comme Chef de ces Tarta- 

cette députation, mérite bien qu’on tÉÎ'‘
! endife un mot. Pour ce qui efl de fa 
jperfonne, fa taille étoit plutôt gran- 
| de que médiocre, fon teint olivâ- 
1 tre , fes cheveux longs, gras , &  
noirs comme gaais, &  fa barbe de 
la même couleur 8c fort longue ; il 
avoit fur fa veile une peau de mou
ton noir, la laine en dehors, une 
calotte fur la tête, &  fa mine af- 
fès bonne pour fervir de modelle à 
un Peintre, qui auroit envie de re- 
préfenter le Diable. Tous ceux de 
fa fuite. 11’étoient pas mieux en or
dre, 8c n’a voient pour tout orne
ment que des tuniques ou vefles d ’un 
gros drap brun ou noir. Nous leur 
fîmes donner quelques gobelets 
d’eau de vie, &  nous les renvoya-' 
tacs yvres à leur navire. . - ■

Sur le midi nous arrivâmes à la 
rivière de Bolloklea, à moitié che- 
min de Kamuscbinka 8c de Zari'jssa, ° °
&  à quatre vingts dix werftes de 
l’une &  de l’autre. Après avoir fait 
encore {evLc werfies ̂  nouspaffàmes 
devant une fort haute montagne de __ 
fable, qui étoit fur la droite, que montant 
l’on appelle Strehlne, &  au bout d e de mt" 
laquelle nous vînmes mouiller l’an
cre &  y paifer la nuit. .

L e  y0, à peine eûmes-nous levé 
l’ancre, que le courant de l’eau 
nous porta fur un banc de fable, où ?*nc dtCi‘ 
nous ne trouvâmes que cinq pieds 
&  demi d’eau. Pendant que nous 
travaillions à remettre le navire en 
pleine eau, la Caravane prit le de- v 
vaut, &  alla gagner Z a riz a , à def- 
fein d’y prendre d’autres Moufque- 
taires pour fon efeorte jufqu’à A - 

ftracan. Sur le midi nous nous trou-
vâ-

Sttchlne
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vâmes en' un lieu , d’où nous enf
ilons pû aller en moins d’un jour 

1 juiqu a la rivière du D on , que 'P ta -, 
ÿn^eii 1ornée &  les autres Géographes an- 

ciens nomment Tandis^ qui sa van- 
3 ce en cet endroit-là juiqu à 7. lieues 

près du W olga, prenant ion cours 
vers rOrient.

Un peu plus bas auprès dAchtobs- 
¡MMchc  ̂ ‘V tsga, le Wolga fe répare.en
■duivûiga- deux branches-; dont l'une, qui 
j prend à la gauche dans le pays , a
| ion cours tout contraire à celui de
j la grande rivière, tirant vers YEft-
\ N ord-E fi ; mais au bout d ’une w er-
j fie  elle prend fon premier cours, 8c
j retourne vers 1 eSu d-E ft, pour en-
! trer dans la Mer Cafpïenne. Je  trou

vai en ce lieu-là 48. degrez &  5 1 . mi- 
| nutes d élévation,
j A  y. werftes de la rivière, &  à
j 7. de Zariza^  on void encore les 

ruines d’une ville, que Fon dit a-: 
;L"4o-e voir été bâtie de briques par le fa- j
■ H* meux Tam erlau, qui y avoit auffi !
j un grand &  beau palais. Elle éto it!

I j appellée Zarefgorod , c’efi-à-dire , ;
■ j V ille  du Roi ; mais ayant été dans la ;
t fuite faccagée &  détruite, les Mo f i- 1
j cavités tranfportérent à Aftracau la j
j plûpart des briques, dont ils bâtï-
! rent un bonne partie des murailles ' 
! de cette ville, des Eglifes, desCIoi- 

tres , 8c autres édifices ; &  même 
j de nôtre temps on y chargeoit en- 
j core plufieurs bateaux de briques 
J pour porter à cette même ville, 
j Nous vîmes en ce lieu-là un Pê-
\ cheur, qui prit auprès de nôtre na- 
j vire un bieîuga, ou poifion blanc,
] qui avoit plus de huit pieds de long,
j &  plus de quatre de large &  d’épais, 
ioiflôtt II reffembloit ailés bien à un étur- 

geon, hormis qu’il étoit beaucoup 
f fW  plus blanc, &  qu’il avoit la- gueule 

' plus fendue. Ils FaiTommérent de 
i la même manière que Ion tue les 
■ j boeufs, en l’étourdiiîànt prémiére-
I ment d’un coup de marteau ; &  ils 
1 nous le vendirent un écu.
Îîtiionrre Le %6Z. Septembre, nous rejoignîmes 
ime.Ca" la Caravane à Z a rïz a , où la plûpart 
1 des gens qui la compofoient, avoient 
1 mis pied à terre, &  avoient dreile 
\ leurs tentes fur le bord de la rivié-
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re, fous lefquelles ils attendoient la 163^ 
nouvelle efcorte, qu’il fifiloit faire 
venir des garnifons voifmes ; mais 
comme lèvent continuoit.à nous 
favoriier, nous jugeâmes à propos 
de palier outre &  de continuer nô
tre navigation.

La ville de Zarïza eil éloignée iaviUe ic 
de celle deSoratof'de 350. -zrerfies, 
èc ejuùtuee a la dioite du rivage fur dû ¡ieucc? 
une colline; elle efi petite, &  elle eil 
fortifiée de cinq baillons &  d’autant 
de tours de bois ; elle n a pour tous 
habitans qu’environ 400. Strelïts latli cueii ? 
ou Moufquetaires, qui fervent con
tre les courfes des Tortures 8c des 
Cofaques, & font obligez à efcor- 
terles bateaux, qui montent &  des
cendent la rivière. J ’y trouvai 47. 
degrez &  42. minutes d’élévation.

Depuis la ville de Z a riz a  jufq u’à ^
■ Aftracan 8c la Mer Cafpïenne on ne èTlbLît 
trouve que des landes &  des bruye- “ *■ 
res ,  &  ï t  terroir y eil f i  ingrat 8c 
fi fierile, qu’étant incapable de pro
duire du bled, tout ce pays, &  la 
mile dd Aftracau même, eft obligé 
d’en faire venir d’ailleurs &  fur-tout 
de Cafau par le Wolga, On en ap
porte en fi grande quantité dans ces 
villes, qu’il y efi à meilleur marché 
qu’à M afion.

Au-deiïbus de Zariza efi llîe  de me 
Serpinski. Elle a 1%. werfies de 
long. Les Strelïts ou Moufquetai
res de la garnifon de Zariza ont 
accoutumé d’y  envoyer paître leurs 
vaches 8c autres befiiaux. Peu de 
temps avant que nous y paflàffions, 
les Cofaques de ces quartiers-îà ayant 1« co/i- 
remarqué, que les femmes &  les 
filles de ces Strelïts y paiîoient 

\ tous les jours fans efcorte pour trai- 
I re leurs vaches, y entrèrent un jour 
■ après elles, les furprirent, lesviolé- 
j ren t, &  les renvoyèrent ainfi à 
leurs maris &  à leurs pères fans leur 
faire d’autre mal.

Derrière cette île il entre dans le 
Wolga une petite rivière, qui fort EIùEiî où 

. du Don ; mais à peine porte-t-elle & ^sIieî 
\ de fort petits bateaux, comme nous 
1 le dirent non feulement nôtre Pilo

te, maisaufîi quelques uns de nos 
Matelots, qui avoient été avec les

Ee- 3 Ça-
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Brugmari 
contre les 
ponteiîi- 
quti.

Rcponft & 
ptiere 
qu’ils lui 
font.

Cofaques, &  qui l’avoient fouvent 
paffée ; ce qui me fait croire que 
c eft à caufe de cela que les Géo
graphes ne la marquent point dans 
leurs Cartes; puisqu’il n’y a qu’Ifaac 
Mafia fculqui la mette dans la Tien
ne , &  qui la nomme Kcimous,

Pendant ce jour &  les fuivans nous 
eûmes dans ces quartiers-là des cha
leurs fi grandes &  fi étouffantes, que 
celle des jours caniculaires n’eft pas 
plus infupportable en Allemagne ; &  
néanmoins les M ofiovites nous af- 
fûroient ? qu’elles n’étoient que fort 
ordinaires en cette faifon-là.

Le 7e. Septembre,1e temps changea, 
&  forage nous empêcha d’avancer 
beaucoup. Après avoir fait io. w er- 

ftes*, nous vîmes un gibet à nôtre 
droite, fur une haute montagne de 
fable rougeâtre. C etoit le premier 
que nous euffions vû en ces quar
tiers-là ; &  l’on nous d it , que le 
Weivode de la plus prochaine ville 
y faifoit pendre les Cofaques, qu’il 
pouvoir attraper dans l’étendue de 
fon Gouvernement, & qu’il ne leur 
donnoit point d’autre quartier ; mais 
que leurs camarades n’y laiffoient 
point les corps plus de cinq ou fix 
jours.

L e  même jour il prit une fantai- 
fie à rAmbaiîadeur Brugman de 
faire venir devant lui tous les Do- 
meiliques ; auxquels il dit, qu’il a- 
voit fujet de croire, qu’il y en a- 
voit parmi eux pluüeurs qui avoient 
fort peu de bonne volonté pour lui, 
&  qui en un befoin lui rendraient 
de très mauvais offices, &  partant 
qu’il vouloit que les Muficiens, les 
Gardes, &  les Laquais lui prêtaf- 
fent le ferment de fidélité. On lui 
répondit, que fon foupçon étoit fort 
mal fondé,qu’ils ne fçavoient point 
pourquoi on les vouloit obliger à 
une choie fi extraordinaire, &  que 
tant s’en faut qu’ils euffent. aucun 
mauvais deffein contre lu i, qu’au 
contraire ils étoient tous prêts d’ex- 
pofer leur vie pour fon fervice ; 
mais qu’ils le prioient auiïî de les é- 
pargner un peu, &  de les traiter 
plus doucement qu’il n’avoit fait ; 
ce qu’il promit de faire ; mais il s’a-
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quitta fort mal de fa promeffe. 163s, 
, Nous rencontrâmes le même jour ̂  
un grand bateau, dont le Maître en- rre ¿'un 
voya quelques Matelots à nôtre na- l& TSi

d’avoir pitié U!!eïEr£a*evire, pour nous p r ie r____ _ r — befon
d’eux, &  de les fecourir d’un peu 
de pain, contre la faim qu’ils endu- 
roient, n’ayant rien mangé depuis 
quatre jours. Ils dirent \ qu’il y a- 
voit trois fémaines qu’ils étoient par
tis d'Aftracan, &  qu’ils avoient été 
volez en chemin par trente Cofa
ques , qui leur avoient enlevé tous 
leurs vivres. Nous leur donnâmes 
un fac plein de fachar ou de pièces 
de pain dur, dont ils nous remer
cièrent fort avec leurs cérémonies 
ordinaires, en faifant des inclina
tions de tête jufqu’à terre.

A  40. werftes- de Zarï& a  fur la lk & 
droite eft file  de Nafiouofsko ,  &  montagne 

vis-à-vis une grande montagne plat- 
te du même nom. Entre file &  
la montagne on trouve une efpece de Carane 
grotte ou caverne, dans laquelle les entre l’îlc 
Cofaques avoient depuis quelques ï gnénDn: 
années furpris& tué un grand nom
bre de Strelits ou Moufquetaires 
M ofiovites leurs mortels ennemis, 
qui s’y étoient mis en embufeade à : 
aeffein de les furprendre.

Sur le foir un Pêcheur nous ap
porta une efpece de poiffon , qui 
nous étoit inconnu &  que nous n’a
vions jamais vû. Les M ofiovites Tlibe[ika 
Pappelloient tstiberïka ; il avoit plus 
de cinq pieds de long , le mufeau poufo«. 
long &  large comme celui d’un ca
nard, &  le dos avec les deux cotez 
couverts de taches noires &  blan
ches , comme les chiens tachetez de 
Bologne, mais beaucoup plus régu
lières ; il étoit tout blanc fous le 
ventre; le goût en étoit fort bon,
&  pour le moins aufjî agréable que 
celui du faumon. Ce. même Pê
cheur nous vendit encore une au
tre forte de poiffon, fait à-peu-près 
comme un éturgeon, mais beaucoup 
plus petit, &  fans comparaifon plus 
délicat. Les M ofcovïtes lé nom
ment fierïm g  ; on en pêche une 
grande quantité dans IcfFalga^ &  if  
fe vend à grand marché.

L e  8e. la Caravane, que nous a-
vions



pourquoi 
aiiîiï ap 
pelli ;

1636* rions laiffée à Zarï&a, nous rejoi
gnit auprès d’un cap , que Ton nom- 

it «p ^ me Topowitfa Gurka ; parce que le 
K vitfafik d’un 2^ *  ou Prêtre Mofcovï- 

te ? qui setoit autrefois mis à la 
tête des Çofaques & des Bandits , 
avoit accoûtumé de s’y retirer & 
d’y avoir les rendez-vous. On 
compte de Zariza- jufqu’à ce lieu- 
là 70. werftes, &  40. de là jufqu’à 
la montagne de Kamnagar, que 
nous a',ions à nôtre droite. La ri
vière eil toute pleine diles 8c de 
bancs de fable en ces quartiers-là, 
dont la Caravane de Eerfe ne fut 
pas moins incommodée que nous , 
quoique leurs bàtimens fnlfent beau
coup plus petits que le nôtre.

A m  werftes plus bas fe void une' 
île fort élevée, &  de 4. werftes d’é- 

wcfqwoi tendue, que Ion appelleWefowoi, 
auprès d’une rivière du même nom, 
qui entre dans le Wolga du’ côté 
droit, À  30. werftes de là le veut 
nous pouffa dans un coin, où la ri
vière du IZolodmerski Utsga entre 
dans le Wolgti. Mais comme nous 
appréhendions de perdre Foccafion 
de faire une grande journée, que le
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la rivière dans les bois, la regliffe y 103 ,̂ 
vient en très grande abondance’, I f f f t  
poufîànt une tige de la grolîèur du 
bras , &  de la hauteur de plus de pï-Î.u « 
quatre pieds. Sa graine ne reffem- 
ble pas mal à la vede, & le confer
ve dans des gauffes, que la nature 
produit au bout du bois. Les cam
pagnes de Medie {qui fût aujour
d’hui une-partie du Royaume de 
Eerfe) en font toutes couvertes, 
particuliérement vers la rivière de 
V A ra x e fa racineelt delà groffeur* 
du bras, &  fon fuc eil beaucoup 
plus agréable que celui de la reglif- 
fe qui croît en Europe. - 

Le 97 Septembre JS. fe leva un-vent Lavai? a? 
orageux, qui nous porta fur le midi 
, devant la ville de Tzor Vogar, où nous où iàtk ? 
jettàmes l’ancre, &  nous y demeurâ
mes jufqu’au lendemain. Il n’y a- 
voit que 9, ans que le Grand-Duc 
avoit fait bâtir cette ville, qui eil à 
loo. werftes ou 40. lieues de Za
rina, une demirlieue plus bas qu’el
le n’eil aujourd’hui ; mais les gran
des eaux ayant fait ébouler la terré 
fe long du " bord en fi grande quan
tité, qu’il fëmbloit que le cours de o ù  tusf-
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&bon vent nous faifoit efperer, nous la rivière en fut en quelque façon p ^ uaiî 
■ ne négligeâmes rien pour nous tirer1 détourné, &  que l’on auroit de la 
de là, & eh effet nous en fortîmes peine à y aborder, on transféra h  
bientôt-avec le fecours de deux an-; ville au lieu où elle efi: encore à 
cres, &  nous paffâmes enfuite avec ; préfent. Elle eil fituée fur une ri- 

iepays de un vent favorable devant le pays.de ; ve fort élevée, du côté droit de la &s 
stupin. 'Stupini 330. werftes de la ville de rivière, &  elle eil fortifiée de 

Tzornogar, qui étoit la prem ière[ tours de boisée d’un rempart de grofi

II. BraiL* 
che du 
Wolga.

où nous devions arriver le lende
main.

A  io. werftes plus bas le Wolga 
pouffe encore une branche du côté 
gauche* que l’on appelle Achtobe- 
m fiaV tsga , &  qui joint fes eaux 
à celles de YAcbtobska, dont nous 
avons parlé ci-deilùs. Nous fîmes 
après cela encore y. werftes y à: nous 
vînmes avec la Caravane ‘ mouiller 

iiedooi- auprès de File à^OJJîno, qui eil à 7. 
werftes de T&ormgar s -de forte que 
ce jour-la nous fîmes 135. werftes j 

, 011A7. lieues à! Allemagne J  c’efl-à- 
dire, pour le moins autant de che
min qull y a de Edris z Sarmiur.

Depuis ce pays-là Aft'ra-
canj de- Fun &  de Fautrecôté de

fes planches. :Elle n’a pour tous ha- 
bitans, que trois ou quatre cens S ire- 
lits ou Mouiquetaires Mofctyuites, s« hibi- 
qu’on y entretient pour la conferva-tinî̂ ib? 
tion du pays contre les courfes des 
Cojaques &  des Tartares Kalmukes.
Il y avoit à chaque coin de la ville, 
qui eil quarrée, une guerite , po- 
fée fur quatre groffes perches, & 
où fe tiennent les fentïneiles, qui 
découvrent de là une grande plaine 
à perte de vûe, fans bols &  fans" 
hauteurs.

. Ce qui a obligé le Grand-Duc à 
faire bâtir &  fortifier cette ville, ce ¿s 
font les defordres que les Çofaques y foxriS:î> 
commettoient, mais principalement 
îa défaite d’une Caravane de r’yoo.

Mo p
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Mofîovites, que 400. de ces Cofi- 
ques y furprirent l’An 1 6z6. ou en
viron. Elle était fort bien efcor- 
tée> mais la rivière étant extrême
ment rapide en cet endroit, & l'ef- 
corte ayant pris îe devant, les Co- 

* Jaques, qui avoient laide paÎTer les 
à-une Ca- Strelits ou Moufquetaires Mofcovi- 
S S * , tes , fortirent de leur embufeade , 
,i- attaquèrent la Caravane , dont ils 

tuèrent fept ou huit cens hommes, 
&  la pillèrent toute, avant que l’ef- 
corte la pût rejoindre ; parce que 
la rapidité de la rivière l’empêchoit 
de remonter avec la diligence né- 
ceilàire pour être fecourue à temps; 
car les Çofèques avoient déjà fait 
leur coup &  s’étoient fauvez avec, 
leur butin. Depuis ce lieu-là juf- 
qu’à Aftracan, on nevoidplus d’ar
bres fur les bords de la rivière,par
ticuliérement à la droite, &  cen’eil 
qu’un pays aride &  defert.

Le 10e. Septembre, nous partîmes 
de T&ornogar ; mais le vent ayant 
changé, il nous devint fi contraire, 

bêiic «tpc qu’à peine pûmes-nous faire îo.w er- 
£ £ «  fte* ce jour-là. Sur le midi quel- 

à™* ques Pêcheurs nous apportèrent une:
’ très belle carpe, qui pefoit pour le 
moins 30. livres, avec huit autres 
poilfons, qu’ils appellent fondâtes , 
des plus belles que nous euffions en
core vues dans tout nôtre Voyage. 
Nous les voulûmes payer, mais ils 

ù pr£i refuférent de prendre l’argent, & 
*  l'argent. nous dirent, qu’ils pêchoieht là pour 

des Marchands de Mofcou, qui te
ndent la pêche à ferme du Grand- 
Duc, &  qui ne manqueroient point 
de les faire châtier, s’ils venoient à 
fçavoir qu’ils euiîent,vendu du poif- 
fon. Nous reconnûmes bientôt , 
que leur deflein étoit de fe faire 
payer en eau de vie ; ceit pourquoi 
on leur en fit donner une pinte , 
dont ils témoignèrent être fort fa- 
tisfaits, &  nous firent de grands re- 
mercîmens.

Le 1 1 e. îe temps s’étant remis au 
beau, & le vent étant bon , nous 
fîmes 12.0. werftes, mais fans avoir 
rien rencontré, qui mérite d’être 
remarqué; hormis que fur le mi
di nous paflames devant la monta-
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gne de <Polowon\ que l’on a ainii 163#. 
nommée, parce qu’elle efl à moitié 
chemin entre AJiracan & Aariza^ won & de 
à werftes de l’une &  de l’au-m?^" 
tre. Nous paflames la nuit auprès 
de l’île de K i f i a r & vis-à-vis de 
la montagne du même nom.

Pendant la nuit rAmbafîadeur 
Brugman, qui étoit de garde, ayant 
fçû que la fentinelle avoit découvert 
un grand bateau, que le courant de ; 
la rivière faifoit palier ailés près de 
nôtre vaiiTeau-, &  que perfonne n’a- 
voit répondu au cri de là fentinelle, I'Amhailà. 
fit faire une, décharge de quinze 
moufquets & en même temps tirer 
un coup de canon. Tout le mon- ' 
de en prit, fallarme ; mais.-à peine 
chacun fe trouva-t-il à fon polie , 
que l’on vid aborder un.très petit- 
bateau , conduit par un !eul hom- ^  p«u 
me; qui nous dit, qu’ils ifétoientbîtea“‘ 
point ennemis, mais bons Mofcovi
tes ; que fon .bateau étoit chargé de 
feh &  que. fes fept camarades ayant 
trouvé des gens de leur connoimn- 
cè parmi ceux de la Caravane , 
avoient été fi bien regalez. d’eau de 
vie, que s’étant tous endormis, il.; 
avoit ete contraint.de laiffer aller led'°n, & 
bateau au courant de la rivière. Nô- nf 
tre Pilote reconnut eet homme, 
pour être de Nifcnovogorod, auffi-. 
bien que lui ; c’eit pourquoi 011 lux 
fit donner quelques gobelets d’eau 
de vie, & 011 le renvoya dans fon Ctl Iui 
bateau. Le lendemain il nous vint - donne 
témoigner fa reconnoiffance, par. S e ” 
un préfent de quelques éturgeons 
qu’il nous apporta. Ce fut un mi
racle qu’aucun de ceux qui étoient 
dans ce petit bateau, n’eût aucun 
mai de cette décharge faite contre 
eux fort mal à propos.

La nuit fuivante, îe vent conti
nuant à nous favorifer, nous ne 
voulûmes pas perdre une fi belle oc- 
cafion d’achever nôtre navigation ,
&  nous fîmes voile dès les 3. heu
res du matin du douzième Septem- - 
bre. Nous rencontrâmes * : bientôt 1 n, Bm- 
à nôtre gauche une troifiéme bran- 
che du PVolga, qu’on appelle Buch- 
wosftowa, 8c. qui fe perd dans les 
deux précédentes. Après cela nous.

arri-
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1
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arrivâmes a f  ile de Copono ̂  qui dong 
ne ie nom de Coponogar au pays é- 
levéqui efl tout-vis-à-vis, du côté 
droit de k  rivière. De là il y a en
core 15-0. werßes jufques à la ville 
d1 Aßrav an.

A io. werßes plus bas le Wolga 
fait une quatrième branche du côté 
gauche, que l’on appelle Hanilofs- 
koWtsgdj qui ne le mêle point a- 
vec les trois autres, mais elle a fon 
embouchure particulière dans la 
Mer Cafpienne.

, A  i j *. werßes de là fe void au
ïrilede milieu de la rivière file de Kata- 
ÎKaaiinski rïnski, qui eil petite, mais fort a- 
‘]lie!Iei gréable, à caule du bois & de la 

verdure, dont elle cil revêtue. Au
près de là nous apperçumes fur un 
banc de fable les débris d’un bateau, 
qui y étoit échoué, &  étoit à moi
tié pourri. O11 croyoit d’abord, à 
le voir de loin, que ce fût un fort, 
que les Cofaques y enflent bâti, &  
même Ton s’imaginoit qu’on en 
avoit vu quelques uns ; c’eil pour
quoi l’on commanda de tirer quel
ques coups dans le bois; mais cela fe 
fit avec tant de précipitation, qu’un 
des môufquets s’étant crevé entre les 
mains d’un de nos Cuifiniers appelle 

i 2 ^ run Jacob Haufen, les éclats lui emporté- 
! rent le pouce de k  main gauche, & le 

bleiïerent au front &  à Teflomac.
] ■ Après avoir kit 100. werßes ce
l . : jour-là , nous vînmes jetter l’ancre 

auprès de l’île de Byruski, qui eft 
à So. werßes àAflracau, &  nous 
y demeurâmes la nuit.

Le 13e. Septembre, peu après nos 
prières ordinaires du matin, &  au 
même temps que dans la fuite de 
nôtre leélure de 1a Bible nous a- 

■ vions rencontré le x m . chap. du 
IV. livre de Mdife, où il eft parlé de 
k  fertilité de k  terre de Canaan,, & 
de 1a beauté de fes fruits, & entre au
tres de la grappe de raifin, que les 
efpions en avoient apportée, nous 
vîmes arriver deux bateaux à’Aflra- 
can, qui nous apportèrent du fruit 

Fmitsad- .¿u pays à vendre. Nous fûmes 
&crùS «-¿autant pins iurpns, que je ne ieai 
«i;/ilfi celui de k  Terre Sainte pouvoir 

‘ être plus beau; car les melons é-

4 ) ô
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toient fort gros & de très bon goût, 
les pêches étoient très belles & très 
excellentes, &  les raiiîns avoient les 
grains plus gros qu’une noix.

Cejour-lànous vîmes dès le grand 
matin à nôtre gauche une cinquiè
me branche du Wolga ,c que l’on 
nomme Mituske, & qui en s’cloi- 
gnant de la rivière fefépareendeux 
autres branches; dont l’une s’unit 
avec k  Hanïlofsko-Btsga, dont nous 
venons de parler, & l’autre va re
joindre 1a grande rivière à quel
ques werßes de là. On nous dit, u™ n*, 
que c’étoit là le lieu le plus dange- 
reux de toute k  rivière, à caufe <iuqL 
que les Brigands s’y retiroient. Et 
effectivement nous découvrîmes en- . 
tre deux îles quelques Cofaques, fur 
lefquels l’Ambaflàdeur Brugman fit 
tuer un coup de canon.

A  S’ werßes plus bas, &  à 70. 
dAflracan , on rencontre dans la 
rivière du Wolga le dernier banc * îîs- 
de fable, appellé Kabangamel ; il 
y a suffi un gué, dont les Cofaques 
le fervent pour faire leurs courtes ; 
à 5. werßes de là le promontoire de 
Kabangangar ; &  à 5. autres wer
ßes plus bas File d'Itkiburskz , qui 
eil à 70. werßes àlAfiraçan, 8c où 
nous jettâmes l’ancre 8c y demeurâ
mes knuit.

Nous vîmes en ces quartiers-là, 
comme auffi depuis auprès d*Aflra
can &  fur k  Mer Cafpienne, une 
forte d’oyes, ou plûtôt de cormo- oyeîK. 
rans avec de gros jabots, que les 
Mo feovhes appellent babbes, &  dont 
le bord de k  rivière étoit tout cou
vert; mais nous en dirons tantôt 
quelque chofe de plus, dans la de- 
feription de k  ville d'Aflracan &  
dans celle du pays de Nagais.

Le ï f .  nous fûmes arrêtez par 
le vent contraire &  par un orage 
venant du Snd-Efi ; en forte qu’à 
peine avions-nous fait werßes, 
qu’il nous contraignit de mouiller 
l’ancre &  d’y demeurer jufqu’au 
lendemain. Nous y avions juiqu’à 
80. pieds d’eau. Lé Prince Tart a- PeÈfiM dc 
re Mu if  al nous 'envoya un préfent 
de biere, d’hydromel, &  d’eau de airs Am- 
vie, &  nous fit dire , que fi. nous 

Tom. I. F f  les



iG$é: les trouvions à nôtre goût, il nous 
en envoyeroit davantage.

L e  iy c. Septembre, le vent étant 
changé 5 nous fîmes voile dès les 4. 
heures du matin, prenant nôtre 
cours vers Je Sud, &nous paffàmes 
devant File de B u fa n , qui efi: à 
werftës 61 Aftracan ,. &  enfuite de- 

vi. Bran- vaut une iîxiéme branche du IVolga, 
woiga. que Ton nomme Baltzàk * &  qui eft 

à iy . werfies de cette ville. L a  
pùï? plaine, qui s’étend depuis ce lieu-là 

jufqu\  Aftracan, &  où il n’y a au
cun bois, nous fit voir la ville dès 
les 8. heures du matin.

A  3. werftes plus bas, &  à 12. de 
la ville, le ¡Volga pouffe une feptié- 

V I I .  B r a n - me branche nommée Km luffa ,  qui 
'Îvofa forme File de Tdolgo, dans laquelle 
V° gî' Aftracan efi: fitué , &  ayant fait le 

tour de Fîle, elle entre dans la Mer 
. Caftpienne par plufieurs embouchû- 

f  es.
lM Am. Nous arrivâmes fur le midi, avec 
bâtâmes fecours du Ciel, devant la cele- 
dcJnch. bfe ville - à1 Aftracan, par un beau 

temps 6c  un bon vent ; 6c comme 
cette ville efi; fituée au-delà de la 

" rivière, qui fépareen cet endroit-là 
XEurope de VAfte , nous pouvons 
dire, que par ce m oyen, en Por
tant de cette partie du monde, que 
nous devons en quelque façon ap- 
peller nôtre patrie, nous fîmes nô
tre première démarche dans l'autre, 

«s ia fa- Nous nous arrêtâmes devant la vil- 
iTwïut Ie 'm  milieu de la rivière, &  nous la 
Kiiiieùa. faluâmes de toute nôtre artillerie &  

de la décharge de toute la moufqüe- 
terie ; dont les habitatis, qui ètoient 
accourus en très grand nombre au 
bord de la rivière, furent d'autant 
plus étonnez, qu'ils n’étoient point 

, accoutumez au bruit de ce toner- 
,.re. 1

il ne fera pas hors de propos de 
faire ici Une petite digfelîîon, pour 
dire un mot de la fituation delà vil
le V  Aftracan, des qualitez du pays, 
& de la manière de vivre de fes ha- 
khans. Les anciens Géographes , 

nom comme Btolomée., Strabon , 6c les 
a S T “* autres, qui les ont fùivis, nont 

point connu ces fa r t  are s deNagais, 
non plus que leurs voîfins, &  ils

^ i  V O  i  A G E  d e

¿'en'ont parlé que fous le nom gé- 
néral de Scythes, de S  armâtes, 6c 
de Getes ; quoiqu’il femblc qu'on 
les doive diilinguer en autant de na
tions différentes, qu'il y a de diver- 
fité en leur nom, en leur langue, &  
en leur manière de vivre ; en quoi 
ils n'ont rien de commun les uns a- 
vec les autres.

M atthias de Michott, Médecin 
Bùlonoù &  Chanoine de Cracovïe, 
qui vivoit au commencement du 
xv. Siècle, dit dans la Préface de 
fon Livre intitulé B>e duabus Sar- 
mat iis  oxpDes dense Sarm atïes, que 
ceux qui confondent les Tartares 
avec les Peuples, que les Anciens 
appelloient Getæ , les Getes, S cyth e  
les Scythes, 6c Sarm ata, les S  ar
mât es , fe trompent j parce qu’on ; 
ne connoît les Tartares que depuis 
le commencement du x i i i .  Siècle.
Il dit dans un autre endroit, qu'au 
mois de M ai de l’An 112,1. il pa
rut une grande Comete , laquelle 
étendant fa queue vers l'Occident,
&  menaçant le fDon 6c la R u jfîe , 
préfageoit Finvafion que les Tarta
res y firent l’année fuivante. Ces 
Peuples, qui ne vivoient que de 
rapine, fe fauvérent des Indes a- . iî'oil font-' 
près avoir tué leur R o i ,  &  s’é - & S Si 
tant affociez quelques habitans du & 
N ord  ils vinrent d’abord s'établir fur ”  
le Bout E u xin  vers les Talus Meo- 
tides, où demeuroient les anciens , 
Getes, d’où ils s'avancèrent enfuite 
vers 1 oB)on6c\olV olga, où ils fixè
rent leur demeure, &  d’où ils firent 
fouventdes courfesfur les terres des 
Moftcovites, comme ils font encore 
aujourd’hui, ne vivant que de vols 
6c  de pillages.

L e  même Auteur les fépare en 
quatre hordes ou troupes principa- p* «*■  
les; fçavoir en Zavolhenftes, qu’il 
appelle auiïi C&ahadai , en Breco- 

penfës, en Cofanenfes, &  en Noba- vif»* 
cenftes, &  dit, que ce font les Tar
tares qui demeurent fur le ¡V olga , 
qu’il nomme Volha, ceux de B re- 
cop, ceux de Caftan, 6c  ceux de N a- 
gaja-5 ces derniers font ceux qui 
font proprement ici à nôtre fujet.

: Alexandre Gu&gnin Ver omis, 6c  a-
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i6)6. près lui Jea n  R aw  dans fa Cofmo- 
graphie , les divife en huit hordes 
ou bandes, &  leur donne d’autres 
noms ; mais nôtre deffein eil de n’en
tretenir les Lecteurs que de ce que 
nous avons vû, & de taire connoî- 
tre cette partie de la Ta?'tarïe, où 
nous avons paiTé.

Nous difons donc, qu’on appelle 
Lipay5 de Magaja ou Nagais cette partie de 
S ?  ° la petite Tartarie , qui eil fituée 

dans le Royaume dAfiracan entre 
les rivières du Wolga 8c du Jdiky 
ayant au Septentrion le Royau
me de Bolgar, &  au Midi la Mer 
Ca/pienne. Sa ville principale eil 

Aîîiücîh Afiracan, qui donne le nom à tout 
pays, fuivant quelques Auteurs. 

<jai bitie î On tient qu’un Roi T  art are nommé 
Aftra-Chcm l’a bâtie, &  qu’il lui a 
donné fon nom ; mais le Baron 
d'Herberftein fe trompe, quand il 
dit dans fa Relation de la Mofcovie-, 
quelle eil éloignée de la rivière de 
quelques journées , vu-qu’elle eil 

¡alitai- fituée furie bord de la rivière , & 
ti00‘ dans n ie  de cDolgo  ̂que deux de fes 

branches y forment.
Après pluiieurs obfervations bien 

exaétes j ’y ai trouvé l’élévation du 
pôle de 46. degrez 8c ü . minutes. 
Le climat y eil fi chaud , qu’aux 

S  aieiï mois de Septembre 8c à'Oâïobre les 
chaleurs étoient auiîi grandes, qu’el
les font en Allemagne au plus fort 
de l’été, particuliérement quand le 
vent du N ord-E fi fouffloit ou qu’il 
venoit du côté du Wolga. Il eil 
vrai que le vent du Sud y étoitplus 
froid, &  nous amenoit les incom- 
moditez &  même la fenteur de la 
mer voiiine, dont il infeéloit tout 
l’air.

A  nôtre retour nous y fejournâ- 
mes durant les mois de Ju in  , de 
Ju ille t , &  d'Août , 8c néanmoins 
les chaleurs n’étoient point tout-à- 
fait infupportables j parce qu’elles 

l(s cha. étoient temperées par les fraîcheurs, 
(bTy clue les vents nous amenoient con- 
5 ,“"" tinuellement. Mais il y a dequoi 

s’étonner, de ce quen ce climat 
chaud , pendant l’hyver, qui n’y 
dure guère plus de deux mois, le 
froid eil fi grand, que la rivière

45'3 o e  T A R T  A RIE, e t

du Wüga s’y gele toute &  porte des 1636. 
traîneaux. (Je qui eil contraire à ce ̂  
que tous les Auteurs en écrivent * ïoiic-i fitii. 
mais il ne laide pas d’être très vrai.

Llle de Rdolgo eil toute fablon-^ 
neufe & fterile 5 de forte qu’à la re- uolfi 
ferve de quelques jardins & terres 5queiîii 
que les habitans d’[Afiracan prenent 
foin de cultiver, elle'ne produit rien 
du tout, non plus que la terre ferme 
à la main droite ; mais à la gauche du 
côté de l’Orient, jufqu’à la rivière du 
Jaïkd&We a de très bons pâturages. ylZuJ??

Au-deçà du Wolga, vers lOcci- 
dent, s’étend une longue bruyère, 
de plus de 70. lieues à'Allemagne , 
jufqu’au R  ont E u xin , 8c vers le 
Midi une autre de plus de 80. lieues 
le long de la Mer Cafpienne, ainii b£üïcr" ‘ 
que nous eûmes le loifir d’en pren
dre la mefure, pendant onze jour
nées de chemin très ficheufes, que 
nous eûmes à nôtre retour de Ber fie.

Cependant ces deferts ne font 
point fi ileriles, qu’ils ne produifent 
du fel en plus grande quantité que 
les marais falans ou les falines de 
France, dCEJpagnê  & de TortugaL 
Les principaux lacs ou étangs falez 1^ «  
de ces quartiers-là font ceuxd e iia - 
zakofski, de Kaiuko\jua, & de G^û- 
frofski, qui font à 10. 15. 8c 30. 
werfies d’Afiracan ; ils ont des vei
nes falées, d’où il monte des pièces 
que, le foleil cuit &  fait nager fur 
Peau, de l’épaiiTeur d’un doigt, tranf- 
parentes comme un cryftal de roche, Le m t 
&  en fi grande quantité, qu en payant 
un demi-fol d’impôt de chaque/^- preftjuc 

dey c’e£l-à-dire , du poids de qua-pQU£ nt9' 
rante livres 5 on en emporte tant 
que l’on veut. Il fent la violette 
comme en France. Les Moscovi
tes en font un grand trafic, en le 
portant fur le bord du Wolga , où 
ils le mettent en de grands mon-^- 
ceaux , jufqu’à ce quils ayent la 
commodité de le traniporter ailleurs.

Betrejus dit dans fon Hïfioire de 
Mofcovie, qu’à %. lieues EAfira- 
can il y a deux montagnes , qu’il s-u ty 
nomme B u jiu , qui produifent 
fel de roche en fi grande abondan- *  wi 
ce, que quand trente mille hommes 
v travailleraient inceifamment, ils 

Tom. L F f  % n’en
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i 6 f .  n’en pourroîent pas tarir les fources; 
cependant je 'n’ai rien pû appren
dre de ces montagnes, que je crois 
imaginaires. Ce qu’il y a de certain 
c’efl que le fonds des veines falées, 
dont nous venons de parler, eitiné- 
puifable, &  qu’on n’en a pas fî-tôt 
enlevé une croûte, qu’il ne s’y en 

en falle auili-tôt une nouvelle. L e  mê~ 
to u  m i t  la  me Tetrejus le trompe auiîi, quand 
rAmiïil dit, que ces montagnes fournif- 

fent de fel la cPerfè &  Y Arménie ; 
putfque ces Royaumes 11e manquent 
.point de marais falans ou faillies, 
"non plus, que la Mofcovie ; ainli 
que nous verrons dans la fuite de 
nôtre Relation.

Il y a i i .  lieues depuis Aftracan 
jufqu a la Mer Cajpienne, &  dans- 
cet efpace le Wolga eil fi abondant 

u en poillon , que nous y achetions 
douze belles carpes pour deux fols;, 

& “SMnd Sc deux cens petits éturgeons , qui 
matchCl y font forts délicats, pour un demi- 

écu. Cette rivière produit aufli des 
écreviffes, qui multiplient prefque 
à l’infini. ; parce que les Mofcovites 
&  les Tartares n’en mangent point.

Les îles, qui font dans la rivière 
au-dedôus de la ville , Sc qui font 
pleines de rofeaux &  d’arbrifîèaux, 

oifeju.cn donnent-retraite à toutes fortes d’oi- 
fiumtc êaux ï &  particuliérement à un 

nombre incroyable d’oyes fauvages, 
& de gros canards rougeâtres, que 
les Tartares prenent avec le faucon 
&  répervier, qu’ils fçavent merveil- 
leufement bien dreder pour cette 
forte de chade, &  dont ils ont un 

sanglier« grand nombre. Ils ont aufîiimea- 
^ d r e d e  admirable pour la chade du 

fanglier, qui y abonde; mais com
me leur Religion ne leur permet 
point d’en manger, ils les vendent 
pour fort peu de chofe aux Mofco- 
vîtes. .

Les finies Pour ce qui eft des fruits de ces 
‘¿ ïq u a r t ie r s - là ,  il eil confiant qu’ils ne 

cedent point en bonté ni en beauté 
à ceux dé T er Je ,  particuliérement 
les pommes, les coins, les noix, les 
pêches, &  les gros melons jaunâ
tres; mais fur-tout cette efpece de 
melons d’eau, ou plutôt citrouilles, 
que les Mofcovites appellent arftts,

45y V O Y A G É  di
les Turcs &  les Tartares k a r fis , 16 f .  
parce qu’ils rafraichilient extrême- 
ment, ce les T er fans h'mduancs, par- Jiaïrçs- 
ce que la première graine leur cil 
venue des Indes. Ce fruit eil bon 
par excellence, &  très agréable au 
goût, aiiiîi-bicn qu’à la vue , ayant 
l ’écorce d’un beau verd, la chair 
d’un incarnat pâle, &  la graine noi
re. Les T artares, qui en appor- 
toient toutes les'fémaines à vendre 
dans Aftracan 10. &  2.0. chariots 
pleins, en donnoient deux ou trois 
pour un fo l

Il n’y a pas long temps que Ion Les faiiinï ‘ 
y void des raifins , &  les habitans j
à ’Aftracan eil ont l ’obligation aux & ]
Marchands de T e rfe , qui y ont por- afT°mïi | 
té les premiers plants, qu’un vieux ~ j 
Moine d’ün Couvent du fiiuxbourg !
fît venir dans fon jardin. L e  Grand- 1
Duc ayant fçû qu’ils y avoient reüifî, !
&  ayant goûté des. raifins qu’ils ]
avoient produit, ordonna l’An 1 ûi 3. j
à ce Moine de travailler à les faire j
provigner ; ce qu’il f i t , Se avec ; j
tant de fuccès, qu’ils portoient de §
très gros &  très excellons raifins, & n* y ! 
que de nôtre temps il n’y avoitpref- &T f 
que point de maiion qui n’eut fa ¿ . exce1' ( 
treille, &  avec tant davantage pour {
ceux qui avoient foin de les bien . j
cultiver, que mon hôte mafîura , \
que la' fienne lui avoit valu la der- \
niére année plus de cent écus. On \
envoyoit ces raifins avec d’autres i
fruits au Grand - Duc , ou on les j
vendoit aux ffietvodes &: Gentils-' 
hommes du voifmage. J ’ai auffionenaie ; 
appris cette année, qu’il fe .fa ifo itK ï* ' 
tant de vin a A ftracan , qu’on en 
traniportoit toutes les années à M o f 
cou yo, à 60. pipes ou grands ton
neaux. C ’efl un certain Jacob Bot h- 
tnan habile Vigneron &  jardinier dé 
fon AltèfTe le Due de ■Holftein nôT 
tre Maître, qui a enfeigné aux M os
covites- la manière de bien cultiver 
les vignes Sc de faire du vin.

Le Moine., dont je viens de par- .
1er, vivoit encore de nôtre temps ; --
&  étoit alors âgé dé cent cinq ans.
Il étoit Allemand, &  Autrichien de 
naiflànce, &  avojt été fait prifo ri
mer, étant encore fort jeûné, par
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cigs ooldats Turcs p<̂ ui lavoientem- foixante pieds de large, elle paroit 
me ne &  vendu en M ojcovie , où il fore belle, à caufe du grand nom- 
avoit embraifé la Religion Mofco- ■ bre de cours de pierre" &  de clo- 
vïte  ou Greque, &  où il setoit fait | chers, qui font un fort bel effet de 
Moine. Il avoir en ce temps-là la loin; mais le dedans n’y répond du

i<S|5.

jliltoire
Joini au direôion de tout le Couvent, dont
ienunJ. j ’ai parlé tout-à-rheure , &  il fça- 

voit encore quelques mots Allem m s, 
mais trop peu pour le faire enten
dre. Il étoit de bonne humeur, &  
faifoit connoître le plaiiîr qu’il pre- 
noit dans nôtre converfation, par 
les fréquentes viiites qu’il nous ren- 
doit, &  par les préfens qu’il nous 
faifoit des fruits des arbres qu’il a- 
voit lui-même plantez ; mais dès 
qu’il àvoit pris un gobelet ou deux 
d’eau de v ie , il tomboit dans les 
foibleffes ordinaires de ceux de fon 
âge, &  voulant faire voir des mar
ques de fa vigueur il quittoit fon bà- !

S o n  a r i l -

tout point, parce que toutes les mai- 
fons font de bois & affès mal bâties.
On nous affûra, qu’il y avoir dans ami 
la ville plus de cinq cens pièces de iciie & r* 
canon de fonte, &  entre autres§3rnifon' 
plufieurs pièces du premier &  du 
fécond calibre, que nous vîmes 
nous-mêmes. Sa garnifon efl eom- 
pofée de neuf T  rie  a fe  s ou Régi-, 
mens de cinq cens Strelïts ou 
Moufquetaires chacun, fous le com
mandement de deux Weïvodes ou 
Gouverneurs, d’un T)ïak ou'Chan
celier , &  de plufieurs Capitaines &  
autres Officiers, qui veillent incef- 
famment fur les a ¿lions des Tarta-

l e s  î i a b t *  
tans du
p 3 yS  d fi
Nâ îs 
«jtiels nit- 
[rtfois ;

la villo 
d'Ailtacan 
umnd 6c 
H1 «î'jî
ptile ï

ton,& fe mettoitàdanfer, quoiqu’a- ! res , dont ils ont fujet de fe défier, 
vec des démarches fort mal affiti- ! &  qu’ils doivent tenir en bride, 
rées. L ’affiette de la ville, qui fe trou-

Autrefois tcùt le pays de Nagaïs ve fur les confins des deux plus con- 
ou d'Aftracau n’étoit habité que par ! fidérabîes parties du monde, fçavoir 
des Tartares 7 qui avoient leur R oi; l’Europe A fe  ̂  fait, que non feu-
particulier, &  qui vivoient dans une | ment \esTartaresde Crirn^deErecof ^  
fi parfaite intelligence &  uneallian-j de Ruchar ou Kalm ukesfk de Nagaïs^ cannatici. 
ce fi étroite avec leurs voifins lesT^r-j &  les M ofovïtes, mais aùffi les Per- 
tares de Cafan &  de C rim , que | feins, les Arm éniens, qui font Chrê- 
quand on en attaquoit un ôn fe les ! tiens ̂  &  les Indiens y font leur com- 
attiroit tous fur les bras, &  qu’ils I merce, &  ils y ont chacun un mar- 
coururent aulii une même fortune I ché particulier. Ce qui rend la ville 
après leur défaite; car le Grand-Duc | tellement marchande, que les droits 
J e  mi BafiloN its ayant réduit fous! de traite , qui y font fort mèdio- 

™ * cres, montent néanmoins à de çrof-
fes fommes, &  la douane feule rap
porte tous les ans au Grand-Duc 
douze mille roubles ou vingt-quatre 
mille écus.

On ne permet point aux habitans 
du pays, qui font T  art are s de Crim  
ou de N agais, de demeurer dans Dem™ 
la ville ■ mais ils fe tiennent tous ou

raa d-
Qüind & fon obeÏÏîance les Tartares de Ca- 
Sjügiz \fift F An i ç 51! .  il vint attaquer les Tar

tares de Nagaïs deux ans après, &  
ayant affiégé &  pris d’aiïàut la ville 
d 'Afiracan le i. jour d'Août- de 
l’An ry yq. il en chaffa les Tartares 
&  ayant peuplé la ville de M ofcovï- 
tesy il la ceignit d’un- bon rempart 
revêtu de pierre, &  y ajoûta quel
ques fortifications. C 'eff le Grand- 
Duc d’aujourd’hui M ichel Fedèro- 

qui l’a augmentée, &  qui y

dans un lieu fermé de bayes &  de pa- «fe
liffades hors de la ville, ou bien dans 
des huttes, qu’ils dreÎTent" çà &  là 
en pleine campagne ; parce qu’on 
les empêche de bâtir des villes &  de

OZ'ltSp
a fait bâtir cette partie, que Ton ap
pelle Strelit'Zagorod, des Strelits
ou Moufquetaires Moscovites, qui j clorre de murailles leurs bourgs ou

....y ont leur quartier. La ville a huit ! villages. Leurs huttes ne font bâ-
&fon mille pieds géométriques de circuit* ; ries que de joncs ou de rofeaux, ayant 
Rnci &  du côté de la rivière, laquelle a j environ deux tpifes de diamètre , 

en cet endroit deux mille deux cens ! rondes &  comme voûtées, delà mê-
F f   ̂ me

Son éten 
due 
s?patençe
Ûtiles ?



16 $6. me forme que l’on void en Euro
p e  les mues , dont on fe fert pour 
la confer va ri on des pouflins. Au 
milieu du fommet elles ont une ou
verture, qui leur fert de cheminée, 
Sc par laquelle ils paflent un bâton 
ayant au bout un lambeau de feutre, 
qu’ils peuvent tourner au vent pour 
faciliter la fortie de la fumée 5 &  
qu’ils abbattent, quand le menu bois 
ou la fiente de vache feche &  en
durcie, qu’ils ont accoutumé de 
brûler , font réduits en braize ou 
en cendre ; &  au grand froid ils 
environnent toute la hutte d’une 
grande couverture de feutre , par 
le moyen de laquelle ils confervent 
fi bien la chaleur , que dans les 
plus grandes rigueurs de l’hiver ilŝ  
y  paiTent des jours entiers avec leurs’ 
femmes &  leurs enfans autour de 
cette braife ou de ces cendres, fans 
qu’ils fe fentent incommodez de la 
rigueur de ia faifon.

fcVS-0’1 Durant l ’été ils- n’ont point de
rient-iU ? demeure fixe , mais ils s’arrêtent 

dans les lieux où ils trouvent de 
bons &  de gras pâturages pour leurs 
beiüaux. Quand ils en manquent, 
ils chargent leurs huttes fur des char
rettes , &  leurs femmes, enfans, 
&  meubles fur des chameaux, fur 
des boeufs, & fur des chevaux, &  
ils fe promènent ainfi par le pays ; 
c’efl pour cela que les Mofcovïtes 
les appellent Toloutski, c ’efl-à-di- 
re, des Vagabonds.

ïn hivcï Au commencement de l’hiver ilsOU VICfl-  ym -b
nenc-ih fe le rendent tous auprès d'Aftracan, 

&  fe logent en plusieurs hordes ou 
troupes, qui ne font point fi éloi
gnées les unes des autres, qu’elles 
ne fepuiifentfecourir mutuellement 
en cas de befoin contre les Tarta- 
res Kalmukes, que l’on appelle auifi 
l ’artares de Buebar, leurs ennemis 
communs &  irréconciliables , qui 
courent tout le pays depuis A jira- 
can &  la Mer C afp te mie jufqu’à So- 
rato f Les Tartares d’auprès de la 
rivière du Ja ik  ne leur donnent 
pas moins de peine, &  ils troublent 
leur repos par des aîlarmes conti
nuelles , quand la rivière efl gelée. 
G ’eit pourquoi les M ofcovïtes, pour
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camper ;

leurs 
mondi 
dînerais 
quels î

leur donner lé moyen de fe défen- i^<5. 
dre contre les courfes &  les atta- 
ques de ces Brigands, leur tburnif-Parj« 
fent des armes du magazm du Grand- «s. 
Duc ; où ils font obligez de les rap
porter , dès que la rivière &  lès che
mins font dégelez ; parce qu’on ne " 
leur permet point d’avoir pendant ■ 
l’été des armes foit offenfives ou dé- 
fenfives.

Ils ne payent point de tailles ni a quoi 
d’impôts au Grand-Duc ; mais ils 
font obligez de le fervir contre fes 
ennemis ; ce qu’ils font avec d’au- d” * ~ 
tant plus de plaifir, que même fans 
aucune obligation ils ne vont à la 
guerre que pour y faire du butin , 
auilî-bien que les Tartares de T)a- 
ghmftan , dont nous aurons occa- 
fion de parler ci-après. Ils peuvent 
furie champ aifembler plufieursmil
le hommes, &  ils font hardis à at
taquer l’ennemi. Quoiqu’il leur foit 
permis d’avoir leurs Princes, leurs 
Chefs de guerre, *& leurs Juges par- - 
ticuliers, &  de leur nation ; cepen
dant pour empêcher qu’ils ne fe dé- , 
bauchent de l’obeïffance quilsdoi- \  
vent au Grand-Duc, il y a toûjours 
quelques uns de leurs M yrfes ou 
Princes en otage dans le château 
àiAftracan. ^

Les Tartares de Nagais &  de Crim  & kur*1 
font la plupart petits &  gros, &  
ont le vifage large, les yeux petits, Vejtl u 
&  la couleur olivâtre. Ils ont o r-*&"«?*■  
dinairement le vifage auifi ridé que v a n t f .  

celui d’une vieille, peu de barbe,
&  la tête toute rafe. Ils n’ont pour 
tout habit qu’une veile ou robbe lon
gue, faite d’un gros drap gris, fur tuTh3: 
laquelle ceux de Nagais portent la 
plûpart une mandille de peaux de 
mouton noir, &  le bonnet de la 
même étoffe, la laine tournée en 
dehors.

Les femmes, qui ne font pointH3bîlîe; 
laides,s habillent communément deieun 
toile blanche, &  iè couvrent la tê -tnet* 
te d’un bonnet de la même étoffe, 
pliffé, &  rond à-peu-près comme ces 
pots-en-tête dont on fe fert à la * 
guerre, ayant au milieu un tuyau 
propre à mettre un pannaçhe. E l
les y appliquent plusieurs copecs ou

fois

g

f

.fr-



I l  i6*6. ^°ls Mofco'mtes , qui pendent des 
| 3 deux cotez.
| Ils confacrcnt bien ibuvent leur
1 1 ; prémier-né, ou quelqu’un de leurs 

autres enfans, à Dieu, ou à quel- 
j j unes en. que Tman ou Saint. E t pour mar-
1: ; ranS à qui que qu’ils font leurs Efclaves &  qu’ils
j i wafactîïî leur ont ete confierez, li c elt une
| j fille, elle porte une bague de rubis,
| j  de turquoiie, ou de corail dans la
| 1 narine droite, &  il c’eit un garçon,
1 -;'i il la porte à l’oreille droite. Les
J ■ ‘Perfans > ont la même coutume;
l \ c’eilpourquoi nous prendrons occa-

\ don d’en parler plus amplement dans
] la deicription que nous ferons de
j comment ces Peuples. Les enfans de ces Tar- 
j vont-iUî tares voni; tous nuds, fans chemi-
:1 fe , &  ont tous le ventre fort gros. 
4 Dî quoi Les Tartares ne vivent que de 

ce que leur bétail, la chaife, &c la 
î pêche leur fourniifent. Leurs bœufs
;j fontgros &  vigoureux, comme ceux
’J de Pologne ; leurs moutons, de
( 1 même que ceux de P e rfe , ont une
| groffe queue, qui n’eft que graille ,
::j ‘ de %o. à 30. livres pelant, les oreil

les pendantes, comme celiesde nos 
barbets, &  le nez crochu &  relevé. 
Leurs chevaux font petits &  de peu 
d’apparencem ais ils font forts 6c 
endurcis au travail. Ils ont aulü des 
chameaux; mais la plupart ont fur 
le dos deux boifes, &: ils font ap
peliez boggur\ les autres, qui n’en 
ont qu’une, 6c qu’ils nomment to- 
‘w e, y  font plus rares.

Leur viande ordinaire c’eil du 
poiifon feché au fo leil, qui leur 
tient lieu de pain. Ils font des gâ
teaux de farine de ris &  de millet, 
frits à l’huile ou au miel. Ils man
gent auili de la chair de chameau 
&  de cheval. Leur boiifon ordi
naire eil de l’eau 6c du lait. Selon 
eux le lait de jument eil très ex
cellent &  trèsfain; c’eft pour cela 
qu’ils en régalèrent nos Ambaifa- 
deurs, quand nous les fumes voir 
dans leurs hordes ou campemens , 
le tirant d’un vilain fac de cuir pour 
nous le préfenter.

Ils font la plûpart Mahomet ans * 
de la Sede des Titres, haïilant cel

le

Leurs fcï-
ÎÜiDi
quels î

Leur vise» 
de &  leur 
hrûvage 
ordinaires

Lear RtJ;- 
gina que!- 
le î
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i 4i!î. le des T er fa n s , &  ne fe fervant 

' . point de leurs cérémonies religieu- 
’ dès, Il y en a qui ont' fait profeifion 
de la Religion Mofionjite ou G re- 
que, 8c qui fe font fait baptiiér. Ils 
nous reçût eut avec civilité, du moins 

Leur civi' autant que cette nation en eif ca- 
IhCt = pable, E t il y eut un de leurs Myr~

■ f i s  ou Princes, qui voulut faire pren- 
dre à nos Ambaifadeurs le diver tiÎTe- 

i>; ment de l’oifeâu, &  il en avoir dé-. 
| jà  donné .les ordres; mais le IVeivo- 
.. de ne le voulut pas permettre.
, : L e  fejour, quemous fîmes à A - 
' firacan, fut employé â faire les pro- 
vilions néceifaires pour la continua- 

cîvîihcrv tion de nôtre Voyage, Lés Chefs 
AnibYr &  les' Marchands .de la; Caravane 
ik-uri,' . ‘p e r  fane 8c le Prince Part are ne 

manquoient pas cependant de nous 
\ envoyer fouvent complimenter par 

leurs gens, de nous, faire des pré-, 
r fens, 8c de nous vifiter enperfon- 

ne; car à peine avions-nous mouil
lé devant Afiracati, &  ifait connoî-' 
tre nôtre arrivée par la décharge' de 
nôtre artillerie, que le Cuptzi 8c les 

vihkïn autres Marchands T er fa n s , qui ne 
çoïtcncdu fdfoient que d’arriver aulILbien que 
cuPtzi & nous, nous envoyèrent un beau pré- 
î« wàr. fent de toutes fortes de fruits, com- 
i Ü  me &arî Us °u citrouilles d'eau, de 

melons ,* de pommes, d’abricots , 
de pêches, &  de raifms, s'exeufant 
de ce qu'étant étrangers en ce pays- 
là, comme nous, ils ne nous pou- 

• voient faire de plus beaux préfèns; 
mais que lorsque nous ferions en 
T e r  fie, tout ce qui fe trouveroit en 
leur pouvoir feroit en nôtre difpo- 
fition. Les Ambaifadeurs leur rén- 

Lcuts t dirent le compliment, 8c les envoyé- 
rent regaler, comme auffi le Prince 

pÏ Z T i ^ art‘aref de toutes fortes d'eaux di- 
au Prince itillées 8c de confitures. ■
Tara«. L e  lendemain de nôtre arrivée 

nous fûmes vifitez par plufieürs Mar
chands de T er f i , qui avoient envie 

vtfte & de voir nôtre navire. Il n’y en eut 
K a S r  pas un feul qui n’apportât quelque 

ptéfent de fruit, fuivant la coûtu- 
paûnîfncme de leur pays, qui ne leur per- 
,illIri3Vlce,mct pas de fe préfenter devant des 

perfonnes de qualité les main s vui- 
des. Ils agirent avec nous d’une ma-

M  O S  C  O V  1 ; E ,  4Û4.
hiére fort honnête 8c fort obligean- t6$6. 
te; ce qui nous furprit d’autant plus 
agréablement-, que nous venions de 
quitter une nation tout-à-fait grof- 
liere, incivile, &  prefque barbare.
E t parce que nous avions à vivre 
&  à négocier avec la nation T erfa
ne , nous prenions plaifir à laifièr à 
ces Marchands T e?fin s  toute la li
berté qu’ils fe voulurent donner dans 
nôtre navire, 8c nous fûmes ravis n* yronc 
de les voir enyvrer tous de fi bon 
cœ ur, qu’il y en eut qui en fe re
tirant tombèrent dans l’eau ; 8c mê
me uH 'de leurs Marchands , homme 
d’âge &  vénérable;, - s’étant; endor
mi fur lé tÜlac y demeura toute la 
nuit.- Cet honnête homme fit pa-Fleure 
roîtfe dans la boillbn tant de fr'an-^S^ 
chife - & de éompîaifaftce, qu’en pre- d'undicCi 
nant de la’main de;lun des Ambaf-chwai. 
fadeurs un verre de vin de "Fremce,
8c voyant qu’on lui faifoit compli
ment , 8c qu’on lui, difoit, qu’a près 
les exccîléns vins de Ton pays il ne 
pourrait pas.arouver .bon le nôtre, 
il répondit," que quand ce feroit 
du poîfon venant de la mainde l’Am- ; 
baifadeur, il ne laiiferoit pas de le . 
boire.

L e  17e. Septembre, le Çuptzi du R oi n«w«<b 
de Te? fie fit encore préfent aux Am- 
baifadeurs de deux facs de ris d’une Amt»®- 
efpece peu commune, dont le grain dcuri‘ 
étoit fort blanc 8c fort gros, &  d’un 
vafe d’ail confit à la Terfane, qui 
étoit très agréable au goût 8c fort 
appetiifant. Nous dirons ci-après de 
quelle façon les Terfans le confif- 
fent. .

Pluiieurs Domefliques du Cupt&i 
nous vinrent auili voir, &  ils avoient 
avec eux des gens de marine , qui Qna æ- 
étoient bien étonnez de voir la gran- ^  £  
deur de nôtre navire, &  ils difoient
. r  . „  naviie dis
tous, quü ne leroit pas propre fur Ambaiià- 
la Mer Cafpïenne, dont les vaguesdeutï * 
hautes 8c fort frequentes le feroient 
abymer, &  qu’il faudrait néceilai- 
reinent baiifer les mats. Ils difoient *■-1 
tous que Kuljùm  ( c’eil ainii qu’ils 
appellent la Mer Cafpïenne ) n’avoit 
jamais porté un iî grand navire ; ce 
qu’ils difoient à l’égard dés leurs , 
qui 11e font en effet que de petites

bar-
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barques, faites comme les cuves dont 
on le fert en Europe pour le bain , 

ba_ ayant beaucoup de bord, parce qu'ils 
«L Je* ne prenent que deux ou trois pieds 
qSÏÏ' d ’eau ; ils n'ont ni tillac ni pompe , 

de forte qu’il en faut tirer l’eau 
avec des peles. Ils ne fe fervent que 
d’une grande voile, comme les M os
covites , &  ils ne fçavent ce que c ’eil 
que d’aller à la bouline ; il bien que 
quand forage les furprend, ils font 
contraints de fe laiifer aller au gré 
du vent, ou de jetter l’ancre ; mais 
ils ne s’éloignent gueres de la ter
re que de io. braffes. 

priftntfc Après que les T er fans fe furent 
Ambaiu- retirez, les AmbaiTadeurs envoyé- 
premier rént leur Secrétaire au prémier TVn- 
Î S ?  vode ou Gouverneur EAftracau^ 
«o- qui s’appelioit ‘ Feâor V îjïlow its , 

avec im préfent d’un grand vafe à 
boire de vermeil doré:, 8c le firent 
prier de les aiEiler de fon confeil 
pour la continuation de leur Voyage, 
tk de nous mander s’il nous confeil- 
loit de l’achever par mer ou par ter
re. L e  TVëivode nous fit prier de lui 
donner un jour ou d eu x , afin de 
pouvoir prendre l’avis des gens de 
marine ; mais nous n’attendîmes 
point fa réponfe, ôc nous refolûmes 

1 pour plufieurs raifons de continuer 
nôtre Voyage par mer.

L e  ï q î . Septembre, le Prince Tar-
Le Prince 7  , J. . j „
T jra rc i-  tare nous ayant fait avertir ,  quil 
SbSti- nous vouloir rendre vifite dans nô- 

tre nav ire , nous l’envoyâmes pren- 
‘“ “ v*“ ' dre à terre dans nôtre chaloupe, 

qui étoit couverte d’un tapis de 
Turquie^ pour l’amener à nôtre bord. 
Il avoit en fa compagnie un autre 
Prince Tartare &  A lexei Sawino- 
w its Tojlanik ou Envoyé du Grand- 
Duc, &  fa fuite étoit compofée de 
quarante perfonnes.. Il étoit habillé 
d’une vefie ou robbe longue à la 
M ofiovîte, toute en broderie d’pr 

Pomdtfc &  de perles, &  il ne démentoit point 
“  pciact en faperfonne l’avantage de fa naif- 

fance 5 car il avoit parfaitement bon
ne mine, le teint fort blanc, &  les 
cheveux extrêmement noirs ; il 
n’étoit âgé que d’environ 18: ans ; 
il étoit de très bonne humeur &  beau 
parleur. E n  entrant dans le navi-
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re, il fut reçu aux fanfares de nos 1636. 
trompettes &  à la décharge de trois 
pièces d artillerie 3 &  paiîa jufque' 
dans la chambre des AmbaiTadeurs, 
à travers des Gardes, des Laquais-, parlw 
&  des Soldats,, qui étoient en haye*“ ' 
&  fous les armes 5 ce qui lui plût 
extrêmement, &  qu’il loua aufii 
beaucoup. Après un entretien de 
deux heures, pendant lefquelles on 
lui donna le divertiiïement de la 
Mufique, il demanda à voir le na
vire. On le conduifït par-tout juf
que dans la chambre à manger, où 
il trouva la table couverte &  gar
nie de toutçs fortes de confitures,
8c oit on l’invita de s’affeoir ; mais 
il le refufa fort honnêtement , &  
prit congé des Ambaflàdeurs pour 
s’en retourner à la ville. On lui 
fit à fon départ les mêmes hon
neurs, qu’on lui avoit fait à fon ar
rivée.

Le 2,0e. les AmbaiTadeurs envoyé- compa
rent leur Maître d’hôtel pour com- S io E  
plimenter de leur part le Seigneur^"” ?“ 
N aurns, Quptscî ou Marchand du 
Roi de T e rfti 8c ils le firent prier 
de leur faire l’honneur de les venir 
voir dans leur navire ; ce qu’il pro
mit de faire, En effet il y vint dès ̂  cu?«i 
le lendemain, accompagné d’u n S r d 
autre riche Marchand, nommé N m - 
reddin Mahomet, 8c du T rifla f, que 
le TVeïvode lui avoit donné pour le 
conduire. On le reçût de la même ü cn Bfi 
manière qu’on avoit fait le Prince««.“«a 
Tartare. Après la collation, qui fut“ 1’15- 
accompagnée de plufieurs agréables 
difeours &  de nôtre Mufique, ils 
nous prièrent de trouver bon,qu’ils 
fiffent auffi venir la leur, qui étoit 
compofée de hautbois &  de tym- 
bales. Leurs tymbales étoient fai- rymhii£S 
tes de terre de Potier cuite, &r n e £ îpita; u 
reffembloient pas mal à nos pots à iÏÎ  
beurre, rendant un fon ailes étran
ge, quoique la batterie fut bien ré
glée &  fort bien conduite, L a  col
lation les avoit mis de fi belle hu
meur , qu’en s’en retournant dans 
leurs tentes, qu’ils avoient dreffé 
fur le rivage, fis firent encore en
tendre leur Mufique long temps 
après qu’ils y furent entrez.

t m .  L G  g L e
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i6$6. ' L e  2-27; Septembre, le PFeivodg re-
Prifeni <ïll ga|a les Ambaifadeurs de fes préfens 
<i’ Aftracsn qui confiftoient en vingt flèches de 
ï ï£ „ . la r d , douze gros poiffons fumez, un

baril de cavayar on caviac, un ton
neau de biere , &  un tonneau d’hy
dromel. ’

Sur le.midi du même jour, nous 
eûmes à nôtre bord deux Domeffi- 

QtieisAm' ques de rAmbaiîadeur de Pologne, 
É tm - dont le Cupt&i nous avoir déjà par- 
püineiîter lé , pour complimenter les Ambaf- 
Holfirin 1; fadeurs au nom de leur M aître, 8c 
ecpar̂ i? ¿ e |a part ¿ e pAmbaiIàdeur , que 

le Roi de P e r  f i  envoÿoit au R oi de 
Pologne, accompagnant leur dépu
tation du préfent dune bouteille de 
fcharab,ou  de vin de L ’Am-
baifadeur Polonoü étoit un Moine 
Jacobin de l’Ordre des Frères Prê
cheurs nommé F rère Jean  de Luc- 
ca7 &  celui de SPét/2 étoit un Ar
chevêque Arménien nommé Augu- 

' -film s B  afiecius. Les Députez, qu’ils 
nous envoyèrent, étoient deux Ca
pucins y l’un. Italien , 8c l’autre Fran- 

Ee quoi ft Us nous dirent qu’il y avok cinq
plaignent- mQ*s qa»ys Soient à Aftracan , &

ils fe plaignoient fort du mauvais 
traitement qu’ils y recevoient., en 
ce qu’oules retenoit commeprifon- 
niers, fans qu’on leur voulût permet
tre de paffer outre. - 

S i r ?  L e  même jour, les Ambaifadeurs 
dturs au firent fçavoir an PFeivode le deifein 
S ?  qu’ils avoient d’aller rendre la vifite 
W!)' au Prince Tort are, le priant de les

accommoder pour cet effet de quel
ques chevaux pour eux-mêmes &  
pour les gens de leur fuite ; ce qu’il 
fit de fort bonne grâce, nous en
voyant le lendemain par fori Ecuyer 
jufque fur le bord de la rivière, le 
nombre de chevaux que nous avions 
fouhaité d’avoir,

■iis retient Les Ambaifadeurs avec les prin- 
Î £ c au cipaux ^ur fuite étant montez à 
Tîiui e, cheval, fe rendirent d’abord à un 

logis, qui leur avoit été préparé hors 
de la ville , d’où ils firent fçavoir, 
d’une manière honnête leur arrivée 

_ au Prince Tartare , 8c ayant été 
avertis qu’il les attendoit avec im
patience , nous nous acheminâmes 
tous vers fon logis. Ce Prince vint
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au devant des Ambaifadeurs jufqu’au 1 6 y<j. 
bas de la montée dans la eour, où f* Jg p  
il les reçût fort civilement, 8c les 
conduilît dans une belle chambre1Matt 
tapiffée. Il avoit avec lui le P 0fia
nt k A lexei Saw ffiow its, &  un Am- 
baifadeur Tartare ¿le Crim  5 qui étoit 
auili de la Caravane de P erfe  ,/ &  
avoit une mine aufîi fiere &  barba
re, que le Prince étoit civil &  poli.
L a  collation étoit magnifique, 8c 
des plus beaux fruits du pays , en 
très grande abondance. L e  brûva- Jncsf doI!' 
ge étoit de vin, de biere, d’hydro
mel, &  d’eau de vie, qu’il faifoit 
verfer fort largement ; il nous rega
la pendant la collation de fa Muii- 
que 8c des fanfares des trompettes, 
que 1 g PFeivode loi avoit prêté-, i f  
nous porta auffi dans de grands go
belets d’argent les fantez du Grand- 
Duc, de fon Alteffe nôtre Prince,
&  d’autres, qu’il accompagnok de 
fes fouhaits ; il fe tenait toujours 
debout 3 de même que fes gens, &  
il préfentoit lui-même à boire à 
toute la fuite des Ambaifadeurs ju s
qu’aux Pages.

Le Pofianïk A lexei nous contoit os« **• 
cependant des merveilles de la naif- pX Æ  
fance 8c des hautes qualitez àeM ufc AlcA  *  
J  a l, tachant de nous perfuader, qu il 
ne le falloit point mettre au rang 
des autres Princes Tartares-, mais 
qu’il le falloit confiderer comme un 
très grand Prince, êc comme le 
néveu du Knez> Ivan. Borijfowzts 
Q ïrcaski, étant fils de fon frè re , 
qui eil un des grands Seigneurs de 
1a Cour du Grand-Duc. Il ajoû- . 
ta, que lorsqu’il étoit venu faire 
hommage à fa Majeilé Ç>zarienne\ 
il en avok reçû des grâces très par
ticulières, des habits magnifiques',
&  des' préfens très confidérabies ; 
qu’il avok encore un frère à la 
Cour du Grand-Duc, ou il étoit en 
faveur; que fa fœur alloit époufer 
le R oi de P erfe  ; &  qu’ainii il nous 
pouvoit rendre de bons offices 
dans l’un &  l’autre Royaume.

Après avoir employé pluiieurs 
heures à ce feftin, &  nous y être - 
donné des marques réciproques d’a
mitié &  de bonne afreékon, les Âra-

baf-



£g

lìf
í

íl
Si
?!

i

r



r a e .

î° j JO/

er a t  atli lì

s*

A.

¿ P i

f-i j

^jT irus eu i~

' t  t *  ,A . î - ^

r X M A f ö ' .
Æv

L A S c A  1 S T '

'k t zzawai

À iT zz  i t  Z i

U 0

M  O  .<V A  N

.D eferta  m

'■M

HiiûuAiaAÏtu

M A I  S C A S P I !
alluens IPyr caniam 

£v e Kl Lan
A V r r t f A f e f ,

X 4 s * í í . -  f e

JÈ iï& t -  /  U L " ^ H § £  Uc- A  /J- u.iijc.a_Du.îi « a -i« ~'-Æif,£}LÂ-

f £ £ * /

JAx» ïk a? x
i£ i r :

- - » ^ p f e ^ i A S L  . f e > -
g ^ h e t e a n

& $ $ £

i i

■ LKfeAx PaliickkeraiL ,

Salta

O b a ^i 

ùlhesdni&è,

f  t i

"- V1  'ft <Ï"*F;

if«

1  ^

S A I

A fJ& -

f  ÿ

Af e ,
V. / y

■ - -‘f£^s‘-'^sn
* P u t i i  af:

-i»

.  I l ü l e j ’
_ fep-, ., î ïa t s u la  i 
iatP^|teIc.a

Sul) e l

I J  e J l j i t e w e n c l

/  ^ t a í c í  
c lia n .

/  ¡Í PeiigerVunaf

m i-v S

Z h te  h
'■Den indanD'tl un Ja 
S  ah adar,

i * \  \

/ Ai/  *>■
/ Al a  

/ ^  ^ 4 ;£ %! * 
A \ y  < r A ^

■ JHO]
\

.Jh iba r

S i c l i t ó
- r a n

I C i l c l c e r a
.Leim

Û .^ " " D n c k

y-fo. I V i lü lv C . n
•ÈDuij

I  ^ P g l^ -5 i :r -b  P I P  2  H aran ku  À 'Î LÍk
D a

e r a n

Ä ;

i ’ \ £

A f
■>l y

*ddznû biî̂ ar

-¿tSTutlll

i / o  du

i A

ï k t k

A -
i

ïirfcûba. i

£ f ch i

[O  TJ V E L I E ,  C A U T E ,
L ;f e  /¿j dPrrmnce^& e.

X l l ^ Á A T  en  I P J L R S l E

¡Sengt 
. h asara/

X i f ï a r L ± I « é ¿
a a í A

u se .h a h J r iru th

K a rl

jm /rft
e t  en* p íir h c /j¿ ie r ^ à e  cette

q\ariL à 4 * -
‘A  &  J t K K  CAST’m tiN S l,

íMzrtk

'qu i da iqn e ¿es cà ieJD c cette.- iP r in n itc e . 
& > r D ß d  fu  r  ¿es tutu l'e û te s  n S fe /r y a tia iis  

des. g tiis  h a b ite s Ç eoqrngfies .
A XJÎIJïA 

: IPJEEUE VAKüÆa

P i e

-S-,̂ rí

¡S ch a l ]

P * ¿ r S t^ t£ d k * a ^
. # A  A ?
A

4^1

P s  e u l a n i a u yèêA .

: r f> - î u l k u
A h - .,,

5 m o n s i

w
¡ a J a r u ' -

A
COSÍ ¡Tin.

$ö? £Q f
3 8 / 5 ^

-

î ^ - . .
I is “ !

~tÇo'f~ - j z r ~20T SO ' qÔ* - J S r



f
I
Í

Í;1I

g
I
fi«



4<S9 d e  TA R TA R IE.et de PERSE. Liv. IV.
iti$6.r baiTadeurs prirent congé du Prince 
S mS  T artare, &  voulurent encore aller 

voir la demeure des Tartares hors 
de la ville ; mais les Mofcovites nous 
firent ¡ ’affront de nous fermer la 
porte au nez ; ce qui nous obligea 
de retourner à nôtre navire.

Lî porta- L e  14 e. Sepem brefitTofianikxznàit 
i S Ï Î & vifoe aux Ambaiîadeurs fur leur 
Ambaflà- navire, où il fut fort bien reçû, &  
dcuiS' traité magnifiquement à dîner ; il y 

fit paraître fon humeur gaye &  fran
che , &  témoigna aux ÂmbaÎTadeurs 

_ le defir qu’il avoit d’entretenir avec 
eux en T e r  f i  une amitié fincere &  

9 une bonne correfpondanceî ce qu'ils 
acceptèrent de bon cœ u r,&  s’étant 
quittez ils le firent conduire jufqu’à 
fon logis par douze de leurs Domefii- 
ques, à chacun defquels il fit pré- 

. fent d’une peau de martre zibeline, 
s0n poc Ce M ofcovïte, que le Grand-Duc

envoyoit comme fimple AmbaiTa- 
Îâtioo M deur au R oi de T e r  f i  principale- 

ment pouravoirTceuilfurnotrecon- 
duite Sc fur nos négociations, pou- 
voit avoir environ 30. ans, il étoit 
homme d’efprit &  fort adrôit ; il 
avoit une grande inclination pour 
les belles Lettres, contre l’humeur 
ordinaire de ceux de fa nation ï il 

- fçavoit quelques mots de Latin  % Sc 
il aimoit les Mathématiques ; c’efi 
pourquoi il cherchoit nôtre conver
sation, à deflein d’en profiter dans 
l’avancement de fes études. E t à 
la vérité il s’appliqua fi fortement à 

11 apprend la Langue Latine , qu’en moins de 
kurm & c n̂cl mo*s 5 4ue nous fûmes de com- 
susique pagnie tant en T er f i  qu’à nôtre re- 
îÏ mÎ“ * tour, il en apprit ailes ponr fe faire 
Eh™aü- fort bien entendre , quoique ce 

ne fût pas avec toute la régularité 
&  l’élégance qu’on eût pû defirer ; 
cependant on peut afiïxrer que cela 
étoit bien rare parmi les Mo f i  év i
tés. il apprit aufii l ’ufage de l’Â- 
firolabe, tant pour prendre la hau
teur du foleil &  fçavoir les heures 
du jour,que pour s’en fervirdans la 
Géométrie ; c’efi pour cette raifon 
qu’il fit faire un Aftrokbe à nôtre 
Horloger, &  dès qu’il arrivoit en 

‘ quelque ville ou village, fur-tout à 
Afiraem t, il fortoit à la rue pour:

4 7 o

prendre l’élévation du pôle, &  di- i535. 
doit à ces pauvres idiots îa hauteur 
de leurs maifons &  bàtimens ; ce 
que les Mofcovites , peu accoûtu- 

' mez de voir leurs compatriotes oc- 
> cupez à ces exercices, trouvoient 
fort étrange,
j  C e ij-c. le Cup&i ou Marchanda CapBi 
du K01 de T e r f i  envoya inviter lesüï£_ ïnvï- 
Ambaiîadeurs à un feitin pour 
lendemain, &  les fit prier de Im i“ ^  
envoyer le nom &  les titres de fon <3lie leiir. 
Alteiïe nôtre Prince, comme a u fliS « * ' 
les noms &  les qualitez des Ambof- 
fadeurs, qu’il avoitdeiTein d’envoyer 
par un Exprès au Chmt ou Gouver
neur de Scamachie en Medie ; afin 
qu’en arrivant fur les frontières de 
T er f i  nous trouvafiîons toutes cho- 
fes prêtes, &  que nous fuifîons ex
pédiez promptement.

L e  %6' t il envoya fept chevaux u kur ^ 
bien enharnachez fur le bord de la ** ’ 
rivière, pour la monture des A m -cheF1̂  
baiTadeurs, qui fe fervirent des deux 
meilleurs, ¿c firent mener les au
tres en m ain, les Gentilshommes 
&  les Officiers de leur maifon. mar
chant devant eux à pied, fuivant la 
coûtume & Allemagne,

Il avoit fait préparer &  diipofer , 
toutes chofes avec beaucoup de ma- F 
gnificence & de fomptuofité dans une 
grande maifon, qn’il avoit pour cetd,ofc*î* 
effet empruntée du Weïvode ? ëc 
vis-à-vis il avoit loué une autre mai-1 
fon, dont il avoit fait ôter le toit, 
à la place duquel il avoit fait con
fit uire un théâtre tout couvert de 

| tapis de T e r fi de haute lifiè &  de 
1 diverfes couleurs, &  y avoit fait 
; planter deux drapeaux. Il y avoit 
| fur ce théâtre trois tymbaîes&plu- 
j fleurs hautbois , qui continuèrent 
leur mufique par parties, depuis le 
moment de l’arrivée des ÂmbaiTa- 
deurs jufqu’à celui de leur départ.

La maifon du feftin étoit toute 
tendue de tapis de Turquie Sc de »*= *=**£■  
T e rfi, L e  Cuftzt vint au devant 3 es can- 
des Ambaiîadeurs jufque dans 
cour, les reçût avec beaucoup de^n. 
civilité, &  îes conduifit par deux 
belles chambres tapiffées de tous 
cotez dans une troifiéme, quiFé- 

Tom. L G g  2. toit
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Tables 5c 
iitges faits 
çxprèt 
pour cuï.
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de Polo
gne v icît- 
nenr au 
feftin.

Ptsmier . 
mets des 
Per fa ns 
Çiet ?

leur fe* ; 
coud mets 
quelï

toit de brocard d’or &  d’argent.
Nous trouvâmes dans toutes  ̂les 

chambres des tables &  des fiéges 
couverts de beaux tapis de T erfe , 
que le Cup& i avoit fait faire exprès 
pour nôtre commodité ; parce qu’il 
fçavoit que nous n’étions pas enco
re accoûtumez à la mode de Terfi? 
où l’on s’aiRed à terre pour man
ger.

A  peine étions-nous ailis, que 
nous vîmes entrer les deux Ambaf- 
fadeurs de T er f i  &  de ‘Pologne, fça- 
voir Auguftinus Baficius 8c Jea n  de 
Lucca, qui avoient par-deffus leurs 
habits ordinaires dés veffes de bro
card , dont le Roi de T er f i  leur 
avoit fait préfent , 8c une croix 
d'or pendoit fur Teilomac de cha
cun d’eux. Us prirent place auprès 
des AmbaiTadeurs , &  comme ils 
içavoient le L a tin , l ’E fia g n o f VI- 
talien , cc le François, ils les entre
tinrent fans peine 8c fort agréable
ment.

Les tables étoient chargées de 
toutes fortes de fruits 8c de confi
tures, comme de raifins, de pom
mes, de melons, de pêches , d’a
bricots 3 d’amandes, de deux fortes 
de raifins fecs, dont les uns étoient 
petits, blancs, fort doux, &  fans 
pépins , de cerneaux 5 de piitaches, 
8c de plufieurs fruits des Indes con
fits au fucre &  au miel,, &  par def- 
fus il y avoit des tavayolles de fa- 
tin ou de taffetas. C ’eft . la cou
tume des T er fans ; de commen
cer leurs feilins par Te: fruit &  par 
les confitures. Nous fumes deux 
heures entières â ne manger que 
de ces mets délicieux, &  à boire 
de la biere, de l’hydromel, 8c de 
Feau de vie. Apres cela on fervit 
les viandes dans de grands plats d’ar
gent, ou de cuivre étamé. Ils é- 
toient tous pleins dé ris de diverfes 
couleurs, ■ '&. par deffus il y avoit 
plufieurs fortes,de. viandes bouillies 
&  rôties, comme du boeuf, du 
mouton, de la volaille, des canards, 
dupoiffon , &  d’autres chofes, tou
tes fort bien apprêtées &  fort déli
cates.

Les T er fin s  ne fe fervent point
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de couteaux à table ; 8c ils nous ap- 1050, 
prirent bientôt à partager la vian- JJüf* 
de avec les mains &  à manger com- *
me eux ; cependant les Cuifiniers en a e‘ 
dreffant ont accoûtumé de couper 
la viande en morceaux avant que de 
la mettre fur la table. ^Le ris leur 
fe r t . dè pain. Us en prenent une 
bouchée avec les trois prémiers 
doigts, 8c quelquefois à pleine main, 
fur quoi ils mettent un morceau de 
viande, &  le portent ainii à la bou
che. A  chaque table il y avoit un Vn Hcuyct 
Ecuyer tranchant, qu’ils appellent 
Sujjfret&il qui prend la viande, qne 
l’on fert dans de grands plats, pour 
la mettre dans de plus petits; il y a- 
voit fouvent dans un de cés plats 
quatre ou cinq fortes de viandes 
fur le ris, &  chaque plat étoit mis 
devant deux, ou tout au plus trois 
perfonnes. On bût affès fobrement on y b™ 
pendant le. repas, mais vers la finaffis bkQ* 
on en vint jufqu’à l’excès, &  on y 
bût à la ronde. On conclut le dî
ner en donnant à boire à chacun 
dans ‘ une taffe de porcelaine d’un 
certain" brûvage chaud 8c noirâtre, 
qu’ils appellent kahawe, 8c dont 
nous aurons occafion de parler plus 
amplement dans la fuite de nôtre 
Relation. . '

Les T e r  fin s  nous donnèrent dans 
cette occafion tant de témoignages b«™? 
de leur fincere amitié &  bonne a f-1 «£’t f  
feéfion, 8c de parole 8c d’effet, qu’à 
peine.euffions-nous pu efperer d’en 
recevoir davantage ,dans nôtre pa
trie. Après avoir pris congé, tant 
de nôtre hôte, que du relie de la . 
compagnie, &  des AmbaiTadeurs 
de T erfe  5e de Tologne, ce qui fe. 
fit avec beaucoup de deference 8c 
de civilité de part &  d’autre,3 nous 
nous retirâmes au fon des tymbales 
&  des hautbois, qui fonnoient la . 
retraite d’une façon très agréable.
Deux des principaux des T er fin s  
nous conduifirent jufqu’à la porte 
de la ville, où ils rècommencéreht- 
leurs civilitez, en remerciant les 
Ambaffadeurs de l’honneur qu’ils 
leur avoient fait, 8c en leur renou
velant les proteftations de leur ami
tié 8c les offres de leur fervice, Atf -

me-



î6$6. meme temps que les Ambaiïadeurs : eux, fe laiila emporter à des paro- 
en.tr erent dans la chaloupe, on fit Iles ailes ofFcnfantes contre les Tnrcs, 
tnex quelques coups de canon du J  lefquels, quoiqu* ennemis des P er- 

■ navirei ce que Ion avoit auilî fait | fa n s , ne Fétoient point alors des 
lorsque les Anibaiîadeurs en etoient Mo Je  ovz t es 5 c'eil pourquoi les P er-
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Les Am- 
bajlâdems

Bœufr Sc 
fiiêaux

faucons 
pour îa 
chaiTe.

fortis pour aller au fefün.
L e  % J,SeJtem bre3 lesAmbaiTadeurs 

voue voie allèrent a la promenade avec un pe- 
"¡¿ic f dt nombre de leurs Domeiliques, &  
TiBOTi. ayant fait le tour de la ville ils 'fu

rent à une lieue de là voir la de
meure des T  art ares. Par le che
min nous vîmes qu'en divers lieux 
des bœufs &  des chevaux attachez 
à un gros pieu &  tournant toutau- 

j«î/ou" tour fouloient le grain, au lieu qu'en 
s“*“* Allemagne on le bat. il n'y avoit 

’ point de hutte qui n'eût fon aigle 
ou fon faucon, dont les Partares 

Aigles & fe fervent à la chaiTe. A  nôtre re
tournons rencontrâmes un de leurs 

■ M yrfes ou Princes à cheval, qui 
revenoit de la chaifëy .ayant fon oi- 
feau fur le poing, &  fa peau de 
mouton fur le dos, comme tous les- 
autres. Ï1 nous fît dire qu'il étoit 
bien fâché de ne s'être point trouvé 
au logis, où.il eût pû recevoir, les 
AmhaiTadeurs &  les traiter de fon 
mieux. ' _

ie pofla ' L e  même jour, Alexez Semino-. 
iiiic Aififi w its, PoflanikAn Grand-Duc vers 
wSpSna Ie R oi de P e rjë , partit, prenant les' 
i«d=7aoî. devahs , &  continuant fon voyage 

de P e r Je  par la Mer Cajjïenne.
- L e  2,8e. nous fumes au feflin, 

aatreKupc-que l'autre K ujt& ï ou Marchand 
qüdïl P e r  fan  , nommé Naureddin- M a- 
«piidonos? hQmef  ̂  aux Ambaifadeurs, avec

la même magnificence &  avec les 
mêmes cérémonies .que celui qu'a- 
voit donné le K û jtz ï Naurus ; fi 
ce n’eil que le théâtre pour les Mu- 
ficiens avoit. été dreifé dans la cour 
vis-à-vis d e là  table, &  étoit bien 
plus richement paré-que celui du 
Q ujtzi Naurus. .11 y avoit aufli 
invité les> Religieux Ambaiïadeurs 
des .Rois de P e r  Je  &  de Pologne

fans i appréhendant qu’on 11e s’enPmW 
prit à eux comme aux Maîtres d u &,h°nRé- 
feilin , ils prièrent TAmbafîadeur 
de ne plus parler d'affaires, de fe 
réjouir, &  d’être afîuré que les té
moignages qu'ils nous donnoient 
ici de leur atfeefion, n’étoient que 
des preuves bien legeres de l'ami
tié , que nous nous devions promet
tre d'eux, quand nous ferions arri
vez en P  or Je .

L e  2.9e. nous fûmes vifitez fu ryiiî[c8c 
nôtre navire par le M yrfe ou Prin- 
ce Tortare, que nous avions r e n - « ^ ^  
contré deux jours auparavant, 
venant de la chaffe à l'oifeau. Il 
nous fit préfent de quelques oyes 
fauvages, qu'il avoit prifes à cette 
chaiTe, &  nous invita de nous trou
ver à une chaiTe "de cette forte 3 
dont il nous vouloir donner le di- 
vertiiTement 5 mais le PPeivode fut 
ailes malhonnête pour ne le lui vou
loir pas permettre.

Le dernier de SeptembreA&TVet- 
vodeâlA Jracm nous envoyaunpré- 
fient de-confitures du pays, fçavoir ̂ ^ p °  
dü pam d'épiee,  ̂&  du jus de gro- S e *  
feiiles en pâte, qui étoit partie en 
forme de gros fromages, partie plat 
$c en rouleaux, de la même façon 
que lesTaneurs roulent le gros cuir 
à faire des femelles. L e  goût en 
eil aigrelet &  ailes agréable. Les 
Mojcovites ne font prefquepointde 
fauce où ils n'en mettent.

L e  r. AOctobre^ le Secrétaire de u  su».' 
TÀmbaiTade fut envoyé avec d e u x f^ i^  
autres Officiers de la fuite des Am- 
baiTadeurs au Rreivode% pour expe- crû 0$’ 
dier quelques affaires avec lui. 
me reçût aifes civilement, me fit^7^ 
l’honneur de me faire aifeoir au
près de lui, &  me donna une au

ront nous venons de parler, quel-j dience fort favorable ; mais ayant 
ques Indiens) 8c deux M ojcovites, j que de répondre auxqropoimons ̂  
qui s’y trouvèrent de la part du W n- f que nous lui avions faites, il nous 

laipïtî&n-•yode^ &  qui entendoient la Langue i fit de grandes plaintes du mauvais 
l’AnSaaiTa.- Perjane. L e  Sienr Brugman fe traitement,que 1 Ambafiadeur Brttg- 

trouvant engagé de difeours avec pian avoit fait pi-r le chemin à Ro- 
G g  3 dl-
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traité de Bledinfin , de Sabak, Sic. 
fans confiderer que c’étoit l'homme 
du Grand-Duc , qu’il nous avoit 
donné pour nous faire honneur dans 
nôtre Voyage. Qu’il connoiiToit le 
F r ifta f  pour homme d’honneur &  
lage; mais que ce n’étoitpas ùBrug- 
Man d’en ufer de la forte , quand 
même Rodivou n’eut point fait fon 
devoir, &  qu’il en eût pû faire fes 
plaintes à fa Majeilé Czarterme 0 ou 
bien à ceux qui repréfentent laper- 
fonne du Prince à AJlraean 3 qui 
n’euiTent pas manqué de lui faire 
raifon. Qu’il ne croyoit pas que le 
Duc de Holflem  trouvât bon, non 
plus que le Grand-Duc , que l’on 
traitât "de la forte un de fes Offi
ciers dans fon pays. Que fa. charge 
l’obligeoit à nous tenir ce langage ; 
mais qu’il n’étoit pas jufle que tou
te la compagnie en fouffrir, &  que 
cela ne l’empêcheroit pas de nous 
expédier promptement; ainfi qu’il 
fît auffi-tôt.

Nous employâmes les jours fui- 
vans à faire porterai! navire les pro- 
vifions, que nous avions achetées 
pour la continuation de nôtre Voya
gê  Nos gens avoient cuit du pain 
&  du bifeuit, &  avoient braffié de 
la biere, Nous avions acheté des 
f a r  tares vingt bœufs gros &  gras, 
de 8. à 14. écus la pièce ? Sc plu
fieurs barils de poiiTon falé, refolus 
de nous mettre en mer au prémier 
jour. Cependant comme la navi
gation de la Mer Cafp tenue nous étoit 
entièrement inconnue, &  que ¿ ’ail
leurs nous avions appris qu auprès 
de l’embouchure du Wolga dans cet
te mer l’eau étoit fort balTe pendant 
plufieurs lieues, &  qu’ainfi elle étoit 
fort difficile à paffer, nous ne nous 
contentâmes point de nôtre Pilote 
M ofeovite, mais nous louâmes'en
core quelques T  art are s du pays , 
qui nous promirent d'aller devant 
dans une barque pour nous fervirde 
Pilotes, & pour nous aider à met-
~tre nôtre navire en pleine mer*

AlĥLin, ¡VV:,
f r .

d ivm  nôtre T n ftr f, que le Grand* | Nous > rtîm e s  donc d 'A flrtcm  « | £ ] g
Duc nous avoit donné pour nous le 10e* d. QOctobre fur. le m idi, pai ¿v.,, 
conduire jufques à A fracati. Qu il un très beau tem ps, tenant nôti e 
lui avoit dit des injures , &  l’avoit cours au Sud &  Sud-Ouejl. Mais

nous n’avions pas encore fait une 
lieuë que le vent contraire fe leva 
&  devint ii violent, qu’il nous pouf
fa contre le rivage, où nous fûmes 
contraints de jetter l’ancre &  d’y 
demeurer le relie de ce jour là &  le
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lendemain. Pendant que nous étions & vfe
arrêtez l à , nous reçûmes la vifite d'unPrirt- f fe  _ _

d’un M yrfe ou Prince T  art are d eccTanîIÇ-1 
Nagais, de fort bonne mine, &  des. | 
plus coniiderez parmi les hordes de 
ces quartiers-là , qui nous fit pré- 
fent d’un mouton &  d’un baril de 
lait.

Nous remarquâmes qu?auprès SSA- J g ÿ  & 
firaem i, .& communément le long jg  
de la rivière àùïFolga, la terre pro- ¡ferdin,1‘- ri 
duit des fimples en grande quantité.
&  d’une groffieur incroyable ; l’her* 
b e , par exemple, que les Latins 
appellent efu la , &  les François 
Y herbe au laiti y croiiïoit de la hau
teur d’un homme ôc au-delà, &  la. 
tige de Yangelique étoit plus grofle 
que le bras.

L e  ix c. l ’orage étant un peu ap- Nawg**
paifé, nous tirâmes de là nôtre na- bÎe&w fe
vire , &  nous le fîmes aller par le 
moyen des ancres;cependant nous ne 
pûmes faire qu’une lieuë ce jour-là.

L e  13 e. nous n’avançâmes guè
re plus, &  nous vînmes mouiller 
auprès d’une petite montagne ron
de &  aride, qui étoit à nôtre gau
che à 15. werftes d’Ajlracan. Les 
M bfcovites appellent cette monta- 
gnv-Tomanoigor. Nous lui d o n n â-jfX !

A-/
ky.
mW
H-

mes le nom de Montagne ante fe r - fp ff*  \
pens, à caufe de la quantité de fer-p«* 
pens que nous y trouvâmes. Tout 
y étoit plein de câpriers &  de l’her
be appellée fem pervivum , ou jou
barbe, de plufieurs fortes. Du fom- 
met de la montagne 011 decouvroit 
une très belle plaine &  fort éten
due. Nous rencontrâmes le foir ■ Rencontre

fe'

I
F:

fi

dans une barque les Strelits ou d'une bat*

Moufquetaires, qui avoieût efeor- 
té le Fojlamk Saw im w its iufqu’à 
Terkî. Ils nous dirent qu’il n’y a- 
voit point de danger fur le chemin,.

que. Æ;

I:

F
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,65tf, &  qu’ils favoient fait en 2,4. heures. M ofiovites, pour s’oppofer aux cour- 1616. 
L e  14«. nous eûmes ie vent fes des Pirates Cotoques. Nous y

N ord-N ord-EJt, lequel nous étant : pallames la nuit dans un détroit
favorable, nous continuâmes nôtre ; entre deux îles, 
navigation, &  nous arrivâmes après | Nous vîmes en ce lieu-là un grand ch;£nî 
durer jis-à-vis d’une Chapelle nom-; nombre de chiens marins, &  du- T K f i
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\ ■-[ mée Ivan tzuk , à 30, werftes àtA -
l .iptincipaie firacau. Derrière cette Chapelle 
[ ¿JoÎr - meiheure pêche de tout le pays
- "l«f~ *7 S7Vf-zl-i/IJ} f 1 s

nejforte d’oifeaux, qui reiFemblentd 
ailes bien à des cicogncs, &  que 

 ̂ _ T  line appelle miocrotalus, parce
les T  art are s l ’appellent V tfcbu , &  | qu’en mettant le bec dans beau ils 
elle appartient au Couvent de Troit- font un b ru it, qui approche fort 
za  ou de la Trinité près KAftracau. du brayement de Fane, dont il a 

fpnthcs Le Wolga fe partage ici en plu- jtiré ion noms ils ont le bec long , 
% îlMfr  îeurs branches &  forme cliver- Irond, &  plat à l’extrémité, coin- 

rwïïa.fes îles

cfpecc tic

■>-4H*

tes de
Tiers, auffî-bien que la côte de kjefpece d’oyes fauvages, ou plutôt °y£: 0 
M exCa/piem e, jufqu’à la rivière de de cygnes, dont nous avons dit quel-
Koif i i .  Il ,y a entre autres une île 
nommée T e rn i,à  1 q.w erfies d’Lli- 
fichu, dans laquelle nous vîmes une 
maifon de bois afïes haute 5pouffant 
du milieu de fôn toit une grande 
perche, au bout de laquelle étoit 
fichée une tête de mouton. On

que chdfe ci-deiîiis. Les Mo fie ouï
tes les nomment babba, les T e r fans 
kuthan , 8e les M aures de Guinée 
borabu. Elles ont les pieds, les cuii- 
fes, le col, 8e le plumage comme 
les oyes communes 8c domefliques, 
mais elles font plus groil'es qu’un cy-% . *: Sipukrc _

Ì  nous due c’étoit là le fepul- j gne. Elles ont le bec rouge , de 
■ f:4 ere d’un Saint Tartare, en Faon- ¡plus d’un pied 8e demi de long, de 
11 neur duquel les T  art ares 8e quel- ¡deux doigts de large, &  crochu au
f i  ques T e r fin is , quand ils partent 1 bout. Sous le bec elles ont une ef-

pour-naviger fur cette mer 5 ou quand ¡pece de grande bourfe de peaux ri- 
ils font heur eufement revenus chez j dées, qu’elles étendent &  élargîf- 
eux, facrifient un mouton ; dont lient de telle forte, qu’elle eilcapa-■7; SicrificES

^fcwuw une partie fert au facrifice, l’autre ble de contenu’ plus de dix pintes
t Taiça- aufeffin qu’ils font à leurs amis après 
*■- le facrifice. Ayant achevé leurs priè

res &  lems dévotions avec des céré
monies fmgulieres, on met la tête

de liqueur ; elles s’en fervent aufft 
comme de refervoir pour les poif- 
fons qu’elles prenent, en attendant 
qu’elles les puiffent avaler. Elles

4- Colline 
s y|fo:t longue 

.VqiSc pkue.

'Â

b:ü
i-vl

■’.rpsiche & 
Ì':-:'?ì*lÌfl3iÌe; le
i 'h'VÏV’ojM,

du mouton au bout d’une perche , ! ont la gueule &  le gofier fort larges, 
où elle demeure jufqu’à ce qu’on ! En  certains lieux on les apprivoife 
faiTe un nouveau facrifice, ou qu’elle fi bien qu’elles vous iulvent^ par- 
tombe d’elle-même. Les Moficom- 
tes appellent ce lieu-là Tatarski M c- 
Ublt&a, c’eft-à-dire, le facrifice des 
Tartares. Derrière cette île à main 
gauche paroiffoit une fort longue 
colline, qui s’étendoît bien avant 
dans le pays, dont le fommet étoit 
tout plat, &  fur lequel il y avoït 
un très grand nombre de huttes de 
Tartares.

Sur le foir nous arrivâmes à une 
autre pêche à 15. ïserftes delà mer, 
où la rivière du Wolga eil fermée 
d’une bonne palîffade, &  gardée 
par cent Strelits ou Moufquetaires

to u t, &  * qu’on peut s’en ■ fervir“ ^ ^  
pour prendre du poiffon, en leurgS!^ 
ferrant avec un lien le gofier &  le 
col, afin qu’elles n’avalent le poif- 
fon &  ne le mettent dans leur bour
fe. Les Terfim s fçavent préparer 
les peaux de ces bourfes, dont ils 
font des tambours de Bafique, &  
en couvrent leurs autres inifrumens 
de Mufique. François S  an et ms , 
au rapport KÆ drûvand} a laifib 
par écrit, qu’un de ces oifeaux re- çsre Al- 
venant de la chaiTe &  ne pouvant f 
avancer à caufe de la trop grande 
charge qu’il portoit, lut pris &  é-



\

i6$6. ventre, &  l ’on trouva qu’il avoit 
avalé un enfant M àure fur les cô
tes d ’A frique , où ces oifeaux vont 
par troupes, principalement fur les 
côtes de Guinée, &  que les habi- 
tans mangent. L ’AmbaiFadeur Cru- 

Jîu s  eri tua un fur le bord de la Mer 
Ga/pwm e, qui avoit plus de deux au
nes 8c demie entre les deux extrêmi- 

' tez des ailes, Sr 'plus de deux aunes 
dk depuis la tête julqu’aux pieds. Fran- 

Françoïî 1 p u  Hernandez Médecin Indien J  
£ ? n" dans fon H ijîoire des Animaux > des 

B  tantes ̂  &  des M inéraux du M exi
que, dit, qu’il s’en trouve en ces quar- 
tiers-là, qui ont le bec garni de dents; 
8c que comme ils fe voyenten beau
coup d’endroits du monde,ils pour- 
roient fort bien être appeliez babi- 
tans du monde.

Oifeauï Nous y vîmes auili une autre ef- 1 
miÎTï Pece d’oifeaux, qui nous étoientin- 
wtdr connus, &  qui reffembloient afles 

s* bien à des canards ; fi ce n’eil qu’ils 
étoient un peu plus gros 8c noirs 
comme des corbeaux, 8c qu’ils 
avoient le col plus long &  le bec 
rond &  dur, dont l’extrémité fupe- 
rieure étoit crochue. Leurs plu
mes étoient plus dures &  plus gyof- 
fes que celles des corbeaux, 8c au- 
roient été fort propres pour ceux 
qui deifignent. Les Moscovites les 
nommoient baklmi. Ils ne fortoient 
hors de l’eau &ne paroiifoientpref- 
que que la nuit.

Entrée de Le 1 5c. Octobre, nous arrivâmes à 
pî£Bne.Caf l’entrée de la Mer Qafq>ienney qui efl à 

ï  lieues dé Afiracan^ 8c eil toute par- 
femée de petites îles, qui fontcou- 

Eiie eiï veites de rofeaux 8c de jones. Il 
icuite par- y a des Géographes qui donnent au 
ftmee ¡Volga, autant d’embouchures,qu’ils 

comptent ici dlles ,* mais ils fe trom- 
1 peut, parce que c’eil la mer qui les 

forme plutôt que la rivière.
L e  fonds eil tout bourbeux juf- 

qu’à 6. lieues dans la m er, n’ayant 
que quatre, cinq, ou tout au plus 
cinq pieds &  demi d’eau ; de forte 
que l’eau nous manquant, nôtre na
vire fut biêntôt arrêté dans la bour- 

tSSnï- ke; ce qui nous donna des peines : 
lieSî ¡en.incroyables pour l’en tirer, 8c nous ■ 
^ k pûur’ occupa ii fo rt, qu’à peine pûmes- <

V O Y A G E  d e

nous faire 4. lieues en 7, jours. Les 16$6. 
plus fâcheufes journées furent cel
les du 18 e. &  du 19e. Octobre. L e  
18 e. nous nous trouvâmes fur un 
banc à 5, pieds d’eau, 8c après avoir 
employé autant d’heures à en for- 
tir, il s’y trouva bien 6. pieds d’eau; 
mais l’on âpperçût auifi-tôt que ce 
n’étoit qu’un petit trou, qui avoit de 
tous cotez des bancs à 4. pieds, où 
à 4. pieds 8c demi d’eau.

Après avoir regagné avec la mê- ie v̂i« 
me peine le banc à y. pieds d’eau,

■ le vent s’étant tourné du Nord-Quëft, f  
l’eau baiifa fi fort à vûe d’œuil 
qu’il ne nous relia que 3; pieds

■ d’eau , le navire demeurant com
me enfoncé dans la bourbe. Nous 
déchargeâmes une partie de nos pro- 
vifions &  de nos ancres dans nôtre - 
chaloupe 8c dans la barque des T ar- 
tares , qui nous conduifoient, 5c 
nous employâmes tout ce que nous 
avions de gens à faire travailler tout 
le jour avec des peines extrêmes à 
nous tirer de là, fans fe donner le 
loifir de boire &  de manger ; ce-SaST  
pendant nous n’avançions du tout, 
point; ainfi il fallut nous refoudre à 
attendre là avec patience le retour
de l ’eau, lequel nous ne pouvions 
efperer que du changement du vent.

: Ce qui donnoit de grandes inquie- inquîiCu. 
tudes 8c craintes à ceux de nos gens,dM & ' 
qui coniideroient que nous étions q̂ iqu« 
là à la diferetion des Cofaques, qui 
pouvoient nous y retenir 8c nous 
rançonner comme des prifonniers, 
fans beaucoup de peine. Avec cela 
il furvint un brouillard fi épais, 
qu’il nous empêchoit de voir depuis 
la pouppe jufqu’à la prouë ; &  com
me dans ce mauvais temps il vint 
à paifer ailes près de nous une bar
que M ofi& vite. &  que cependant 
on ne fçavoit point quelles gens il 
pouvoir y avoir deiTus, oh tira par or
dre de l’Ambafiadeur Brugman un Iaipnidcfl- 
coup de canon fur cette barque; ce 
qtü choqua fi fort ceux qui y étoient »«s«*- 
dedans,6c qui fe trouvèrent être Mo f i  
comités, qu’ils nous renvoyèrent for
ces injures, 8c nous dirent, que la na
vigation leur devoir être auili libre 
qu’à nous, qui étions étrangers, 5c qui

ne
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481 de T A R T A  R I E ,  et  de P E R S E ;  L i v ,  I V. 
ne paillons là qu’avec la permiffion

&
allairae
lune

Jïn iîuc du Grand-Duc leur Souverain, que 
nous étions obligez de reconnoitre 

ITkui pour Seigneur de cette mer-là. Que 
puiique nous avions ii grande envie 
de tirer, nous n’avions qu’à garder 
nôtre poudre pour nous en fervir 
contre les Cofaques^ qui nousatten- 
doient pas loin de là. Ce reproche fit 
que l’on traita mieux deuxautres bar
ques , que nous vîmes enfuite, &  qui 
nous envoyèrent, au lieu d’injures, 
des fruits de Circaffle, fçavoir des 
poires, des noix , ôc des nefles.

Sur le foir du 1 1 e, Octobre, par 
un temps calme nous nous ap- 
perçûmes que Peau croifloit juf- 
qu’à y. pieds ; ce qui nous faifoit 
efperer que nous poumons facile-

Strelits ou Moufquetaires Mofcovi- 1 £35, 
tes avec leur Colonel, qui alloient 
rafraîchir la garnifon de TerkL Ce 
qui nous étonna le plus, ce fut que 
voyant le Pilote M ojcovite, que nous fou encl
avions pris à Aftracmt, tout-à-faitae' 
ignorant dans la navigation, &  les 
Cartes, fur lefquelles nous préten
dions prendre nôtre route, toutes 
fauiles, nous ne gavions à quoi 
nous refondre.

Nous nous avifâmes enfin de nous us 
adreilèr à l’Officier qui commandoit 
ces cinq cens Moufquetaires, &  fur moîcotü 
le foir pendant que tous les vaiiTeaux1” 
étoient à l ’ancre, nous envoyâmes 
quelqu’un de nos gens pour le fa- 
luer &  le prier de vouloir nous af
filier de fon confeil dans cette ren
contre , &  de nous procurer un ha-ment nous mettre en pleine mer.

L ’orage, qui fe leva le lendemain j bile homme pour nous fervir dePi- 
dSiKti zzs* avec un vent de Sud-Sud-Eft , j lote fur la Mer Cafp ternie. Il vint 
ïiaatt la fit croître jufqu’à 9, pieds; mais dans nôtre navire , &  après avoir 

il étoit ii violent, que n’ofant point 
nous fervir de nos voiles, nous fu- 

■ mes contraints d’y demeurer à l’an
cre , &  d’attendre le beau temps, 
qui ne vint qu’au bout de 5. jours.

Le z3 e. au matin , le ciel étant qu’il étoit ravi de nous voirenbon- 
ferein, j ’obfervai le foleil à fon le- j ne faute ; qu’il ne manqueroit 

obfctva- ver , &  je remarquai qu’à l’égard | point d’en donner avis an IVeivode
^  bouÎToleil fe levoit zz. degrez J par un Exprès ; que tous fes gens u 1« 

n o n m i u e .  vpv<: Midi m f i !  n p  f s  U n i t -  -  : étoient à nôtre fervice; 8c que d è s VlJ

bien bu , il fe mit à nous fake de 
belles protefiations d’amitié, &  
il nous d it , que l’inqnietude ou il 
avoit été de nous voir dans ces 
peines, lui avoit ôté le fommeil;

plus vers le Midi qu’il ne falloir 
ce qui nous fit connoître qu’en cé 
lieu-là l’éguille déclinoit de zz. de
grez du Septentrion au Midi.

L e  zy\  l’orage étant un peu ap- 
paifé, nous rechargeâmes nôtre na
vire , &  nous congédiâmes la bar
que Tart are, &  ayant mis les voi
les an vent, nous prîmes la hante 
mer ; mais à peine avions-nous fait 

iu font ar- une lieuë

làïniinsni.
qu’il feroit à fon bord il nous en- 
voyeroit un Pilote, dont nous nous 
poumons aflurer. Cependant le 
gaillard oubliant toutes fes belles 
pro méfiés, ne fut pas plutôt fur fon 
bateau qu’il fit mettre à la voile, &  
fe moqua de nous, je  crois qu’il fut 
fiché de ce que nous ne lui avions
point fait de préfent, fuivant la con

que nous fumes enco- tume du pays; &  il fe foucia fi peu 
—  — fi- ¿ ’âyoir ainfi trompé les Ambafia-ï 'b«*L* re arrêtez dans la bourbe, &  fumes 

obligez de renvoyer quérir la bar
que. Cependant le aSq au matin 
ayant remis à flot- nôtre navire, &  

■ voyant deniere nous 13 . voiles for- 
tir du Wolga-t que nous jugions être 
la Caravane des T e r fans &  des Tar- 
tares, nous contremandâmes la bar
que, &  nous attendîmes l’approche 

1  ïTïèn- cçs f in a u x  ; suais ce furent le 
|  miment. Prince Tartareappeüé M ujfal, deux 
1 Marchands de cP erJè3 &  cinq cens

deurs, qu’il eût l ’impudence de-les Il a l’îffi 
venir voir dans leur navire , en la 
compagnie de plufieurs Seigneurs 
Tartares^ lorsque nous fûmes arrivez 
à Terki -, &  il ne répondit autre chofe 
aux reproches qu’on lui fit du tour 
qu’il leur avoit joué, finon, J  a w hio- 
w a t, c’efl-à-dire, Voilà bien âequoi !

Nous voyant ainfi vilainement 
trompez par cet Officier Mofiomïte^ 
nous envoyâmes prier le Maître 

Tom. I. H  h d’un
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k5î 5. d’un navire T er fa n , de vouloir 
nous aider de fes bons avis dans la 
fâcherie conjoncture, où nous nous 

Êorus & trouvions. Cet honnête homme , 
honnêteté qui étoit Patron du navire &  Prq- 
« l% £  prietaire des marchandifes, dont il 

étoit chargé, vint lui-même à nôtre 
bord ? &  s’offrit de nous fervir de 
Pilote, avec plus de bonté que nous 
n’euffions pû efperer d’un Chrétien, 
&  ayant recommandé fou navire à 
fes Valets &  Matelots, il fe rendit 
auprès de nous. Il étoit habile hom- 

S ïd S  me de mer, &  n’entendoit pas feu- 
lement cette navigation, mais aufii 
la boufTole, contre Fordinaire des 
‘P erfa n s, qui ne fe hasardent pas 
volontiers bien avant en mer, &ne 
quittent pas la terre de vue.

Cet honnête homme étant donc 
venu la nuit vers les 1 1 .  heures fur 
nôtre navire , &  voyant qu’il fai- 
foit beau temps &  clair de lune, il fit 

iifaicîev«lever l’ancre bientôt après,'&  prit 
ran«̂  yon cours vers le Sud, ayant démar

ré de là fans peine par un doux vent 
à 'E fl. Nous remarquâmes que ce 
fut au même jour que nous étions 
partis de Travemonde un an aupa
ravant ; &  auili eûmes-nous le mê
me fuccès dans ce fécond Voyage. 
Nous n’eûmes toute cette nuit-là 
que 10. pieds d’eau, mais .vers le 
jour nous en eûmes jufqu'à dix-huit. 

1* pays de L e  pays,  qui étoit à nôtre droite ,  

s<KlflKr' &  qu’ils appellent Suchater , nous 
découvrait quatre collines, faifant 
avancer un grand promontoire ou 
cap bien avant dans la mer; &  de
puis cecap jufqu’à Afiracan on com
pte ioo. werftes &  xoo, jufqu’à 

-Terkt; mais les unes &  les autres 
font fort petites.

Naviga- Lenf.O fôôbre, nous continuâmes
«oiiagrea- nôtre navigation par un beau temps, 

faifant route le matin vers le Sud 
par un vent de Ùud-Efl, &  après diner 
vers leSud-Quèft , ayant prefque par
tout environ vingt pieds d’eau, &  le 
fond graveleux &m êlé de coquilla- 

ï ges. Nous ne vîmes point de terre 
ce jour-là, &  nous demeurâmes la 
nuitfuivante à l’ancre en pleine mer. 
L ’éguille décîinoit ici de vingt de- 
grez du N ord à YOuéf.

483 V O Y A G E  DE
L e  30e. nous fîmes voile à la 1635, 

pointe du jour, &  incontinent après 
foleil levé nous découvrîmes le pays 
de Circajjïe, qui eil iitué le long ̂  T f  
de cette mer du Sud-Ouëft au Nord- 
E ft, la bordant en forme de croif- 
fant, &  formant une ailes grande 
baye.

Nôtre defîein étoit de gagner la 
pointe du golfe ; mais le yentîe met
tant au Sud-Efi penfa nous y pouf
fer dedans, ce qui nous obligea à-, 
mouiller fur le midi à l’entrée du 
golfe à trois brades &  demi 
d’eau, le fond étant de terre graf- 
fe. On fcompte 6. lieues de ce gol
fe à Terki, Nous vîmes dans la Jcen™'re 
baye environ vingt ou vingt-cinq b«- 
barques, Ôc nous crûmes d’abord Pêcheurs, 
que c’étoïent des Çofaques ; mais 
nous fçûmes bientôt que c’étoient 
des Pêcheurs P  art ares deTm éi,qui :
nous apportèrent du poifTon à ven
dre, Nous leur payâmes iy . fols 
de la pièce, mais ils étoient fort ̂ ««if- 
gros, &  avoient prefque tous l’eflo- 
mac plein d’écreviiTes, parmi les
quelles il y en avoit pluiîeurs qui 
étoient encore envie.

Nous employâmes le refie du jour 
à rendre grâces folemnelies à Dieu, ¿ t S S  
de ce que l’année précédente &  
pareil jour il nous avoit iîheureufe- * 
ment fauvez, en nous tirant des dan
gers, où nous nous trouvions, au 
milieu des rochers &  des écuenils 
de l’île à'Oeland. Nôtre Pilote T er- 
ftm  alla ce jour-là à fon navire, qui 
étoit demeuré une demi-lieuë der
rière nous, pour donner fes ordres 
à fes gens, nous laiffant comme per- meiuua 
fuadez qu il nous jouer oit le meme ^n,.. 
tour qü1avoit fait F Officier Mofço- . :
vite  y mais il fit connoître que ceux jt 
de la nation ne payent pas toujours 
de complimens ; car il revint lé leffi 
demain de grand matin, après qu’il 
eût fait partir fon bateau devant nous 
pour nous fervir de guide,;

L e  dernier jour d'Otfobre nous g«* 
eûmes au matin un gros brouillard, 
accompagné d’un grand calme. L e  mié.  ̂
foleil ayant diffipé le brouillard fin
ie midi, &  le vent s’étant mis un

peu
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\6̂ G. peu au N o rd , nous forcîmes du 
golfe en louvoyant &  en ramant, 
¿¿ayant gagné la pointe du cap nous 
nous y arrêtâmes jufquaprès minuit, 
que nous remîmes à la voile avec 

l« Am- un bon vent, &  arrivâmes le prémier 
^ ¡ “[ï jour de Novembre de bon matin de- 

ville de Terki. Nousymouil- 
T«fei. lames à un quart de lieue de la vil

le ; parce que nous n’en pouvions 
pas approcher plus près, à caufe de 
l’eau qui y étoit trop baiTe.

L a  nuit précédente , quelques 
Ui cofa. centaines de Cofaques avoient fait 
an«nMQ-¿eilein de nous attaquer; mais ils<]üîntde . , ,
!« fi«r- nous manquèrent dans 1 oblcunte, 
prends ^  -|g f^rent pouffez vers la petite

flotte, qui portoit le Prince Tarta
re M njfal &  les Strelits ou Mouf- 
quetah'es Mofcovites cpx l’accompa- 
gnoient ; cependant ceux-ci s’étant 
mis à crier &  faire grand bruit, les 
Cofaques reconnûrent qu’ils s’étoient 
trompez , &  qu’ils y trouveraient 
une vigoureufe refiftanee ; de forte 
qu’ils jugèrent à propos de fe reti
rer , &  ils ne diffimulérent point que 
c ’étoient les AUemans qu’ils cher- 
choient.

Les nouvelles de cette entreprife 
« L Î"  des Cofaques ayant été portée le ma- 
ïnï&r tin à la ville, y donnèrent une chau- 
fc«, &de allarme ; parce qu’on croyoit 
tournoi. M ujpai  }eur Prince étoit aux

mains avec XesCo/hqms, 8c qu’il pou-
■ voit être en danger. Les habitans 

fe confirmèrent dans cette opinion,
■ quand ils entendirent la falve de nô

tre artillerie, à quoi l’on n’efl: point 
accoutumé en ces quartiers-là, & 
ils commencèrent à craindre 8c  à 
nous prendre pour des ennemis; c’eft 
pourquoi les M ofiovites 8c les Tar- 
iares à pied &  à cheval &  dans des 
bateaux coururent en armes vers le 
rivage pour s’oppofer à nous ; mais

“  ils furent délivrez de leurs craintes 
icufscrain-par l’arrivée de leur Prince, lequel 
tts’ s’étant découvert 8c nous ayant fa- 

luez en paifantfort honnêtement, &  
nous ayant invitez à lui faire l’hon
neur de le vifiter au logis de fa mère, 

. leur fit ailes connoître que nous n’é- 
dons pas d’ennemis, 8c qu’il n’y  avoit 
rien à craindre ni pour eux ni pour lui.

485" DE T A R T A R I E ,  E j

L a  ville de Terki eÛ iituée à une 1630. 
bonne demi-lieuè de la m er, fur 
la petite rivière du Tim enki, qui dc TcrJsL 
fortant de la grande rivière du Bu- 
ftro ierpente beaucoup ,&  facilite la 
communication de la mer avec 3a vil
le ; laquelle e£t inacceflible par tout 
ailleurs, à caufe des marais remplis 
de fofeaux, qui l’environnent de tous 
cotez jufqua un bon quart de lieue.
Elle eft dans nne grande plaine, ou 
la vûe n’a point de bornes ; ce qu’il 
Lut remarquer contre la Carte de 
Nicolas Janjfou T ifiato r ou V if  
f i  her > quoiqu’en effet la meilleure 
&  la plus cxaéle de toutes celles 
que j ’aye viles, qui met la ville de 
Terki fur une montagne, confon
dant par ce moyen la ville d cT ar- 
ku dans la province de ‘Dagheßan, 
avec celle de Terki en Circa fie . L e  
pôle y eil à 43. degrez 8c 2,3. minu
tes d’élévation.

Elle efl éloignée àAflracan  r«a' 
de 60. lieues par mer &  de y O. b“ ïmtRs» 
par terre, 8c c’eff la' derniere pîa- 
ce de ce côté-là qui foit foumife 
au Grand-Duc. Sa longueur eil de 
deux mille pieds, &  fa largeur de 
huit cens, &  elle eil toute bâtie 
de bois, même les tours &  les rem
parts ; quoique d’ailleurs elle foie 
fort bien pourvûe de greffes 8c de 
petites pièces de canon de fonte , 
entre lefquelles il s’en trouvoit alors 
deux du fécond calibre, que nous 
vîmes fur leurs affûts devant hmai- 
fon du Wûvode ou Gouverneur de 
la place.

L e  Grand-Duc l’a depuis peu fait Stï foriifi- 
fortifier à la moderne de remparts 
&  de baillons de terre, par un In-fi*. 
genieur H ollandais nommé Corneil
le ClmfèUy qui nous avoit fervi de 
Contre-maître au Voyage de T  er fs ,
Sa garnifon ordinaire eil de deux 
mille hommes, dont les quinze cens 
font fous le commandement du W ?i- 
vode ou Gouverneur de la place 8c 
d’un Colonel, &  ils font dülrihuez 
en trois Bricas ou Regimens, cha- 

| cun de cinq cens hommes. LeP rin - 
[ceMnfidlû les autres cinq cens pour 
| fa garde, qui font entretenus par le 
! Grand-Duc, &  qui font obligez de 

Tom. I, H  b. i  fe
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i fe joindre aux autres en cas de be- 
UfmtüfC foin. Les Tartares de Circajfte ont 
u-s îte çic-leur demeure particuliers de deçà 
calîic* la rivière* Nous aurons occafion de 

parler plus amplement &  avec plus de 
certitude de leur Religion &  de leurs 
moeurs au retour de nôtre Voyage; 
parce qu ayant relié parmi eux plu- 

, fieurs fémaines, nous avons eu plus 
de loiiir 8c de commodité de les 
bien confiderer.

Frètent de L e  lendemain de nôtre arrivée , 
Î “ aÎÎ le Cuptzi ou le Marchand du Roi 
baiijiieurî. ¿g P erfe 8c les autres Marchands 

P e r  fan s envoyèrent aux Ambaffa- 
deurs un préfent de toutes fortes 
de beaux fruits, &  leur firent de
mander s’ils étoient refolus de con
tinuer leur Voyage par mer ou par 
terre, 8c leur firent dire, que s’ils fe 
pou voient-refoudre à aller par terre, 
il fe préfentoit une très belle occa- 

Jlvîs qui fion de le pouvoir faire avec com- 
S L t  & modité en ce que dans 3- jours 
ptopofi- on attendoit à Ter B  un Ambaffa- 
jcureit deur Mofcovite , qui revenoit de 
ÙM' P e rfe , &  qui amenoit avec lui juf- 

que furies frontières deux cens cha
meaux &  autant de mulets, qui fe- 
roient en état de porter tout nôtre 
bagage. Ils ajoûtérent, que par ce 
moyen nous pourrions paiTer fûre- 
ment au travers des Tartares de P>a- 
ghejfan, &  nous fauver des mains 
de leur Schemkal ou Capitaine , un 
des plus grands voleurs du monde; 
&pour nous faire voir qu’il n’y avoit 
point de, danger , ils offrirent de! 
nous accompagner dans ce voyage. 

*  Cette propolkion fut fi bien reçue 
ptopof i- par les Ambaffadeurs, qu’ils firent 
non. d ’abord prier le Weivode de leur 

accorder le paffage par terre, 8c ils 
envoyèrent en même temps Ru fa n  
nôtre Truchement T e r  fa n , julque 
fur les frontières de P)aghefmi à 6. 
lieues de Ter kl, pour avoir des'nou
velles certaines 8c donner les ordres 
néceffaii-es pour là continuation de 

' nôtre Voyage par terre' ; mais il 
trouva que ces P e r fans s’en étoient 

Honnête te déjà retournez avec leurs chameaux I 
r f f î fai' &  êurs mulets.
Gütivec- L e  Weivode ou Gouverneur de 
S *  Terki nous avoit d’abord refufé
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tout court le paffage par terre; mais 
dès qu’il fçût qu’il n’ÿ avoit plus de 
commodité pour le faire, il nous 
envoya dire par un O fficier, que 
quoiqu’il n’eût point d’ordre du 
Grand-Duc pour cela, il ne laif- 
feroit pas de nous accorder le paf-, 
fage, 8c même de nous y fervir en 
tout ce qu’il lui feroit poffible.

La nuit fuivante j les Matelots fe J’XÎSi- 
mutinérent contre M ichel C ordes*^  ̂  
nôtre Patron, &  le bruit fut fi r/ÏÏSï. 
grand, que l’on fût contraint d’en 
mettre quelques uns aux fers.  ̂ L e  
jour étant venu, on informa de tout 
ce qui s’étoit paffé la nuit, &  les plain
tes de part &  d’autre ayant été en
tendues 8c examinées, Antoine Man- 
fou , faifeur de voiles ,.iu t trouvé 
le plus coupable, comme ayant été mj-eatn 
le principal auteur du tumulte, ■ &enV *1“î 
il fut condamné à tenir prifon 
Terki jufqu’à nôtre retour de P e r- 
fe . L e  W eivode l ’envoya quérir, à 
la prière des Ambaffadeurs, par 
deux de fes Officiers ; dont Pun avoit 
une cotte de maille fous fa cafiique 
&  un gantelet de fer blanc, &  l’au
tre, qui avoit la qualité de K n e z , 
avoit une vefle de velours rouge 
cramoifi.

L e  4e. Novembre avant jour, il y Rtj0uïf> 
eut un concert de Mùfique pour fer- W ï . 
virde rejouïffance au jour de la naif- faites; 
fance du Sieur Brugmau l’un de nos 
Ambaffadeurs, qui fe termina par là 1 
décharge de nôtre moufqueterie 8c 
de nôtre canon.

Le matin du même jour, IaPriii- CiWlitefc 
ceffe Douairière mère du Prince Â p™* 
Tartare M uffai envoya compiimeli- 
ter les Ambaffadeurs, 6c les remer- 
cier de l’amitié qu’ils avoient té -deUMl 
moignée à fon fils pendant le voya
ge; elle les fit prier en même temps 
de lui faire l’honneur de la vifiter 
dans fon logis &  de venir recevoir 
fa benediélion avant leur départ.

L ’après-diner nous fûmes vifitez vn Eumi- 
dans nôtre navire par un Seigneur S  d£ 
P e r fan, qui avoit à fa fuite un grand JJg ks 
nombre de Domeffiqucs. C ’étoit unV1 ue* 
Eunuque , que le Roi de P e r Je  a- 
voit envoyé exprès à Terki pour ve
nir quérir la fœur du Prince Tar-
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i l  Ml-c/t 
ir£î bien 
legülé-

Depot; 
ci on 
ièil 
Amb:

tare Mnjfal, qu'il avoit demandée j ou plufieurs beaux tapis de Per je  
en mariage. Il fit de grandes offres ; &  couvertures ouvragées ou brodées 
de fer vice aux Ambaflàdeurs, qui le ! d’or &  de foye dediverfes couleurs, 
regalerent du mieux qu’ils prirent ; ' avec des coffres couverts de même 
il trouva fur-tout nôtre boiilbn fi aux cotez. Le long de la muraille., 
bonne, qu’il s’ep enyvra tout-à-fait, ; au-défions du plancher, pendoient
jufqu à ne fçavoir comment il pour- 1 ........................... ~ ~
rok fortir du navire. Ceux de fa 
fuite s’cnyvrérent à fon exemple,
& il y en eut un entre autres qui 
fe faoula tellement, qu’il le fallut 
devaler avec une corde dans la cha
loupe.

L e  N ovem bre, les Ambafia-
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deux rangs d’écuelles de bois &  de 
terre de diverfes couleurs ; &  les 
pilliers,qui foûtenoient le bâtiment, 
étoient entourez de beaux cimeter
res , de carquois, &  de fléchés en 
grand nombre.

L a  Princefie Douairière mère du 
Prince M njfal étoit ailîfe dans une

î on & Pt odeurs envoyèrent au Gouverneur de I chaife, vêtue d’une longue robbe 
eut d w  7 ~>PTht S î e n r  d p  M a.it de Ulù * Ï p P î ï -  ! n n i r p  . r i r m h l f v »æ - Terki le Sieur de Mandeljlo, le Pa 
'¿mi foie {feur, 8c le Secrétaire de I’Arnbaf- 
îwnmcdcfade» avec nos Truchemens Tart a-
Tecks,

noire, doublée de martres zibeli
nes, &  faite comme une robbe de 
chambre. Elle s’appelloit Bïka^ el - Portrait tic 

le avoit la taille fort belle 8c avoitîaPri[if:iil=

ment'kt fumes fort bien reçus par-tout, &

re 8c P erfa n , pour le faluerde leur 
part &  lui faire préfent d’un grand ; parfaitement bonne mine, elle pou-de 
vafe de vermeil doré, &  pour don- j  voit être âgée de quarante-cinq à tlc 
ner un rubis à chacun des deux j cinquante ans, Elle avoir derrière 
Chanceliers ou Secrétaires. Ils eu-1 la tête une veffie de bœuf enflée , 
reht aufil ordre de faluer le Prince : qui étoit enveloppée vers les che- 
M ujfal &z la Princeiie Douairière fa : veux d une riche écharpe en brode- 
mère &  de la complimenter fur l’heu- rie d’or &  de foye, &  autour du 
reux retour du Prince fon fils. Nous col elle avoit une autre écharpe ,

Dotwîcitia 
Tâtca-

ays Dé' 
ptirez, traitez de collations de fru it, de 

biere, d ’hydromel, d’eau de v ie , 
Sc de vin- L e  W eivoâe fe fît voir 
dans la même magnificence, qn

dont les deux bouts pendoient fiir 
les épaules. Derrière fa chaife étoit 
debout une Dame d’honneur , qui 
avoit aufli une veille derrière la tê
te, &  l'on nous difoit que e’étoif

nous avions,vu celui de Nifenovogo- une marque de veuvage. Elle avoit Sts Slî 
rod  ; &. nous entretenant de Fhu-là fa droite fes trois fils 3 dont lesavf
■ meur 8c des manières de vivre des 
P e rfa u s , il nous dit entre autres 
choies, qu’ils- ne manqueroient pas 
de nous donner de fort belles pa
roles &  de nous faire de grandes 
promefles, mais qu’on pouvoit har-

deux puînez portoient de méchans valĉ  
roquets de Payfan &  par-deffus des 
manteaux.de feutre ou de gros drap.
Ils avaient derrière eux quelques 
valets, qui portoient encore fur le 
front des marques des égratignures,

Cl£fs CC
Confît

ci on 
û lle  où il

dait.

diment n’en croire que la moitié ; qu’ils s’étoient fait avec les ongles 
parce que les effets n’y répondraient au fujet du deuil qu’ils avaient me

né fur la mort du frère ainé, qui 
avoit été exécuté à Mofimt. A  fa s« osk 
gauche étoient en haye plufieurs^ 
Tartares, qui étoient tous fortâgez,^-.
&  qui repréfentoient les ConfeiUers 
&  les Officiers de la Cour.

Après que la Princeffe eût répon
du à nôtre compliment avec beau

cou p  d’honnêteté, elle fit apporter 
cotez en difknce égale îles efpeces; des fîéges auprès d’elle, fur lefqueîs 
d’alcoves voûtées, dans lefquellesf elle nous fit affeoir , &  fit mettre 
il y avoit ou de beaux lits avec leurs devant nous une petite table char- ¡ ¡K

pas toujours.
Réception j_e p rince M njfal vint lui-même 
Dît le Ptîn- nous recevoir a 1 entree de la cour, 
ce Mufii. cç qU’q flt ¿ \ me nianiére fort hon

nête &  fort obligeante. Enfuite il 
nous conduifit dans une grande fai- 

Dafctipr le haute, dont les murailles étoient
de!i, faites de terre srafle, &  bâtie de« . . s  o u  i l  y  ■ ,  ,

i w ï o t i o .  telle manière quony voyoïtde tous

C oîlirion
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Ses fïîs rc iîifent de 
ï'ailcoic 
avec eux.

Regai 
d'eau de 
yie*

rntÊtaïtde 
h  jeune 
Prince (Te 
Tares te.

Curiûfité 
des Dames 
Tarures.

DE
l ’on fervit de l’hydromel &  de l’eau 
de vie.. Nous invitâmes les Prin- 

' ces les fils de prendre place auprès 
de nous; mais ils s’en exeuférent, 
difant que ce n’étoit pas la coutume 
du pays de s’aiTeôir devant des hô
tes étrangers, mais que pour leur 
faire honneur ils dévoient être de
bout &  les fervir, 8c que d’ailleurs 
le refpeéf qu’ils dévoient à leur mè
re ne leur permettoit pas de s’af- 
feoir en fa préfence.

Après que nous eûmes demeuré 
quelques momens à table, 8c que 
la PrinceiTe, fes fils, 8c fes Confeil- 
lers nous eurent bien coniiderez, 8c 
manié nos habits de tous cotez en 
les admirant, la PrinceiTe préfenta 
elle-même à chacun de nous un 
grand gobelet d’argent plein d’une 
forte d’eau de vie très forte extrai
te de mil ou bled farrafin. Les1 trois 
Princes fes fils nous prëfentérent 
auffi chacun un gobelet, &  nous 
prièrent de trouver bon, qu’ils fif- 
fent le même honneur à nos Valets.

Pendant que nous étions ainii à 
boire, on ouvrit derrière la Prin- 
ceiTe k  porte d’une chambre, à l ’en
trée de laquelle fe firent voir plu- 
iieurs Dames, dont la principale 
étoit la fille de la PrinceiTe, qui étoît 
fiancée au Roi de P e r f i , Elle pou- 
voit avoir environ feize ans, &  étoit 
fort belle, ayant la blancheur du 
teint d’autant plus brillante 8c vive, 
que la couleur de fes cheveux, qui 
étoient noirs comme du jayet, en re- 
levoit l’éclat merveilleufement. Ces 
Dames ne témoignoient pas moins de 
curioiité de nous voir & de confide- 
rer nos habits, que ceux qui étoient 
dans la falie, fe preiTant les unes les 
autres pour être à la porte, qu’elles 
fermoient bien vite au moindre ii- 
gne que la PrinceiTe Douairière leur 
faifoit; mais elles la rouvraient aiiffi- 
tô t , afin : d’avoir le îoifir de nous 
confiderer. Elles firent approcher 
un de nos Valets pour regarder Tes 
habits de près, dont elles admirè
rent la façon, auffi-bien que celle 
de Ton épée, 8c le prièrent de îa 
tirer pour faire voir la lame ; mais 
comme nous voulûmes les regarder,
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&  fe

Femtnîî 
Tat'tares Ë

elles difparûrent à nos yeux 
firent voir bientôt après.

Pendant que ces Dames fe diver- 
tiffoient ainii, l’Envoyé du Roi de L’EilVûyc 
P e r f i , qui étoit venu fiancer pour 
fon Prince la jeune PrinceiTe Tart a- ue ia &». 
r e , 8c qui ne manquoit point de la 
vifiter tous les jours, étant furvenu, 
tout le divertiflement ceilâ , on 
ferma auili-tôt la porte de la cham
bre, les Dames fe retirèrent promp
tement dans leur chambre, 8c la 
porte ayant été auflî-tôt fermée, on 
ne vid plus paraître aucune de ces 
Dames.

Là-defTus nous prîmes d’abord 
congé de la PrinceiTe Douairière 8c 
des Princes fes fils, pour aller voir 
la ville. Nous y rencontrâmes plu- 
fieurs femmes , belles , jeunes, &  
bien faites, ayant par-deilus leurs ç«ii«î 
habits des chemifes de diverfes cou- :: 
leurs ; elles ne firent point diffi
culté de nous arrêter &  de nous re
tenir, jufques â ce qu’elles euiTent 
bien manié &  confideré nos habits.

L e  6e. M ovembre, le Cuptzi Lettrc ^ 
nous envoya une Lettre du G ou- 
verneur de P erb en t, en réporife de 2 *3*.- 
celle qu’il lui avoir écrite d 'Ajlra,- 
can le de Septembres dans la
quelle ce Gouverneur témoignoit 
de la joye de nôtre arrivée, 8c don- . 
noit ordre au Cuptzi de ne partir 
point fans nous, mais de nous ame
ner avec lui par mer.

Le 7e. nôtre Truchement Ruftan^tour* 
revint des frontières de Paeheftan*Trucĥo ÎT O  J  7 ment Rn-
8c apporta pour nouvelles, que ceux «m, & 
qui avoient conduit TAmbaifadeur 
Mofeovite jufque fur la frontière, p°rie- 
s’en étoient retournez, &  qu’ilsne 
s’étoient pas contentez de ramener 
les chameaux , les mulets, &  les 
chariots, mais qu’ils avoient même 
emporté le bois 8c les fafeines, fins 
quoi il eft impoffibïe de paiTer les 
mauvais chemins dans ce pays-là.
Sur ces nouvelles il fut auffi-tôt r e- 
folu, que nous continuerions nôtre 
Voyage par mer.

L e  85. la PrinceiTe Douairière de Prélens 
Tartarie envoya aux AmbaiFadeurs 
un préfent de deux moutons, de 
cinquante poules , &  d autres vi-

¿X; .

n



j bien card un de leurs Genrilshom- 1656. 
j mes &  le Secretaire de 1!Ambaifade 
I au W eivode, pour le prier de nous
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1 v r e s ,  avec diverfes fortes de boif-

■ fons. Le  prémier Chancelier Mof- 
çôvitê , qui reildoit à Terki de la 

■ part-du Grand-Duc, nous envoya 
un mouron , un demi-tonneau de 

; beurre, un baril de biere ? &  un 
' d!hydromel.

 ̂ Après diner le Prince Tartare 
■ Mujfal vint voir les ÀmbaiTadeurs 

Muffin« ? 0131’ prendre ion congé d'eux. Il 
vicnc voit, avoit avec lui un autre Prince 
avec lui un Tartare de Ttagheftan ,  frère du 
tS c d/Prince Rcgent de T a rh i, qui vou- 
pagheiun.lut nous faire accroire qu'il étoitve- 

-nu exprès pour conduire lesÀmbaf- 
fadeurs jufqu’au lieu de la reiidence 

; de fon frère. Il n’étoit pas mieux 
vêtu que les autres Tartares, ayant 

-furfes méchans habits un manteau 
fait d'un gros vilain.feutre; mais au 
refte bien plus fier 8c plus glorieux, 
faifant connoître qu'il étoit fâché de 
■ ce que nous témoignions plus d’a
mitié à M ujfal qu’à lui, 8c refùfant 
de fe tenir debout pour boire à la 
fanté du Grand-Duc. Et fur ce que 
M ujfal le pria de coniiderer le lieu 

riînébm- où il ëtoit, il répondit avec auda- 
ie ce, qu’il ne fçavoit, fi le pays où il 

Tatcare de étoit 5 appartenoit au Grand-Duc j 
caftan.  ̂  ̂ £car Terkï 8c le pays d’à j

, l'entour avoit autrefois dépendu des j 

Tartares) 8c fe mit à le quereller,! 
en lui reprochant qu’avec tous fes ; 
beaux habits il n’étoit qu'efclave du | 
M o fio v k e , au-îieu que lui avec fes j 
vieux haillons ne laiifoit pas d’être j 
Prince libre, &  ne reconnoiifoit que j 
Dieu au-deflùs de lui ; 8c s'empor- j 
tant enfin il fe fâcha tout de bon, j 
&  n'ayant point voulu boire à la fan- j 

t o *  té du Grand-Duc il fe leva &  s’en 
fes vaicci. aqa_ Ses Valets dérobèrent à nôtre 

Paileur une cueuiller d’argent &  un 
couteau, &  coupèrent une manche 

■ de mon pourpoint, qu’ils n'avôient 
pu-emporter, l’ayant trouvé engagé 
fous d’autres hardes.

L e  Prince M ujfal continua de fai- 
^ ¿ " r e  bonne chere avec les, Atnbaffa- 
m3nde ré- deurs, auxquels il demanda l'élar- 
miiic ¿’uti gifement du Matelot, qu’ils avoient 
ltS a £  envoyé prifonnier à Terki. Les Am- 

’ baffadeurs le  lui accordèrent de bon
ne grâce, 8c envoyèrent fur le foir

remettre le prifonnier entre les 
mains, &  pour lui demander juftice 
contre l’indigne Pilote M ofcovite ' 
qui nous avoit quittez &  qui s’en 
étoit enfui deux jours auparavant.

Pendant la nuit on nous dépêcha 
un Laquais pour nous dire de re -i^ ü  
tourner en toute diligence au navi-^ 1̂  
re , qui alloit partir pour ne pas per- Dcpütüz.Sc 

dre Foccafion du ven t, qui s’étoitpoütljüü1' 
rendu favorable depuis quelques 
heures. Nous avions expédié nos 
affaires 5 quand le Laquais nous ren
contra ; mais quelque diligence que 
nous pûflîons faire , nous trouvâ
mes que le navire étoit déjà fous la 
voile , .  laquelle n’étant pas encore 
bien déployée, le vent devint tout-à- 
fait contraire, &  nous contraignit 
de jetter l’ancre &  de demeurer au 
même lieu.

Le W eivode nous envoya cepen- p«fçgt & 
dant fon préfent, fçavoir cent pié- jyq^j 
ces de boeuf fumé, quatre tonneaux 
de biere, unmuid devin A c F ra n c e ^ Um' 
un tonneau d'hydromel, un muid 
de vinaigre, deux moutons, qua
tre grands pains d'épices, &plufieurs 
autres pains, On donna à ceux qui 
apportèrent le préfent une vingtai
ne d’écus, &  de l’eaude vie en bon
ne quantité ; de forte qu’ils s’en re
tournèrent fort contens,

L e  io e. Novem bre, le vent étant 
Sïiâ-Oiiéjl 7 nous remîmes à la voile 
au point du jour, dans le defïein de 
faire route vers la ville de T)erbm t, 
qui efl la plus prochaine de cette 
frontière. Sur le midi nous décou- Rçnco3Eîe 
vrîmes de loin une barque, laquelle- dhiiig bat** 
prit d’abord fon cours comme il el-S; 
le eût voulu pafier à nôtre droite , 
enfui te elle fit mine de venir droit 
à nous, 8c ne fçaehant quel parti 
prendre, elle ne faifoit que hauflèr 
&  baiffer les voiles; mais lorsqu'el
le fut plus près de nôtre navire, &  
que nous eûmes remarqué que ceux 
qui y étaient deffiis avoient peur de 
nous, le Sieur Mrugmau commanda 

j qu’on allât droit à la barque, fit 
î mettre les Soldats fous les armes,

Ce



1656. ■ & tirer une volée de canon en l’air 
pour leur donner la peur entière. 
Les pauvres gens baillèrent auiîi-tôt 
leur voile &  abordèrent. C ’étoient' 
des T er fans Marchands de fruits , 
&  la barque étoit chargée de pom
mes , de poires, de coins, de noix, 8c 

..d’autres fruits. L e  Maître de la bar- 
«eftÉre dû.que, qui étoit frère de nôtre Pilote, 
SaiTa-3 ayant entendu que nos gens lui or- 
dtuis. donnôient tout de bon de venir -à 

bord , &  ayant apperçu fon frère 
parmi eux , fe mît à faire des la- 

1 mentations &  des cris horribles, en 
lui diiant , Ah cher frè re  !  tu es p r i-  

- fonnièr parm i ces Etrangers % cora
il eft fort ment es-tu tombé dans ce malheur ? 
¿planté. y e m  puis point te fecourir ; ils me 

font auffi frifonnier. E t quoique 
fon frère lui criât plüfieurs fois en

. 49 j  V O Y A G E  d :
Langue Turque, Korkmeh * duc h- nSjtf. 
manier d é if  c ’eft-à-dire, N e crains 
point 3 ce ne f in i  pas d'ennemis % ce
pendant il n’en croyait rien, s’ima
ginant qu’on le forçoît de parler 
ainfi 3 8c il ne revint de fa peur ,  «  revient 

que quand fon frère lui eût dit lesde fa piurî 
raifons pour lefquelles il étoit avec 
nous, &  que fon navire fuivoit le 
nôtre de.prèst Etant, alors fatisfait 
il vint dans, nôtre navire, &  fit 
préfent aux AmbaiTadeurs de toutes 
fortes de fruits; &  nos gens ache
tèrent de lui cinq grolfes belles 
pommes on poires pour un fol, &  
cinquante grolfes noix pour un fol.
Les AmbaiTadeurs lui donnèrent 

uelqne argent &  le régalèrent d’eau coûtern, 
e vie ; &  ainfi il s’en retourna dans 

fa .barque fort content* ... . , .
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_z . t l U  d& éTz e a z m ê , ■ e t  \A r a r a t

Peu de temps après nous àrrivâ- j.vànt iacoÛÉume des ÿ e ^ j ’. Com- 
ûies devantl île , quelles Mofcovites me nous avions avec nous lé Livre

d eGeorgeEieBanderi qui avoit fait, 
le voyage de T erfe  l’An 1602,. avec 
l’Ambafiadeur de l’Empereur Ro- 
dolfe IL & qne nous y avions remar
qué certaines chofes que ce Voya-

------ * ~~~ ? q'*» J  **
L’îie de nomment T zelan , &  les T e r fans 

à 8*lieues àe TerAi, fur 
' nôtre gauche. Nous y jettâmes f  an

cre à trois brâifes &  ’demi d’eau, &  
nous y demeurâmes A4, heures, fui-

Qu'en dî:
George
DeSaiwIf-

geur
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voir, qu’étant relié feul en vie à ion j Poètes ont pris de là occafion d’in- ^

Lrs Am- 
iiallideurs 
y  d c i « n -  
dent.

retour de P erfe  par le meme che
min &  fe trouvant arrêté par le froid 
en ce lieu-là , il avoit été contraint, 
après avoir confumé toutes les pro- 
vifions qu’il pouvoit avoir, de tuer 
&  de manger les chevaux, dont le 
R o i de P erfe  lui avoit fait préfent, 
les AmbafÎadeurs ayant ailés de temps 
à euxfe mirent dans la chaloupe avec 
quelques uns de leurs DomelÜques, 
&  defcendirent dans l’île , pour voir 
fi ce qu’ils y trouveroient, fe rap-

venter la'fable de 'Promethée, qu’ils 
fuppofent être monté jufqu’au ib- 
leil, &  d’y avoir dérobé le feu, qu’il 
porta en terre &  dont il montra 
î’ufage aux hommes ; à quoi ils a- 
joûtent, que les Dieux pour punir 
P  remet hée de ce larcin le condam
nèrent à être attaché à un rocher , 
■où les vautours venoient lui ronger 
le cœur &  les entrailles.

Ghtinte-Curcc dit, que cette mon
tagne traverfe toute XAfle, En ef-

Pùc'tes ?

porteroit à ce que ce Voyageur en fet les Monts A rarat &  Tm rus font 
avoit écrit; mais nous n’y trouva-1li voîfins &  la touchent de fi près,
mes autre chofe, linon quatre gran- 

QU.V ctoil. des perches liées enfemble, qui é-y - * 1 1 m _ _ -v __  j ___ 1vent-ils ï toient dreifées à une des pointes de 
f  i le , &  chargées de racines &  de 
branchages,pour fervir de fanal aux 
M ariniers, qui étoient obligez de 
paifer par-là ; nous y vîmes encore 
deux grandes foifes, où Ton avoit au
trefois fait du feu* fans doute que 
c’étoit l’ouvrage des Cofaques, qui fe 
retirent fouvent dans cette île. 

Cette île eil à 43. degrez &  5. minu- 
ïïon&fon tes d’élévation, &  elle s’étend du 
ctendM‘ Nord-Oueft m S u d-E fl environ fef- 

pacede trois lieues àèAllemagne. Le

S i  fan a-

pr-
qu’il femble que ce 11e foit qu’une 
feule même montagne, qui s’é
tende par toute Y A fie , depuis la 
M engrelte julqu’aux Indes. Elle a 
près de cinquante lieues de large, 
depuis la Mer Çafpienne jufqu’au 
Pont E u xin  &  YAfie Mineure, Voi- 
ci les propres paroles de Quinte Cur- 
ce au liv , v u .  chap. n i ,  de fon Qu-en ¿1*, 
H ifioire d  Alexandre le Grande fe- » 
Ion la Trabuélion de M , de Vauge- 
las: I ls  (Alexandre &  fe  s troupes) 
tirèren t, dit-il, de là  vers le Mont 
Caucafe, qui coupe /’Allé en deux ,
&  laïjfe la M er de Cilicie d'un câté3

le Mont 
Caucafe
fuel, & 
o ù ;

les 3 &  en d’autres il eft maréca
geux. C ’eil la feule île que l’on 
rencontre jnfqu’au K ilanjre  rs YOnëft 
de la route ordinaire.

De là on pouvoit voir en terre 
ferme vers 1 eSud-Onëfl de fort hau
tes montagnes,, qui nous fembloient

* *1 * e* O.

pays eil fort fablonneux &  par con- de l'autre la M er Çafpienne, le  
fequent ilerile ; en quelques endroits fleuve Araxe, & les deferts de la. 
le rivage eil tout couvert de coquil- Scythie. L e  Mont Taurus qui

tient le fécond lieu en hauteur} fe  
jo in t au Caucafe, &  co?nmençant 
dans la  Cappadoce, traverfe la C i
licie 5 © paflë ju fq iieu  Arménie. 
Q efl comme une chaîne continuelle 
de montagnes, d'oà fortent prefque 
tous les fleuves de /A fîe , dont les

atteindre jufques aux nues , &  qui ! uns fe  déchargent dans la M er Rou-
s’étendoient du Septentrion au M i
di. Nos gens les appelèrent Monts 
Circafjtens-> les Moscovites &  les C ir- 
cajfes même les nomment Salatto ; 
mais c’eil proprement la fameufe 
montagne, que les Anciens ont ap
p elé  Caucafe, qui eft dans la C o l 
chide nommée aujourd’hui M engre- 
l ie , &  fi célébré dans l’Antiquité

ge, les autres dams la M er Cafpien.- 
ne, &  les autres dans celle H yr
canie, ou dans celle de Pont. U ar~  
méepa fa  le Caucafe en dix-fepijours, 
&  v id  la roche, qui a d ix  f l  a ies de 
tour, &  pins de quatre de hauteur, 
où fu t attaché Fromethée, f i  nous 
en croyons les Poètes. Cette mon
titene prend différens noms félon

enlever la tbifon d’or. Comme cet- che de N oë s arrêta après le déluge, obajk 
te montagne eil extraordinairement ( comme on peut voir dans le chap. 
haute, &  qu’elle femble ponfler fon Tem* I. I l  v i f i .



\6 6̂. v i n .  du premier livre de M oife) 
&  que les Arméniens appellent M e f  

fiu a , les T er fans A g ri , &  les A ra
bes Subeilâhn, eft fans comparaifon 
plus haut que le Caitcafè, Sc eit fans 
difficulté la plus haute de toutes les 
montagnes que nous euffions vu pen
dant tout nôtre Voyage. Ce n’eft 
proprement qu'un grand rocher noir, 
fans aucune verdure, &  couvert de 
neige au fommet en été aulîî-bien 
qu’en hiver * fa hauteur prodigieu
se fait qu’on la peut découvrir de 
dix à quinze lieues avant dans la 
M er C aff tenue.

çm’en Les Arm éniens, &  même les 
T e r fans ̂  croyent qu’il relie encore

& ]«p«. une partie de l’Arche fur cette mon-
tinïî tagne; mais que le temps Ta telle

ment endurcie, qu’elle femble être 
convertie en pierre. Lorsque nous 
étions à Scamachïe ville de M edie , 
on nous fit voir dans l’Eglife des 
Arméniens une croix haute de plus 
de demi-aune, d’un bois brun-ob- 
feur <Se dur, que l’on difoit avoir 
été faite du bois de l’Arche ; &  à 
caufe de cela on la confidcroit aufïi 
comme une relique très précicufe, 
&  comme telle, on l’avoit envelop
pée d’un taffetas rouge cramoiJï. 
L a  montagne eft aujourd’hui tout- 
à-fait inacceffible, à caufe des pré
cipices dont elle eft environnée de 
tous cotez.

Imamculi Sultan , que le Roi de 
T e r  je  envoya en qualité d’Ambaf- 
fadeur au Duc de Holfteiu nôtre 
M aître, &  qui a fes terres dans ces 
quartiers-là au pays de Karabath , 
nous en dit plulieurs particularités 

 ̂qui peu- ailes remarquables. Ces hautes mon- 
c« hailtes tagnes peuvent beaucoup iervir a 

ceux qui n’ont point de bouilole fur 
la Mer Çajp tenue ; parce que chan
geant toûjours de forme félon les 
différons points de vue, les Pilotes 
reconnoiffent facilement par-là les 
endroits où ils fe trouvent.

Le 1 1 e. Novembre, peu après le fo- 
leil levé, nous remîmes à la voile, 
prenant nôtre route le long de lue 

ïXrrok vers le Sud. Tout au bout de fîîe  
le forme un détroit, auprès dun 
cap ou promontoire, qui s’avance 
bien avant dans la mer, &  prefque
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vis-à-vis du côté de file  un grand iS3<l 
banc de fable avance vers la terre,
&  n’y laifté qu’un paifage fort étroit 
&  dangereux. Etant arrivez en cet 
endroit-là, nous y fîmes jetter l’an
cre pour nous donner le loiiir de fai
re fonder le fonds, afin d’éviter les 
baffes qui y rendent la navigation 
très dangereufc. Nous trouvâmes 
d’abord deux braffes d’eau, &  bien
tôt après nous en eûmes jufqu’à iix 
& fept brades 5 de forte que le vent 
étant favorable, nous prîmes le cours 
au Sud-Sud-Q iùf, droit vers T e r -  
benty le long de la côte &  à la vue. A  
minuit lèvent s’étant tourné m Sud .,
&  étant devenu moins favorable, 
nous fûmes contraints de louvoyer 
le refie de la nuit ; mais il fut fi vio
lent &  devint fi contraire, que mal
gré toutes les peines que nos gens u mua 
fe donnaient, nous ne pûmes rien 
avancer, &  l’orage fe renforçant de a’a',a[lct:. 
plus en plus ü fallut enfin fe réfou- suftî‘ 
dre à jetter l’ancre à douze braffes 
d’eau , où nous demeurâmes tout 
le jour du douzième jufqu’à neuf 
heures du foir, que le vent du N ord  
s’étant levé & nous étant très favo
rable, nous remîmes à la voile, fm- 
glant avec le vent en pouppe &  pre
nant nôtre cours au Sud-Sud-Efi.

Sur les 1 1 .  heures de la nuit ayant 
fait jetter la fonde, nous trouvâmes 
que nous avions julqu’à zo.Scs o. braf
fes d’eau, &une heure après nous ne 
trouvâmes plus de fond; de forte que 
le vent ayant encore changé &  fon
dant avec violence, nous jugeâmes 
que nous ne pouvions fans danger 
porter nos voiles fur une mer que 
nous ne connoiffions point, &  dans 
l’obfcurité de la nuit ; ainfi nous les 
pliâmes toutes, &  nous biffâmes al
ler le navire au gré du ve n t, qui Qni’ab^ 
nous fit faire 1 .lieues en moins du- 
ne heure. Après minuit nous eûmes û-m, 
le malheur de perdre nôtre plomb ; 
car la corde, où il pendoit, fe trou
vant embarraftee fous le navire, fut 
arrachée par la violence des vagues, 
qui l’emportèrent. Nous avions a- 
vec nôtre chaloupe deux barques, 
dont l ’une, que nous avions ache
tée des M oftovites, fervoit à ceux

qui
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ijÆ. qui fondoient le fonds, &  l’autre grand regret au-delà de la ville dé 
fervoit de décharge à nôtre navire,! Tierbent, le long de la côte de ’P er- 
qui reraorquoit l’un &  l’autre. Il fe , qui s’étend en cet endroit-là du
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y îivoit deux Matelots pour condui
re h chaloupe, laquelle étant char
gée de quelques pierriers, de bou
lets, de chaînes, de cables, de gou
dron , &  autres chofes néceiïàïres à 
la navigation, avoit fi peu de bord, 
que fe rempliilant d’eau à tous mo- 
mens, les Matelots, qui ne fe fen- 
toient plus capables de la gouver
ner, vinrent à nôtre bord, &  atta
chèrent la chaloupe au château du 

uchaSou- navire. Les barques fe remplirent in- 
ikuïbat- continent d’eau, &  fe perdirent, La 
ques cou- chaloupe refifta quelque temps, mais 
1^* elle fuivit bientôt les autres; & ce fut 

aufîî là le commencement de nôtre 
naufrage fur la Mer Cafpienne.

Nôtre navire, qui n’étoit bâti que 
de fapin, &  qui avoit déjà beau
coup louêèit fur les bancs de fable 
qui fe trouvent dans le W olga, 
ployoit comme un ferpent fous les 
hautes &  violentes vagues de cette 
mer, &  s’entfouvroit en tant d’en
droits, que nous n’ofâmes pas quitter 

■ la pompe d’un feul moment, ni cefler 
devuider l’eau de tous cotez. Nôtre 
Pilote ‘Perfàn  eut fa bonne part de 
la peur, &  fouhaitoit bien fort d’être 
dans fon navire, ou plus proche de 
la terre; parce qu’en cas de nau
frage il n’y avoit perfonne qui eût 
pû efpererde fe fauver; de forte 
que nous paiïames encore cette 
nuit dans des frayeurs &  des angoif- 
fes extrêmes.

Le 13 e, Novembre à faube du 
jour nous nous apperçûmes, que 
nous n’avions pas perdu la terre de 
vue , &  nous reconnûmes même 
les montagnes de Berbent , lefqueb 
les à nôtre avis ne pouvoient être 
■ éloignées de nous que de dix lieues, 
ou environ. L'orage étant un peu 
celle , nous mîmes la mifaine, &  
nous déployâmes enfuîte la grande 

., voile, à deflein d’aller droit à terre;
mais comme la nuit precedente nous 

£tEbilde avions pris nôtre cours trop haut, &  
que le vent de Nord-Quèfl conti- 
nuoit, nous fûmes contraints de nous 
y abandonner, &  de paifer à nôtre

X,e navire 
tft en 
grand dan* 
ger.

N ord  au JW , fans que nous trouvaf- 
iions aucun port ni rade, où nous 
euüions pu nous fauver ; parce que' 
le fonds à ilx lieues avant dans la 
mer n’étant que rochers, il efl im- 
poiïible d’y faire mordre l’ancre.
Enfin fur les quatre heures du foir IE v«™ & 
nous vînmes jetter l’ancre à quatre E “  L  
bralîes devant le village de 
fa b a th , appellé par nos gens NU  Niatèhaifi- 
Jhvaai, dans un fonds bourbeux ; 
mais nous ne trouvâmes pas plus de 
fureté à l’ancre, qu’en voguant en 
pleine mer, Les flots continuels de 
la mer, qui étoit extrêmément agi
tée , rompirent d’abord les gonds 
qui tenoient le gouvernail, ce qui 
nous obligea à le détacher &  à le 
laifïer traîner à un cable derrière le 
navire, de peur qu’en heurtant con
tre le château il ne i’abbattit tout-à- 
fait. Cependant le navire étoit i l 11 «™-, 
agite quoiqu a 1 ancre, &  s entr ou - Icmpüt 
vroit fi fort, que l’eau y entroit de 
tous cotez, &  que nous fumes con
traints d’employer ce qui nous re
çoit de jour &  toute la nuit fuivan- 
te à pomper, fans pouvoir la vui- 
der entièrement.

L e  lendemain matin 14e. de No
vembre  ̂ l ’orage étant un peu ap- 
paifé, nous eûmes deflein de débar- ^  bar, 
quer ; mais nous n’avions ni barque *«-L a , x ■*- Anîsvisn̂
ni chaloupe pour nous mettre a ter- îîcjie 3 (lib
re 5 &  quoique nous tiraillons pln-^SÆ  
fienrs coups de moufquet &  de ca- **«»- 
non pour obliger ceux du pays ave
nir à nôtre fecours, nous n’apper- 
çûmes perfonne; cependant après a- 
voir attendu 3. heures, &  comme 
nous avions commencé à faire un 
radeau de pluiîeurs aix à deflein 
d’envoyer deux M ofiovites à terre, 
nous vîmes venir deux barques, que 
le Kaucba ou Juge du village avoir 
envoyées pour nous aider à nous 
fauver.

Ils nous apportèrent un préfent & 
de deux grands facs de pommes &  ÎÜSÎqui 
de poires , l’accompagnant d’un 
compliment fort obligeant, &  pro- 
teflant qu’ils n’àvoient pas moins de 
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î6$6. joye de nôtre arrivée, que nous en 
pouvions avoir de la leur. En mê
me temps ils exhortèrent lesAmbaf- 
fadeurs de fortirdu navire le plûtôt 
qu’il leur feroit poffible, avec tout ce 
qu’ils avoient de plus précieux, &  de 
ne fe point fier au calme ,qui fans dou
te ne dureroit que fort peu de temps. 

„ Les Ambaiîàdeurs les crûrent, & 
qamavcc apres avoir charge dans les barques 

le plus important du bagage , ils y 
êclli- firent entrer une partie de leur fui

te &  quelques Soldats avec leurs 
Officiers; 1 aidant dans le navire le 
Sieur R U chterits, leur Maître d’hô - 
tel, &c le Secrétaire de rAmbaifade, 
bien refolus de les envoyer quérir 
dès qu’ils feroient à terre.

Le Kattcha étoit à cheval fur le 
bord de la mer environné de quan
tité de Domeiliques, &  voyant que 
les barques ne pouvoierit pas abor
der , parce que Peau y étoit trop 

iLCurKeT ha kaffe» 11 tnit pied à terre, &  envoya 
voye fon fou cheval aux Amballadeurs pour 

faciliter leur débarquement. C ’eft 
ainfi que les AmbaiTadeurs prirent 
terre en P erfe  ; mais ils n’y eu
rent pas fï-tôt mis le pied, que la 
tempête recommençant plus fort 
que jamais, il leur fut impoiîible 
de renvoyer les barques ; ce qui 
nous mit dans le dernier péril du 

itur navi- naufrage &  de la vie. L e  navire, qui 
ImcK n,av°k  plus l'a charge, bondiiToit 
«inp&c. furies flotscomme unbalon, la mer 

le poulTant tantôt jufqu’aux nues , 
tantôt le renvoyant jufqu’aux aby- 
mes. Il y avoit prefque toûjours 
fur le tillac plus d’un pied d’eau, 
ce qui nous empêcha de nous y 
tenir ; &  le navire même s’entr’ou- 
vrant par le haut tout au milieu , 
nous commençâmes à craindre qu’il 
ne fe féparât en deux depuis la 
proue jufqua la pouppe. Nous re
marquâmes auffi aux arbres, qui é- 
toient fur îe bord de la mer,, que 
Pancre ne tenoit plus, &que le vent 
nous avoit entraînez à plus d’un quart 
de lieue de l’endroit où les Ambaf- 

i n Î Ê  fadeurs avoient débarqué; c’eftpour- 
joiiver- quoi nous en iettâmes encore deux 

autres,qui le perdirent toutes deux 
£ £ ¿ £ 1 ^  les onze heures de la nuit, auffi-
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bien que nôtre gouvernail. L a  maî- i6\6. 
trelle.ancre tint encore bon; mais 
le vaiffeau prit tant d’eau, que la 
pompe ne ferrant plus de rien,nous 
fûmes, contraints de la puifer &  de 
la vuider avec des chauderons. Sur 
le minuit le vent s’étant tourné à 
VEft, 8c continuant à foufler avec 
violence , rompit nôtre grand m at, 
avec la mifaine ou voile du milieu,
&  les renverfa dans la mer ; le na
vire d’ailleurs eifuyoit de fi rudes 
fecouffes, qu’à tous momens* les 
bords fe trouvoient à fleur d’eau.
Dans cette extrémité les Matelots 
prièrent le Secrétaire de leur per
mettre découper les cordes quifou- 
tenoient encore le navire, afin de 
nous délivrer tous de cet embarras; 
ce qu’il leur accorda fans peine.

Les trois jours que nous n’avions 
prefque rien mangé,. &  les veilles wmieT- 
jointes au travail continuel, nous Si; 
avoient tellement abbattus, qu’ayant 
perdu tout courage avec l’efperan- 
ce de nous pouvoir fauver, nous 
ne fongions plus qu’à nous difpofer 
à la mort. Il n’y  eut que nôtre Char - 2 finalité 
pentier Corneille Jo fien , qui eut le 
cœ u r, ou plûtôt la brutalité de. 
defeendre dans la cave fans que per- 
fonne s’en apperçût, &  d’y boire 
tant d’eau de vie, qu’étant remon
té fur le tillac il tomba à nos pieds 
comme une homme mort ; &  cer
tes il nous eût été impoffible d’en 
juger autrement, fi les halenées de 
l’eau de vie, que fon eftomac ren- 
voyoit, n’euiTent découvert la qua
lité de fon mal.

Les Matelots cependant ne cef- JJ*«* 
foient de travailler de toute leur couraient 
force, 8c ils exhortoient les autresleî amKÎ* 
de prendre courage, nous faifant 
efperer que dans peu d’heures la 
tempête pourrait cefier, ou que 
Dieu nous envoyeroit quelque fe- 
cours d’ailleurs. Dans ces grandes 
angoiffes on fît encore un vœu à 
Dieu, &  l’on promit de donner Fau- 
mone aux pauvres. On continua Ibia“l“ î 
toujours a travailler, on arbora une ouvre 
efpece de pavillon blanc, &  Fon 5™ ™ ”! 
tira quelques coups de canon pour 
tâcher de faire entendre Fextrêmi-.
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les Am-
hallaikiiiS 
futic tone 
ce qu’ils 
peuvent 
pour fè* 
courir 
leurs «ns.

Ou con- 
fiilte fi on 
few é- 
chüütc le 
nwite.

le  Capi
taine 5c  le 
Maître du 
navire y 
confentent 
d'abord.

té où nous nous trouvions, &  lefe- 
cours dont nous avions befoin.

Les AmbaiTadeurs 8c ceux qui a- 
voient eu le bonheur de débarquer 
avec eux j ne négligeoient rien pour 
nous tirer du péril éminent où nous 
étions ; il y eut même rAmbafla- 
deur Brugman qui voulut contrain
dre à coups d'épée quelques uns 
de nos gens de s’embarquer pour 
nous venir quérir, mais il étoit im- 
poflible de venir à nous par un fi 
mauvais temps ; de forte que voyant 
paifer le jour fans aucune efperance 
de fecours, &  appréhendant que la 
tempête ne fe renforçât la nuit fui- 
vante , je tirai à part le Contre
maître , 8c je voulus fçavoir de lui, 
fi l’orage continuant avec cette vio
lence, il neferoit pas à propos de 
faire échouer le navire pour fau- 
ver les perfonnes.- Il me répondit, 
qu’il ne croyait pas que le navire 
pût encore refilter long temps, 8c 
que je ne ferais pas mal de prendre 
l’avis des autres Officiers, 8c d’en 
■ parler au Capitaine &  au Maître 
du navire ; qui nous avouèrent tous 
deux, que le navire étoit en ii 
mauvais état 5 qu’ils ne doutoient 
point que Moniteur Brugman me
me ne leur commandât de le faire 
échouer, s’il y étoit .préfent ; &  
néanmoins qu’ils croyoient au ili, 
qu’en continuant encore le-travail

5 0 5  d e  T A R T A R I E ,

le Maître’du navire, qu’à la fin ils i 6 ĝ. 
y confentirent, pourvû-qu’on leur/^J7,& 
promit par écrit de les en déchar- fout quelle 
ger auprès des Ambafiâdeurs ; ce CUI'dtL‘‘ir” 
que l’on fit, 8c le Secretaire en dref- 
là un acte , qu’ils lignèrent tous.

_ L e  Capitaine 8c le Maître du na
vire ayant reçû de nous leur déchar
ge par écrit &  fignée de nôtreI!î f0Ii,[ *  
main, commencèrent encore à fai-difficult 
re de nouvelles diffieukez; ce qui 
irrita tellement nos gens contre eux, 
qu’ils voulurent fe mutiner, &  fe 
mirent à c rie r, que fi l’on diffe- 
roit encore à faire échouer le navi
re , ils les aiïigneroient devant le 
tribunal de Dieu, pour rendre com
pte de tout ce qui en pourroit ar
river. Le Capitaine voulut s’en 
exeufer, difant que quand même il 
feroit échouer le navire, il lui fe
rait impoilible de faire fauver tous 
nos gens ; mais on lui répondit,que
l’on étoit réfolu d’en courir le rif-Le coui

ne y cpn- 
fenr.
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On Cric 
co turc cm.

que, &  on leprefia tant qu’il ycon-

IIj le te-
iüièut ea. 
fuite.

fentît, après avoir obligé le Sieur 
d"U chier iis  8c le Secrétaire de don
ner les premiers coups dans les ca
bles; ce qu’ayant fait, les Matelots 
achevèrent, 8c ayant baille la feu
le voile qui nous étoit demeurée de 
relie, nous allâmes droit à T erre , 
où nous échouâmes ; &  comme nô-c aUv‘ 
tre navire étoit plat par deiïbus, &  
qu’il n avoir point de quille, il sar- 

pendant quelques heures on le pour-; rêta fans peine fur le fable à quel- 
roit fauver. ' Iques 30. toifes du rivage. Un de

On vid bien par ce que venoient j nos Matelots s’étant attaché une cor
de dire le Capitaine 8c le Maître du! de autour du corps fe jetta dans 
navire, qu’ils apprehendoient, que l’eau, &  ayant paifi à la nage vers on ie n«

1 le rivage il tira le navire plus près ÿfàn? 
de terre, avec l’aide des gens qui 
étoiént accourus pour nous voir.

Les ÀmbalTadeurs &  tous nos a- 
mis, qui avoient été fenfiblement 
affligez de nôtre malheur, nous 
croyant tous perdus &  ayant déjà 
fait prier pour* le falut de nos âmes, 
d’autant plus furent-ils réjouis deuifentfc- 
nôtre confervatlon &  de nôtre ar- 
rivée ; ils nous reçûrent avec des 
larmes de joyé , 8c quelques uns 
d’entre eux, pour nous donner des 
marques réelles de leur amitié fe 
jettérent de joye dans beau pour ve-

ï i  3 nir

quand il n’y aurait plus de navire, 
onles confidereroit comme des per
fonnes inutiles, qu'ils croiraient être 
miferables, 8c même qu’on leur 
pourroit difputer leurs gages pour 
le relie du voyage; c ’eil pour cela 
qu’ils ne vouïoient point qu’on le 
fit échouer. Toutefois le Sieur 
d^  chier iis  &  le Secrétaire voyant 
les grandes inilances que le relie de 
l’équipage faifoit pour cela, & 
l ’ardeur avec laquelle on les prioit 
de permettre qu’on fit échouer le 
navire dans cette dernière extrémi
té, prefTérent il fort le Capitaine 3c



KFjfi. nir jufqu’à nous, &  nous ayant pris 
fur leurs épaules ils nous portèrent 
à terre.

Comme nous voulûmes nous ju- 
jiiiSÏÏ ftifier auprès des AmbaiTadeurs^fur 
dflvnirtbit ja trifte réfolution que nous avions 
naviic. prife de faire echouer le navire, 

l ’Ambaflàdeur Brùgman nous pré
vint * 8c nous dit qu’il y avoit long 
temps qu’il avoit deffein d’en don
ner l’ordre au Capitaine, mais qu’il 
n’avoit pû trouver perfonne , qui 
s’en voulut charger pour le porter ; 
ainii nous fûmes pleinement jufli- 
dez. Ce fut là la fin d’une longue, 
incommode, &  malheureufe navi
gation , que nous eûmes tant fur le 
IVolga que fur la Mer Cafpieune, 
Nous allons préfentement rapporter 
ce que nous avons remarqué déplus 
particulier fur cette mer.

DWtls La  Mer Cafpiemie n’a pas toujours 
noms J e !a le même nom ,  mais elle le change, 
pîcntic " félon la diverfité ou des Peuples qui 
crc.teirtîia connolffent, ou des pays qui lui 

font voifins. Les Anciens Font ap- 
pellée la Mer de Chofar, ( dont Bor- 
chart fait mention dans fon Thaleg 
ou fa Géographie Sacrée, 8c qn’Or- 
telius dans fon Thréfor Géographi
que nomme mal-à-propos Cunfir ) 
du nom du fils ainé de Thogarma, 
qui étoit fils de Gomer, &  petit-fils 
de Japhet troiiiéme dis de Noé ; 
parce que ce Chofar 8c fes defcen- 
dans avoient demeuré le long de 
cette mer &  du fleuve à 'E t  bel ou 
W)lga> ainfi que le même Bochart le 
démontre par les Tables Géographi
ques dTfmdèl Albufeda. L e  Géo
graphe de Nubie lui donne le nom 
de Mer de Tabarifan . Les Mau
res appellent cette M er, auili-bien 
que le Golfe Arabique, Bohar Cor- 
fm . Les T er fans la nomment K ul- 
fam-> de même que la Mer Rouge. 
Les Auteurs Grecs 8c Eût ms l’ap
pellent en général la Mer dYHyrca- 
uie, 8c la Mer Cafpie o u Çafpienne. 
Les T e r faits la nomment auffi la Mer 
de Bakui de la ville dzBakuje dans 
la; province de Schïrwan. Les M o f 
e truites lui donnent le nom de Gua- 
¿enskoi-More.

Il ne faut pas croire fans examen

So7 ■ V O Y A G E  d e . M O S C O V I E ,
ce que difent de cette mer T)enis 
¡1 A fricain  ou d’Alexandrie , ’Tom- °PifîÎDH 

\ponins M êla , T  lin e , S  d m , &  ceux ^
! qui les fuivent, comme Strabon , f ï J d f  
\ M artianus Cape lia , Bafile. le Grau dp1lciKlls- 
| M acrobe, &  autres, fçavoir. que ce 
In’efl qu’un golfe de la grande mer - 
| des Indes y ou de la mer de T  art a- 
; rie ; ou bien, qu’elle fe communique 
j avec le Tout E u x  in &  avec les T a 
lus. Meotides par la rivière du Ta
ndis ou du fbon ; parce qü’il eft 
certain, qu’elle n’a du tout point 
de communication avec les autres 
mers; mais elle eft de tous cotez tel
lement bordée de terre , qu’on la 
peut appeller M editerranée à plus 
jufte titre, que celle qui n’eit con
nue que fous ce nom-là.

Hérodote 8c Ariftote font d’une 
opinion contraire &  en même temps a- 
plus vrai-femblable,  quand ils di- les kbi- 

fent, que la Mer Cafpte eft unemer5™duKi" 
particulière, qui n’a point de com
munication avec les autres, &  qui 
a des Peuples qui l’occupent de tous 
cotez ; c’eft aufïi ce que les habi
tais de la province de Kilan  , qui 
demeurent fur cette mer du côté 
de l’Occident, nous ont fi bien con
firmé , qu’il n’y a plus lieu d’en dou
ter.

Il y a quantité de rivières qui fe Vn g[ani3 
jettent dans cette m er, &  on n o u s J  
difoit dans nôtre Voyage de T erfe  jeu«« 
quon enpouvoit compter des cen-mcr. , 
taines ; ce qui nous parut d’abord in
croyable ; mais quand à nôtre re
tour de ce Royaume nous eûmes 
remarqué , que depuis Refcht juf- 
qu’à Scamachie, qui ne font qu’en- 
viron vingt journées de chemin, 
nous en avions paffé plus de quatre 
vingts , tant grandes que petites, 
nous ne fîmes point de difficulté 
d’ajoûter foi à ce qu’on nous en a- 
voit dit. Les plus confidérables Lcîr̂ J 
de celles que nous avons vues, ront k« 
le W olga, VAraxis ou A ras  ̂ quiÎCïî 
fe joint au Cyrus appelle aujour
d’hui K u r , le K iflo fein , le Buftro 
YAkfai, &  le Koifu. Vers le Sep
tentrion font les rivières du Jd ik  
&  du Jem s , St vers le Midi &  l’O
rient le N i os , YOxusy ScYOpxau-

tes?



idji. tes, que Ghimtc Curce nomme Ta- tcuv de l’eau de la mer, qui n’eft
na‘ts. _ pas toute dans fon centre, poulie

Ce qu’il y a ici de furprenant celle qui eft plus bas, dans les fen- 
c c il, que quoique cette mer reçoi- tes de la terre juiqu aux iources , 
ve les eaux de tant de rivières , &  &  que cela fe falïeavec tant de vio- 
qu’elle n en enfle pas davantage , lence, qu en fartant elle jette plus 
ni quelle ne débordé point, néan- haut que la mer meme ; ou qu'il y
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moins on ne ihmroit dire ce que ait des veines dans la terre, qui r 
deviennent toutes ces eaux, ni par- tirent l’eau , &  qui la uîllnbue 
oii elles s’écoulent. Il y a des Au
teurs ( comme S v  arias  dans fon 
Traité de Opéré [ e x  d ïerm n , ou de 

trs ces POuvrage de J îx  -jours, lïv . n .  chap.

Que de» 
viennent 
icscJUï de 
[O u te
rivières î vi. &  apres lui Cæjîus dans fon 

Traité de M inerahbus, ou des M i-

Opiniüti

Diffèrens
ientimens
là dtfRs-

ar
ment

aux fontaines &  aux rivières. C d t  
là le fentiment en particulier d e y //- 
le Scnllger, que l’on peut voir dans &  i ,.ic 

fes TOijfer tâtions xlvt. &  l . &  que ¡ C Ï S  
j ’embraife d ’autant plus volontiers, 
qu’il me paroit plus vrai-fcmblable 

lier aux l ïv . i. chap. v i .)  qui clli- ; êc s’accorde mieux avec la raiibn, 
ment, que tontes ces eaux fe ren-, l’cxpcrience , &  l’Ecriture Sainte, 
dent par des canaux fouterrains dans | Ce fçavant homme ajoute, qu’il ne 
FOcean. Les T e r fans nous difoient croid point, que l’argument, qu’on 
auffi, qu’auprès de F a r abat b àu. cô-, tire de la différence des qualitezdcs 
te du M id i, entre les provinces d e : eaux , puiiîë détruire la force du 
Tabariftau &  de M afanderati, il y . lien; parce que Texperience nous 
avoit un gouffre effroyable, où tou-■ montre, que l’eau en paflhnt par la 
tes ces eaux fe perdaient, comme j terre fc défait de fa crade, & laide 
dans une abyme,fous les montagnes ; fon fel au fonds, dont elle fe fépa- 
voidnes. Si cela étoit, il faudroit ! re de la meme façon, que fi on la 
que ce gouffre fût prefque aufli. faifoit paffer par un alambic. Ce 
grand que toute la mer pour en- ; qui fe void évidemment, en ce 
gloutir les eaux de tant de rivières; ! que plus les fourees font éloignées 
ainfi je ne fçaurois me ranger du cô- j de la mer , plus leurs eaux font 
té de ceux qui font dans cette dpi- j doucés.
mon. On feak aufR qu’il n’y a point de L* qec

Il y a d autres Ecrivains au con-1 montagne, qui loit plus haute que 
traire qui difent, que les m em esla m e r, laquelle avec la terre ne E'‘or‘u='̂  
raifons, qu’on apporte pour prou-jiaifant qu’un globe, les bodès,qui 
ver que l’Océan ne s’enfle ni ne | fe rencontrent fur la terre, ne font 
déborde point, encore-qu’Il y en-1 pas fi élevées que la mer. Ce qui 
tre une infinité de rivières , peu-1 eil tellement vrai, que me trouvant 
vent être alléguées pour montrer la | un jour en revenant de T e r f i  , cn- 
même chofe à l’égard de la hier C a f-. ire Scamachte 8z T e rb e n i, au vil- 
p  tenue ; fçavoir, qu’outre les broml-. îage de Sorat, que quelques Voya-

1 geurs appellent B ahel, j ’eus la cu- 
rioiité démonter fur une montagne 
voifine, d’où je pris l’Horifon avec 
mon Afirolabe, &  y ayant mis la 
Dioptre je me tournai du côté de la 
mer , qui étoit éloignée de là de 
deux lieues, &  dont je découvris la

eft

lards, qui régnent fur cette mer , 
&  qui confirment une bonne partie 
de ces eaux, le refie retourne par 
des conduits fecretsaux fourees des 
fontaines &  des rivières * ce qui s’ac
corde parfaitement bien avec ce 
que dit Salomon , le plus fage , le
plus heureux, &  le plus fçavant de ¡hauteur fort aifément de
1  t 1\   ̂ 1 13 77V 1  r *  f l  / , T A _ _____

la vue.

la mer en /bit rem plie, &  que les ’, long &  8, de large h bien entendu «Vint 
rivières remontent au lien d'où el~ \ 11 dans un grand calme on entrepre- ¿TCY 
les font venues -, foit que la pefan- ! noit de la palier à force de bras &  à

ivl-



i 6î6 k  rame, fans aucune aide du vent 
* ' Sur quoi je dirai, qu’il faut d’abord 

remarquer, contre l’opinon commu
ne de tous les Géographes, tant an
ciens que modernes, que la longueur 
de k  Mer Contenue ne s’étend point 
de ¡’Orienta l’Occident, aihfi qu'el
le eil couchée dans toutes les Car
tes, même dans celles que l’on a 
publiées depuis k  première impref- 
iion de cette Relation, où j ’ai con
damné cette erreur; mais qu’il la 
faut prendre du Midi au Septen
trion, &  que c’eil fa largeur au con
traire , qui s’étend de l’Occident 
à l’Orient. Ce que je fça i, non 
feulement par une obfervation très 
exaéle que j ’en ai faite, mais auiïï 
par une recherche très curieufe de 
la fituation de toutes les provinces 
&  villes maritimes, félon le cata
logue ou regiflre des longitudes &  
des latitudes,que lesFerfim s m’ont 
fourni ,&  même conformément aux 
Fragmens Agronomiques du doéle 

bîe J eau G rave » car il cil ■ certain que
güÊüt & la véritable longueur de la Mer Cafi 
lat£Clir' pen n e  fe doit prendre depuis l'em

bouchure de la rivière du TVolga 
au-deffous à'A Jlracau , jufqu’à F a - 
rabat h dans Ja province de M afan- 
deran, à 8. degrez de l’Equateur, 
qui font ïio . lieues d’Allemagne , 
&  que fa largeur fe doit prendre 
depuis la province de Chuarejm (que 
quelques Géographes nomment auili 
Karragan ) juiqu’aux montagnes de 
Circafjie^ ou à Schirvan , à 6. de
grez de l’Equateur, qui ne font que 
90. lieues d’Allemagne. E t c’eil là- 
dcffus qu’il faut corriger, toutes les 
Cartes Géographiques, encore-que 
l ’opinion, que nous voulons établir, 
foit nouvelle &  direélement con
traire celle , qui a été reçue de
puis tant de fiécles.

On ne doit pas croire non plus 
ce que dit Quinte Curce dans le 
Izv. v i. chap. iv . de fon Hiftoire 
F  Alexandre le Grand, que les eaux 

Ses csuï de la Mer Cafpieniie font plus dou- 
^Ues. ces qyg cepes ¿ es autres mers ; il 

ce n’eil qu’011 le veuille entendre 
feulement de la côte F  Hyrcanie ap
p e lle  aujourd’hui K ïlan éc Tabare-

5II V O Y A G E  d e

ftan, où en effet l’eau n’eff ni faïée ni 1636, 
douce, mais mêlée de l’une &  de l’au
tre, comme en divers lieux de Hol
lande , à caufe du mélange des eaux 
de pluüeurs rivières, qui entrent 
dans la mer de ce côté-là ; car en 
pleine mer fon eau eil auili faïée 
qu’en aucune autre où je me fois 
jamais trouvé. Folybe au Ho. iv, de 
fon H iftoire, Strabon au Uv. 1. de 
fa Géographie , &  A rrien  dans fa 
Navigation autour du Font Euxm  
difent la même chofe du Fout E u - , 
x in , &  Ovide le confirme par ce di- 
ilique h v. iv. éleg.x. de fon de F  ont o3

Copia tôt laticum  , quas auget s 
adultérât aquas-y 

N ee p at itur v ires a  quor habe- 
re filas.

Nôtre deffein n’eil point d’entrer 
ici dans’ 1a difcuiïïon de la Thefe 
de Scaliger, qui dit dans fa Edifier- 
tation l u i . que l’eau de toutes les 
mers eil plus douce au fonds que 
fur la furface, non plus que dans 
l’examen des raifons qu’il allégué 
pour cela, comme étant hors du fu~ 
jet de nôtre Relation. Il fera plus à 
propos de dire, que la Mer Cafpien~UWt 
ne etoit fort peu connue aux Grecs croit peu 
du temps F  Alexandre le Grande vu-“ L . 
qu'A rrien  dit au v i 1. Hv. de fon Ht- 
ftoire^ que ce grand Conquérant en
voya dans Y Hyrcanie ( qu’on appelle 
aujourd’hui Tabareftan province de 
F e r  Je )  H eraclide fils FA rgeus avec 
des Architeéles &  Charpentiers,&  lui 
commanda de faire couper du bois 
dans les montagnes d’Hyrcanie voi- 
fines de cette mer &  remplies de 
grands &  beaux arbres, quiferoient 
propres pour la conflruélion des 
navires, qu’il avoit deffein d’em- qû  
ployer à découvrir cette m er; caryi>Ardtii 
on n avoit point encore trouve ion Cuice, & 
origine , quoique plufieurs peuples 
rhabitaiTent tout autour, &  qu’unIcmcti 
grand nombre de rivières naviga
bles s’y dé chargeai! ent. Il eil cer
tain auili, que Quinte Curce ne parle 
de cette mer que félon la connoiffan- 
ce qu’on en avoit dans un temps, où 
l’armée navale des Romains ne paf- 
foit point VEuphrate ) non plus que 
leur armée de terre ; car encore-

que

M O S C O V I E ,  512,
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que T im e  dite au lïv . vi. chop.
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F e r abat b , où les T er fans ont nui H 1636-.

Ji y  a  e n -

xvt. x. de ion Hiftoire Naturelle, que 
Se le u eus &  Antioebns fuc colleurs 
dHAlexandre navigèrent avec Ta- 
trocle leur Amiral tout autour de 
cette mer pour tâcher de k  recon
naître , cependant il eft contraint 

S h S  d avouer, qu’il y avoir encore bien 
à ticemi- des choies a découvrir ; ainii que

nôtre intention auffi étoit de faire 'écrit dans Y Itinéraire S  Antoine 
fervir à cela nôtre navire &  nôtre ! Jenkïufbn , fous le nom de Mangn- 
chaloupe , pendant le fejour que pave. 
nous ferions à la Cour du Roi de 
Tcrfe^ fi nôtre naufrage n’eût point .'fur
fait échouer nôtre delfein. tes, pour pouvoir détromper ceux

îl!e n'f Cette mer n’a point de flux ni de: qui feroient capables de croire ce 
tinx ni de reflux, comme les autres mers,avec ; que dit Jretrejns dans fon Hïftorre 
«fin*. qUj on nja p0int encore découvert I de Mofcovle, que les eaux de cette sc!eiU*de 

qu’elle ait aucune communication, jmer font plus noires que de fencre £ i CÎ01u 
Il arrive bien quelquefois quelle jou de la poix, & qu’elle eft pleine 
monte fort haut & qu’elle pailë me- ¡d’îles, qui font fort peuplées, &où 
me par-deiîus fes bords , princi- ¡il fe trouve quantité de belles villes 
paiement du côté de l’Occident, ce I &  de bons villages. Je puis dire 
qui ne vient que des vents violens& | avec vérité, que l’un & l’autre eft 
orageux ; mais on a remarqué que \ abfoiument faux ; car pour ce qui

accoutumé de s’arrêter félon que le 
vent eft, 11c font pas méchantes , 
mais elles ne font point tout-à-fait 
fures. Le meilleur havre de toute ^  
cette mer eft du côté de l’Orient 
ver la Grande Tartarïc  dans la pro
vince de Chnarefm  ; on l’appelle 
M ïnkifch lak  , & on le trouve mal

, Au-reilc, j’ai été ailes long temps 
ir la Mer Cafpîenne & fur fes cô-

dans un temps calme elle ne fort ja
mais hors de fes limites. Cette mer 

“  eft ft profonde au milieu, qu’on 
au milieu. n’en pouvoit trouver le fonds avec 

60, ou 70. brades de corde, 6c me-

eft de les eaux, elles font de la mê
me couleur que celle de toutes les 
autres mers ; &  quant aux villes &  
villages qui feroient dans les îles , 
j ’ofe avancer, quoique je n’aye pû

me à 6 . ou 7. lieues des côtes du, reconnoître qu’une partie de la Mer 
TDagheftan nous ne pûmes point \Cafpienne, que m’étant très parti- 
trouver le fonds avec 30. braifes de j culiérement informé de ce qui en 
corde. i étoit, tous les T e r fa n s , Hart ares,

^tTSïiî L es T er fans 1 les Tartares, &  les &c M ofcovïtes m’ont conftamment 
3Sg«m. M ofcovïtes ne vont fur cette mer I ailuré, que dans toute cette mer il 

que pendant l’été, &  encore ne fe |n y a pas une île où il y ait, je 
hazardent-ils point en pleine mer ; j dis pas de ville ou de village, mais^; ^  
parce que n’ayant que de méchantes ’une feule maifon, hormis dans c e l - &  viiias«. 
petites barques &  mal entretenues, île àYEnfd auprès de F er abat h , où 
qui ne peuvent aller qu’avec un bon les pâturages fe trouvant fort bons:

St.

vent, ils ne vont que le long de la 
cote , qu’ils ne perdent jamais de 
vue, &  où ils peuvent fe mettre à 
l’ancre en cas de befoin. 

i» ports Cette mer n’a prefque point de 
JudiVif" bons ports ni de rades allurées. La 

meilleure rade qui s’y trouve eft cel
le qui eft auprès de TerkicnmVxXe de 
Ttzenzeni & la terre ferme,& dont 
nous avons parlé un peu plus haut. 
Les T erfan s, quand ils paftènt par
la , ne manquent jamais d’y jetter 
l’ancre &  d’y demeurer la nuit. Les 
rades de Bakn , de Lm keran , ékde

les Paftres y ont drefte quelques ca
banes, pour s’y mettre à couvert 
des injures de lair plutôt que pour 
en faire leurs domiciles.

Je m’informai auiîi très exacte
ment de divers habitans de cette 
côte, &  en particulier de ceux de 
Kilaih ft la Mer Qafpenne nourriiToit 
des ferpens d’une grandeur prodi-£tie nt

nourriegieufe, &  des poiftbns d’une cou- ^  
leur toute différente de l’ordinaire,¡toTV f̂ 
comme Quinte Car ce veut le faire 
accroire dans le liv .x i. chap, rv.de 
fon H ifoire dl Alexandre le Grand ;

Tom. I, K k  mais
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16¡6. mais ils m’affûrérent tous qu’ilsn’en 
avoient point vû , &  que c’étoit une 
chofe dont iis n’avoient jamais en
tendu parler, non plus que d’un cer
tain gros poiiTon rond &  fans tête , 
dont Àm broifi Contarin parle dans 
\z Relation de fin  Voyage, que R  ¡er
re Bi&arro a fait imprimer avec 
fon Hiftoire de B e r  f i .  Il dit que ce 

tinÎfiS" poiiTon a une aune &  demie de dia- 
poiflüi.s jnejre &  qUC l’on en rire une cer- 
<nra de tame liqueur, quon porte vendre 
rhulIe' par tout le pays pour brûler dans 

les lampes 8c pour oindre &  grail- 
fer les chameaux. Mais les Berfans 
me difoient, qu’ils n’avoientpas be- 
foin de cette forte d ’huile pour brû
ler; puisque auprès de la ville de 
Baku , fous la montagne de B a r- 
macb, il y a des fources inépuifa- 
bîes d’une certaine liqueur ou huile 
noirâtre, qu’ils appellent n efîa ,8ccn  
François naphte^ dont ils fe fervent 
dans leurs lampes, &  dont on tire 
tous les jours une grande quantité, 
que l’on met dans des outres ou peaux 
de bouc, 8c que l’on tranfporte dans 
de grands chariots par tout le Royau- 

. m e , où elle fe débité fort bien. 
Poiffbns Ces mêmes hahitans des côtes de 
danger ]a Mer Cafpienne nous dirent aufii,
qui s y *Aj£ 4 ^
t ro u v en t  qu’il fe trouvoit dans cette mer une 

certaine efpece de gros poilfon, 
qu’ils appellent nakay c’eit-à-dire , 
glouton, qui a le mufeau fort court, 
8c la tête comme enfoncée dans le 
ventre, la queue ronde, &  de fept 
àhui^pieds de large, &  gueremoins 
longue, avec laquelle il s’attache au 
bord des bateaux des Pécheurs, &  
les renverfe, ii l’on n’y prend 
garde. Ils ajoûtérent, qu’on étoit 
expofé au même danger de la 
part de certains autres gros poiiTons 
appeliez poijfons blancs, qui font 
en grand nombre dans cette mer , 
&  dont nous avons parlé ci-defïus ; 
&  que c’eft la caufe pourquoi, mê
me dans le plus grand calme, les 
Pêcheurs n’ofent pas fe hazarder 
bien avant dans cette mer. C ’ell 
ce feul animal, qui peut juiHüer ce 
que Bomponius M êla dit dans le liv . 
x 1 1 .  de fa Géographie, que la Mer 
Cafpienne nourrit quantité de grands

<]udsï

poiiTons,qu’il appelle belluœ oug r o f  1636, 
f is  bêtes, qui font très dangereux , 
ëc qui rendent cette mer moins navi
gable. Ce poiiTon aime le fo ye&  la kTnc 
chair de boeuf &  de mouton; c’eitn«^ 
pourquoi les habitans de K ilan , par
ticuliérement ceux qui demeurent 
vers la montagne de Sahebelan, qui 
en font les plus incommodez en leur 
pêche, en font de l’amorce, dont ils 
couvrent de grands hameçons aigus 
&  tranchans attachez à de groifes 
cordes, avec quoi ils les prenent 8c 
rirent à terre.

On ne doit pas auilï s’arrêter à 
ce que les mêmes Biscarro 8c Con- 
tarin difent, qu’il n’y a point d’au
tre poiiTon dans la Mer Cafpienne; 
car il eit certain qu’elle cil fortpoif- yetta,™E 
ionneme, 8c qu n s y trouve toutes coures foc- 
fortes de bons poiiTons, comme des ÿ i n f  
faumons, des éturgeons en très gran
de quantité, une efpece de harengs,
&  même des poiiTons qui paifent 
par-tout ailleurs pour des poiiTons 
d’eau douce, &  qui en effet ne fe 
trouvent que dans les rivières, ou 
lacs, ou étangs, comme des carpes 
de deux aunes de long &  au-delà, 
une efpece de groifes brames, qu’ils 
appellent chafchamy 8c des barbeaux, 
qu’ils nomment fc lrm t  ; mais ces 
derniers font durs &  inilpides, &  
on n’en mange point, quand ils ont 
plus de deux pieds de long. On y 
pêche aufli une efpece de truites 
faumonées, qu’ils appellent fitggaht ; 
ils ne les mangent point fraiches, 
mais ils les falent &  les mettent fe - Manière 
cher à la fumée, &  pour les faire 
cuire ils les étendent fur le foyerraumû,1'5î' 
bien chaud envelopées d’un linge 
blanc, &  les couvrent de cendres 
chaudes, fous lefquelles ils les Iaif* 
fent jufqu’à ce qu’elles foient bien 

| cuites, &  étant préparées de cette 
! façon , elles font très agréables à 
manger &  très délicates. 11 n’y a Us 
point de brochets ni d’anguilles dans 
toute la B e r  f i  ; fi bien que les B e r- 1« man- 
fim sj que le Roi envoya avec nous S ™  
en Allemagne, nous voyant manger 
de l’anguille , en avoient horreur, 
parce qu’ils les prenoient pour des 
ferpens.

L e
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y i .7 "E  T A R T A R IE , e t  de  P E R S E . L i t . IV. j i i
Le Roi de Pcrfe donne à ferme Carte, que nous avons jugé à pro- I636.

iurames-

La píche
combien
duce*c- el
le;

Schem fipayoit huit mille écus de la 
ferme de cinq rivières, &  il lien 
avoit tiré cette année-là que fix mil
le. L a  pêche ne dure que depuis 
le mois de Septembre jufqu’en A v ril,

&  bien fouvent plus qu’il n’en re- ' y a de l’une à l’autre, 
vient aux Fermiers ; ainû que nous j Pour ce qui eil du nom de T er- 
en vîmes un exemple dans la ville j fe,H érodote au h v. v u . de ion Ht- d'ûii 
à yK esk er, où un Fermier nommé fo ir e  dit, que FAmbaffadeur, que

X erxès R o i de T er Je  envoya aux 
G recs, leur voulut faire accroire, 
qu’il droit fon origine à çT eifesiïïs  
de T er feus &  Andromède. Am- 
mien M arcellin dit, que les T er fes  

&  pendant ce temps-là on fait une; font Scythes d’origine ; &  fi nous 
paliífade dans la mer à FembouchiL en voulons croire T  Une, Íes Scythes 
re de* la rivière , pour empêcher les appellent Chorfari. L ’Ecriture 
ceux qui n’y ont point de droit de' Sainte les appelle E lam ites , &  ils 2 *» 
pêcher dans ce retranchement ; mais fe donnent eux-mêmes le nom de mfan3' 
elle eil permife à tout le monde in-: S  ch ai, pour fe diftînguer dans la 
différemment tout le reite de l’an- Religion d’avec les T u rcs , qui fe 
née, &  en tout temps dans la hau- j donnent pour la même raifon celui 
te mer. # j de Sunnï. E t comme les Turcs fe

le pays de L e  pays , où nous abordâmes , j plaifent à fe faire appeller M u fti- 
&“ u“i°w ou plutôt où le naufrage nous mit à ! mans, de même les T e r fans ne font 

terre, s’appelle M uskur,8c fait par- ! pas fâchez qu’on les appelle Khfil- 
tie de la province de S  ch ïr  van , ou : bachs , c ’eil-à-dire , Têtes rouges, 
de l’ancienne M edie. Il s’étend le , Nous aurons cccafion dans la fuite 
long de la Mer Caffienue depuis la ’ de rapporter l ’étymologie de ce 

combien ville de T e r  b eut jufqu’à la province j mot, quand nous parlerons des ha- 
.viijjs/k de K i U n, &  il comprend dans fon | bits des T e r fans.

étendue environ deux cens villages, j II eil certain que la Tarthe &  la 
qui dépendent tous du Sultan ou j T erfe  étaient autrefois deux Royau- 
Gouverneur de Herhent. Mais a- 
vant que de continuer nôtre Rela
tion &  de parler de ce que nous 
avons vu de la T e r fe , il fera né- 
ceffaire de faire ici une defcrïption 
générale de ce Royaume &  de fes 
provinces ; parce qu’il n’y a prefque 
point d’Auteur, qui y ait reiiffi juf- 
qu’ici, qui n’ait confondu les noms 
anciens des villes &  des rivières avec 
les modernes, &  qui n’en parle pref
que dans les mêmes termes,que l’on 
trouve dans les Hiiloires Greques &
Latirles, qui traitent de l’ancienne 

cane cío- T erfe. L a  Carte Géographique , 
qu’on a depuis quelques années pu
blié à T a r is , eil fans doute ■ la 
plus exaéte de toutes celles que l’on 
ait vû jufqu’à préfent ; cependant

Atiteutj
notez* PClfti

mes différens, &  que le nom de 
T erfe  n’a été rendu commun à l’un 
&  à l’autre , que parce que tous 
deux ont été fouvent fujets à un mê
me R o i, &  habitez par un même 
Peuple. Cette meme raifon fa it,a^ p yj 
que nous comprenons aujourd’hui 
fous le nom de T e rfe , non feule- 
ment le feul Royaume de T erfe, 
mais auiîx toutes les autres provin
ces , qui y ont été annexées par con
quête ou autrement, &  qui font 
aujourd’hui fous la domination de 
fon Monarque. C ’eil pourquoi 2 
quand nous parlons de la T e r fe , 
nous entendons y comprendre tout 
le pays, qui s’étend du N ord  au 
Sud-Ouèfl depuis la Mer Caffienne 
jufqffau Golfe Terfique, &  de FE fl à 
VCUtëQ- rîprtnic V W .itiîh ra tfi. emp lesfi Fon veut prendre la peine decon- j YOuëft depuis Y Euphrate, que les 

froncer les noms, qu’elle donne aux ; Turcs nomment M orstjh  jufqu’à 
villes &  aux provinces de T e r fe , j la ville de Candahar fur les frontié- 
avec ceux que Fon verra dans la i res des Indes. En lui donnant pour

Tour I  K k  a fron-



16]6. frontière la Mer C afpen n e , nous 
entendons y comprendre prefque la 
moitié de cette m er, le long des 
montagnes d’Arm énie, qui s'étend 
vers l'Occident jufqu'à la rivière de 
R u t h Ch ¿me Kurkahn , que les An
ciens appelaient O xus, qui fépare 
les Berfiàiis d'avec, les Usbeques, qui 
font les Peuples que Fou appelle les 
T art are s de Buchar, &  qui font en 
partie tributaires du Roi de Berfie.

Sur quoi il faut remarquer ici en 
paffant l'erreur de Botero , qui dit 

m/vdfu~ dans fa B  o lit U  R egia ,^  ue leRoyau- 
perfc. xne de Berfie a dix-huit degrez d’é

tendue du N ord  au Sud; car à pei
ne en a-t-il douze, depuis la pré- 
miérc ville du côté de la Mer Cafi 

p e n n e , jufqu’à fes dernières fron
tières du côté du Golfe Berfique, 

, Pours'en.convaincreon n'a qu’à jet- 
ter les yeux tant fur la Carte , que 
nous donnons ic i, que fur celle du 
Sieur Sam fin  , &  particuliérement 
für celle que le doéie Jea n  G rave  
a depuis peu'publié en A ngleterre, 
&c Ton verra, que la ville d eHufium, 
que les habitons du pays appellent 
Refit h t , à deux petites lieues de la 
M er Cetfipïenne, ait iituée à 37. de
grez j &  que la ville d'Ormus fur le 
Golfe Berfique n'eft qu'à vingt-cinq, 
qui n’en font que douze en tout. 
Nous avouons bien que ce Royau
me contient plus de vingt degrez 
dans fa longueur, depuis l'Euphra
te jufques aux Indes ; mais il faut 
confiderer auflï , qu’un degré de 
longitude fous le trente-troiiiéme 
degré de latitude 3 fous lequel la 
B e r  fie iituée, n’eft compofé que
de cinquante minutes tout au plus.

Les principales provinces de la 
Berfie moderne font celles à 'E ra k , 
ou K ierak , ou T ern i , de F a rs  ou 
Fmfitftan, de Schirvan  ou Servan , 

eSi« » d 'Adirbeït& an , ou Aderbeigian , ou 
Adiïbegïau , de IG  Lan ou G ïlan , de 
Tabrïftan■ , ou Tabareftan, ou M a- 
fitnderan, d’E riv a n , ou Iran, ou K a- 
rasbag, de Chorafan ou Corafan, 
de Sableftau ou Sabliftan , de Sit- 
Aîfiîan , ou Sîgïfian , ou Sifim i, de 
Kherman ouKirm an, de Chnfiftan ou 
Su fiait e, &  de T&ifire ou D'utrbek,

jfiy V O Y A G E  d e

Le nom à 'E ra k , ou d 'H ier a l , î6^ r 
ou ETerak  , elt commun à deux« 5 ^ “ 
diverfes provinces, fçavoir, à celle ^  « 
dont la ville de Babylone, ou Bag- üuluu:ï? 
dad, ou Bagdev, eit la capitale, &  que 
l'on appelle communément E ra - 
kaïn ; &  celle-là elt fans doute l'an
cienne Ajfiyrie; (mais ce n'eft pas de 
cette province que nous prétendons 
parler ici ) &  à celle que l’on
nomme auili Erakatzetn , pour la 
diitinguer d'avec celle d 'Erakain  ; 
celle-ci eft fituée au milieu de nô
tre Berfie, auprès de la province de 
Fars, &  eft l’ancienne Barthe. X JA r- 
chontologie, que l'on a imprimé de
puis quelques années à Francfort 
fur le M ein, lui donne le nom de 
Charajjen , confondant ainii cette 
province avec celle de Chuarefin, 
qui eft fituée fur la M er Cajpenne 
du pôté de l’Orient, &  qui eft ha
bitée par les Tartares Dsbeques.
Les principales villes de la province5“ ^ 1' 
T E ra k , outre celle E lffiih a n , qmïSfcïî* 
eft la capitale de tout le Royau
me , ■ font Cafiwïn, S  oit h ante , Sen- 
kan, Saw a, Kom , Kafichan, Rhey, 
Scaherrifiir , Ebbeber , Hemedan, 
E erkafin , Theheran, &  Kulpajm i ; A[„ 
c ’eft dans cette dernière que fe font 
les meilleurs arcs de toute la Berfie.

L a  province de F a rs  ou Parfit- l a  Prû v iiK  

f i  an, à qui de L aet dans fa Eeficrifi- 
tion de l'E ta t  de Berfie donne mal
à-propos le nom dei'W ’ouT W r, eft 
proprement l’ancienne Berfie, dont 
Berfepolis étoit la ville capitale, A - 
lexandre le G rand , après avoir don- perfrpoii» 
né cette ville au pillage,y fit mettre le ^ vii' 
feu par une infâme &  lotte complai- p̂ p'1' 
fance pour la plus fameufe de t o u - ; B-U: 
tes les Courtifanes nommée Thaïs, 
avec laquelle il s’étoit enyvré, fui- 
vant le témoignage de fihùnte Cm - 
c e m liv . v. chap. v u .  de fon H T  
ftoïre. On dit que les ruines de cet
te ville ont beaucoup fervi à la con- 
ÎtruéHon &  raggrandifïèment de cel
le de Sçhiras ou S ir  as fituée fur la 
rivière du Bendim ir , que Chuinte 
Curce appelle A raxe . Ses princi- Ses yi|îeî 
pales villes, outre celle de Sclnras, âdîes ; 
dont nous aurons occaiion de parler 
dans le fécond Tome de cette R e-

ia-

M O S C O V I E ,  yzo



font Àafirmn , Bunit&an , les &  des plus riches provinces de
toute la B e r  Je. Il s’y fait &  on en 
tire beaucoup de foye. Elle eil fort 
fertile

de  T A R T A R I E ,  et de  P E R S E .  L iv .  IV.5-ü

i 6$6. lation ,
F in  J  abat h , Ajiachar\ Lm y  &  A - 
Jîa r  ; à quoi Ton ajoute encore la 
ville de Lahor, avec la petite pro
vince , à laquelle elle donne fon 
nom,

taprovîn- L a  provinee de Scirvan oxxSchir- 
« dc sdr̂  -Z/4W eil connue dans les Cartes fous 
qutüe 2 nom de Servan  , &  eil fans doute 

celle que les Anciens nommoient 
M edia Atropatia ou Atropatena ; 
quoique Jeukinfon dans fon Itiné
raire  foutienne que c’eil fanciennc 
H yrcanie; &  effectivement c’eil la 
partie la plus feptentrionalc de l ’an- 
cienne M edie, laquelle Hérodote &  
Strabon difent être montagneufe &  
froide ; ce dont nous fîmes bien 
fexpericnce dans nôtre Voyage , 
quand nous partîmes de Scamachie, 

s« viiies ainfi que nous dirons ci-après. Sca- 
p[înci(jaics r/iachïe, que quelques Géographes 
quî es' prenent pour l'ancienne Cyropolïs , 

eil la ville capitale de toute cette 
province 5 laquelle a encore la ville 
de Baknje fituée au pied d'une mon
tagne fur la M er Gajpienne, que 
l'on appelle de fon nom la Mer de 
Baku ; celle de H erbent, qui eil un 
des palpages, que les Anciens nom
moient Bylte Cajpiæ , &  c’eil celle 

Alexandre le Grand fit bâtir, &  
J qu’il nomma Alexandrie ; c’eil pour 

cette raifon que les habitans l’appel
lent encore fouvent S  cacher Jim  au , 
c’eit-à-dire, la  -ville des Grecs ; cel
le de Schabran dans le pays de 
M uskur , auprès de l’endroit où le

1636.

J  n  comptend-
a L ‘ - I I c i

meme en vin, &  fes habi
tans croyent que Noë y Commença 
à. cultiver la vigne des qu’il fut for- 
ti de l’Arche, Elle eil fubdiviiec Qh?!Icï 
en plufieurs autres petites provin- rit£Mpi°' 
ces ; fçavoir, celles de Kay J  au ,
Tssulfa^ de Scabus , de Sifiau , de 
Kefchtas, de Sarfehil, K Ë rvau  ou 
Irv a u , de Kergbulag, EA gflaiva  ,
G  A ber an , de ScorgeJ àcSaJth at, 
d %Intz,e, de Thabak-melek^ de T  hu
manisa GAlget^ & de TAilder ; dont 
les principales villes, forts, & bourgs Se* vit ¡«, 
font B er de , B  Hagan , Schenikur 
E riv a n , Karasbag, Chïnkar, Kent- 
z e 7 Berkufchaî, Nachtfchuau, Or- 
debad-i Bateficd^ M aku, Magasburtj 
T iflis , &  TH ldcr. Cette grande 
province meriteroit bien qu’on en 
parlât plus amplement j mais com
me elle efl voifine des paysduTbrf,
&  que j ’ai été ailes heureux pour 
avoir trouvé une Carte très curieu- 
fe &  très exaéle de ce pays, avec 
une Relation fort circonilanciée de 
tout ce qui s’y eil fait de plus mé
morable, nous tâcherons d’en don
ner quelque jour une defeription 
particulière.

L a  province d’Adirbeït&anygxz les 
Européens ont accoûtumé de nom- 
mer Aderbajon, ou Aderbeigïan, ou 
Adilbegian, eil la partie méridionale 
de l’ancienne M edie, c’eil-à-dire , 
cette partie que les. Anciens appel-

naufrage nous obligea de prendre j loient M édia M ajor. E t comme il

La prov-în-

terre ; celles de Bako'êra &  de 
Servan  ; celle à1 E res  ou A ras n’eil 
plus ; mais on y void encore les ref- 
tes de ce qu’elle étoit autrefois, fur
ia rivière de Y A ras  appellee aujour
d’hui A rïsbar.

L a  province El E riva n  ou G lran y

eil certain, que la province de K m •- 
dejta?i ou Curdiftan eil celle que les 
Anciens nommoient A fsy ria , on 
peut en quelque façon acquiefcer 
à ce que le Géographe de Nubie dit, 
que c’eil la partie feptentrionaîe 
d'A Jsyrie  , puisqu’elles ont leurs

bay, eil fituée entre les deux cele- j vince de Schirvan  par les deferts 1« j
bres rivières de YAraxe &  du Gy- ! de Mokan, &  de celle de Karasbag 
rus appellé aujourd’hui A ras &  Km \ par la rivière de Y A ra s , &  elle a du 
&  comprend une partie des deux côté de l’Orient la province de K i-  
provinces G  Arménie &  de Géorgie, lan. JJA d irb e it zau- eil auffi fubdi- 
que les B e r  fans appellent A'nnenieh 
&  Gurt&. C  eil une des plus bel-

vifé en plufieurs autres petites pro- 5y  
vinces 5 comme celles G Erschee, d e £i

M e Je  h-

aniieî
sjyincci.
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Sec deux

Tombeaux 
tjui fe 
voyciiE à
Atdebil.

M efchkin, de Kermeruth, de ÙAvzA 
de Ch aie ah de Tharumat, de Suldtis, 
à 'V tzan , 8cc. Ses deux principales 
villes font A rdebil &  Tauris. La  

villcspnn- première eil grande &  belle, mais 
cpaUs. eye n’eft point fermée de murailles; 

elle eil illuitre par la naiiTance de 
Sebach S efi, Auteur de laSeéle des 
B e r  fa n s , qui a vécu &  eil mort en 
cette ville; où Ton void encore à 
préfent fon tombeau, auiîi-bien que 
ceux de pluiieursRois ddBerfè, dont 
nous aurons occafion de parler ci- 
après. La ville de Tauris ou deTù- 
b r ïs , que l’on croid être celle de 

Lavüîe de G abris de Btolomée, &  oydOrtelius 
Tuuiis dit être l’ancienne Ecbatane, autre- 

fois la plus confîdérable de tout l’O- 
rient, &  le fejour ordinaire des Rois 
de B erfe, eil fituée au pied du Mont 
Oronte, qui eil appellé aujourd’hui 
Tauris ,&  où il y a de grandes car
rières de marbre blanc, à huit jour
nées de la Mer C aff tenue \ elle eil 
une des plus riches &  des plus peu
plées villes de B erfe. Les autres 
font M er ragite-, Salmas, Choi, M ia- 
ne , K arm arugj The fit , Thel, &  
Tzeufter. Tzors &  B ru m ifont deux 
places parfaitement bien fortifiées ; 
&  dans la derniere fe void le tom
beau de B urla  femme du R oi Qafan\ 
&  s’il y a quelque proportion de ce 

Tombeau tombeau avec la taille de cette fem- 
£ « .  me, il faut que ç’ait été une Géante 

d’une grandeur monilrueufe; parce 
que le tombeau a plus de quarante 
pieds, de long.

laptovin- L a  province de Kilan  ou Gilan 
” ScKU& rïre ôn nom ^es Peuples quil’habi- 
&  d«- tent, &  que l’on nomme Kilek, Î1 efl 
nom?lün aÙés vrai-femblable que c ’eil l’an

cienne Hyrcanie ; car fa iîtuation 
s’accorde entièrement avec celle que 
Ghiinte Curce donne à Y H yrcanie, 
quand il dit dans fon Hïftoire liv . 
v i. chap. iv. que cette province 
eil fituée le long de hM orCafpïen- 
ne, &  qu’elle eil ceinte en forme 
de croifTant d’une montagne cou- 

son mLioiE verte d’arbres. Son terroir eil gras 
&  fertile, étant arrofé de quantité de 
ruifleaux& petites rivières, qui l ’en- 
graiflent, &  qui font la plupart très 
abondantes en poiifom Elle com

^2,3 V O Y A G E  d e

Ses autres 
villes.

prend plufieurs autres provinces, 
comme K ifik g atfch , H cfchtevend , a 
Maranku , Mafchichan , Legerku- provinces 
nan, A ß ara, B u ladï, S  chic h heran, 
Nokeran, K ileheran, H ove, Lem ur,
H  iß  heran , L iffa r  , Tzeulandan ,
R ih k, K esker, Refchot, H abetzan ,
&  Aflarabatb , où il y a quarante- 
fix villes ou bourgs j &  un très grand 
nombre de villages. Les principa
les villes font Aßarabat h , capitale 
de la province du même nom , &  
Firu fcu , où fe trouvent les plus bel- mnjuoi. 
les turquoifes du Royaume. La 
province de Labet zan eil renom
mée à caufe de la foye, qui y eil 
meilleure qu’ailleurs ; fes princi- vmsdcia 
pales villes font Lenkern * Kntfes- T lS ,  
bar, &  Amelekende. Dans la pro- 
vince de R efch t, outre la ville ca
pitale du même nom, font Kifina  5v;n«aeii 
Fum en, Tullum  , S ch eft, H ilm n ,
&  M ajfula ; cette derniere eil bâ
tie dans la montagne, à caufe de la 
mine de fer, dont les habitans, qui^îni<âe 
font la plupart Maréchaux ouSerru- er' 
riers, s’entretiennent. On ne void 
en ces quartiers-là pendant xo. lieues 
prefque que de noyer s, dont fe font Noyers en 
tous les vafes &  inilrumens de bois,|r̂ re. 
qui font d’ufage par toute la B e rfe .
Dans la province de Kesker font les villcï(îîIa 
villes de K esker, Scaherruth, K11- C i  
rab , E n fe li, H ulab, Schal, &  vers 
le Nord Rueffuru , M iunfcaker, 
Senguerhafara, H ove, Chofckkade- 
ren e , Henkelan , 8c Kifilagatfch .
On n’entfe dans la province de K L  
la n , que par les quatre paifages, 
dont nous parlerons ci-après dans le 
fécond Tome de ce Voyage, aufH- 
bien que des Bortes Cafp tenue s , de 
f  infolence des Peuples, qui demeu
rent entre les provinces de Mafan- 
der an &  de K esker, &  de l’hiiloi- 
re de Kartb-Scach.

L a  province de Tabarefian ou Lapnxin. 
Mafimderan eil celle, dont les ha- bireftan 
bitans du temps d’A lexandre l e ^ } 
Grand étoient appeliez M ar des, &  
qui occupoient une partie de l’an
cienne H yrcanie, ou du moins qui 
en étoient voifms. Ses principales 
villes font Abskun, Sariyah, Amul, 
Tuukabtm , N e i, Savon , Nourket- ̂

zo u r,

M O S C O V I E ,  S H
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z>ou7\ 6¿ la .belle 6c agréable ville de
de PERSE. Liv. IV.
ornée de plufieurs beaux bâtkncns, 1636. 
& entre autres de deux cens, o u , 
fi Ton en veut croire Texeira > de 
trois cens tours, éloignées les unes 
des autres de la portée du mouf

le Tombeau
jpc ‘l'Imam 3 Rii’a qui

Son pays 
god, é i

di-
fc n t ÍCS 
pctians

Ferabaih , capitale de toute îa pro
vince. O11 l’appelloit autrefois Ta- 
hona ; mais Schach Abas la trouva 
tellement à fon gré ,* qu’il y paiToit
le plus fouvent l’hiver , &  lui fit1 quet. On void dans cette ville 
donner le nom qu’elle a encore au- ; tombeau d 'Imam R ifa  , lun 
jourd’hui, du mo tfe ra th , qui figni- j douze Saints de T er je ,  de la famii - i ï  ' 
de agréable. Tout le pays Feitjle à 'A ly , qui ne cede en rien, tant 
aufîi, de forte que ceux qui rappor- dans la firuélure qu en revenu &  en

richeflès, à celui de Schach Sofi à 
A r débit \ on y fait aufîi les mêmes 
cérémonies &  les mêmes dévotions 
qu’au tombeau de Schach Sa S. Quan-

tent qu’elle efl fi froide , que les 
fruits ont de la peine à y meurir,lui 
font grand t or t , hormis qu’ils ne 
veuillent parler de fes montagnes
qui font en effet inhabitables ; car ; tiré de Princes &  grands Seigneurs
pour la plaine elle efl fort peuplée 
&  très fertile, &  fi agréable , que 
les T e r fans difent tous unanimement

du pays y ont aufîi leurs tombeaux.
Dans' le voifinage de M efihed, au
près de la ville de N ifabar, efl une 

que c’efl le Jardin du Royaume, montagne, où l’on trouve les plus 1«plus 
comme la Touraine l’efl de la F r  an- j belles turquoifes de toute la T e r f i , 
ce, tant à caufe de la bonne tem~ ; que le R oi ne permet point qu’on * 
perature de fon air, que de fes beaux ! vende à d’antres qu’à lui. La ville de 
&  exceliens fruits 6c de la grande j H erat e f l ja  plus grande & la plus
diverfité de fes charmantes fleurs ; 
c ’eil pour cela aufîi que l’ingenieux 
Poète Te?fan Hakim F irâan fi a dit 
dans ces deux V ers,

Tfchu M afanderm  ? Tfchu kul- 
dende fa r ?

Nikerem  weneferd, hemifehe be- 
f a r ?

belle de la province après M efihed,
&  c ’efl là où fe fabriquent les plus t« _ 
beaux tapis de T e r fie. Les Indiens 
y font mi grand négoce, 6c c ’efl u n ^ ^ iUi 
paffage nécefiàire pour ceux qui 
vont de Candahar à IJpahan. Aufîi 
fut-ce là que Fon arrêta les chevaux 
de FAmbafiadeur du Grand Mogol, 

C ’efl-à-dire, §héejï-ce que M afan- dont nous parlerons ailleurs. Thun, t£i aulte( 
deran ì  FTefl-ce pas un lieu planté\ Thabes-kïleki fthabes-M ejfinan font vüt«de 
de refis  ? ni trop chaud, ni tropfroid, \ aufîi des villes afîes considérables ,

;;¡La provin-

tant à caufe de leur grandeur, qu’à î£ïî 
caufe de la quantité des manufactu
res de loye, qui s’y font, 6c dont

mais un printem ps perpétuel i  
L a  province de Chorafan ou Co- 

Fedecho- rafan eli la B aBriane  des An- 
i f 3̂  î ciens, ■ &  elle limite celle de M a- i on fait un grand trafic. Toutes les 
j fanderan du côté de l’Orient. E l- j autres villes,comme Sebfevar,T ar-
!  le comprend dans ion étendue plu- jfie bis, Kain  , T u fih en tz , Badkïs 3
1 fleurs autres petites provinces, dont ! M eru, M erverttd, T zurtzan, F a -

la principale efl celle de F ieri, qui \riab, A fihurkan, B elch , B  ami an,
j  a pour capitale la ville de H erat. Semkan, Thalecan, &  S u s , font

Cette province efl une des plus 
grandes , des plus fertiles, 6c des 
plus marchandes de toute la T e r
f i . Il y a aufîi quantité de gran- 

{ des 6c belles villes, qui font afîes 
i rares dans les autres provinces de 

viiie de T erfe. Celle de M efihed, que l’on 
fïïk? trouve au catalogue ou regître de 

leurs villes fous le nom de Tftf/x, efl 
fans doute la plus grande & la plus 
confidérable de toutes. Elle efl 
ceinte d ’une fort belle muraille, 6c

-'1' j
1 Ì

aufîi fort peuplées &  marchandes.^ mriU 
On trouve &  on amafie auprès de *«“ .“ «** 
quelques unes de ces villes la meii-n5 cu‘ 
leure manne du monde.

La province de Sable flan  ou Æs-upra»«** 
blijlan efl toute environnée de mon-SdíLoá 
tagnes couvertes deisois. L a  plû-5toie ? 
part des Géographes la mettent en
tre le Chorafan &  le Kherman ; mais 
dans quelques Cartes elle efl placée 
plus vers l’Orient, ffiiinte Caree ap
pelle fes anciens habitans Taropam i-

fa-*
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lü fiT fa d œ , de la montagne voifme nom
mée Taropam ifus, qui eil une bran- 

. • che du Mont Taurus. L e  peuple 
es y eil encore aujourd’hui groilier &  

barbare , auiïî-bien que du temps 
K  Alexandre le Grand. C ’eit fur 
cette montagne que Goropius Beca- 

t’Acciiede m i s  prétend que l ’Arche de N oé fe 
ijô dù f0jt arrêtée après le deluge, contre 
dîeTra 1 Je fentimentdes anciens Pères de des 

Hiftoriens, qui difent prefque tous 
qu’elle s’arrêta fur la montagne d"A- 

viüw rarat dans XArménie. Les villes 
«cte Pro- cette province font Bekfabath , 

M eïm ine, A sbe, Buft ou B o fi, &  
Surent s ou Zaratis.

tapcoyin- L a province de Sitziftan  , ou Si-
ÇC LiC SlIZl- „  0*/7 f l  f*  f  1itan ou üLgeJztifiï ou Stjian5 elt iituee vers le

font un très grand commerce, &  la 1635. 
tranfportent ailleurs, fur-tout à I f i  
pahan. Ceux qui en trafiquent le ̂  quei£ 
plus font les L ier, qui eil un Peuple Piap!L's ? 
tout particulier de cette province ,
&  dont le plus grand négoce confi
ée en beaux tapis de T e r fie, qu’ils 
portent vendre à Ijpahan. Us font 
diitinguez des autres Terfans par 
leurs turbans, qui font plus longs &  
plus étroits que les turbans ordinai
res, &  auxquels on void attachée 
une houpe qui pend fur le dos.

Entre autres herbes medecinales, 
qui fe trouvent dans cette provin
ce, il y en a une dont la graine eil 
un antidote fouverain contre les
v e rs , qui s’engendrent dans le S ™

quelle ? Midi de la province de Sablefian , ! corps, fur-tout des enfans, &  que l’on J f * 1*1“ 
&  elle a vers l ’Orient l ’Empire du ! appelle daru Kherm an, tant à caufe 
Grand MogoL Elle eil ceinte de ¡de la province où elle croit en abou
tons cotez de hautes montagnes.
G ’eft là où demeuroient autrefois les 
Peuples qu’on appelloit fra n g es  ,

dance, que parce que le mot de 
Kherman fignifie ver.

Les B e r fans font là-deffus un con-
&  leur pays la T)rangiane. C ’eii te d’un de leurs Rois très puiffant, 

“  ' ”  ’ lequel voyageant à cheval par cepairie du auiïi la patrie du Grand Rufiam , ce 
GrandRu‘ fameux Héros parmi les T er fansilam.

Villes de

qui font fait connoître non feule
ment par leurs Hiftoires, mais aufTi 
dans prefque tous leurs Romans. 
Les principales villes de cette pro- 

Í E T  vince font Siftan , Ghaluk , K e t z , 
&c.

,, La  province de Kherman ou K ir - 
elt aum une des plus grandes 

du Royaume de Terfe. Elle eil 
fituée entre celles àe Fars  &  de Si- 
geftan, &  s’étend jufqu’à la mer & 
à file déOrmus, d’où le pays d’alen-

man quel- 
le £i où 
limée î

pays-là , entendit qu’on l’appelloit 
par fon nom. Il voulut regarder _ 
derrière lu i, oc 11e voyant a terre usions 
qu’mie tête de mort à moitié pour- K r  
rie, &  fe doutant que la voix eniiois* 
fût fortie, il lui demanda, §jui es-tu,
&  d'où fiçais-tu mon nom ? L a  tête lui 
répondit ; Tufçauras que f a i  autre
fois été homme @ que f a i  porté une 
couronne aujfi-bien que toi, quefavois 
fournis à mon obéiffancephifieurspays 

provinces, & qti étant entré dans le 
Kherman pour le conquérirf en aï été

tour prend aufîi le nom. Il s’y trou- ■ vaincu mangé. (faifant allufion au
ve bien divers endroits montueuxj mot deKherman,opx\lignifie auffi ver)
À'r 44 1̂  rt JAA Ad a n M A. A «A. —. — _ i /Uï _ f  / f. . . . *   1 i- _  _ _ _ J-...A&  raboteux, mais en recompenfe 
fes valons font très fertiles <Sc fort 
agréables, très abondans en fruits, 
&  par-tout couverts &  comme ta-

C'eft pourquoi prens ceci pour exem
p le  , & fa is  en ton profit à l'aven ir.

On tire de cette province de l’a- Quelle 
cier, de très bonnes armes, de beaux 

pliiez de fleurs, particuliérement j tapis, des toiles, des turquoifes, de « j 
de rofes, dont cette province pro-1 la tuthie, &c. Elle eil aiTès ilerile 
duit une il grande quantité, qu’un vers le N ord , où il y a de grandes 

r 1  ̂ ~ " 1 bruyères; mais vers la mer elle eil
très fertile, &  il s’y trouve de fort -■ 
jolies villes, comme Kherman ,

Ses villes ■

de fes plus confidérables revenus eil 
celui de l’eau, que fes habitans ont 

L’eau-tofe 1 adreiïè d’en tirer. Us l’appellent
qLtftrin khnl-ab ou gul-ab , ( qui pourroit B erfir , Berm afir , Bem  , Moche- bcUh( 

bien fervir d’étymologie au mot de fian  ? Chabis, T A ire ft , Tdulcindu, ^  “
ju le p , étant auili un brûvage ra- 
ifaichilfant comme cette eau ) ils en

Gomron ou Komrou, &  Ormus. Goni- 
ron eil un port de m er; c’eil pour-,

quoi



quoi on rappelle fouvent Bander q T igre, dont l’un eil appelle par les 163^
" "  D" " /“  .......... — n - y-  " Turcs M oratfi &  l’autre TBgcL

Cette province a etc fouvent prife ^  a éi, 
&  reprife par les Turcs fur les B e r -if™ ? ' 
fa n s , 8c il y a eu de fanglantcs gucr-Ji*.* 
res entre ces deux Peuples pour 
cette province ; de forte qu’elle n’eil 
pas toujours fous PobcïHance duRoi 
■ de B e rfe , mais lors feulement qu’il 
eil Maître de Bagdat ou de Babylo
ue &  de M oful, que l’on dit être 
lancienne N in ive . 11 eft vrai que SCÎ viiia.
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ou Bander Komron, ou Bander-A - 
bajfi. Ormus, que les B e r fans ap
pellent Hormous, eil une île dans 
le Golfe B e rfq u e , éloignée de trois 
lieues de la terre ferme; mais nous 
parlerons de l’une &  de l’autre ci- 
après dans le fécond Tome de cet
te Relation. On comprend aufft 
fous la province de Kherman celle 
de M akeran, qui a fon Prince par
ticulier, mais tributaire du R oi de 
B e rfe , &  ou font les villes de F ïh r, Bagdat n’cil: pas proprement dans 
de K it z , de Chalak, de B ilg u r ij  la province de B iarh ek , mais dans 
de B )arci, de G uaâel, de Kambe- j celle E  E racaiu , auiTi-bien que les 
le &  de Rafec. j villes de TVafith, B efi'e , Kufa , &

ia pi ovin- L a  province de Chufftan eftla mê- j M e dam _
« ¿ 2 ; - me que Ton appelloit autrefois Sufia- \ Pour ce qui eil de la ville de 
' *nin,e fie, de du temps des Hehreux Elam . ! Bagdad , ou Bagdat, il eft certain 

Elle eil fituée entre la province de | qu’elle a été bâtie des ruines defan- 
F a rs  &  la rivière de "D ïtfel ou cienne Babylone, mais non point au

iïfhti quel 
le Si où }

gelt, fa ville capitale étoit Safe ou Su- 
fm,à.omt il eil fait mention au chap, 
1, verf-L . du L ivre d'E fie r  8c au chap, 
V ï 1 1 .  v e r f  %, des Revelations du B ro- 
phete ^Daniel, &  renommée par la 
-vifion que ce Prophète y eut tou
chant la -fin de la Monarchie des 
B erfes  , &  le commencement de 

. celle des Grecs. On l’appelle au
jourd’hui D é f i , ou Sus , ou Sou- 
f e r .  O eil auffi en ces quartiers-là,

même endroit ; parce que Babylo- Us ril!“ 
ne étoit fur XEuphrate , qui la tra- 
verfoit, ainû que Strabou le dit ex- £ ¿ « 0  
pr elle ment au liv , xv. de fa Géo
graphie ; &  Bagdad eil fituée fur 
le T igre , qui fe joint avec XEuphrate 
aune lieue au-defious de la ville. Les 
B  er Jans croyent, que les ha bî tans 
de Babylone avoient autrefois leurs 
maifons de plaifance &  leurs jardins 
dans le même endroit où eil au-

où étoit le palais royal de Sujè, fur ! jour d’hui Bagdad ; de forte qu’après 
la rivière àfO ldi, où le Roi AJfue- \ la deilrudion de Babylone ils n’eu- 
ru s , Maître de cent vingt-feptpro-j rent pas beaucoup de peine à trans- 
vinces, fit un grand feilin à tous les ¡ferer leur demeure à Bagdad ; &  
grands Seigneurs &  Gouverneurs'véritablement le mot de B ag , qui 

s« t̂tes de ces provinces. Il y a encore au- ; figniiie ja rd in , &  Bagdad un tien 
jourd’hui dans le Chu (ifan quelques plein  de ja rd in s , confirme en qucl- 
villes bien peuplées ëc marchandes,1 que façon leur opinion. 
c o m m e  Aha<~&as,Rameho?'?ms,Scha- | Pour ce qui eu du pays où nous iepay** 
bar, A sk er , &  Arhan . Les cha- échouâmes &  où en même temps

Chaletiti
cïctiEvcs. leursy font ii grandes, paiticuîiére- ' nous abordâmes tous fains &  faufs. 

* ment vers le Midi de la montagne,;les Berfans l’appellent M uskur; il 
quê les habitans font contraints de ¡étoit par-tout très agréable à la vûe, 
quitter les villes, pour fe retirer dans ¡la terre étant encore toute couver- 
la montagne pendant l’été. j te de verdure &  les arbres tousver-

L a  province deTssifre o u *Diar- doyans, lorsque nous y arrivâmes;
« K S I  bek fe trouve dans le Catalogue des j &  les oifeauxfqui ne fentoient point 
£u k ae villes de B erfe , &  c’eil l’ancienne ! encore en cette faifon le froid or- 
queiie & Mefopotamie, dont Golius fait auiîi : dinaire de nos quartiers , fe fai- 
oli iînJ"‘? ' ’ "  ̂ foient entendre lùr ces arbres, 8c

ils continuèrent leur chant jufque 
bien avant dans le mois de B)ecem- 
bre. Le terroir y efc fort bon, pro- 

Tom. L L 1 dui

mention dans fon Lexicon Arabe. 
Aujourd’hui on l’appelle communé
ment BDiarbek, &  elle eil fituée en
tre les rivières de Y Euphrate &  dix
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itfjtf. duifantdu ris, du froment, de Forge 
en très grande abondance,.&  d’ex- 
cellens fruits. Les ha bit ans n’y font 
prefque point.de foin, parce que 
leur bétail va aux champs hiver 
&  été , &  le peu qu’ils en font n’ell 
que pour la commodité des Voya

it, vignes geurs. Leurs vignes étoient çà &  
plantées fans foin &  fans labour, 

pMÏK*’ îe long des hayes, où elles étoient 
attachées à des arbres, en forte

Le gibier y 
cfl en a- 
btmdance.

Renards 
d’une efpe- 
cc iïnguli£. 
re,

I t s  büfficî 
de grand 
ufagc en 
ïe r fc .

Senegré 
ii-ur pâture 
urdinaire-

qu’elles fe couloient jufqu’aux ex- 
trêmitez des branches, d’où leurs 
farmens pendoient de la longueur 
de trois ou quatre aunes. Toute la 
province de K ilan  en eil pleine, &  
à nôtre retour nous y en vîmes, fur- 
tout à Aftora , de très belles &  
d’extraordinairement groiTes.

Le pays eil abondant en gibier, 
particuliérement en faifans &  en liè
vres, dont là chalTe nous donnoit 
du divertiiTement pendant le fejour, 
que nous fûmes obligez d’y faire. 
11 s’y trouve auili une certaine efpe- 
ce de renards appeliez fch a k a l, &  
à-peu-près de la grandeur de ceux 
de F Europe j ils y font auili en gran
de quantité, &  les habitans les nom
ment communément tu lk ï; ils ont 
îe dos &  les cotez couverts d’une 
efpece de groffe laine avec des poils 
longs &  roides ; leur ventre efl 
blanc comme neige, leurs oreilles 
font noires comme du jayet, 3c leur 
queue eil plus petite que ceux de 
nos quartiers. Nous les entendions 
îa nuit roder en troupes autour du 
village, &  nous étions fort impor
tunez de leurs cris lugubres &  af- 
fès femblables à ceux d’un homme 
qui fe plaint, qu’ils ne ceiTent de 
faire entendre.

Les Payfans de ce pays-là fe fer
vent beaucoup de buffles, auxquels 
ils font trainer de gros troncs d’ar
bres, de grofîes poutres ou planches, 
ou autres choies pefantes. Ils leur 
donnent pour pâture ordinaire du 
fenegré, dont ils fement des champs 
entiers de la même manière que 
Fon feme les veiTes 8c les lentilles 
en Europe ; ils le coupent pendant 
qu’il eil encore vcrd, l’herbe &  la 
graine enfemble , &  le donnent ain-

ii à manger à ces animaux. L e  lait, 1636. 
quelesfemellesde ces animaux don- 
nent, eil ii gras, qu’on en tire de 
la crème épaiiTe de deux doigts, 
dont on fait de fort bon heure. Ils Fmtna w 
11e font jamais de fromage de lait qïï?" 
de vache, &  n’y employent que du 
lait de brebis.

L e  village de N iafabath , où nous LeviHâ  
nous rendîmes, eil à 41. degré 8c de 
iy. minutes d’élévation,il 11’aqu’en- 
virojn quinze ou feize méchantes 
maifons, difperfées çà &  l àà-peu-  
près de la hauteur dedeuxhommes, 
toutes bâties d’argile &  quarrées 
par-tout, ayans le toit plat &  cou
vert de gazons, en forte que l’on 
s’y peut promener fans danger &  
fans incommodité. Auili eil-ce la 
coutume par toute la E erfe  &  mê- - 
me par toute FAfie de bâtir ainü 
les maifons &  de ¿relier des ten
tes ou des pavillons fur les toits, 
d’y manger, &  même d’y coucher 
la nuit pour jouir de la fraie heur de 
l’air. Ce fut là où nous commen
çâmes à entendre ce que l’Evangile 
dit du Paralytique, que Fon defeen- 
dit par le toit, &  le confeil que ce 
charitable Sauveur donne à ceux 
qui font fur le toit, de ne defeen- 
dre point dans la maifon pour en 
emporter quelque chofe.

Etant arrivez dans ce v i l la g e ,!« ^  
nous fûmes d’abord logez dans des Se^d. 
maifons, qui étoient fort propresieSî 
par dedans, 8c dont la plupart des 
planchers des chambres étoient cou
verts de tapis. Nos hôtes nous re
çurent 8c nous traitèrent fort bien 
au commencement ; mais le village 
étant petit, les logis incommodes 
pour toute la compagnie, qui étoit 
ailés nombreufe, ayant à y refier 
quelques fémaines , 8c ces bonnes 
gens n’ayant aucun ordre de nous 
défrayer, nous fîmes ¿relier des 
tentes auprès du logis des Ambaf- 
fadèurs, nous vécûmes à nos pro-L«D<>; 
près fraix, &  où nous demeurâmes 
jufqu’à ce que la Corn’ de T e r / è ^ T  
eut envoyé les ordres necellaires ie«ei. 
pour nous faire partir. Comme le 
pain frais nous manquoit, que nô
tre biere s’étoit perdue avec le na

vire,
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1636. vire , &  qu’il n’y a voit point de 

founœ d’eau douce &  claire dans 
le voiilüage du village , nous fumes 

A quûï ¡b contraints de rechercher &  de man- 
ger les pièces de pain dur &  moifi 
qui nous refloient encore, &de nous 
contenter de l’eau trouble d’un pe
tit torrent, qui couloit auprès du 

$ village, pendant que les débris de 
nôtre navire nous iervoient de bois 
pour la cuiiine &  pour le chauffa
ge.

Corn pli- L e  1 9 e. Novembre i Schachevuîr-
di Gouverneur de Pderbent nous 
envoya complimenter fur nôtre ar- 

denn̂ ac rivée, par deux perfonnes coniidé- 
par 5Î"'. râbles &  de bonne mine, dont l’un 

étoit frère du Katicha ou Juge de 
Niafiabath. Iis rendirent aux Am- 
baffadeurs la Lettre obligeante du 
Gouverneur, qui étoit accompagnée 
d’un préfent de deux chevaux, de 
deux bœufs, de douxe moutons, 
de vingt poules, de trois grandes 
cruches de vin , d’une cruche d’eau, 
de deux paniers de pommes, &  de 
cinq facs de farine de froment,

: qu’il leur faifoit de bon cœur &.de 
fon propre mouvement..

Cependant les Ambailàdeurs ayant 
fçû que la Lettre du Gouverneur 
ne faifoit mention que d’un cheval, 
ils refuférent de recevoir l’autre j 

vïtuénud- quoique les Perfm is proteilalTent, 
de i-Am. que 1 erreur neprocedoit que de ce 
BÏsman1. Gouverneur croyant qu’il

n’y eût qu’un Ambafladeur, n’avoit 
aufli envoyé qu’un cheval, &  qu’eux 
ayant appris qu’il y en avoit d eux, 
avoient encore acheté un cheval, 
parce qu’ils fçavoient que c’étoit 
l ’intention du Gouverneur ; mais 
quelques inflauces qu’ils M e n t, 
rAmbaifadeur Brugman refufa de 

-, l’accepter ; fans doute, parce que 
le lien n’étoit pas il beau que celui 
de fon Collègue. Les Perjkns n’en 
furent pas trop fatisfaits, &  prote- 
flérent de l’affront que l’on faifoit 

Mis font au Gouverneur 5 qui depuis auiïï 
^ * a*.sTen reffentit il bien, qu’il ne s’of- 
Aœbaiiv ffit point d’occafiôn de nous ren

dre de mauvais offices, qu’il ne le 
fit de grand cœ ur, fe fentànt ou
tre cela fort offenfé de ce que con-

tre la coutume de P e r  fie &  de Mo f i  
covk  &  par la mauvaife humeur de 
Brugman on avoit renvoyé fés gens 
fans préfens.

L e  2.1e, Novembre^ les Amhalla- tes Am- 
deurs envoyèrent François M enrier 
nôtre Sommelier,  avec Rufia?n nô- voir leur 

tre Truchement P e r fa n , au Çhan S « ”  

ou Gouverneur général de la pro- J ^ V  
vince de Schtrvan , qui fait fa par qui j SC
fidence ordinaire à Scamachie p0UÎ<ÎUD1'
lui donner avis de nôtre arrivée,
&  pour le prier de nous fournir les 
moyens de pourfuivre nôtre Voya- 
ge en toute diligence. Le Gou
verneur, qui avoit déjà appris nô
tre arrivée , nous avoit en même 
temps envoyé un Mehemandar, c’e flCc Gm-

* r> 5 r n  jr ' verneueainii qu on nomme en P e r fie ceux ie.,r ca
que les Moficovites appellent P r k  
fta fi &  qui fervent à conduire les ^  
Âmbafiadeurs &  à les pourvoir de 
vivres, de chariots, &  de chevaux, 
mais nos gens l.avoient manqué en 
chemin. - *

Ce Mehemandar arriva à nôtre Ci M i- 

quartier le 2.6e. Novembre. Il étoit heraa-riiîJt
i   ̂ arrive 3

fuperbement habille, &  très avan-fan 
tageufement monté fur un très beaut,îr' 
cheval, dont le harnois étoit tout 
couvert &  chargé de belles turquoi- 
fes. Il aborda les Ambaffadeurs fort cempB-^ 

civilement, &  leur fit fon co m p H -S sï'1 
ment de très bonne grâce, avec 
bien des offres de fervice, qu’il pro
mettait de . nous rendre pendant le 
Voyage que nous aurions à faire fous 
fa conduite jufques à Scamachïe.
Après que nous eûmes répondu à 
fon compliment, nous l’invitâmes,*çû«c 
&  ceux de fa fuite de goûter de no-tr2It" 
tre fruit &  de toutes fortes d’eaux 
de vie,dont nous avions bonnepro- 
vifion ; nous fîmes auiE tirer le 
canon, &  nous leur donnâmes îe 
divertiffement de nôtre Mufique , 
à quoi ils témoignèrent prendre un 
fingulier pîaifir. Dès que le Me- 
hemandar fut de retour en fon [Q— CHVQÿï. 
gis, il nous envoya un préfent de 

| cinq moutons, de trois cruches de 
jvin, 8c de quelques grenades, 
j Le 30e. Novembre, nôtre 
Imelieravec le Truchement revin- 
irent de Scoraachle où ils avaient Xra; hi'
! Tom, I. L 1 * été
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été dépêchez. Le Sommelier rappôr- 
toit, que lé Ch au n’étant pas à Sca- 

_ - , machie lorsqu’ils y étoient. arrivez ,
somme- “ils avoient été obligez de le fuivre à 
licr' - la campagne, où ils Favoient trou

vé campé fous des tentes avec une 
. f  fuite d’environ quatre cens perfon- 

nes, Qu’il les avoit très bien re
çus, &  qu’il les avoit aifûrez d’a
voir déjà envoyé ün Mehemandar, 
qui auroit foin de faire fournir aux 
AmbgfTadeurs toutes les choies dont 
ils auroiént befoin pour la continua
tion de leur Voyage. Qu’il leur’ 
avoit aufîl dit, qu’il avoit appris qùe 
les Ambaifadeurs avoient une fuite 
d’environ trois cens hommes, qu’il 
avoit déjà écrit cette nouvelle au 
Roi de P erfe  fon Maître, &  qu’ils 
feroient tous les bien-venus, quand 
même le nombre feroit deux fois plus, 
grand. Qu’il y avoit long temps 
que fon Prince avoit entendu parler 
de cette AmbaiTade, &  qu’il nous 
attendoitavec beaucoup d’impatien
ce, ayant une grande paillon de nous 

croûte voir, L é  Truchement ajoûta, que 
k Tmche--je rjoan s’étoit informé de lui en par

ticulier de la qualité &  de l ’humeur 
desAmbailàdeurs, de celle desper- 
fonnes dont leur fuite étoit compo
sée , 8c de notre façon de vivre.

L e  premier déplailir, que nous 
reçûmes du Sultan à.&<Derbent\î\xU 
qu’il refufa de donner un nombre 
fuffifant de chevaux 8c de chariots 
pour nôtre voiture &  pour porter 
nôtre bagage ; c’eil pourquoi nôtre 
Mehemandar retourna à Scamachie, 
où il employa plus d’un mois à af- 
fembler le nombre néceiTaire de bê
tes de monture &  de fomme, &  
pendant ce temps-là nous fûmes 
contraints de demeurer au village 
de Niafabath, ,

Environ ce temps-là le Cuptzi ou 
Kiaftbath. Marchand du R oi de T er f i , dont 

nous avons fouvent parlé ci-deffus, 
vint débarquer au même lieu après 
avoir couru fur la Mer Cajpienne les 
mêmes périls, dont nous avions eu 
tant de peine à nous fauveri 

yne petite Bientôt après on vid arriver une 
suive aum petite barque P e r Jane avec cinq 

perfonnes, qui étoient feules de

Diene ;

RetTemt- 
ment du 
C ou ver
ni u r de 
üerbent.

Le Cuptii
débarque à

meurées de relie de cinquante, qui i Gtfv, 
avoient fait naufrage la nuit du trei
ziéme de ce mois avec leur navire, 
qui alloit en K ilo » . Ces pauvres gens 
avoient été dix jours à combattre 
contre les vents &  les flo ts, avant 
que de pouvoir arriver à terre.

La joye, que nous avions de nous 
voir en T erfi^  après un fl long 8c€i^tlfu 
ii pénible voyage, où nous avions 
eifuyé tant de fatigues &  évité tant1 
de dangers, fe trouva bientôt aire- ' ‘ 
rée par les chagrins que nous çaufa 
la mauvaife humeur &  le caprice 
d’un des principaux de' la compa
gnie; mais c’eil dont je n’entretien
drai pas le Leéleur, qui ne doit 
rien rencontrer ic i, qui puiife trou
bler le divertiiTement , que nous 
prétendons lui faire trouver dans la 
Relation de ce Voyage. Pour c h a f - ; 
fer F ennui que nous en recevions : ; 
tous., nous fîmes une petite focieté 1 
entre nous autres, qui étions d e y -  
M ijiiie 8c de Saxe ? &. nous fervant • 
de l’occaiion du beau temps, que f m£Îr • 
nous eûmes le premier E)ecembre¿a«. & î.;- 
nous allâmes de compagnie à unIîunc* , 
quart de lieuë du village ; où nous 
trouvâmes un petit lieu , dont le 
ruifleau forme une peninfule ii j  
charmante, que les plus belles cam
pagnes de YEurope ne fournirent « 
rien de fi agréable dans la plus bel
le faifon de l’année. L ’eau arrofoit 
cette petite portion de terre pref- - 
que de tous cotez, 8c les grena
diers , qui avoient mêlé leur ver
dure avec celle des vignes, nousin- 
vitoient à nous repofer fous leur 
ombre, &  à nous divertir dans le 
fouvenir de nôtre chere patrie ; à 
quoi le Do éleur Graman nôtre Mé
decin contribua beaucoup, par la 
bonne ehere qu’il nous fit de jam
bons, de langues de bœuf, &  de 
deux ou trois fortes de vin E E fJu -  
gne &  d’eau de vie, dont il avoit 
encore une bonne provifion. Nous 
trouvâmes ce lieu fi charmant & ce  
divertiiTement ij doux, que nous 
retournions fouvent à cette prome
nade , qui n’étoit pas loin du Til
lage , 8c où nous avions le plaifir 
de voir quantité de fleurs, &  d’y

cucuil-
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Vifite 5c 
prêtent du 
Prince 
Tartari de 
Uagiieiraa 
eus Am- 
faaflidcoxî.

Prcftnt 
des Am- 
baflâdeürî 
$ ce prin
ce.

cüeuillir entre antres de très belles 
primevères &  de très beaux narcif- 
■ fes.

L e  9e. ^Décembre, les AmbafTa- 
deurs furent vifitez par le Prince 
Tartare de Tarku , qui nous avoir 
rendu vifite Mterkï. 11 étoit accom
pagné de fon frère &  d’une fuite de 
vingt perfonnes. Après la vifite il 
alla chercher logis au plus prochain 
village, parce qu’il n’en trouvoit 
point au nôtre, &  nous envoya le 
lendemain un préfent d’un bœ uf, 
de quelques moutons, &  de deux 
grands paniers de pommes. L è  pré
fent, que les Ambaflàdeurs lui ren- 

- voyérent, fut de quelques aunes de 
drap &  de fatin, d’un baril d’eau 
de vie, &  d’un rouleau de tabac. 
E t fur ce qu’il leur fit entendre, 
qu’on lui ferait plaifir de lui donner 
un peu de poudre à canon, parce 
qu’il vouloit. fe vanger des courfes, 
que Sultan Mahomet Schafkal de 
5Dagheflan avoit fait fur fes terres, 
les Ambafiàdeurs lui en envoyèrent 
un baril de 8o, livres pefant.

L e  retour de nôtre Meheman- 
dar, qui revint le même jour, nons JÎSie 
donna d’autant plus de joye, qu’il 
nous afîura, que dans quinze jours mander» 
on nous amènerait de Scamachïe &  
de 5Derbent un II grand nombre de 
chariots, de chameaux, &  de che
vaux, qu’il n’y aurait plus rien qui 
pût retarder nôtre Voyage.

En effet la nuit du xec. *Decem~ 
bre, il arriva bien quelques chevaux 
&  chameaux, mais dès le lendemain 
on n’en vid plus aucun, s’en étant 
tons enfuis. L e  Mehetnandar s’en 
exeufa fur la neige, qui étoit tom- , & 

j bée la nuit précédente , & fur l e ^  
'grand froid qu’ilfaifoit, difantque 
les T er fans n’étoient point accou
tumez à voyager parle froid, &que 
les chameaux, qui n’ont pas le pied 
fi plat que les autres animaux, n’euf- 
fen t pas pû marcher, parce que le de- 
gel avoit rendu le chemin trop gliL 
fant &  trop mauvais j que même il 
s’étoit vû, que des Caravanes entiè
res étoient peries de froid dans les 
montagnes, faute de bois &  deîo-

L 1 3 ee-
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gemens, qui font fort rares fur cette 
croûte , quoiqu’il n’y ait' que vingt 
farfm gues ou lieues de Niafabath 
à Scamachie, Il eit vrai que pendant 
quelques nuits nous-eûmes un temps 
froid accompagné de-neige, mais 
le foleil la faifoit fondre dès qu’il 
commençôit à paraître fur nôtre ho- 
rifom Cependant nous y demeu
râmes encore dix jours, &  nouseû
mes fujet de foupçonner que c’étoit 
à deffein. qu’ils différaient de nous 
faire pattir, afin qu’ils fe pûfTent don
ner le loiiir d’attendre les ordres , 
que le Sofi envoyeroit touchant la 
manière dont il voudrait que nous 
fuiIîons reçus &  défrayez, parce que 
jufqu alors' nous avions vécu à, nos 
'’dépens.

Pendant le fejour que nous finies 
à Niafabath, l ’Ambafladeur Brug- 
man s’avlfa mal-à-propos de faire 
couper quelques groifes poutres, 

.„que le Sofi avoit fait porter à grands 
fraix jufqu’au bord de la mer, pour 
des employer à la eonftruéiion de fes 
navires, &  en fit faire des affûts 
pour nôtre artillerie, nonobflant les 
remontrances des B  e?”fa n s , qui lui 
firent connôître , que. fi nous pre
nions ces poutres, le Sofi ne pourrait 
pas faire bâtir fes navires cette an
née-là. L ’Ambalfadeur nelaiiTa 
pas d’executer fon deiTein, &  dit à 
ceux de la compagnie, qui fui en 
partaient, que c’é to it l ’humeur de 
cétte nation, de ne rien faire que par 
force, &  qu’il la falloit gourmander. 
Mais les B er fans eurent l’avantage 

-de fe moquer de nous, en nous ame
nant fi peu de chevaux, que ne pou
vant faire trainer nôtre artillerie , 
nous fûmes contraints de lailTer nos 
affûts, &  de charger nôtre canon 
fur des chameaux.

L e  %ïe, D écem bre, il arriva au 
; quartier des AmbafTadeurs deux 
Mehemandars, l’un de Scamachie , 
&  l’autre de D erben t, amenant a- 
vec eux environ quarante chameaux, 
trente chariots trainez par des: buf
fles, &  quatre vingts chevaux, fur 
lefquels on chargea le bagage, &  qui 
prirent le devant avec quelques uns 
de nos Valets. Mais quandles Am-
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bafïadeurs voulurent partir,/& faire_ i6]6, 
charger’ lès métibles’de’’^ c h a m b r ? 
de ' cuifine, on ;riA trp.uva que foi- r „ S  ; 
xante chévaùx pour ; tout le. reí lé deP;: : ■■ i 
la fuite, qui étbit'de^ 944;pèffbn- v | 
nés. L e  Mehemüftdar • jürà- .'par Ta - !  
tête de fon R o i , .  qui éft le plus j 
grand ferment à ts-B erfa n s , '‘qu’il 'j 
lui avoit été impoifibic d’en trou- î î 
ver davantage en ii peu de temps, ' ^
&  il;ajouta, que tant que nous fé- 
rions dans, le gouvernement du Sul- 4^/™ , 
tan de Derbent , que ion avoit hsirimv ' 
pris. plaifif d’oïFenfer , il ne falloir^“ * ; 
pas efperer d’en pouvoir tirer rai- , j 
fon ; mais que noùs ne ferions pas , - ■ ’ 
fi-tôt arrivez dans le gouvernement 1 t 
de Scamachie, qu’on ne fît pour 
nous tout ce qui fe pourrait, &  - \
qu’on ne nous fournît tout ce qu i1/ i 
ferait nécêiTairé pour l’avancement: ; 
de nôtre Voyage j qifainlî pour ne 
pas perdre plus de temps nous n’a
vions qu’à nous préparer du mieux -i 
que nous pourrions pour nous tirer ; 
de là. , . .... . ■ ■ ;

Nous partîmes donc de N iafa- Les Am.' 
bath . le 2.2,c. Décembre , après y-:£ S ï  
avoir demeuré ciña fémaines à nô-:. Nijir4A* ;' -- ’ -¿i-C . . .. Siencue!
tre grand regret. Une partie denos 6«̂ =- : 
Domefliques étoient à cheval, l ’au
tre en croupe, Sc le reffe, fçavoir 
les Laquais, les Gardes, les Soldats,
&  les Amples Valets alloient à pied.
Nôtre route étoit le long, des côtes -- 
de là Mer Qajfiienne tirant vers le 
M idi, &  nous paiiâmes ce jour-là 
quatre petite^ rivières. Nôtre pré- 
mier gîte fut au village de Mordou u village 
dans le gouvernement de S  cama- ¿outï! 
chie  ̂ à quatre grandes lieues de 
Niafabath. Les Payfans demeu
raient dans de méchantes petites 
maifons, qui étoient toutes rondes, Scî ̂ í;
&  bâties de: cannes &  d’oziers en- 
trelaffez les uns dans les autres ,■ ÎS’ 
comme celles des Tartanes auprès 
d"Afirde an ; ceux du pays lès nom- - 
ment ottak. Les nuits y : étoient 
affes froides, &  il n’y avoir- point 
de bois dans le village ; de forte u &o¡í 7 
que nous y paiïames afifes mal nôtre -
temps, particuliérement" ceux qui 
s’étoient mouillez en paffant l’eau à 
pied.

L e  -
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3 me net

vaur, ÿc 
pourquoi*

Sîi habi
tons com* 
mint ap

juilifier
tire fon nom des grands marais fortj Le lendemain nôtre M ehem andar
bourbeux, qui font tout autour &inous fit encore amener vingt che- ÎÜ ÎÎ'’ 
dans fon voilinage; où il y a quantité! vaux ; de forte qu’après avoir di- 
de fources, qui pouilent leurs eaux j minué nôtre bagage de quelques L  
avec tant de force, qu’il n’y a point ; cailles &  tonneaux inutiles, que l’on vauï' * 
de froid li grand qu’il foit qui les \ fit rompre, nous trouvâmes dequoi 
puifle^ faire geler; c ’eft pourquoi il ; monter tout nôtre monde. Nous fî

mes ce jour-là trois lieuës, &  nous 
arrivâmes le loir au village de Ta- 
cboitfi, qui eft lltué.dans un fonda»
&  qui a d’ailes jolies maifons.

Le 14 e. décem bre , 
encore trois

cygnciqui s’y aiTemble quantité de cygnes, mê- 
'¿ T '-  me en hiver, dont on prend un grand 

nombre, &  dont on amaife'le dur

nous fîmes 
&  nous vînmes 4 à «p« 

jufqu’à la haute montagne de B ar- Iecvent'lIii

vet pour les lits &  les oreillers du 
Sofi.

Ce village 8c les autres des envi
rons font habitez par un certain peu-  ̂

îS n g fp le , qu’ils appellent P a d a r, &  qui 'mach* au pied de laquelle nous lo- 
£,nt un langage particulier ^ quoi- geàmes dans une grande cour, qui

étoit toute ouverte, &  n’avoit que 
les quatre murailles. Les 5Per/aus 
nomment ces cours C arvanfira  ? 
& elles l'ont comme les Veut as en 
E[pagne , pour fervir d’hôtellerie 
fur le grand chemin dans les deferts 
de P e r  f i .  Ces Carvanfira  font à 
une journée les uns des autres pour 
la commodité des Voyageurs , qui 
font obligez de porter avec eux des 
vivres &  du fourrage, puisque l’on 
n’y trouve tout au plus que des cham
bres &  des falles voûtées, qui font 
toutes nues 8c ne peuvent fervir' 
quà s’y mettre à couvert contre les 
injures du temps.

Les Charretiers &  Muletiers de 
D erbeni firent mine dé s’en retour
ner avec leurs chameaux &  che
vaux, &  de nous Lifter là , en at
tendant qu’on nous eût envoyé d’au-

qu’un peu approchant du Turc 8c 
du P e r  fan. Leur Religion eft M a-LîÜCRcIl- - J -, -,a s-r' oci on quel- Ipometane, tenant de la Turque, oc 

kî d ’ailleurs accompagnée d’une infini
té de fuperftilions. Us ont entre 
|utres celle-ci ; qu’ils Liftent refroi
dir la viande cuite jufqu’à ce qu’ils 
la  puiiTent manger fans fouffler, &  
8c s’il arrive que quelqu’u n , igno
rant leur coûtume, fouffie deffus, 
ils la jettent comme impure. 

l ’Ambaf- L ’Ambafîàdeur Brugman avant 
ftdeut :fait venir ; le Kaucha ou J  uge de Nza- 

fib a th , fe plaignit à lui du mauvais 
procédé du Sîdtmp àMÙerbent ,qui 

n̂ ûbath. [ai avoit réfufé les voitures nécef- 
faires pour la continuation de fon 
Voyage-, en forte .qu’il avoit été 
obligé de voir une partie de fes Do- 
mefUques, qu’il.aimoit tous comme 

-fes yeux, aller à pied, pafter à tra
vers des marais &  des ruiifeaux, & j  très voitures de Scumachle ; c’eft 
être en danger de demeurer par le j pourquoi les AmbaiTadeurs firent Pri 
chemin, dont il ne manqueroitpas '
en arrivant à la Cour de P e r  f i , de 

fes plaintes au Sofi. Le Kau- 
.« cha lui répondit, qu’afturément le 

Sultan de T)erbent n’avoit point 
crû que nous euflions tant de baga
ge ; mais aufti qu’il ne fçavoit pas 
quel plaifir nous prenions à nous 
charger de voiles, de canon , 8c 
d’affûts de pierrïers, qui 11e fai- 
foient que nous embarraiTer &  re
tarder nôtre Voyage , &  que fi 
rAmbaffadeur en faifoit des plain
tes, le Sultan de fon côté ne man-

eamios
1 battre le tambour 8c former htrom- 
pette pour aftembler tout leur mon- «&*«■ 
de, &  ils leur ordonnèrent à tous 
de partir à pied &  d’abandonner le 
bagage aux périls &  fortunes de 
ceux qui refuferoient de continuer 
à leur fournir les voitures néceftai- 
res. Cela produifit un fi bon effet, 
que ces Charretiers &  Muletiers le 
raviférent& demeurèrent avec nous 
jufqu’à Scamachie. c_

L e  C arvanfira ,  dont nous venons vsnien 

de parler, étoit un très vieux édi-r= 
fice, tout bâti de groiTes pierres de

taib
trouve-v> 
en =
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taille, &  ayant quarante-deux pas 
en quarré. Au fécond étage demis 
les portes il y avoit deux chambres, 
où nous trouvâmes quelques lettres 
Hébraïques &  certains car aider e s , 
gravez ou taillez dans la pierre fur 
les murailles par dedans &  par de
hors , qui étoient ailes fmguliers &  
la pîûpart .qu’on ne fçût lire ni en
tendre.

5 4 4
L e  'Décembre, qui étoit le 

jour de N oël, nous fîmes nos 
votions dans la grande étable aux£ b»“  
chameaux; après quoi quelques unstîüü.'™' 
de nos Bomeftiques eurent la cm 
riofité d’aller voir la montagne de 
Barm acb , à caufe des merveilles 
que les T e r fans nous en avoicnt 
contées par le chemin. Mo

Gette montagne efl fituée à
.  . i î î a c h  e u

carpe fut 
ion ibm- 
met,

quarnde/lieue de la WLésTiaffientie-, d'y monter par des précipices et- 
-h- c, x froyabks,, .où.fions-nous expofions

beaucoup à périr.
Il faifoit fi froid fur la montagne, aim fur 

rque l’herbe, qui y étoit ailes gran -  cette mon.

.&  elle fejvoid dofort loin à canfede, 
fa hauteur extraordinaire. Elle effc 
presque ronde, &  vers fonfommet 

Roche* & s’ékve un grand rocher fort droit 
&  fort efearpé de tous cotez ; ce 
qui lui a donné le nom de Barmach, 
c ’efl-à-dire, doigt en Langue Tur
que ou T er fane-, parce qu’elle pa~ 
roît comme un doigt étendu par- 
deiîus les autres montagnes voifi- 
nes, Sur la droite de la vallée on 
trouve, un chemin, qui conduit af- 
fès commodément jufqu’en haut ; 
mais comme il nous étoit inconnu 
avant que nous montaifions cette 
montagne , nous nous hazardames

Froîd iï-

Cheraîn 
commode 
pour y  

monter.

d e, étoit toute couverte d’une ge
lée blanche, comme du fucre can
di ; mais au pied de la montagne, 
auprès du Carvanfera, le temps é- 
toit doux & agréable.

Sur la croupe de la montagne 
&  au pied du rocher, on void une^iya. 
efpîanade de cinquante toiles en car
ré, qui a au milieu un puits, très 
beau &  fort profond, revêtu de pier
re , &  pas loin de là on void les 
mafures d’une muraille très épaiiTe,'

flan-
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lía fu res 
de qnel-
Í'tres for- 

tcíTc i 
•^ü’on y 
"-Voícit■3í

flanquée aux coins de quelques 
tours &  boulevards, dont ce bâti
ment a été autrefois fortifié, com
me auffi de deux bons foiTez à fonds 
de cuve &  revêtus de pierre de tail
le , qui faifoient connoicre que c ’é- 
toient les relies d’une fortereife im
prenable, Vers la partie feptentrio- 
nale de la montagne nous trouvâ
mes encore d’autres mafures, qui 
ne pouvoient être que des relies 
d’un autre fort. De là on pouvoir 
monter par un efcalier, que nous
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’Que fotu 
-Y-xtux qui
Vtûienc’
£iaonrez 
b'filï le rû-
Uh;c ;

;= 'v¿

trouvâmes taillé dans le ro c , 8c qui 
nous conduifitprefquejufqu’au fom- 
met du rocher, où nous vîmes une 
voûte ? 8c les relies d’un troifiéme 
bâtiment, qui avoit autrefois pû 
fervir de donjon ou de retraite, a- 
près la perte des deux autres forts, 

Je  m’imagine que ce peut être 
une de ces fortifications que les An
ciens appelaient sports Cafpiæ ou 

^«ptr* f erreæ » dont on a la defcription 
.-ihns tou- dans THilloire Gréque &  Latine, 
Iw ieSl Les Perfàns croyent que ces bâti- 
f  mens ont été faits par Iskander,
v ( c’eli ainii qu’ils appellent Alexan-
Û dre le Grand) 8c que c ’ell Tamer-
C lan qui les a détruits.

Nous nous repofâmes fur le ro
cher , où nous chantâmes le Te 
Deum^ &  nous renouvelâmes en
tre ■ nous l ’amitié , que nous nous 
étions ci-devant promife, par des 
proteiiations très iinceres ; 8c après j 
avoir cueuilli quelques figues fur les ; 
arbres, que le rocher poulToit hors \ 
de fes fentes ou crevaifes , nous | 
defcendîmes avec moins de peine &  j 

de péril parle droit chemin, dont! 
nous venons de parler, &  que nous : 
eûmes le bonheur de trouver. | 

L e  16 e. Décembre, nous partîmes1 
d’auprès la montagne dé Barmach\ 

SjîLiapar un fort beau temps, le foleil !
étant plus chaud qu’il n e ll chez nous 

mach. au mois de M ai. Les chariots avec ■ 
."{ le bagage prirent le chemin d e là '
| plaine vers Bakuie ; 8c les Ambaf- 

fadeurs, avec ceux de leurs De- 
j mefliques qui étoient à cheval, pri- 
1 rent celui de la montagne. Nous 
j f  îmes ce jour-là cinq -lieues, 8c nous ;
1 arrivâmes le foir à  un village nom-

-1 : "?

lèî Âm-

mé Chanega, &  fitué au milieu des 163s, 
montagnes. Nous y trouvâmes quan- 
tiré de bons fruits 8c du miel en&s«v 
abondance, mais l’eau y étoit tro u -^ rc t' 
ble, croupifiànte, 8c puante.

L e  lendemain 2 .7 e. Décembre 
nous fîmes encore cinq l ie u e s  jui-^-f«'- 
qu a un village nomme Pyrmaras, 

à trois lieuës de Scamachic. Ce lieu- J>yrnwraí 
là efl fort celebre à caufe d’un des 
Saints de P erfe , nommé Seid Îbra- Xnci 
him , dont on void là le tombeau.
Les P e r  fans difent qu’il efl fort an-Tombía 
cien, &  qu’il cil tellement reveré u 
que lam er Lan , qui ne rclpeaoit^n bi
rlen , n’y voulut point toucher, quoi- 
qu’il ruinât tout ce qu’il rencontrait 
en fon chemin. Ce bâtiment a fes 
murailles 8c fes deux cours , com
me un château. Nos Am bailad eu rs 
firent prier le Gardien par leur M e-  
hemandar, qu’on leur permit d’y 
entrer; mais tout ce qu’ils purent 
obtenir ce fut de voir la prémiére L„sAm_ 
cour, qui étoit pleine de grandeswiidtu« 
8c larges pierres quarrées& drefiees £  
debout, pour diilinguer les foifes 
des particuliers.

Comme j ’avois grande envie d’ap
procher de plus près de ce bâti- piÜÏÏü* 
ment, &  même d e v o ir , s’il étoit 
poifible, le fepulcre du Saint , JTymîni. 
retournai fur le fo ir , &  ayant pris 
mes tablettes je me mis d’abord à 
écrire les Inicriptions Arabes  gra
vées çà &  là fur des pierres contre 
les murailles, afin que les P e r  fa n s  qui 
paifoient par-là ne fe doutaffent de 
rien; enfuite m’étant apperçû que 
les P erfàns  croyoient que je  fiile 
cela pour l’honneur de leur Saint,
&  quainii ils me îaifToient faire, je 
me fervis de cette liberté, qu’ils 
me donnoient, pour me gliffer par11 
la porte dans la féconde cour, où je s'y glüTttj 
trouvai plufieurs autres Infciiprions 
8c des Frieres, auxquelles 
ployai environ une demi-heure pour 
les copier, &  voyant que l’on ne 
m’obfervoit plus l  je me hasardai 
d’ouvrir la porte, qui mené dans le 
bâtiment, laquelle n’étant fermée 
que d’une cheville, je n’eus pas de 
peine de l ’ouvrir &  d’y entrer, quoi
que faifi de crainte &  d’horreur.

Tom, I. M m  Ce
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.i6}6. Ce bâtiment étoit compofé de 
S i i ’«" diversappartemensvoûtez,qui'|rad“ 
Moment, mettoient le jour que par de petites 

fenêtres étroites ; ce qui me donna 
quelque efpece de frayeur en y en- 
trant. Dans le premier appartement 
il y avoit vis-à-vis de la porte un tom
beau élevé de deux pieds, ayant au
tant de degrez pour y monter, & il 
étoit clos d’une balufirade, ou plu
tôt d’une grille de fer.

A  la main gauche on entroit par 
une porte dans une grande gallerie 
fortclaire,dontles murailles étoient 
très bien blanchies , &  le plancher 
couvert de beaux tapis. Contre la 
muraille fur une pierre de taille é- 
toient gravez en gros cara&eres noirs 
ces deux Vers traduits de V A rabe , 
ou du ‘T erfa n  ? en François ,

fh ta n â  j e  rem ets à ‘D ieu  le fo in  de 
mes a ffa ires ,

11 me delivre enfin de toutes mes 
m i fe r  es.

A  la droite de la gallerie il y avoit 
dans une antre appartement voûté 
huit fepulcres maçonnez &  murez.

j'C’étoit par ce dernier appartement 16$. 
! que Ion palloit dans un troisième, où 
i étoit le tombeau de Seid Ibrahim.
\ Ce tombeau étoit élevé de deuxLçtora 
pieds de terre, &  étoit couvert d’un bon* 
tapis de damas jaune. A  la tête & £ !ïfc  
aux pieds, comme aullï aux deuxc0“

A L . . ~ „  OUWÎ
cotez, onvoyoït pluueurs cierges &  
flambeaux mis fur de grands chan
deliers de cuivre, &  à la voûte pen- 
doient quelques lampes. Comme 
j ’entrai &  fortis de ce lieu-là fans qu Mededn 
on prit garde à moi, nôtre Miniilre, T o u 
que je rencontrai enfortant,rneté-timîmî: 
moi gna tant d ’envie d’y entrer, que beau, 
je me hazardai encore une fois d’y 
rentrer avec lui, &  nous eûmes le 
bonheur d’y voir tout & d ’enfortir 
fans être apperçûs. Nôtre Miniftre 
y rentra auffi encore une fois pour 
à ire  plaifir à nôtre Médecin, &  tout 
s’y paiia de même.

A  deux portées de moufquet du 
même village vers l’Orient fe void, 
fur une montagne pleine de rochers, 
le tombeau d’un autre Saint T erfm , 
taillé dans le roc 6c fort bien bâti.

Les
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i 6$6\ Les T e r fin s  nomment le Saint, qui 
y eft enterré, Tirlbabha, &  ils difent 

Ï tIT“ qn’ilétoit Précepteur de S eid lb ra - 
babba où Jjim , qui avoit tant d’affieéfion &  d€ 
&9tld‘ vénération pour lui, qu'il pria Dieu 

de lui accorder, que même après fa 
çsus con- mort on le put voir dans la pofture 
pèifans de en laquelle il avoit accoutumé de le 
te Tîri- mettre en failant fes dévotions pen- 
babba * dant fa vie ; &  qu’en effet on le void 

aujourd’hui habillé d’une robbe grife 
&  à genoux, dans l ’état où il fe met- 
toit en faifant fa priere, lorsqu’il étoit 
encore en vie. Ce que Ton n’aura 
pas beaucoup de peine à croire, s’il 
faut ajouter foi à ce que dit Ca?ne- 
rarïns dans fes Méditations H ijiori- 
ques, après Varron&cAmmien M ar
cellin , que les corps des Terfesne fe 

'corrompent point, &  qu’il fe def- 
w Î S  fe client feulement. Mais mon opi

nion efhque cela ne fe doit entendre 
que des corps qu’on n’enterre point 
&  qu’on laiiTe expofez à l’air; encore 
faut-il que ce foi en t des corps fort 
extenuez, ou par Page, ou parla 
maladie ; car les corps replets font

Si les corps 
Îlmtincor

fujets àîa corruption en T er f i  auiïl- 1636, 
bien qu’aüleurs. '

Ce tombeau de Tiribabba  eil fort 
célébré à caufe des pèlerinages queTitîb4b= 
les Te? f i n s  y font en certains temps, leb» >

I particuliérement lorsque l’on cou- 
Ivre ce Saint d’une robbe neuve, &:
¡que l’on met la vieille en pièces 
¡pour les diffribuer aux Pèlerins. 
¡Ceux du pays racontent des chofcs 
I bien étranges des miracles de ces 
ideux Saints ; mais comme ce ne 
¡peuvent être que des fables, ou des ^ v«ù.
I effets de leurs fortileges, &  que icsT'sUi 
\T erfin s  s’amulènt fort à des contes, 
j &  ont beaucoup d’inclination pour 
| la forcellerie, je n’ai pas voulu rem- 
! plir le papier de leurs impertinen- 
! ces , afin d’épargner aux Lecteurs 
la peine &  l’ennui de les lire.

Sut* la porte du tombeau de T ir i
babba il y avoit cette Infcrïption en 

¡lettres Arabiques  , ou T e r  f i n  es 
j  A lla  m ufethi h il ebnad, c’ell-à-dire,
! O 'Dieu ouvrez, moi cette porte. 
i On a taillé dans le roc tout au
tour de ce tombeau plufieurs cham- 

Tom. I. M m  i  bres.



itfjS. bres,' niches, &  cavernes, où les.
chambres Pèlerins logent & font leurs dévo- 

'nw. dons: & il y en a de h hautes, qu il 
faut des échelles de douze ou quin
ze pieds pour y monter.

Nous fûmes trois qui montâmes 
jufque fur le haut du rocher par des 
précipices effroyables &  très dange
reux , en nous entfaidant les uns 
les autres &  en nous expofant beau
coup, Nous y trouvâmes quatre 
grandes chambres, & au dedans plu- 
iîeurs niches taillées dansle foc pour 
fervir de lit. Ce qui nous furprit 
le plus, ce fut que nous trouvâmes 
dans cette voûte fur le haut de la 

coquin« montagne des coquilles de moucles, 
m g L  &  en quelques endroits en fi gran- 
afü Sr de quantité , qu’il fembloit que tou- 

L rie cette roche ne fut compoféeque 
de fable & de coquilles, A nôtre 
retour de ‘P e rfi nous vîmes le long 
de la Mer Cafpienne plufieurs de 
ces montagnes de coquilles, dont 
nous parlerons plus amplement ci- 
après.

Ltîhabi. Leshabitansde ce village deT y r-
pytmîas maras ne boivent que d’eau, fans 
^¡Jp^ofer boire du vin; de peur, difent- 
vin, ils, qu’en violant les loix de Maho

met  ̂ &  les ordonnances de VAko- 
ran , la fainteté du lieu ne foit pro
fanée.

Glaciers A l’entrée du village, auprès du 
qü’iy a- tombeau de SeidIbrahim , il fevoid 

une voûte ou citerne fort profonde, 
qui leur fert comme de glacière, 
de cinquante-deux pieds de long 
fur vingt de large, revêtue de pier
res de taille, laquelle ils rempîiifent 
d’eau, de neige,'&  déglacé pen
dant l’hiver, pour s’en fervir dans 
les chaleurs & la fecherelfe de l’é
té , tant pour eux que pour leur be- 
fliaux , parce que la bonne eau y 
efl fort rare.

te* Am- Le Z9e, ^Décembre, le Ch an nous
halUdears r  y  .
envoyer'c ht dire que nous pouvions envoyer 
Sr fscf nôtre Fourrier â S  aima chie pour y 
n«cfe. marquer les logis , & que nous le 

pourrions fuivre au fortir du diner. 
Cependant après avoir fait charger 

Lechan nue partie de nôtre bagage, dedans 
ks airàe le même moment que nous allions 

monter a cheval, le Umn nous en-

ÿyi V O Y A G E  de
16$S<

eucotti une

voya prier par un Exprès, de vou
loir bien demeurer encore cette 

| nuit-là à ‘Pyrmaras-, &  afin de nous 
! faire connoître que c e n ’ctoit pas à - 
delfein de nous, defobliger, il nous 
envoya plufieurs rafraichillëmens , purent 
&  entre autres quatre grandes cm- 
ehes 8c deux outres pleins de vin, 
quantité de grenades, de pommes, 
de poires, de coins, Sc de châtai
gnes, &  il fit à chacun des Ambaf- 
fadeurs préfent d’un beau cheval 
fellé &  bridé. Nous ne pûmes pas Süperffi. 
deviner alors le fujet de ce rc- ¡¡¿Jjéj? 
tardement ; mais on nous dit de
puis , que le M inât Mm ou l’Aflro- 
logue du Chan lui avoit fait enten
dre, que ce jour-là n’étoit pas bien 
propre à recevoir des étrangers.

L e  lendemain 30e. ^Décembre, 
nous partîmes de ‘Pyrm aras fur les 

-huit heures du matin, &  nous mar- Scania- 

; ehàmes droit à Scamachie ; où nous 
: fûmes reçûs avec beaucoup de pom- 
!pe <& de magnificence. A  deux 
lieues de la ville nous rencontrâmes 
un homme à pied, qui nous dît de la 
part du Chan, que nous ferions les 
bien-venus, &  qu’il viendroit en 
perfonne nous recevoir hors de la 
ville. Cet homme marchoit toû- 
jours à la tête de nôtre cavalcade,
A  une lieuë de- la ville nous vîmes 
venir à nous environ trente Cava
liers fort bien montez, qui ne s’ap
prochèrent que pour voir nôtre é- 
quipage, &  qui s’en retournèrent 
aufîi-tôt à toute bride. Bientôt a- 
près nous trouvâmes auprès d’un 

l village, où les pierres &  cailloux 11e 
;manquoient pas, environ cent Ca- 
; valiers, qui s’ouvrirent pour nous 
1 laiifer paifer.
I A  deux portées de moufquet de 
‘ là nous rencontrâmes une autre trou
pe de Cavaliers, parmi lefquels il y ^ ' J * .  
en avoit douze, qui étoient coifcz »« &?»» 
d’une façon toute particulière, ayant ¡¡ST* 
leurs turbans pointus comme l’aiguil
le d’un clocher, qu’ils appellent Ta- 
kia , &  on nous difoit que c ’étoit 
par un privilège particulier, pour 
faire connoître qu’ils étoient de la 
poflerité &  de la parenté de leur 
Prophète A alyt Ceux-ci nous fa-

lué-

M O S C O V I E ,  yyz
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| 16)6. lnérent d ’une profonde inclination
3 de tête, &  nous donnèrent la bien-'ïj

3 venue,en nous iàluant de leur Chofcb-
1 keldi en Langue Turque, dont ils
| fe fervent plus volontiers que de la ;
j Terfane. |
1 tes Am- Après avoir fait environ une de- \
! ï ï îm  mi-lieue en compagnie de ces C a -;
j s'il* ¡roue valiers , nous apperçûmes à nôtre
| ¿a chwi. droite iur une hauteur une troupe
j d’environ cinq mille hommes ; &
1 fur ce que l’on nous dit, que le Chan
1 8c fon Caleuter ou Lieutenant s’y
! trouvoient en perfonne, il fut mis
j en deliberation ii nous continue-
j rions de tenir le grand chemin, ou
J il nous nous détournerions pour al-
| 1er à eux. LAmbaffadeur Brttg-
| mau vouloit que nous continuations
| nôtre chemin, qui tnenoit droit à

la ville, 8c il prétendoït que c’étoit 
m C b a u , qui nous recevoit 8c qui 
devoir faire les honneurs chez lui, à 
venir à nous; cependant fur ce que 
nôtre Mehemandar 8c quelques au
tres perfonnes de la compagnie nous 
remontrèrent,que le grand chemin 
étoit fort mauvais &  tout bourbeux, 
&: que la campagne étoit plus pro
pre pour la réception &  pour les 
complimens, nous nous biffâmes 
periuader, &  nous allâmes droit au 
Gban, qui s’étoit arrêté fur une col

le Chan line, &  qui s’avança vers les Ambaf- 
S r  Ldeurs,dès qu’il les vid approcher, 
(i'euï bien Devant lui à la droke marchoient 
accomp̂  granqs Laquais fort bien tournez 

& très bien mis, armez d’arcs & d e  
fléchés dorées, à fa gauche autant 
de Gardes avec de longs moufquets, 
à fes cotez &  derrière lui onvoyoit 
un très grand nombre de Cavaliers 
fort bien m ontez, &  couverts de 
vcfles de brocard, £c ayant fur la 
tête des bonnets ou turbans en bro- 

l! kut, derie d’or &  d’argent. L e  Chan a-donne u

Il les regî- 
le He fa 
Mufîijuc.

k m a i n  3c borda les Ambaffadeurs, 8c pour 
r S w ! marque de fa bonne affeéfion pour 
tivie‘ la nation Allemande il leur donna la 

main contre la coûtume des Terfans? 
8c les félicita fur leur heureufe ar
rivée. Après ce prémier compli
ment il fit verfer du vin dans une 
taffe d’argent, bût aux Ambaffa
deurs , &  les obligea à lui faire rai-

de P E R S E .  L iv .  IV . SS4
fon chacun deux fois. L e  Tojlanîk 
M ojcavité A lexeï Savinouits, qui 
fe trouvoit auprès du Chan &  du Ca
lent er^ nous donna auili à tous la 
main 8c nous complimenta fort hon
nêtement fur nôtre bien-venue.

E n  marchant, nous avions devant 
nous leur Mufique , qui confifloit 
en hautsbois , timbales, cornets à 
bouquin, &  tambours de bafque, 
mais particuliérement en une forte 
d’inilrumens, qu’ils appellent kerre- 
naï ; ils font faits à-peu-près com
me nos hautsbois,'Il ce n’eil qu’ils 
font de cuivre , &  qu’ils ont plus 
de huit pieds de long, &  au bout 
plus de deux de diamètre. Il y avoit 
quatre de ces Joueurs d’in(Lumens 
qui alloient devant nous, 8c qui en 
jouant s’arrêtoient de temps en temps 
pour faire cercle, comme nos Trom 
pettes, ayant le bout de leurs in- 
îlrumens tourné vers le ciel, 8c fai- 
fantun bruit, qui non feulement n’a- 
voit rien d’harmonieux, mais qui 
reffembloit à un hurlement effroya
ble plûtôt qu’à une charmante mu- 
iique. Il y avoit auili des hautsbois 
communs,qu’ils appellent fitrnatzi? 
des timbales de terre cuite, faites 
comme des pots à beurre, des Af
fres, des cors, &  autres femblables 
initrnmens.

Après avoir fait un peu de chemin f1 !”  
au fon ou bruit de tous ces infini- m & k 
mens, le Chan fit encore arrêter la CaînE='* 
troupe , &  engagea les Ambaffa
deurs à boire quelques taffes de vin 
avec lui &  le Calenter ; cependant 
le Bouffon du Chan, que les T e r- 
fans appellent T za u fih , faifoit mille 
polîmes &  grimaces en jouant des 
cliquettes &  chantant des chanfons 
ailes planantes.

A  un quart de lieue de la ville 
étoit pofté un corps de plus de 
deux mille hommes de pied,la plu
part Arméniens Chrétiens ; ii étoit 
compofé de cinq regimens, diilin- 
guez l’un de l’autre par autant de 
drapeaux, qui étoient attachez cha
cun au bout d’une groffe 8c longue 
perche ; en forte que c ’étoit tout ce 
qu’un homme pouvolt faire que de 

| la porter, Ils avoient auili leur Mu-
Mm 3 fi-



ï5 î5. iique particulière, de flûtes, de fla- 
11 kU1', geolets, & d’autres inftrumeiis, dont 
(îivenifië- il y en avoit un qui étoit allés re— 
reCautre*1" marquable, &  qui étoit composé de 

¿ eux bailins de cuivre, qu’ils bat- 
toient l’un contre l’autre. Tous ces 
gens fe faifoient un plaifir de nous 
divertir, &  ils nous témoignoient 
leur joye , les uns en le frappant 
dans la main, les autres en tournant 
leurs bonnets autour de la tête, ou 
les jettant bien haut en l’air, &  les 
reprenant en fui te. Ce fut là où le 
Chan nous fit arrêter pour latroifié- 
me fois pour boire avec les Ambaf- 
fadeurs. En approchant des murail
les de la ville , nous y trouvâmes 
encore une autre Mufique de tim
bales, de hautsbois, de trompettes, 
&  d’autres initrumens, lefquels en 
fe mêlant avec ceux qui étoicnt dé
jà avec nous faifoient un fi grand 
bruit, qu’à peine pouvions-nous en
tendre ce que nous dilions.

L e  Chan invita les Amba{fadeurs 
&  les principaux de la compagnie à

Il lei in- r  r  T  \ 1 * i  r  t f  & o
Tiw à f o u -louper ches lui dans ion château, oc 
J ? chés leur fit traverfer la cour à cheval jus

qu'au corps de logis ; mais les Gen
tilshommes &  le reile de la fuite fu
rent obligez de mettre pied à terre 
à la porte de la rue. L e  plancher 
de toutes les chambres étoit cou
vert de tapis fort beaux &  très ri- 

« les fait ches. Les P e r fans ôtoient leurs 
S . 1011' fouliers avant que d’entrer dans les 

chambres ; ce qui nous embarralfa 
d’autant plus, que n’ayant tous que 
des bottes de campagne, nous n’o- 
fions pas nous hazarder d’entrer, 
jufqu’à ce quelques uns des Dome- 
lliques du Chan prirent par la main 
les plus avancez d’entre nous poul
ies faire entrer, fans nous donner 
la peine de nous dé chauffer. 

palpai1 Nous paifâmes par trois belles 
dtverfes ' chambres pour entrer dans une gran- 
p t r ï  de M e  fort richement meublée &  
ifLik*1' orn^e de beaux tableaux, repréfen- 

tant la plupart des nuditez &  d’au
tres choies bien moins honnêtes. Il 
y avoir au milieu de la làlle une fon
taine , dont le jet repréfentoit la 
forme d’un verre, &  on avoit mis 
à l’entour de la fontaine rafraîchir

V O Y A G E  de
plufieurs flacons d’argent Scbouteil- i6$6. 
les de vin, &  plufieurs tables char
gées de toutes fortes de confitures.

L e  Gouverneur fçachant que 
nous n’étions pas accoutumez de 
nous affeoir à la mode de P erfè  , 
avoit fait faire des fieges, &  pour a i«« 
faire plaifir aux Ambalfadeurs , il L* r ™  
s’affit lui-même à nôtre mode vis-à- ZCuJ* 
vis de la fontaine, faifant affeoir à *  p«*-. 
fa droite les Ambaifadeurs, &  à fa 
gauche , mais à terre, le Calenter 
ou Lieutenant, le Mmatfchïm  ou 
A Urologue , fon Médecin &  plu
fieurs autres perfonnes de qualité.
Les Gentilshommes &  les Officiers 
des Ambaiîàdeurs suffirent fur le 
plancher, de l’autre côté de la fai- 
ie.

LesMuiiciens fe tenoient devant 
le Chan. A  l’entrée de la falle il y 
avoit plufieurs jeunes hommes de 
fort bonne m ine, avec des vefles 
de brocard, tenant leurs arcs &  
leurs fléchés comme s’ils euffent été 
prêts à fe battre &  à les tirer. Tous 
ceux qui étoient dans la falle, de- Mstrîefe 
bout ou affis, avoient tous le dos S t L ?  
tourné vers la muraille,&  le vifageJ*fallc' 
vers le Chan &  vers la compagnie , 
en forte qu’il n’y en avoit pas un qui 
tournât le dos à l’autre, fuivant la 
coûtume ordinaire qu’ils obfervent 
dans toutes leurs affemblées.

On mit devant nous deux à deux 
plufieurs petites tables, couvertes de 
fruits &  de confitures,pendant que S «  
deux Pages faifoient le tour de la 
falle pour verfer à boire, &  ils n’é- 
toient occupez qu’à recommencer 
le tour, quand ils i’avoient achevé.
Après avoir mangé un peu de con
fitures, on les ôta, &  l’on couvrit 
les petites tables d’une fort belle 
toile de cotton de plufieurs couleurs,
&c l’on fervit la viande. Au bout 
d’une heure on ôta la viande , &
Ton fervit encore des confitures, &  
après cela on commença les prépa
ratifs pour le fouper. On ôta - ces ^
petites tables, pour couvrir toute pour u 
la falle par-defïus le tapis de gran-WUïet‘ 
des pièces de toiles, qui dévoient 
fervir de nappe. Après que le Som
melier eût fait fa charge, l ’Ecuyer

tran-
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i6$6. tranchant entra, chargé d’une gran- de beaucoup le divertiflement que 1 
de écuelle de bois, pleine de cer- Ton tâchait de donner à tous nos 
tains gâteaux cuits à-pcu-près com- fens, pendant que la mufiqne des 
me des oublies fort déliées, & ayant hautsbois &  des timbales faifoit re- 
chacun plus de trois pieds en quar- fonner tous les remparts de la vil- 
ré. Les T e r fin s  les appellent ju -  le.
cha. Il en jetta un à chacun de la Le  Gouverneur voulant faire voir Le Gûll, 
compagnie a pour leur tenir lieu de fon adreile à tirer aux Ambailâdeurs 

pi ai fautes ferviette. Après cela on fervit la leur d it, qu’ils lui marquaient une ¿n X &  
i.rviutes. v ,̂mc|e ¿.ans ¿ e grands plats de cui- des lampes du voiimage pour le -  

vre étamé, qui ne reiîembloit pas teindre &  l’abbattre du premier 
mal â de l’argent, qu’on portoit fur coup de moufquet ; ce qu’il ht deux 
la tête, &  que l’on pofoit au milieu fois de fuite fans manquer. Ce fe- 
de la iâlle, dans laquelle le Sujfret- ftin ayant duré bien avant dans la 
z i  ou l’Ecuyer tranchant fe mit à j nuit, Sc jufqu’à ce que nous com- 
genoux pour la découper, &  la met- mençaifons à fentir le fro id , le
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propreté
des Pet- 
ikils.

tre dans de petites écuelles, dont 
on fervit à chacun une.

Tous les conviez avaient auprès 
d ’eux chacun un tnfftan ou pot à 
cracher, à-peu-près de la même 
grandeur &  forme que nos pots de 
chambres, il ce n’eiî que l’ouvertu
re en eil plus petite, &  l’on s’en 
fert au lieu de baiïïn à cracher , &

«pas.

pour y mettre les os, la pelure des 
fru its, &  les autres immondices, 
qui pourvoient fallu &  gâter le ta
pis ou le plancher.

Regai aen Qn nous donna la Mufique pen- 
deiadanfc dant le repas, laquelle etoit compo
s é “ ' le ¿ e ]uqis &  ¿ e violons aies mal 

touchez, de tambours de bafque 
&  de voix, qui faifoient une harmo
nie bien mal concertée. Les deux 
Pages, qui avoient fervi à boire à 
la collation,danfoient aufondetous 
ces inflrumens &  faifoient mille dro- 
leries; de forte qu’il fembloit qu’on 
voulut nous faire goûter les deiiees 
d’un Paradis terreftre, &  nous faire 
oublier les fatigues que nous avions 
fouftertes depuis nôtre départ de 
Mo f i  ou.

L e  château du Gouverneur étoit 
iitué fur la pente d’une colline con
tre les murailles de la ville , d’où 
l’on pouvoir découvrir toutes les 
maifons de la ville ; &  il avoir fait 
commander à tous les habitans de 
mettre une rangée de lampes aux 
fenêtres, qui repréfentolent à nos 
yeux plus de vingt mille étoiles,ca
pables de diilïper les plus épaiiïeste- 
nebres de la nuit, &  augm entent

Gouverneur nous conduifït dans une 
autre chambre auprès du fe u ; o ù 0*1* " “  
ü ht encore apporter des conntu-feu. 
res, du vin, &  de l’eau de vie, dont 
les Terfans fe faoulérent il bien, 
qu’un d’entre eux, homme de qua
lité , qui n’en avoir jamais bû, &  
qui voulut avoir cette complaifance 
pour nous, en prit tant, que le len-ÎJerfan 
demain on le trouva mort dans Ion ayoit bù

Grand« 
ï] lumina
tion s.

Ut- d1«11
1 1 L" de vie.

Après ce fplendide traitement, 
qui dura jufqu’à minuit, le Ch an 
nous permit de nous retirer, &  
nous fit loger chès des Arm éniens, 
parce qu’ils étoient Chrétiens ; ce- Ui ^  
pendant comme on n’avolt point b3fl̂ ™r5
1 - . a o A x  . fe retirent
averti nos hôtes, &  que notre 
gage n’étoit pas encore arrivé,nous â™'; 
n’y trouvâmes ni lits, ni bancs, ni 
tables ; de forte qu’après un ii bon 
fouper nous paiTàmes une trèsmau- 
: vaife nuit dans le grand froid &  à 
terre.

L e  dernier jour de ^Décembre , 
le Ch au envoya aux Ambailâdeurs 
plufieurs rafraichifïemens de vin , ohh. 
de gibier, &  d’autres vivres. Le 
Çalenter ou Lieutenant ordonna 
au lîi, qu’on nous donnât tous les 
jours pour nôtre provifion, dix-fept ît07ieCi!S 
moutons, vingt poules, cent œufs, 
une certaine quantité de fel &  de nw. 
pain, cinquante pintes de v in , &  
vingt charges de bois. Ce qui s’exé
cuta ailes bien les quatre ou cinq 
prémiers jours ; cependant comme 
le Mehemanâar étoit obligé d’en
voyer quérir ces provlflons aux vil

la-
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ï 636. lages voiiins, &  que nous ne les re- 

- cevions quelquefois que deux ou 
S J ïT  trois jours après, le Ch an nous fit 
St plumet d ire ,  qu’il nous feroit beaucoup 
k C0mtïl0de &  avantageux d’en

voyer acheter les vivres au marché,
&  que nous pouvions être aifûrez, 
qu’il nous feroit rembourser ' tout 
ce qui fe trouveroit avoir été dé- 
penl'é , quand nous ferions prêts à rle divertifïément de la chaiTe, par 
partir ; &  ce fut pour cela qu’il fit ! les vifites qu’ils rendoient fouvent 

Q -^;; publier à fon de trompe, que l ’on 'aux Ambafîàdeurs, &même par les 
tn eût à vendre aux Frenqui, ( c’eit !rafraichiiTemens de vin, de gibier, 

fm} ainfi qu’ils appellent les Allem ans, &  de fruit, dont ils leur faifoient 
aulli-bien que les François, les lia -  préfent. 
liens &  les Espagnols) les vivres à I

I6j6mun prix raifonnable.
Nous demeurâmes trois mois en

tiers à Scamdchie, en attendant les 
ordres de la Cour pour nôtre dé- 
frayement &  pour la continuation 
de nôtre Voyage. Le Gouverneur 
&  le Calenter tàchoient cependant S* “.T 
de charmer l’ennui de ce long fe- *  J" 
jour par des feitins continuels, par

F I N  DU T OME  P R E M I E R .
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la Mo'fcovîe, la Târtdrie, la Medie* Sc la Perle ;
E t  où 'deft Parlé du N aturel, des Maniérés de v iv r e , des M œurs, @ Coutumes de 

l e u r s  H abit ans ; Gouvernement F o lilïqu e &  Ecolefiaftique, des Raretez, qui
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Traduits de l’Original &  augmentez
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Emette-
ment d'an 
Gentil- 
liQmtne 
FetCm.

l6l7' o u s  commençâmes
cette année par les 
cérémonies de Fen- 
terrement du Gen
tilhomme P e r fan  , 
qui s’étoit tué à for

ce de boire de l'eau de vie, au pre
mier feiiin que le Gouverneur de 
Scamachie nous avoit fait le jour de 
nôtre arrivée en cette ville. Com
me nous aurons occafïon dans la 
fuite de parler des cérémonies, que 
les P e r  fans obfervent religieufe- 
ment dans leurs enterremens, nous 
nous contenterons de dire ic i, que 
le cercueuil, oit le corps du Gen
tilhomme P e r  fan  fut m is, fut por
té en grande proceffion &  avec des j 
cérémonies toutes lingulieres dans; 
une Mofquée ou Eglife ; d'où il| 
doit être tranfporté enfuitc à B a - 
bylone ou à Kufa  pour y être enter
ré auprès du netfchef ou du tom
beau de leur Prophète A a ly , ou 
de quelque autre de leurs Imams ou 
Saints.

L e  I e. Ja n v ie r  9 le Gouverneur 
ïS m Î &  le Calenter accompagnez de quel- 
viïïtradw ques Gentilshommes vilitérent le? 
S S 113' Ambaifadeurs, &  firent apporter 

avec eux des confitures. &  du vin 
pour la collation. Ils fouhaitérentj 
en même temps d’entendre nôtre!

Mufique ? qui étoit compofée d’un 1637* 
violon, d’une viole de gambe, d’u
ne mandore, &  d’une voix qui te- 
noit le deflus. Ils prirent tant de ^ Us p- 
plaifir à ce concert &  le trouvèrent 
ii charmant, qu’ils invitèrent le svec 5tlï’ 
Ambafladeurs à venir fouper avec 
eux ce foir-là même au château du 
Chan , &  ils les prièrent d'amener 
avec eux leurs Muficiens 5 afin qu'ils 
eufTent le plaifir de les entendre 
jouer encore une fois. Les Am- 
baffadeurs voulurent s’en excufer 
d’abord ; mais il leur fut impoffible 
de fe défendre de leurs civilitez ; 
de forte que nous paflames le reile 
de ce jour-là dans les mêmes diver- 
tifTemens, que le Chan nous avoit 
donnez le jour de nôtre arrivée.

L e  Chan y ajouta un autre diver- Dj Ba5, 
tiffement, c ’eil qu’il fit tirer de ion ic cLüT 
écurie vingt-fept de fes plus beaux ̂  4on~ 
chevaux, entre leiquels il y en avoit 
trois, qu’il difoitque le Sofi lui avoit 
depuis peu envoyez comme des té
moignages de fa bienveillance ; il 
les ht monter tous I’mx après l’au
tre par un de fes Valets de cham
bre, qui leur fit faire plusieurs tours 
dans la fa lle , quoique le plancher 
fût tout couvert de beaux &  riches
tapis.

L e  3 e. Ja n v ier  
font. II.

le Chan ht fça- 
N n ^ voir



1637-'
Que leur 
fi ir-il fça- 
vûirï

L(j Armé
niens ce
lebrane la 
féie du 
Baptême 
de la 
Croix.

Les Am- 
baflàdeurî 
a (fi (lene à 
toutes 
k m  cé
rémonies.

lis font 
compli
mentez 
par un E 
vêque Ar
ménien.

Que leur 
dit-ü f

Prieie 
tpi’ii leur 
fait.

voir aux Ambaffadeurs, que s’ils 
vouloient fe trouver le lendemain 
aux cérémonies, que les Arméniens 
feroient à laconiëcration de leur 
eau benite, où il aiïïfteroit en per- 
fonne, il leur feroit garder place. 
Les Arméniens appellent cette Fê
te Chatfche Schuran , c’eff-à-dire, 
le Baptême de la Croix.

Les cérémonies fe firent hors de 
la ville auprès d’un pont tout par
ticulier nommé, cP u li Am beri. Les 

■ Arméniens chomment cette fête , 
auiïï-bien que les Mofcovites &  les 
autres 'Chrétiens Catholiques Rou
mains , le 6e. de Ja n v ie r , & c’eft. 
proprement celle des trois Rois. 
Ils la commencèrent par la Meffe, 
qui fut dite de grand matin &  avant 
le jour. L e  Sermon fut fait enfui- 
te, à-peu-près avec les mêmes cé
rémonies que les Catholiques Ro
mains le font en Europe.

Les AmbalTadeurs, qui avoient 
leur logis auprès de la Chapelle des 
Arméniens, ne firent point de dif
ficulté d’aififter à toutes leurs céré
monies 5 8c après le Sermon, qui 
fut aiTès long fur la manifeffation 
de J  e  s u s-C h  r  i  s t  aux Gentils, ils 
furent complimentez par l’Evêque 
homme déjà âgé, qui l’avoit fait,

. 8c qui étoit venu là exprès du lieu 
' de fa demeure. Il leur fit entendre 

par un Truchement la joye qu’il 
avoit de voir leurs dévotions hono
rées de la préfence de perfonnes 
de cette qualité ; vû-que ce ne leur 
étoit pas une petite confolation de 
voir dans leurs Eglifes des Chrétiens 
Européens , qui n’y étoient jamais 
venus auparavant. Il ajoûta , que 
Meilleurs les Ambaffadeurs ne fça- 
voient pas qui il étoit, mais qu’un 
jour il le leur diroit ; ce qui nous 
fit croire que c ’étoit quelque Mif* 
fionnaire du Pape, tel qu’étoit celui 
que nous rencontrâmes à Aftracan 
avec rAmbaiTadeur du R oi de *Per- 
f e , envoyé en ces quartiers-là pour 
travailler à la reünion de l’Eglife 
Greque avec la Romaine.

Cet Evêque conjointement avec 
les Prêtres qui fe trouvoient l à , 
prièrent inilamment les Ambaffa-
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deurs de vouloir intercéder pour 1637. 
eux auprès du Gouverneur, à ce 
qu’il leur fût permis d’achever de 
bâtir le Couvent, qu’ils avoient dé
jà commencé, &  que les Rerfans 
avoient empêché jufqu’ici de met
tre dans fa perfeéfion. Les Am- 
bafiadeurs lui promirent de faire 
là-defïus tout ce qu’ils pourroient.

Sur le midi les Arméniens nous 
amenèrent par l’ordre du Chan quin
ze chevaux, dont nous nous fervî- 
mes pour aller à la, rivière, qui eil 
éloignée de la ville d’une demi-lieue, pm̂ on 
afin d’y voir leur proceiEon. Ces Ü,“ *rmB‘ 
pauvres gens, qui s’étoient rendus 
à la ville de tous les villages circon- n ï ï i  
voilins, en partirent, &  marchè
rent en proceiïion vers la rivière, 
portant quantité d’images, de croix,
&  de bannières, chantant &  criant 
à haute voix, &  étant efeortez juf- 
qu’à la rivière d’un bon nombre' de 
gens de guerre, que le Gouverneur 
leur avoit donnez pour les mettre à 
couvert des injures &  infultes des 
Mujjulmans ou Mahomet ans , qui 
prenait plaifir à fe moquer d’eux.

L e  Gouverneur avoit fait drèiTer 
au-delà de la rivière une grande 
tente, vis-à-vis du lieu où la confe- y* 
cration fe devoit faire, fort riche- L t i  
ment tapiffée,& il y avoit fait a p p r ê - ^ ^  
ter une fuperbe collation, où il fe 
fit mille bouffonneries &  drôleries.
Le Gouverneur avoit afiis auprès 
de lui à la gauche le Tojlanik Mofco- 
v ite , 8c autour de fa perfonne fe 
trouvoient auffî afîîs lès Gentils- 

, hommes &  Officiers, &  il avoit 
laiffé la droite vuide pour les Am- 
baffadeurs &  pour quelques uns de 
leur fuite. D ’abord que nous fu
mes arrivez fur le bord de la riviè
re , le Chan nous vint recevoir fort 
honnêtement, 8c nous ayant con
duit, dans fa tente &  fait affeoir à 
fa droite, il commanda aux Armé
niens de commencer leurs cérémo
nies , qu’ils n’oferoient entrepren
dre fans fa permiffion.

Comme 011 eût commencé à lire 1 
fur le bord de la rivière , il y eu tl£î Arnr  
quatre nommes tous nuds qui fau- 
térent dans l’eau, &  nagèrent q u e l-f^ beiBt

que
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1557. que temps çà 8c là pour rompre 
la glace &  pour donner libre cours 
à la rivière. Un de nos barbets , 
qui avoit accoutumé d’aller à l’eau, 
s’y jetta après eux &  nagea avec eux 
tout autour ; ce qui donna bien du 

Ssii1 ; pbùiir aux T er fan s , qui confide- 
ffloquîni ranr les chiens comme des animaux 
d,e“ ‘ immondes , ne veulent pas même 

les toucher ni en être touchez, 6c 
ainii ils rioient à gorge déployée de 
voir toutes les cérémonies des A r
méniens profanées par nôtre barbet; 
bien-qne d’ailleurs ils regardent 
tout ce que ces pauvres gens-là 
font, comme des farces de leursBâte- 
leurs ou Bouffons., dont ils ontaccoû- 
tumé de fe divertir, &  que cet Evê
que Arménien foit parmi eux ce qu e- 
toit autrefois S  an fin  au milieu des 
T  h i lift ms fes cruels ennemis ; no- 
nobftant que le Cban tire tous les 
ans un préfent de mille écus des 
Eglifes des Arméniens , pour laper- 
tnifïion qu’il leur donne de célé
brer cette fête, 8c pour la prote- 
éfion qu’il leur accorde en les ho
norant de fa préfence. 

que faü Après que l’Evêque eût lû pen- 
Uvcî“ î dant une bonne heure, §c que l’af- 

femblée eût achevé de "chanter 8c 
de jouer des tymbales, ilverfa un 
.peu d’huile confacrée dans l’eau, 
où il plongea enfuite une peti
te croix d’argent garnie de quan
tité de pierres précieufes, &  enfin 
tenant fa croffe au-deflus de l’eau, 

Que font il la bénit. Tous les Arméniens 
puiférent fur le champ de cette eau 
benite, les uns pour en boire , &  
les autres pour s’en laver le vifage; 
il y eut même quelques jeunes gens 
d’entre eux qui s’y jettérent de
dans ; mais la plûpart ne firent que 
s’en arrofer.

infoiences Quelques uns des Domeftiques 
ftiq»» du du Gouverneur prenoient 1 eau 

avec des pelles &  la jettoient fur 
l’Evêque , les Prêtres , les autres 
hommes, 8c particulièrement fur 
les femmes, qui s’approchèrent 
d’eux en tremblant pour être arro- 
fées, &  dont il y en eut qu’ils trai
tèrent fi mal, que le Gouverneur 
en eût honte, 8c fût obligé de fai

G o u v e r 
n e u r ;

Gouver
neur

re retirer fes Domeffiques ; quoi- i£37. 
que lui-même fît entendre le bruit 
de fes trompettes &  autres inftru- 
mens dans le temps que l’Evêque 
&  les Prêtres étoient en grande dé
votion , &  fit danfer fon Bouffon 8c 
fon Maître d’hôtel, pour fe mo
quer des Arméniens, qui danfoient 
à l’entour de leur Evêque en chan
tant 8c fautant de joye.

Pendant cette ïblemnité le M é
decin du Gouverneur , qui ctoit 
Arabe A homme fans Religion, 
eut l’impudence de demander aux 
Ambaffadeurs, ce qu’ils croyoient IfflpîetÉ dc 
de J esvs-Christ , 8c s’ils le recon- J n. Mï- 
noïffoient pour Fils de Dieu. On 
lui répondit, qu’on le croyoit vrai 
Dieu comme ion Père, mais qu’il 
n’avoit que faire de fe moquer de 
leur Religion, 8c qu’ils n’étoient 
pas là pour difputer avec lui.

Toutes ces cérémonies étant 
achevées , on fe mit à boire à la 
ronde fort largement, 8c le Gou
verneur en prit fi bien fa part, qu’é
tant à demi yvre il fe leva de table 
fans rien d ire , 8c étant monté à 
cheval il fe retira ; tous les autres 
T er fans le fuivirent ; ce qui nous 
furprit d autant plus ? que ne iça- po
chant point leur coutume, nous ne 
pouvions pas deviner la caufe de 
cette retraite. Etant montez à 
cheval pour reprendre le chemin 
de la ville , nous trouvâmes le 
Gouverneur, qui attendoit les Am- 
bafîadeurs proche de la tente. Nous : 
fçûmes depuis, 8c nous l’apprîmes • 
même par l’experience , que les 
T er fans ne font point difficulté de 
fe lever de table &  de fe retirer 
fans faire aucun compliment à l ’hô
te; qui fe fert du même privilège 
envers les conviez, quand il ne fe 
fent plus en état de leur pouvoir te
nir compagnie ; de quoi nous avons 
vû plufieurs exemples pendant le 
fejour que nous avons fait en T e r-  
f e , &  même à la table du Schach.

L e  51e. Ja n v ie r , l’Evêque ren
dit vifite aux Ambaflàdeurs. Il y prefènt de 

¡vint avec la croix &  la b an n ière ,^?3'
] ayant plufieurs Prêtres qui m ar-*^«^. 
j  choient devant lu i, tous pontifica- 
1 N n 3 le-
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Feiîiu que 
le len
te!' donne 
aux Am- 
bnflàdcurs-

1637-. lement vêtus &  portant tons à la' 
main un cierge allumé. En entrant 
dans la cour ils fe mirent à chanter 
&  à jouer de leurs tymbales, de 
leurs hautbois , &  de leurs caita- 
gnettesj &  nous apportèrent un prê
tent de deux cruches de vin , &  
d'un grand plat de pommes, au 
milieu duquel on avoit planté une 

ïncredcn- bougie allumée. Ils s’entretinrent 
avec" eux, plus de trois heures avec les Am- 
Î ’iir£  bafîadeurs fur le fujet de leur Reli- 

gion, &  en prenant congé d'eux ils 
leur réitérèrent la priere, qu’ils leur 
avoient déjà faite, d’intercedér au
près du Gouverneur pour qu'ils 
pùiTent achever de bâtir leur Cou
vent.

Le ibc. -Jan vier, le Calenter ou 
Lieutenant de Roi de Scamachie 
regala lès AmbafTadeUrs &  toute 
leur fuite d'un feffin très magnifi
que. Avant que de nous mettre à 
table, nous fouhaitâmes &  nous eû
mes le plàifir de voir &  de confiderer 
fon hôtel, que nous trouvâmes fans 
comparaifon mieux bâti &  mieux 
meublé que celui du Gouverneur.

La falle , où le repas fe devoit 
faire, étoit toute voûtée, &  ornée 
d'un certain ouvrage de marquete
rie fait fur le plâtre d’une très jolie 
&  rare invention. La vue de la 
Lille doimoit fur un très grand &  
très beau jardin, dont nous trou
vionsLaifiette d’autant plus avanta- 
geùfe &  agréable, que la falle étant 
haute &  le jardin fort bas, on le 
décoùvroit tout des fenêtres. A  
côté dé la falle il y avoit une gal- 
îerieèj d'où fortoit une belle fon
taine , laquelle ■ pouflant d’abord 
d'un jet fort haut nous charmoit 
d’un bruit fourd, mais agréable, 
que fes eaux faifoient en tombant 
clans Un autre bailin plus bas, qui 
étoit vis-à-vis d’uné chambré fous 
la falle, &  de là dans un troifiëme, 
qui étoit aü milieu du jardin.

L e  Gouverneur de Scamachie 
fe trouva auffi à ce feitin avec les 
principaux de fes Officiers, &  il y 
amena le Maréchal de la Cour du 

qui vénoit d'arriver d'IJftahan. 
Après que les conviez eurent bû

Defcrip. 
tion de la 
lalle du 
feilîn.

Le Gou
verneur fe 
trouve à ce 
felîin.

largement: &  de bonne amitié -avec' 1 
leur hôte jufques à l'entrée de la- 
nuit, les 5Perjans nous ramenèrent- 
à nôtre quartier avec quantité de 
chevaux &  de flambeaux'; quoi
que dans l'état où ils étoient;, ils 
euflent befoin de conducteurs 
pour le moins auffi - bien ; que : 
nous.

L e  13 e. Ja n v ie r  , les Ainbaflà- 
deurs envoyèrent leur Maître d’h ô - ^ ™  
teh le Secretaire de l’AmbafTade ; chsn‘
&  leur Controllêur au Chan, pour 
lui faire le préfent ordinaire, qui 
étoit de dix aunes de drap d'écar
late fin,de cinq aunes de fatinblèu, 
d’un baril d'eau de v ie , d’une caif- 
fe remplie de deux douzaines de 
bouteilles de toutes fortes de liqueurs 
fortes , &  de quatre couteaux , 
dont les manches étoient d’ambre 
&  très bien travaillez.

Comme nous remarquâmes que 
le préfent lui étoit agréable &  qu'il 
l’avoit mis de bonne humeur, nous 
nous fervîmes de l'occafion pourÎLt™' 
lui préfenter la requête des A r
méniens , touchant la permiffion 
de pouvoir achever de bâtir leur . 
Couvent. L e  Chan nous d it , 
qu'encore-que depuis l’établiiTe- 
mènt de la Religion Mahometane 
en TPeî'fe les Chrétiens n’eufient ja
mais eu aucune Eglife- ni aucun 
Couvent dans Scamachie , &  que 
lui auffi n'eût jamais eu deffiein dé 
permettre auxj Arméniens d’en bâ- 
tir; néanmoins qu'il faifoit tant d e dcirandfr 
cas de rinterceifion dés AmbaiTa- 
dem’s ,  qu’ils pouvoient s'afTûrer 
qu'il ne Lempêcheroit plus ; &  afin 
qu’ils n’euilent plus fujet de douter 
de fa bonne volonté, il voulut que 
l’on expédiât lès ordres pour cela 
en leur préfence.

Les Arméniens eurent tant de Ies,‘m,5: 
joye d’avoir obtenu la permiffion 
d'achever de bâtir leur Egîife o u | ^ !t. 
Couvent , que non contens d'en 
remercier les Ambaiïàdeurs, ils pro
mirent dé faire en forte que leur 
bâtiment feroit connoître à la po- 
fierité non feulement leurs noms, 
mais auffi les bons offices qu’ils leur 
avoient rendu en cette occafion.

L e



ïfy jr  Le 2.0e. Ja n v ie r , le Courrier, moire des noms &  des quafitez de 1637. 
JccaTru' que 1 tC han  avoit - dépêché au R o i . tous ceux qui compofoient nôtre 
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denis?

qu’on eût appris ion arrivée , les j un M édecin, un Chirurgien , un
Ambaiîadeurs envoyèrent quelques■ 
uns de leurs Domeitiques au Chan 
pour le prier de leur faire fçavoir 
les ordres, que la Cour avoit don
nez pour la continuation de leur 
Voyage. Il nous répondit, qu’il 
n’en avoit aucune nouvelle, &  que 
le Courrier revenu dTjpahan n’a- 
voit rien apporté là-deflus; que ce
pendant ? ii nous le fouhaitions, 
nous pouvions entendre la leéture 
de la Lettre , que ce Courrier lui 
avoit rendue de la part du Roi de 
T erfe  fon M aître, laquelle il mit 
en :même temps entre les mains de 
fon Médecin pour la lire. Get hom
me, qui étoitfait au badinage, après 

Qu-ap- avoir baifé la Lettre, fe la porta 
’ au front, &  la lût enfuite. L e  con
tenu de la Lettre , au moins cequ’il 
nous lût,, portait, que le Courrier, 
du Sultan de. D erbeut étant arrivé 
à la Cour, plûtôt que celui du Chan 
de Scamaehïe, on n’en avoit appris 
autre chofe, linon qu’il étoit arrivé 
vaSDerbent un Toflanïk ou Envoyé 
du Grand-Duc de M ofiovie , qui 
avoit dit,, que dans peu de jours 
on verrait en ces quartiers-là des 
Ambaifadeurs d’un Prince à rA lle
magne. Que le S  chat h , qui n’a- 
voit point eu d’autres nouvelles de 
leur arrivée, s’étoit contenté d’or
donner au Gouverneur de iDerbeut, 
de les recevoir, de les faire bien 
traiter pendant le fejour qu’ils y fe
raient, &  de leur faire donner les 
voitures néceffaires pour la conti
nuation de leurVoyage jnfqu’à Sca- 
machie, Sc que lorsqu’ils, y feroient 
arrivez, le Chan de Scamaehïe dé
pêcherait un Exprès pour: en don
ner; avis à .la Cour; iaquèlle lui en
voyer oie alors les ordres néeeilai- 
res pour, cè qu’il .aurait à faire

Peintre, &  des Muficiens ; ce que 
nous 11e voulûmes pas faire, nous 
contentant de leur donner par écrit 
les noms de nos gens, &  de leur 
marquer l’emploi quils avoient à la 
fuite de TAmbaÎlade.

Nous foupçonnâmes d’abord que 
cette Lettre n croît point du Iule g,

bal&deurf
ni yenk

de la Cour, &  qu’il y avoit quelque lcCouc£KÎcher eai.-
chofe de plus ou de moins ; ainii 
pour nous en éclaircir nous fîmes 
venir le lendemain le Courrier chès 
nous. L e  vin qu’on lui fit prendre, 
les petits préfens que nous lui fîmes 
donner fous m ain, &  la manière 
honnête dont il fut traité, renga
gèrent à nous découvrir tout le 
myliere. Il nous dit en confiden- 
ce , que le frere du Chan ayant été ¿¿apm

tour it

Ordres dii 
Schach au 
Gouver
neur de 
Perbene.

3 I

depuis peu exécuté, &  rie malheur 
ayant enveloppé toute k  famille 
dans la.difgrace du défont,- il ne 
s’étoit trouvé perfonne, qui ofàt fe 
charger de cette Lettre , dont on 
ne fçavoit point le contenu, pour 
la rendre au Sofi ; mais qu’enfin au 
bout d’un mois un des Chambellans 
du R o i s’étant hazardé de la met
tre aux pieds.de fa Majefté, le Sofi 
navoit pas voulu y faire réponfe ; 
mais qu’il lui avoit fait écrire par 
un autre en lui mandant, qu’il n’y  
avoit point de réponfe à faire à fa 
Lettre , vu les ordres qui avoient 
été donnez au Sultan de Theyhçnt^
&  qui étoient cdntenusdans îa Let
tre, dont on nous avoit fait la le
cture. Qu’on n’y avoir voulu ajoû- 
ter qu’un commandement bien ex
près au Chan de Scamaehïe, de fai- 
re tailler en pièces en fa préfence ¿ ^ nse°5 
tous les Terfm is, qui oferoient 
feuler ces étrangers Allem aus, pen-JET 
dant le. fejquf qu’ils feroient dans 
fon. gouvernement'; ainfi nous fu-

tant pour la lubiiilance des Ambaf- mes contraints de nous refoudre'
fadeurs que pour leur marche.

Le. Chan nous demanda un mew
a demeurer l à , &  d’attendre les 
ordres, que le Sofi donnerait fur 

N  n 4 les
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les dépêches que le Chan envoyoit 
à la Cour par un Exprès.

L e  2,5e. Ja n v ie r , le Chan ac- 
«nÎStt coxnpagné du Fojlanik &  d’un 
baflàiaB. grand nombre de Courtifans rendit 

vifite aux AmbaiTadeurs ; inaiscom-, 
me le Carême des Ferfans étoit 
commencé, il refufa de faire colla
tion, &  s’en retourna chès lui, après 
avoir pris le divertiffement de nô
tre Mufique, dont les AmbaiTadeurs 
le régalèrent.

L e  18 e. 1 oFofanik  partit de Sca- 
rtik Moi- machie peur Ifftahany fort peu fatis- 
5r£ .aK fait du traitement qu’il avoit reçu 

du Chan 8c du Calenter de cette vil
le. Il s’en reiTentit fur le Mehe- 
mandary qu’on lui avoit donné pour 
le conduire, loffenfant 8c le mal
traitant à toute heure &  hors de 
propos. Quelques uns de nôtre fui
te raccompagnèrent jufqu’à une 
lieuë de la ville, où ils prirent con
gé de lui.

L e  5e. F évrier , m’étant allé pro
mener de compagnie avec quel
ques uns des nôtres, nous entrâmes 
dans un grand hôtel, auprès du 
marché appellé bafar par les Turcs 
&  les Ferfans. L e  bâtiment étoit 
fort beau, étant accompagné de 
pluiieurs galeries &  chambres, com
me un College ; &  parce que nous 
y voyions plufieurs perfonnes, tant 

S o n  ’' vieux que jeunes, les uns fe prome- 
ie<1* liant 5 &  les autres affis, avec un 

Livre à la main, nous eûmes k  cu- 
riofité de demander ce que c’étoit 
que cette tnaifon, &  nous apprîmes 
que c etoit en effet une Ecole ou un 
College, que les F e r  fans appellent 

, M adréjd, &  dont il y a un grand 
nombre par toute la F erfe  pour Tin- 
flrucbon de la jeuneffe.

Pendant que nous nous amuiions 
à confiderer le bâtiment, un des 

Svlïfun M aderïs ou Regens de ce College, 
d« Re-U qui faifoit des leçons publiques , 
college;" nous pria de nous approcher de lui, 

&c voyant que j ’avois fait mettre 
fur la canne, que je portois à la 
main, ces paroles A rabes , Biftni 
A lla rachman rachim , c ’eft-à-dire, 
Au nom du TDieu mi fe r  icor dieux 
fa i faut m ifericorde, (c e  que les

5 7 S  V O T A

College 
ou Ecole

Ferfans mettent au commencement 1^7 
de tous leurs écrits) il me pria de 
la lui donner , &  me promit de 
m’en donner une autre plus belle le 
lendemain ; mais voyant que j ’en 
faifois difficulté, il en coupa le mot 
A lla  ̂  qui eft en leur Langue le pro
pre nom de D ieu, 8c en ferra fort 
proprement les coupeaux dans un 
morceau de papier blanc, &  me dit 
qu’il ne fallait pas que le nom de 
Dieu fût écrit fur un bâton, que 
Ton portoit dans la boue.

L e  lendemain, je retournai au me
me College, où je fis porter un beau 
Globe celeile, mais j ’entrai par mé- 
garde dans un autre Auditoire, où 
Tonne laiffa pas de me recevoir avec 
beaucoup d’honnêteté. Les Précep
teurs 8c Regens, auffi-bien que les 
Difciples, furent bien étonnez de 
voir entre mes mains un lî beau 
Globe, &  d’apprendre par-là que ; 
l’Ailrologie 8c les Mathématiques 
étoient bien mieux enfeignées chès 
nous qu’en F e r fe , où ils n’ont pas 
encore l’invention des Globes, 8c 
ne fe fervent prefque que de TA- e“ 6 
ftroldbe pour inftruire les je u n e s« ^  
gens dans TAftrologie de les M a-Tié* 
thématiques. Ils prenoient plaifir à admirit 
confiderer mon Globe, 8c ils m e' 
nommoientenj^hz^? tous les lignes 
du Zodiaque ; ils me firent même 
connoître, qu’ils fçavoient tous les 
noms &  toutes les qualitez de la 
plûpart des autres ailres.

Un autre jour, j ’allai dans un M et- 
fehity ou Eglife, de nôtre quartier,fiîo11 ** 
voir de quelle façon ils inltruifentcn 
les enfans. Ils étoient tous affis 
contre la muraille, à k  referve du 
Mo Ha ou Maître d’école, qui étoit 
avec quelques perfonnes âgées affis 
aumilieu de la falle. Dès qu’ilsme 
virent entrer, ils me prièrent de 
m’affeoir auprès d’eux. L e  Molla, ¿̂[*¡1 
qui tenoit à la main un Alcoran é- 
crit en fort beaux caraéferes, fouf- i«f 
frit que je le feuilletaffe quelque 
temps ; &  l’ayant repris il le bai- 
fa au commencement du texte, &  
me le préfenta auffi à baifer ; 
mais je me contentai de baifer 
un Livre que j ’avois à la main, &

M O S C O V I E *  57$



1637. je lui dis que connoifîànt celui que 
je tenois, je ne faifois point de dif
ficulté de le baifer , mais que ne 
fçachant point ce que fon Livre 
contenoit, je ne croyois pas le de
voir baifer. Ilfem it à rire 3 St me 
dit que j ’avois fort bien fait.

Parmi ces perfonnes âgées, dont 
je viens de parler, il y avoit un A - 
rabe nommé C halil, qui étoit M i
nai fm  ouAfirologue, natif de Het- 
fa s  auprès de la Meque* âgé d’en
viron 6ç. ans. Il entendoit FAfiro- 

vn Afiro- logie, &  il expliquoit les Elemens 
à* Eue liée  à quelques uns de fesDif- 

piîqac ics cipies_ Te reconnus auffi-tôt le 
d'fndM* Livre par les figures, &  je me nus 

à lui faire quelques demoniirauions, 
autant que je pouvois m’expliquer 
avec le peu que je fçavois de la 
Langue ‘Perfane ; à quoi le bon 
vieillard prit fi grand p k ifir , que 
m’en voulant donner à fon tour il 

¿bout* tira de fon iein un petit Aitrokbe 
de cuivre, &  me demanda fi j ’en 

qu'ïi mon- avois vû quelque autre femblable à 
IL!1Au"celui-là, &  fi ÿen fçavois l’ufage-, 

&  fur ce que je lui fis connoître, 
que je Fentendois fort bien, &  que 

-, j ’en avois un chès moi, il témoigna 
avoir grande envie de le voir ; ce 
qui m’obligea à l’aller quérir chès 
m oi, &  en meme temps je fis por
ter mon Globe, dont ils demeurè
rent bien furpris, particuliérement 
quand ils fçûrent que je l ’avois fait 

Pricie fait moi-même. L e  bon homme 
qü-Hiui Arabe me pria- de lui faire voir, 
Î41C‘ comment j’avois pû mettre les de- 

grez dans toute leur juftelTe 8t 
aufii proprement que j ’avois fa it , 
parce qu’ils n’ont point d’infirumens 
propres à faire leurs cercles &  
leurs degrez. Je  lui en enfeignai 
Plnvention, &  comment en peu 
de temps &  avec peu de peine il y 
pouvoit reüflir, dont il témoigna 
m’être fi fort obligé, que depuis ce 
temps-là il ne perdit point d’occa- 

Pteuvcs fion de me donner des preuves de 
Xnne’dt fon amitié, tant parfes frequentes 
ibn ami- yj£teS ? qu’il accompagna un jour 

de quantité de fruits &  de vian
des cuites pour diner chès moi à fes 
dépens, que par des offres obli-

577 de T A R T A R IE ,  et

géantes de toutes fortes de fervi- 1637, 
ces. Il me communiqua les longi
tudes &  les latitudes'des principa
les villes &  places de toute YAfae7 
que je conférai avec les obferva- 
tions que j ’y avois fait, &  je les 
trouvai fort jufles.

Le M olla ou Maître de ce M et- 
fchït s’appelloit Maheb Aaly , &  
étoit encore jeune, mais fort hon
nête homme &  de très bonne hu
meur, qui faiioir tout ce qu]il pou
voit pour me fervir, &  qui me ren- 
doit de très bons offices dans tou
tes les oçcafions, &  particuliére
ment dans fétude la Langue A ra 
be , à laquelle j ’avois deifein de 
m’appliquer fortement, il m’aquit 
auili Famitié d’un fien ami nommé 
Imancttli, qui étoit Ohnbafchi, ou «nUcapi- 
Capitaine d’une compagnie de 
valerle. Ces deux honnêtes perfon
nes me venoient voir prefque tous 
les jours alternativement, tant pour 
m’enieigner leur Langue, que pour 
apprendre la mienne. De leur cô
té ils reüflîrent ailes bien dans la 
Langue Allem ande, &  particulié
rement Imanen U ̂  qui y raifoit des 
progrès fi confiderables, qu’à la fin 
il en feroit devenu m aître, fans 
Fenvie de quelques uns des nôtres, 
qui fut aiTès maligne pour rendre 
ces deux honnêtes hommes fuf- 
peefs, comme s’ils eufTent eu défi- 
iein de changer de Religion ; de 
forte qu’ils furent contraints de s’en 
cacher, &  de faire la plupart de 
leurs vifites la nuit. Ces perfonnes p1} tîcîit 
mal-mtennonnees contre nous, et m« ¿mi 
en particulier contre m o i, pouffé- 
rent leur malignité jufquelà, qu’un 
jour , fçavoir l’onzième F é v rier  5 
comme j’étoisallé au M et fch ït pour 
y prendre une leçon dans la Langue 
A rabe, il y vint un Valet Perfan^ 
pour dire au M olla de la part du 
Chan, qu’il s’étonnoit de ce qu’il 
fouffroit que ces Chrétiens entraf- 
fent' dans leur tem ple, qu’ils n’y 
avoient que faire , &  qu’ih les fit 
retirer. L e  M olla en fut d’abord 
furpris j mais revenant aufli-tôt de 
fa furprife, &  confiderant que les 
P e r fin s  ne défendent jamais la cam

pa-
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- Ml 0 quel! t.

pagnie ni la converfation des Chré
tiens , il fe douta auili-tôt de quel
que fourbe, ¿¿ayant tiré ce Valet 
à part, il fa it de lui, que ce n’é- 
toit pas le Çhan$ mais nôtre Tru
chement qui favoit envoyé là , 
pour troubler leplaiiïrque nous pre
nions enfemble dans nos exercices, 
&c pour me chagriner moi en par
ticulier, qui avois une envie extrê
me d’apprendre Y Arabe. L e  len
demain on nous envoya encore un 
femblable mefiage;mais comme nous 
en fçavions déjà fauteur & le fujet, 
nous ne fîmes que nous en moquer. 
Quelque temps après nôtre T ru
chement étant mal avec fAmbaifa- 
deur Brugman , nous avoua que 
c’étoit par fes ordres qu’il avoir en
voyé ce Valet, pour m’empêcher 
d apprendre la Langue Arabe. Ce 
fut dans ce même deifein, que le 
Sieur Brugman m’ordonna de ; ré
duire la Carte de la P erfe  &  cel
le de la Turquie en une feule, afin 
que, pendant que je ferois occupé 
à ce long êt pénible travail, je ne 
pûiïë m’appliquer à l ’étude de la 
Langue Arabe.

5-79 V O Y A G E  de

Vu Moine

que Ha- furent vifitez par un Moine Catho- 
"eÎîAml Tique Romain, nommé Ambrofeo dos 
baiiadciitî, Anios, natif de Lisbonne en P or- 
contc le tu gai, Il nous dit qu’il venoit de 
£¡,"4 *, ÏÏtjlis en Géorgie, qui eit à dix jour- 

nées de Scamacbie, où il étoit 
Prieur d’un Couvent de l’Ordre de 
ôh Auguflin, &  qu’il n’avoit entre
pris ce voyage, que parce qu’il avoir 
ouï dire qu’un très puifiant Prince 
dé Allemagne avoit envoyé une Am- 
ballade iolemnelle en P e r fe , . &  
qu’il croyoit que ce ne pouvoir être 
que dans le deifein d’avancer la 
Religion Chrétienne en ces quar
tiers-là. Qu’ainfi il avoit bien vou
lu prendre cette peine , dans l’ef- 
perance qu’il avoit que Meifieurs 
les Ambaifadeurs ne trouveraient 
pas mauvais, qu’il fe fût donné la 
liberté de les venir faluer, non feu
lement pour les complimenter iur 
leur heureufe arrivée en P e rfe , mais 
auffi pour les fervir en tout ce 
qu’ils pourraient defirer de lui.

Qu’il y avoit vingt-fept ans ' qu’il iôpt 
étoit dans le Royaume que peu- -L 
dant ce temps-là il avoit ailes bien 
appris la Langue Arabe , &  qu’il 
s’étoit aquis une ailés grande con- 
noiifance des affaires du pays &  de 
l’humeur de la nation, pour pou
voir leur être utile dans leur négo
ciation.

On ne fçavoit d’abord que juger 
de ce Religieux; c’efl pourquoi 
nous nous tînmes en quelque façon 
fur nos gardes, jufqu’à ce. qu’après 
une converfation de dix jours nous *** 
reconnûmes en effet qu’il n’y avoit S & ï  
que de la fincerité dans fon proce-cn 1hî* 
dé ; de forte que nous ne fîmes 
point difficulté, de nous confier en
tièrement-en lui. Il fçavoit, ou
tre fa Langue maternelle ; &  la 
Langue L a t i n e dont il fe fervoit 
pour entretenir les Ambaifadeurs, 
la Géorgienne, la Turque.? &c la P er- 
fane^ pour laquellé il me donna, : 
plufieurs bonnes inilruôtions: ■

En ce temps-là les fievres chau-Lei Et 
aes commencèrent a attaquer p l u - « h- 
fieurs de nos gens, en fuite de l a S s Î  
trop grande quantité de vin qu’ils
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L e  Février?  les Ambaifadeurs ) beuvoient, après l’eau qu’ils avoient
été obligez de boire à caufe de la 
longueur, du voyage. L e  vin de 
P erfe  eil bon , mais fort, &  nos- 
gens en prenoient avec tant d ’ex
cès, que les Ambaifadeurs fe virent 
contraints d’en faire défendre rufa- 
ge par une ordonnance très fevere.
Il s’en trouva jufqu’à vingt-deux 
tout à la fois malades au lit, mais 
par la grâce de Dieu &  par les foins 
extraordinaires du Médecin il n’en 
mourut aucun. v̂ u

Ce même jour, qui eil félon le Fw f l* 
compte des P e r fans le n * . de Ra-KtLT 
mefem, ils chommérent leur Au-  ̂
flh n r , ou leur Fête folemnelîe, en mvcrÉïie 
mémoire de Haly leur grand Saint 
&  leur Patron. Les cérémonies-^Hsiyé 
&  dévotions fe firent dans unemai- 
fon qui avoit été bâtie exprès pour 
cela hors de la ville. L e  Ch a n , 
fôn Calenter 5 &  les autres princi-, 
paux Officiers fe tenoient dans une 
gallerie de la même maifon, &  vis- 
à-vis de la gallerie il y avoit une

chai-
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1637. „chaire à jour, de la hauteur de huit j Haly dit à fes enfans (il y a des 163L 
pieds, que Ton avoit pofée à lo in-Jfans qui croyent que la connoiiîàii“ 
bre d’une toile tendue pour la com- ce, qu’il avoit de l’Aftrologie judi-

Sermon 
du Prédi
cateur-

modité du Chatïb ou Prélat, qui 
étoit afïïs dans la chaire, couvert 
d’une vefte bleue, qui eil le deuil 
de ce pays-là. Il lût plus de deux

PsrfîEu ;

ciaire, lui avoit fait prévoir la mort) 
qu’il ne vivra guere plus longtemps, 
ëc qu’il fera bientôt tué par un de 
fes Domeftiques, faifant connaître 

heures dans un L ivre , qu’ils appel- ¡que ce fera Abdurraman ibniM elt- 
lent Machteluama ̂  contenant la vie ; zem , là-deifus fes enfans le conju- 
&  les a&ions de H aly , en chantant ;rent la larme à l’œ il, de prendre t 
d’une voix haute &  lamentable, mais ; garde à fa perfonne, &  de pr éve- 
claire &  intelligible,&  cela fans aucu- ; nir Ab dur r  aman , plutôt que de kt aUire* 
ne intermiffion, hormis quand il ren- ! permettre que par fa mort ils de-1 
controit quelque paliage remarqua- j meurent orphelins , deflituez de 
ble,ou quelque fentence morale,dont | toute confolation, &  expofez à la 
il ne difoitque le premier mot, pour j difcretion de leurs ennemis; quand 
le faire achever par les autres Prêtres, | le Chatïb en eil là , dif-je, on void 
quiétoient en grand nombreallis au îles ‘Perfans pleurer à chaudes îar- 
bas de fy  chaire. L ’un de ces Prê- I mes &  jufqu’aux fanglots ; de mè
tres crioit toûjours à la fin de cha- j me que quand le Chatïb repréfen- 
que pailage , Laauet Chudaï ber ! te , comment H aly fut tué dans 

'V? Knfihendi Haly b a d c’eil-à-dire, ’ leur M etfchit en faiiant la priere, fe 
/emblée ; Mallât Jo it de p a r D ieu celui qm le deuil que fes enfans menèrent 

tua Haly ; à quoi toute l’aÎTemblée: fur là mort.
répondoit, B ifch  badKem bad  ̂c'eil-1 L e  Chatïb ayant achevé fa lectu- 
à-dire/P/z/béi plus que moins. Lors- re , le Chan lui envoya une vefte 
que le Chatïb vient à rendrait, où de foyc, qu’il mit auili-tôt. Enfui-

T qv/u IL O o te

Que crie
J'uu dei 
Prê irei 
route



te on fit palier en proceffion trois 
vioÂLn chameaux portant des bieres cou- 
s«mon; vertes d’un drap noir, qui repré- 

Tentent celles de Haly Sc de ces 
deux fils Hajfan 8c Hojfe 'm. Après 

"cela venoient deux cailles ou cbaf- 
, fes couvertes d'un drap bleu, dans 

lefquelles étoient les Livres &  les 
: Traitez fpirituels que Haly a écrits. 

Enfuite on voyoit venir deux beaux 
chevaux, ayant fur la felle &  aux 
arçons plufieurs arcs, fléchés, tur
bans , &  drapeaux. Après, quoi 
marchoit un homme feuî, portant 
au bout d’une perche une efpece 
de tour ou de clocher, dans lequel 
on avoit fourré quatre cimeterres, 
mais ils étoient couverts de tant 
de rubans &  de babioles, qu’à pei
ne pouvoit-on les appercevoir. En
fin venoient pluiîeurs hommes por
tant fur la tête de petits coffrets 
couverts de plumes, galans, Sc fleurs 
de diverfes couleurs, dans lefquels 
on tenoit YAlcoran ouvert. Ces 
derniers danfoient 8c fautoient en 
cadence fur une certaine muflque 
dolente de haut-bois, de cymbales, 
de flageolets, &  de tambours de 
Bafque, D ’un autre côté plu
fieurs garçons danfoient aux chan- 
fons, fe frappant les uns les autres 
fur l’épaule, &  criant H eder, He~ 
der, (quieff le nom: de H aly) H a f  
fa n , Hojfein ; &  avec ces cérémo
nies ils reprenoient le chemin de la 

cet« fête ville. Toute la ‘P erje  célébré la 
dans tome nr011 de Haly ce joui-là ; niais 
u Perfe, Mahomet leur grand Prophète n’a 

point de fête particulière.
Au 14e. de F évrier  fe rencontra 

la nouvelle lune, à laquelle devoit 
finir le Carême des P e r fans , qui 
avoit commencé le i j A  de Ja n 
v ie r  , qui eft à leur compte le pré- 
mier Ramefan\ mais comme ils é- 

c'mt- toient à la veille de leur Sabbat, 
«  leur qui eft le Vendredi, leurs gens 

d Lgliie jugèrent qu il etoit a pro
pos de continuer le jûne jufqu’à ce 
jour-là.

LcChap Le lendemain de cette célébré 
fois lu, fête, le Chan fit un grand feflin à 
iiîn, tous les Grands de fa Cour, auquel 

il invita auffi les Ambaffadeurs avec
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leur fuite j &  le regai qu’illeur don- i6ffk 
na fut des plus magnifiques' &  des 
plus délicieux.

L e  Courrier, que le Chan avoit Co.l!IIÎtE
t A 1 / -i \ i -1 e t ~depeche des le z i c. fanvter^z  la ^ucm 

Cour de P e r fe , en revint le 27e. dî rcr1̂  
F é v r ie r , portant un ordre &  com
mandement exprès du R oi de P e r
fe  de nous faire partir au plutôt 
pour JJp  ah an.

Cette bonne nouvelle donna en
vie à quelques uns desDomeffiques 
des Ambaffadeurs d’aller à la chaf- 
fe. Le Chan nous envoya .faire fes Des d0. 
excufes, de ce que fes affaires l’em- “ Êiüyei 
pechoient de nous y accompagner ; 
mais il nous donna fes -èhaffeurs, 5 i lS e 
fa meute, &  fes oiféaux , c o m m e ^ ^  
auffi un léopard, lequel étant fort 
bien dreffé partoit de la main plus 
vite qu’un Jevrier, 8c nous don- 
noit tout le plaifir, que l’on peut 
prendre à la chaffe. Il ne décou- 
vroit point de lievre qu’il ne prit,
Sc revenoit au forhu bien mieux 
que le meilleur. chien courant, fau
tant en croupe derrière l’homme 
qui le gouvernoit.

Le Chan nous avoit cependant 
fait apprêter une fuperbe.collation coïta 
dans fon jardin hors de la ville; mais ¿hTi£ui 
celui qu’il nous avoit envoyé pouriVait&l

1  * i ,  . rr 1 apprêter.nous prier d y palier , nous avoit 
manqué , &  ne nous attrapa qu’à 
l’entrée de la ville de forte que ne 
pouvant nous refoudre à retourner 
à la campagne, le Chan nous fit en
voyer chès nous une partie des 
viandes, qui avoient été apprêtées 
pour nous traiter.

Le premier jour de M ars , qui en 
eff félon l’Almanach des P e r  fans 
appelle par eux Tagvvim le quator
zième de Scheval, ils chommérent 
encore une fête nommée Chumme- ‘ 
hâter, en l’honneur du même Haly 
leur grand Saint, &  en mémoire 
du jour auquel il fe mit en poffef- 
fîon de la fucceffion de fon coufin 
&  beau-pere Mahomet

Le Chan nous traita encore c e ^ £  
jour-là fort magnifiquement, au- fieil̂ “e 
près de la nviere fous une belle donne ̂  
tente, où il nous donna pendant le 
feffin le divertiffement de plufieurs

for-



fortes de danfes, &  entre autres de 
celle d’un garçon de vingt ans, qui 
danfoît à la cadence de deux peti
tes cymbales, qu’il manioit avec 
beaucoup de juitefTe , &  de celle 
d’un M atire ou Arabe noir , qui 
autoit &  pafîoit &  repailbit entre |
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les pourfuivoient. L ’Ecuyer du 
Chan fut celui qui fit le mieux dans 
cet exercice, &  il eut pour recom- 
penfe un des beaux chevaux de l’é
curie de fon Maître.

L e  3 e. M ars, les T er fans célé
brèrent encore une fête, qu'ils ap-

d e  P E R SE . L iv . IV, $%6
1537,

les vafes de porcelaine, qui avoient \ pellent T zar febembe fu r , c’ell-à-
dire , le quatrième Sabbat tr ifie , ü 
&  c’e fîle  prochain Mecredi devant 
l’Equinoxe vernal, par-où ils com- 
mencent leur année. Iis efliment Le iv.

été fervis à la table, avec tant d’a- 
dreffe, qu’il n’en cafï'a pas un feul.
Il fembloit que tout le peuple vou
lut contribuer à nôtre divertifîè- 
ment, par les rejouïifances publi
ques , que l’on faifoit dans toutes 
les rues. L e  Chan lui-même nous 
fit encore voir fon adreiïe à tirer de 
l’arc, &  il. nous dit, qu’autrefois il 

4-1 pouvoit couper un cheveu d’un trait 
y;j de fléché dans une dïftance aifès é- 
- f i  loignée, &  qu’il vouloit eiîàyer s’il 

en feroit bien encore autant dans 
Fàge où il étoit de quarante-cinq 

ùgson afof- ans. Ayant donc fait attacher à un 
‘g JraT L  crin de cheval une de ces bagues, 
iÿ^uftia ¿ ont \çS Te?fans fe fervent pour 
ip  bander leurs arcs, &  qu’ils portent 
Pé ordinairement au pouce, &  ayant 
g j ,  fait éloigner de frx grands pas le 
P ; . . garçon qui tenoit le crin, il le cou- 
[ f  pa deux fois de fuite d’un trait de 
lf ]  - fléché. Il perça auffi d’un coup de 

fnfil une pomme qu’il avolt fait jet- 
ter en l’air.

ri. En retournant à la ville, après
[d; un repas qui avoit duré fix heures,
rif- tous les Officiers nous firent voir
; ■ dans une grande plaine la vîteffede

SlflÎd« ĉurs chevaux. Il faut avouer qu’eî- _ ____
¿vauïJe jc eil extrême, &  qu’il n’y.a point de \ amis, parce qu’ils croyent que cenxj^^s*- 

^cheval Anglois qui en approche , I qui font forpris de cette galanterie, ¿-S 7 
ri| mais aufîi eit-ce là le foui manege &  qui en font très bien m o u ille z ,^  
p  ' qu’ils apprennent. Ils nous donné- ■ ne peuvent pas manquer d’être heu- <iuûî* 
f  rent auffi le divertiflement de leurs reux le relie de l’année. Les jeu- 
éri combats à cheval, &  de leur façon j nés gens, qui ne font pas encore
■ d’efcarmoucher avec les ennemis, &  j mariez, y trouvent aufîi leur diver-

¡¿tïtetîte nous firent Voir une dextérité mer- ! tiflèment, en fe promenant par les 
E’er‘ veilleufe &  inconcevable, non fou- ! rues ou le long de la rivière, &  en

que ce Mecredi efl le plus malheu-s;Wcuu 
reux jour de l’année. Ce qu’ils difent 
fcavoir,non feulement par tradition,

* ■ n -. , 1 , amiiapptl-
mais auiii par expencnce, qui leur Ke 
a fait connoître qu’à ce jour-là il iaû,li ' 
ne leur eil jamais arrivé que du mal
heur. C ’eil pourquoi ils ne font 
rien ce jour-là , ils tiennent leurs 
boutiques fermées , ils ne jurent 
point, ils ne font point de débau
ches , &  ils fo donnent bien de gar
de particuliérement de faire des 
payemens, de peur d’être obligez 1 
de ne faire autre chofe tout le long 
de Tannée, Il yen a qui Temployent 
tout entier à compter l’argent qu’ils 
ont chès eux ; d’autres vont, fans 
dire mot, à la rivière prendre de 
l’eau pour arrofer leurs maifons &  
leurs meubles, afin d’en détourner 
les malheurs. S ’ils rencontrent 
quelqu’un de leur connoiffiance, iis 
lui en jettent au vifage avec la main, 
ou bien ils verfont fur lui toute la 
cruche pleine 5 cependant ils n’en 
ufont ainil qu’envers leurs meilleurs c^ 0.

□ bfeiYetit,
p o u r -

f/Vfcns ¿-¡ni 
leurs com-

pjiâits à chfr 
ÎWi.

-lement en jettant leurs baguettesjouant de certaines cymbales de ter-
1  _  ̂ *1 \ 3 ■___„(.‘ /y1 i _ 1 _ __  —_v  ,  ^  ^

ir-lS

dont ils fo forvoient à ce divertiffe- 
ment au heu de javelots ou d’aza- 
gayes, en courant à bride abattue 
contre ceux qu’ils pourfuivent, mais 
auffi en les prenant de la main quand 
on les leur jettoit &  en les dardant 
en même temps contre ceux qui

re de Potier cu ite, qu’ils portent 
fous les bras. Les autres portent 
de gros bâtons à Iatnain, &  fe met
tent dans la rivière jufqu aux ge
noux, pour mouiller ceux qui vien
nent . quérir de l’eau , en leur en 
jettant avec les mains, ou en fe mer- 

Tom. IL  O o x tant
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Auteur
JlDcé fur
tette fête.

tant eux-mêmes fur eux pour les 
mouiller ? ou en leur frottant le vi- 
fage du bord de leurs habits dé
trempez , ou bien en cafFant les 
cruches avec leurs bâtons. Ces der
niers font comme des oifeaux de 
mauvais augure ; de forte que ceux 
qui peuvent fe fauver de leurs mains, 
croyent être échapez de plufieurs 
malheurs cette année-îà. C ’eftpour 
cette raifon qu’il yen a d’entre eux, 
qui pour éviter leur rencontre vont 
à l’eau avant le jour; mais toutes 
ces farces ne fe jouent que le ma
tin ; car dès que le foleil paife le mi
di, ils vont fe divertir à la prome
nade & à leurs autres exercices or
dinaires.

L ’Auteur de la Préface fur la 
Traduftion Allemande du Kulnfthan 
dit, que cette fête eil dediée à S\ 
Jean  Baptifte, &  que c’eil en mé
moire de fon Baptême que les B er- 
fans font toutes ces cérémonies. Il 
eil vrai que les B e r fans ont de la 
vénération pour ce Saint, &  qu’ils 
vont encore aujourd’hui en pèleri

nage à fon fepulcre , qui fe void 1617.
à Damas ; &  il fe peut faire que 
ç’ait été Fintention de celui qui. a 
inilitué cette fête ; mais aujourd’
hui il n’en paroît aucun veflige.

L e  10 e. M ars , ( c’efl-à-dire le Le ?cf' 
2,0e,félon le ilile nouveau, car FAu- de l’an des 
teur employé par-tout le vieux) lesFerfanî' 
Berfans célébrèrent leur prémier 
jour de Fan, qu’ils appellent Nau- 
ras, avec de grandes réjouïiTances; 
car encore-qu’ils comptent commu
nément leurs années de XH egïre, 
ou du jour de la fuite de Maho
met de la Meque à la M edïne, qui 
leur fert d’Epoque, &  qui fe ren
contre avec le 16e. Ju ille t  de nô
tre Almanach, cependant leur an
née n’étant compofée que de dou- Um ^  
ze mois lunaires, &  ainfi de onze nicn’e£l 
jours plus courte que la nôtre, ils ÎZa 
prenent un jour certain pour le 
commencement de leur année, qui 
eil celui auquel le foleil entre au 
figne du Belier, à l’Equinoxe ver- 
nal, en quelque lune qu’il fe ren
contre ; mais c’eü de quoi nous

oar-



parlerons plus amplement ailleurs, me la plûpai’t de ceux de cette pro- t6H.
Les AmbafTadeurs envoyèrent feilion , qui lui dit, après avoir quel- * * ̂  

‘ quelques uns de nous au château, que temps regardé le ciel, que les 
pour complimenter le Chau au com- aftres marquoient une heure trop 
mencement de Tannée. Nous le malheureufe pour entrer au logis 

. trouvâmes à table, ayant auprès de des AmbafTadeurs; c’eil pourquoi 
hù le M i n â t ou Ailrologue , ils s’aiïirent dans la cour, où ils Te 
qui fe levoit de temps en temps, mirent à boire. L e  Chau ayant 
êc prenant Ton Alirolabe alloit ob- ; appercû un des Pages de TAmbaf-
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ferver le foleil, 8c au même mo- 1 
rocnTan-', ment que le foleil atteignit TEqua- 
attl lU u teur, il publia le nouvel an ; que 

Ton commença par la décharge de 
quelques pièces d’artillerie, tant du

le rati'
quel 
comnieo-

Orateur-

fadeur Cru fin s , beau garçon &  bien 
fait, il le n t approcher "de lui, &  
s’adrefTant au Médecin il lui deman
da , s’il ne le trouvoit pas bien agréa
ble , 8c  dit qu’il voudroit bien qu’il 

château que des remparts de la vil- ! fût fon dis. L e  Médecin , après Bd e 
le , &  en même temps on entendit ! avoir obfervé le ciel, quoiqu’il fût pic le 
par-tout une muiique de toutes for-i tout couvert &  qu’il fût* encore AlltoU,£Îr' 
tes d’inflrumens. vis-à-vis du Chau : grand-jour, répondit au Chau, que

. 6k k étoit ailisun de leurs Orateurs, qu’ils 
£ Æa. appellent Kafiechnan, qui fit un dif-

fi , après avoir fixement regardé ce 
garçon, 8c  après avoir bien impri
mé fon idée dans fon imagination, 
il alloit coucher avec une femme, 
il ne manqueroit pas de faire un 
aufîi beau garçon que celui-là. Ce 
que le Ch an &  fa compagnie cru
rent comme un oracle ; de forte 
qu’après avoir quelque temps bien

il remonta à

cours accompagné de plus de mi
nes 8c  de geffces, que n’en fait Sca- 
r¿mouche fur le théâtre, ne parlant 
'que des viéloires qué les Rois de 
P er/e  ont remporté fur les Turcs, 
fur les Psbeques, 8c fur les autres 
ennemis de l’Etat. L é  relie de la 
journée s’acheva à faire bonne che- j confideré le Page 
re &  à fe bien divertir 5 à quoi cheval, &  s’en alla, 
nous, qui avions été députez pour II y avoir à Scamachîe un Efclave 
faire le compliment, eûmes nô- j de quelque P e r fan  , nommé Fa- Ëfdâw 
tre bonne part, le Chau nous ayant \ruch , lequel étant M ofcovite de S i & f  
invitez de nous mettre à table au- i naiifance avoir été enlevé &  vendu 

ïe ^ °n-près de lui. 'L a  fête continua l e : en P e rfe , où il avoir été circoncis 
ncpat c lendemain, 8c  le Ch an donna alors étant encore fort jeune. Il fe plai- 

un grand feflin aux AmbafTadeurs, foit chès nous , parce qu’il trou- 
auqueî il invita aufE le Moine 3 qui voit parmi les gens de nôtre fuite 
étoit venu de Tiftis pour voir les des perfonnes, qui le pouvoient en- 
Ambaffadeurs, 8c dont je viens d e , tretenir en fa Langue; de forte 
parler. ; que s’étant rendu ailes familier avec

L e  io s. M ars y le Chau 8c 1 eGz- nos gens, il nous vint donner avis,

Avis (Jïî'lR

te
fut <paï-

Chan.

Le Chati &
kofeatec im ter vinrent voir les Ambaflâ-
viiïtent 1« t r
Ambafk- deurs, étant-encore tous deux fort 

yvres de la débauché qu’ils venoient 
de faire. L e  fujet de leur vifite 
étoit le voyage, que le Ch an vou
loir perfuader aux Ambaiïadeurs 
qu’il étoit obligé de faire; &  com
me il croyoit ne pouvoir être de 
retour avant nôtre départ, il dit 
aux AmbafTadeurs qu’il étoit de fon 
devoir de ne pas partir fans pren
dre congé d’eux- Il avoir avec lui 
Ton H akm  ou M édecin, qui fe

r,“ . mêloit auffi de TA Urologie, com-r*1

que nous enflions à prendre garde 
à nôtre Truchement P e r fa n , nom
mé George Ruftan ; parce quïl fça- 
voit qu’il avoit écrit à fes parens à 
Ifjmban , que quoiqu’il eût long 
temps vécu parmi les Chrétiens, ils 
ne dévoient pas croire que pour 
cela il eût quitté k  Religion M a- 
hometane, maïs qu’il Teroit bientôt ; 
auprès d’eux pour leur donner des o« 
preuves du contraire. Ruftan étoit 
P e r fan  de naiifance5 &  avoir de-Perftni 
puis quelques armées fait le voyage 
d’Angleterre, à la fuite d’un Âm- 
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. îdj7- bafiadeur, que le Sofi y avoit en
voyé. L e  mauvais traitement qu’il 
recevoir de fon M aître, l’obligea 
à le quitter pour demeurer en An- 

Oi'm-t-tl, gleterre, où il s’étoit fait baptifer. 
St-nuap- Au bout de quelques années il s’en 
*|f« ; alla en M ofiovie, où nous le trou

vâmes à la fuite du Relident à.'An
gleterre , qui étoit fon parrain ; &  
ayant fçû que nous allions faire le 

. voyage de F e rfe , il emplbya tant 
.d’amis, &  pria avec tant d’initan- 
ce le Refident, qu’il lui permit 
enfin de faire le voyage avec nous, 
dans lequel il promit de nous fer- 
vir de Truchement. Cependant 

iifemctànous ne le prîmes à nôtre fervi- 
Ambïï-Î.ce qu’après qu’il fe fût obligé par 

écrit de revenir avec nous, St qu’il 
ifwmii- nous eût fait des proteflations fo- 
uo11, lemnelles, qu’il ne vouloit reve

nir en F e r  Je  que pour aller quérir 
ce qui lui reiïoit de patrimoine, 
afin d’avoir dequoi fe mettre dans 
le commerce à fon retour. Mal
gré toutes fes promeifes &  pro- 

, tefiations, dès que nous arrivâmes 
à A râebil, nous trouvâmes que l’a
vis de Faruch n’avoit été que trop 
certain; carie malheureux &  per-

enegat. ]gtlJ lan n e  f u t  p a s  f i - t ô t  CH lieU

où il pût expier fon prétendu péché 
St faire fa déclaration fûrement, 
qu’il n’allât au fepulcrede leur grand 
Saint Schïch Sefi, où il fit fes dé
votions en vrai Mahomet an , dont 
il fe fit donner une atteilation en 
bonne ■ & dûe forme. Quelque 
temps après les Ambafiadeurs le 

ii arri- fu-ent arrêter prifonnier à jIfpahan 5 
fe ùuw. mais il eut 1 habileté de le iauver, 

êc il fe retira dans l’Afyle qu’ils ap
pellent A lla  Capï. Il vint cnfuite 
fie jetter aux pieds du Roi &  du Se- 
ter ou Chef de leur Seéte, leur té
moigna fa repentance par fes lar
mes , leur demanda pardon de fa 
faute 5 fe mit fous la protection du 
R oi, &  demeura en F erjè .

Le Pore L e  i l 6. M ars ,  le F ere  Ambrojto 
f os d n io s , qui étoit venu exprès 

sédwAcn-à Scamachïe pour voir les Ambaffa-
baii-ideurs. -, n i r r  « r  . y.

deurs oc leur offrir les petits fer- 
vices, fe rendit auprès d’eux pour 
les faluer, St ayant pris congé d’eux i

. V O Y A G E  d e

il partit de Scamachïe pour s’en re- 1637: 
tourner à Tefiïs dans le Couvent, 
dont il étoit Prieur,

Le i4 c- le Qhan fit partir les étrei- 
nes ou préfens, que les Gouver
neurs ont accoutumé d’envoyer au 
Roi de F erfe  au commencement préftm 
de chaque, nouvel an. Il n’avoit 
rien négligé pour avoir quelque cho- sumadle 
fe de beau *& de rare , d’autant rT £  ™ 
plus que la difgrace St la mort d e llecfe- 
fon frere lui impofoient la néceiiité 
de rechercher les bonnes grâces de 
fon Prince &  de s’y maintenir. Ces 
préfens conflit oient en plufieurs 
beaux chevaux, en de riches har- 
nois, en quelques chameaux char
gez de cuirs de R ujfie, de plufieurs 
belles étoffes, &  de trente coites 
remplies de duvet de cygne ; mais 
ce qui relevoit beaucoup le prix de 
ce préfent, cetoit un aiïès bon 
nombre dejeunes garçons bien tour
nez 6e de jeunes St belles filles, qui 
l’accompagnoient, &  qui dévoient 
être préfentez au Roi. L e  Çhan 
fortit lui-même de la v ille , dans 
le delfein , comme on difoit, de 
conduire le préfent à deux ou trois 
lieues de là ; mais il ne revint point, 
afin de fe décharger fur fon Calen- 
ter du foin de nous fournir les voi
tures néceilàires pour continuer nô
tre Voyage.

Incontinent après le départ du 
Ch an, on envoya chès nous une 
fomme de foixante tumaïns, qui 
font environ mille écus monnoye 
de France, pour le rembourfement 
de la dépenfe que nous pouvions 
avoir faite pendant nôtre féjour à 
Scamachïe ; mais comme ce n’étoit 0a Kn> - 
que la moitié de ce que nous avions ¡^¿)¿¡¡* 
à prétendre, fur le pied où nous oùL  ¿ 
avions été dès les prémiers joursScamachie' 
de nôtre arrivée dans cette ville, 
l’Ambaffadeur Brugman nous don
na charge , en nous envoyant au 
Çaleuter pour d’autres affaires, de 
fçavoir adroitement de lui fi c’é- 
toit par l’ordre du R o i, ou du mou
vement du Chan, qu’on nous avoit 
envoyé cette fomme, 'St de lui fai
re entendre en même temps, que 
quoique l’intention des Ambaifa-

deurs
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1657. deurs ne fût pas de prendre de ;
l’argent, néanmoins, puifque le : 

üs enté- Lalenter lavoir envoyé fous l'on ca- : 
jnüîgnenr chet, qu’ils le porteraient ainfi ca- ; 
S îiwL cheté ài/^Æ^Æ?/; mais qu’ils 11e pou- ■ 

soient pas s’empêcher de fe plain-, 
dre du tort qu’on leur avoit fait en 
les amufant fi long temps, contre 
les ordres qu’ils avoient repu de 
nous faire partir promptement. 

qm laïc L e  Calenter répondit, que ce 
lé̂ nd le xi’étoit point a lui de nourrir les Am- 
acntK‘ baifadeurs, ni de leur donner de 

l ’argent. Que ce 11’étoit pas à lui 
non plus que leur Maître les avoit 
envoyez, mais au R oi, & que c’é- 
toit par ordre de fa Majeitë qu’il 
leur avoit envoyé cette foraine. 
Qu’il ne pouvoit pas les empêcher 
de s’en plaindre, mais qu’ils n’y 
gagneraient rien; que de fon côté 
il envoyeroit leur quittance à la 
Cour, &  que c’étoit le Chan &  lui, 
qui avoient fourni du leur pour ce 
que nous avions dépenfé avant que 
l ’ordre duRoi fût arrivé;Qu’il étoit 
bien fâché de l’incommodité que 
les AmbaiTadeurs avoient reçûepen- 

- dant le long fejour qu’ils avoient 
fait en cette ville ; mais que ce n’é- 
toit point leur faute, vû-qu’il avoit 
été impoffible de trouver en il peu 
de temps aiTès de chevaux &  de cha
riots pour tant de gens &pour tant 
de bagage. Après tout cela il nous 
pria qu’avant de partir nous lui vou
lu liions faire l’honneur de venir dî
ner encore une fois chès lui ; ce 
que nous fîmesï

le bagage L e  2.7e. M a rs  , on nous amena 
foixante chariots pour le bagage &  

parc de pour les malades, cent trente 
S “ * chevaux de felle pour nos montures. 

L e  même foir nous fîmes encore 
partir nôtre Maître d’hôtel avec 
tout le bagage.

Avant que nous quittions Scama- 
chie, il ne fera pas hors de propos 
d ’en rapporter ici ce qu’il y aura de 
plus confiderable. P ierre  Bïz-arro 
dans fon H ijloire de P e r  J e ,  &  Jo -  
fepb Barbara dans fon Voyage, ap- 

d ïw s pellent cette ville tantôt Summa- 
nomsdô  cbïa , tantôt Sumaehïa ou Sar/ia- 
r , î i r  chia , 8c les Efpagnols l’écrivent Xà~
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machï. il y a des Géographes qui la 1637. 
mettent dans leurs Cartes au-def- 
fous de LDerbent, d’autres la pla
cent au-deiius, &  il y en a d’autres 
qui la mettent deux fois, de peur 
d’y manquer. Son véritable nom, 
félon la prononciation àesPerfans, -, 
eft Scamachié,

De cette ville à celle de D erbentComtitn,
, .  . eik cil c-

on compte ordinairement quarante !°%uée de 
lieues d’Allemagne, ou ilx grandes De[beacî 
journées; bien entendu quand on 
prend le chemin de la montagne , 
où il faut faire un grand tour ; car 
en allant à pied, ou à cheval, le 
long de la mer Cafjnenne, par la 
ville de Bakuje &  par le Mont L a - 
b atz , où le Roi de P erfe  a un bu
reau pour la traite foraine, on fait 
le chemin aifément en deux jours.
Les chameaux ont accoûtumé de 
prendre le dernier chemin, &  ils 

i le font en quatre ou cinq, &  tout 
au plus en fix ou fept jours, félon 
la charge qu’ils portent.-

Cette ville eil la capitale de k  carafe & 
belle province , que les Anciens If/Sît“  
nommoient M edia Atropatïa , ou 
M edia M ïuor, &  que l ’on appelle 
aujourd’hui Schïrvau . Ce qu’il faut 
remarquer contre Terreur dp ceux 

ui mettent cette ville en Hyrcanie. 
a fituation eil à cinquante-quatre s* frua- 

degrez &  quarante minutes de ion- i“°n qüd' 
gitude, &  à quarante degrez &  
cinquante minutes de latitude, dans 
un vallon entre deux montagnes, 
où elle eil tellement cachée, qu’on 
né la void prefque point, qu’on ne 
foit à la porte.

Les P e r  fans difent, qu’elle a été j/g* 
bâtie par.Schïrvan Schach, drqu’el- 
le étoit autrefois beaucoup plus 
grande qu’elle n’eil aujourd’h u i, 
parce que Ton y eomptoit plus de 
cinq mille feux. Elle a été ruinée ■ 
par les Turcs du temps du R oi A - 
bas ; lequel voyant que l’Empereur 
des Turcs n’en voulait, qu’aux pla
ces fortes pour aifûrer les conquê
tes &  qu’il ne fe foucioit point des 

1 places ouvertes, &  confiderant 
d’ailleurs, que tant de villes elofes 
&  fortifiées lui croient mutiles &  
trop difficilesà garder au milieu dù

Rovau-

d e  PERSE. Liv. IV. ^ 4



ïô37-; Royaume, il fit abattre les murail
les de la partie méridionale de Sca- 
macbie, qui étaient les plus fortes. 
Il en fit autant aux villes de Tauris, 
de N ïichtzîian , de Kentza , &c. 

Sé/eÎ Cette partie méridionale de Scamà- 
ïrux pL chie forme comme une ville parti- 
Eiiî' culiere, parce'qu’elle efl feparéede 

la feptentrionale ( laquelle efl en
core aujourd’hui ceinte d’une bon
ne muraille ) par une petite plaine , 
qui fert de marché commun à l'une 
&  à l’autre. Les Terfans difent, 
que le Grand Seigneur, après avoir 
pris la ville de Scamachie, fit dé
couvrir tous les tombeaux &  en 
ôter les pierres pour être employées 
à la réparation de fes murailles. La 
partie feptentrionale de la ville efl 
îituée au pied d’une petite monta
gne, &  efl tant foit peu plus petite 
que l’autre, n’ayant qu’environ huit 
ou neuf cens feux. Elle n’a qu’une 
iimpie muraille, laquelle étant fort 
balle, &  n’étant accompagnée que 
d’un méchant foffé,ne fçauroitem
pêcher qu’on n’entre dans la ville à 
toute heure.

maiIbn*& La ville a cinq portes. Ses rues
quelles ï font étroites, &  fes maifons baffes, 

&  la plupart bâties d’argille ; il y en 
a fort peu de brique, ou de pier- 
re ta^ e’ Ses. habitans font en

rans que j. J^rmenj ms &  GeOrgienS ; fis
.guTq̂ î." ont chacun leur Langue particulie- 
itî re, en forte qu’ils ne s’entendroient 

pas entre eux, s’ils ne s’aidoient de 
la Turque, qui efl commune à tous, 
&  qui efl fort enufage, non feule
ment dans la province de Schirvan, 
mais aulïï par toute la Terfe.

Soù cem- L e  plus grand commerce qui fe 
H,«« fait ¿ans cette ville, efl d’étoffes de 

foye &  de cotton, dont il s’y fabri
que une fi grande quantité,que les 
femmes &: les enfans mêmes y trou
vent dequoi gagner leur vie, en fi
lant &  en préparant la foye &  le 
cotton pour les Ouvriers. La plû- 

S- mar' Part boutiques font dans la par
tie méridionale de k  ville; où il y 
a aullî un baz>ar ou marché , au
quel aboutiffent plufieurs rues, qui 
font toutes couvertes pour k  com
modité des Marchands. On void '

797 V O Y A G E  d e

auprès de ce marché deux grands 1637, 
ftiagafms, accompagnez de plufieurs MagafîlM 
chambres &  galeries, pour le loge- 
ment des Marchands forains qui tes , Jes 
vendent en gros, &  pour 1a déchar- 
ge &  1a fûrté de leurs marchand:- 
fes. Oh appelle Fun de ces maga- 
fms Schath C arvanfera , &  il efl 
defliné pour les M ofiovïtes, qui y 
déchargent de l’étain, du cuir de 
Rufjïe^ du cu ivre, des fourrures,
&  d’autres marchandifes. L ’autre, 
que l’on nomme Lofgï Carvanfera^ 
a été bâti pour les Tartares deC ir- 
cajjie-t qui n’y apportent point leurs 
marchandifes, mais les y amènent; 
car ce ne font que des chevaux, 
des femmes, de jeunes garçons, &  
de belles filles, dont ils font trafic 
entre eux dans leur pays, où ils les 
enlevent fur les frontières de M of- 
c.ovie. Les Ju ifs  > qui fe retirent 
auffi avec leurs marchandifes dans yen,

t , r  . dent,
ce dernier magaim j parce que les 
M ofiovites ne les veulent point 
fouffrir en leur compagnie, y ap
portent de Tabejferahn . les plus 
beaux tapis de laine de tout le pays, 
dont on ne tranfporte en Europe 
que le rebut. Les étoffes de foye 
&  de cotton, &  même les brocards 
d’or &  d’argent, comme auiîî les 
arcs, les fléchés, &  les cimeterres 
s’y vendent à un prix fort raifonna- 
ble.

A  nôtre retour de ‘P e r f i , le To- fî w  
Jîanik ou Envoyé de M ojcovie A le- 
xei Saw inovit& eut envie d’entrer 
dans le magafin des T artares , &  avec un 
comme il étoit de bonne humeur, Tattace‘ 
il voulut marchander un garçon de 
quinze ou feize ans, qui était affès 
bien fait, &  en demanda le prix à 
un Tort are, qui le lui fit cent écus.
A lex e i, qui n’avoit point deffeinde 
l’acheter, lui en offrit trente-deux 
écus ; mais le Tartare s’en moqua,
&  donnant de k  main fur les feffes 
du garçon , il dit au M ofcovite , 
que cette partie feule lui devoir va
loir davantage.

II y a auffi dans k  ville trois ha- 
mam, c’eil-à-dire, des bains ou des Scamachie. 
étuves publiques, dont l’ufage n’efl 
pas moins ordinaire en T e rfi qu’en

M o f \
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1537. M ofiûvie, I ly  en a deux qui font 
communs aux hommes &  aux fem
mes, mais avec cette diflinéfion, 
que les femmes n y vont que le jour, 
&  les hommes la nuit. L e  troisiè
me, qu’ils appellent Hamam Schech, 
eil particulier aux hommes. On 
void auprès de ce troifiéme bain 

Atbr« vc. deux gros arbres, que les V er fans 
f l  p“  ont en grande vénération, pour 
iknS. avoir ete plantez par un de leurs 

Saints, nommé Scich M ûrit b , qui 
eil enterré proche de là dans un 
M etfcbit ou E glife , où la dévotion 
eh plus fréquente qifen aucun au
tre M etfcbit de la ville, qui en a fix 

d S L à  en tout. L e  revenu de ce bain cil 
ployé’1"" empl°ye à l'entretien des lumïnai- 
P° " res, des draps, &  des autres cho

ies néceffaires pour le fepulcre du 
Saint.
. L e  Chau ou Gouverneur de la 
ville de Scamachie commande auiîî 
par toute la province de Schir*uan, 
conjointement avec le Calenter ou 

Fanflionj Lieutenant de Roi. L e  Gouver- 
nenr difpofe des affaires de la juili- 

^ c e , de la police, &  de la guerre, 
Roi de pour laquelle il eil obligé d’entre- 
ŝ machïe, tenir mille hommes du revenu de 

fon gouvernement, 8c de le tenir 
prêt à marcher au prémier ordre 
qu’on lui envoyé. L e  Lieutenant 
de Roi a la direélion des finances 
&  Fadminiilration du domaine ; mais 
il n’ell point obligé d’aller à la guer
re, au contraire on le laiiTe exprès 
dans la province pour y comman
der en l’abfence du Gouverneur, 

gm «oit L e  Chau s’appellok A re b , &  il 
« ¿voit une fort belle corn-, quoiqu’il 
mnçur- de très baffe naiffance, fils d’un 

Payfan du village de Seerab , entre 
Tatiris &  A rdebïl ; mais la baiièffe 
de fon extraction fe trouvoit bien 
relevée par les grandes qualitez 
qu’il poffedoit. Les V erfanscoV A  
derent fort peu k  naiffance, pour- 
vû-que d’ailleurs on ait du coeur &  
du mérité, 8c A rebcn  avoit beau
coup, &  outre cela i f  avoit aquis 
tant de réputation par fa valeur , 
que le Schach Sofiim  donna le com
mandement de fartilierie, lorsqu’il 
raiîiegea E rva u  , que les Turcs
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avoient pris fur les V er fin s . Il 
s’aquïtta ii bien de cet emploi, & oûfet^ 
répondit d’ailleurs il parfaitement à f̂ sus-t- 
la bonne opinion que le Roi avoit111 
conçue de lui, qu’il lui donna dès 
lors le gouvernement de Scamachie, 
qui venoir de vaquer par la mort de 
Terruch Chau, qui fut tué au fiege,- 
dont nous venons de parler. Areb A quiti 
prenoit plaiilr à nous faire voir les p?S Î f  
play es qu’il avoit reçues en cette 
guerre, &c à nous compter com
bien de têtes de Turcs il avoit ap
porté aux pieds de fon R o i , qui 
î’envoyoit inceffamment en parti 
contre l’armée, qui s’étoit appro
chée pour iècourir la place.

Ce Gouverneur &  fon Lieute- n eil fiire 
nant avoient tous deux une mine& 
une taille fort avantageufe, &  avec même que 
cela toutes les bonnes qualitez d’un 2 ^ “' 
Commandant, hormis qu’ils étoient 
tous deux tellement adonnez au 
vin, qu’on les rencontrait bien ra
rement à jeun ; &  le Gouverneur 
l’emportok encore fu r , fon Lieute
nant, &  par-là il en devénok aufïi 
plus irtfupportabie.

Pour ce qui efl des antiqnitez que ( f 
l’on dit être dans Scamachie,  je antiquité- 
puis affùrer avec vérité,, que je n’y 
en ai pas trouvé le moindre veilîge; 
car quelque peine que j ’aye pris à 
chercher cette groife tour, dont 
Jean Cartwrïgt Gentilhomme A n
glais parle dans la Relation de fon 
Voyage de T erfe , où il dit, qu’elle 
efl; bâtie de cailloux &  de pierres 
de taille, &  que Ton y a mêlé plu- 
fieurs têtes de morts avec la pierre, 
il m’a été impolhble de la trouver, 
ni d’en apprendre aucune nouvelle.
11 eil vrai que je découvris deux 
têtes d’homme taillées dans la pier
re en un endroit des murailles de la 
ville ; mais performe ne me put di
re ce qu’elles repréfentoient.

On void dans le voifinage de k  
ville des ruines d’un château, qui 
étoit autrefois fortifié ; aïnii que le 
même Auteur dit ailleurs. Ce qu’il 
y a de certain c’efi que l’on trouve 
les relies d’une très forte place à 
une demi-lieuë de la ville, &  vers 
la partie feptentrionale , fur une 

Tom. il. P p  mon-
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1637. montagne fott hante &  fort ef- 
earpée, que l’on appelle Kale Ku
lefthan. J'eus la curiofité d’y mon- 
ter, &  je n’y trouvai rien d’entier 

vet0,' qu’une belle &  grande cave, &  
proche de là un des plus profonds 
puits qui fe voyent, l ’un &  Fautre 
revêtus de la plus belle pierre de 
taille que l’on ait jamais employée, 

pat qui br On nous dit, que cette province 
‘i l  di-pat avoit autrefois eu fes Rois particu- 
nui[ ; Hers, &  que Schirvan Schach avoit 

fait bâtir ce château pour l’amour 
d’une de fes Chajfes ou Concubines, 
qui lui avoit donné le nom, &  que 
ce fut Alexandre le- Grand, qui fit 
abattre ce beau bâtiment , auquel 
on n’a pas voulu toucher depuis. 

d'ou Mon opinion e il, que la vallée pro-
îj pnt ton chaine a donné le nom à ce châ- 
norai teau > parce qu’étant arrofée d’un 

ruiiTeau qui en fait un des plus beaux 
lieux du monde ,&  qu’étant au prin
temps couverte d’une infinité de 
belles tulipes, que la nature prend 
plaifir d’y produire, il ne faut pas 

‘s’étonner fi l’on a donné à ce lieu 
le nom de Kale Kulefthan, c’eil-à- 
dire, le Fort ou le Château aux ro~ 
fes  ; puifque les T er fans donnent 
le nom de Kulefthan , ou de V a l 
aux rofts, à tous les lieux, où ils 
veulent faire trouver quelque agré
ment extraordinaire * de forte qu’il 
n’eit point néceftaire de chercher 
l’étymologie de ce nom dans les fa
bles, ou dans les chofes qui peu
vent être arrivées avant le temps 
F  Alexandre le G ran d , dont les 
T er fans n’ont point de mémoires.

Auprès de Kulefthan, entre ce 
fort &  la ville de Scamachie, il y a

clupriies au®  deux Chapelles fur une autre 
où I‘oa montagne plus haute, que celle 

dont nous venons de parler. Dans 
S L Î  P̂ us grande, qui eil bâtie en for

me de parallélogramme, fe void 
un fepulcre fort élevé, &  à l’en
tour plufieurs pièces de drap &  
des guenilles de toutes fortes de 
couleurs, avec des verges de fer, 
qui ont le bout en forme de fléchés, 
&: font attachées ou liées au fepul- 
cre avec un cordon de foye. Dans 
l’autre il y avoit deux fepulcres, or-
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nez de la même façon que les deux 1637; 
autres. Ce font des tombeaux de 
quelques uns de leurs Saints, au
près defquels ils font fouvent leurs 
dévotions.

De cette derniere Chapelle on Tomber 
peut defcendre dans une grande 
voûte, où fe void le fepulcre d’une *  F<!irt:- 
fille d’un de leurs Rois, nommée 
Amelek Kanna ; de laquelle ils con
tent qu’elle avoit une fi forte aver- 
iion pour le mariage, que fon pere 
la voulant obliger d epoufer un Prin* 
ce Tart are, elle aima mieux fe tuer, 
que confentir au mariage. L e  mê-rQuecon- 
me Cartw rigt d it, que les filles de 
ces quartiers-là vont tous les ans au«** : 
fepulcre de cette Princefie pleurer ■ 
fa mort. Il fe peut faire que de fon 
temps elles en ufoient de la forte ; 
mais je puis aflurer que préfente- 
ment cette coûtume eft entièrement 
abolie, &  que ce n’eil point la dé^ 
votion, mais la chaleur qui oblige 
les habitans à fe retirer, au plus fort 
de l’été, vers cette montagne, com
me auili vers Kulefthan , pour y 
jouir de la fraîcheur de l’air ; &  
que c ’eft pour cela qu’ils font leurs 
dévotions auprès des tombeaux de 
ces Saints, plus fréquemment en cet
te, faifon-là que le reite de l’année.

Les gens de métier & de balle 
condition n’y demeurent que le, 
jour, &  fe retirent la nuit à la vil
le-, mais le Chan, le Ca tenter, 8c 
lesperfonnes de qualité y fontdref- 
fer des tentes, &  y font leur de-, 
meure pendant les trois.mois, que, 
les plus grandes chaleurs régnent ; 
pendant ce temps-là ils mènent auffi 
leur bétail vers la montagne àlEl~ u monts. 
bours, où ils ne trouvent pas feule- S Î H* 
ment un air plus temperé , mais ^(IIeï 
auili. d’aulîi bonnes prairies, qu’il y  
en ait en toute la T erfe. Cette.mon- 
tagne eil une partie du mont Cau-, 
café, &  elle eil fi haute, que quoi
qu’elle foit fort éloignée de là , en 
ce qu’elle tire du côté du Tabari- 
ftan vers la Géorgie, on ne laiffe pas 
de la découvrir du Kale Kulefthan,
&  des autres montagnes voifines de 
Scamachie. C ’eft fur. cette monta
gne à 'E lbou rs , à ce que Ton dit,

que
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ÏÎÎ57. que les T erfes gardoient &  ado-1 &  de glace nous incommoda beau- 1637, 
roient.anciennement leur feu per-¡coup; &  le Sieur Brugman enche- 

u “̂„1 petuel ; mais aujourd’hui on n’en | rit encore fur le bruit' des tônner- 
void aucune trace, ni là ni auprès ; res avec l’amllerie , qu’il fit tirer 
de Je fc h t , bien-que T eixera , &  i plufieurs fois, 
ceux qui le fuivent, nous veuil- ; L e  lendemain, le même Brug- 
lent faire croire le contraire. Il man s’étant apperçû que plufieurs 
eft certain néanmoins que l’on trou- pièces de canon étoient reitéesder- 
ve encore dans les Indes des Reli- ; riere, parce qu’il n’y avoit pas aifès 
gieux , qui ont de la vénération ' de chameaux pour les porter , &  r 
pour le feu, 8c qui le gardent avec ; que les chevaux étoient trop foi- 
Ie même foin , que les Terfes en blés pour les traîner , fe mit à que- 
avoieht autrefois -, ainh que nous ! relier le M ehemmâar, 8c s’empor- Emp««- 
dirons dans la fécondé Partie de | ta fi fort, qu’il en vint jufqu’aux in- pAmbaL 
cette Relation. ¡jures, &  jufqu’à cracher quand il ^unrBrLig'

Us Am_ Mais continuons nôtre Voyage. ; nommoit le Chan 8c le Calenter,8c 
bïiÎuc”t bagaSe ôtant parti le loir du | à dire que le Chan lui avoit manqué 
SirvSyîÎ X7e. M ars , les Ambaiîàdeurs fuivi- | de parole, &  qu’il avoit menti en 
gCl rent le lendemain, &  fe mirent en ; tout ce qu’il avoit dit, mais qu’il

chemin deux heures avant le jour, ¡s’en reifentiroit, &  qu’il auroit fa 
LAmbaiTadeur Brugm an, qui n’é- vie , ou que lui auroit la tienne.

Il y avoit de nos gens qui étoient 
d’avis,que l ’on demeurât là jufqu’à 
ce qu’on eût fait venir le canon, 
qui étoit demeuré à Seamachie ; 
mais fur ce que l’on remontra, que 1« Am
ie lieu étoit trop incommode,qu’il ^Stbu-„?.. _  , " _______ _ '__ 1*

6ot de  T À R T A R IE ,  e t  de  PERSE, Liv. IV. 6oz

toit point fatisfait du traitement, 
que nous avions reçû à Seamachie, 

.ne voulut point que le Calenter 
nous fit l’honneur de nous condui
re ; mais il donna ordre à ce que 
l’on délogeât fans bruit, &  que l’on 
allât à pied à la faveur de la nuit 
jufque hors de la porte, où nous 
montâmes à cheval.

Mort 
à’un de 
leurs Do

n’y avoit point de couvert, que l’on * pay
J  ■ 1 1 * ^ 1 n üe de là,manquoit de bois &  de vivres, oc 

que les malades ne pourroienr plus 
fouffrir le froid, il fut refolu queAprès avoir fait environ deux

lieues, nous trouvâmes un Ecoilbis ¡l ’on paiTeroit outre; ce que nous 
iSiues. de,nôtre fuite, nommé Alexandre | fîmes - &  nous arrivâmes à deux 

Chambre , allis dans un chariot lieues de là à un Garv ¿inféra nom-
dé roide m ort; quoique, lorsque 
le bagage fut chargé, il femblàt 
qu’il fe portoit beaucoup mieux, 8c 
qu’il étoit en état de pouvoir faire 

h dt en- le voyage. Ce qui nous obligea à 
“IIÉ- nous arrêter là pour lui rendre les 

derniers honneurs. Nous l’enter- 
, rames au pied d’une colline toute 

couverte d’hyacinthes , auprès du 
chemin, à la main gauche, 

sepukic Après cela nous fîmes encore 
d-unsamt. une ¿ ernypeilë , jnfqu’au fepulcre

d’un autre Saint , nommé B y r M ar- 
dechmi, au pays de Fakerlu  , où 
nous fûmes contraints de camper à 
l ’air 8ç fans tentes, effuyant ainh 
une des plus facheufes nuits que 
nous euiîîons eu dans tout le voya
g e , à caufe de l’orage, qui étant 
accompagné d’éclairs , de tonner
res, de vents, de pluye, de neigé,

Miuviis
itaaps.

mé TachtJtj &  après avoir fait en
core deux autres lieues, nous vîn
mes an bout de la montagne de 

| Seamachie.
L e  haut de cette montagne for- &iie pâ

me' une belle plaine Sc un pays uni 
&  fertile , quoiqu’en hiver &  au raaDa£°c 
commencement du printemps la chic, 
pluye, la neige, &  le mauvais temps 
y régnent 8c falient Tentir leurs in- 
commoditez auffi-bien. qu’en A lle
magne ; mais dès que nous eûmes 
gagné la croupe de la montagne, 
nous vîmes un ciel ferein, un foleil 
rian t, 8c nous découvrîmes une 
campagne toute verte, dans une 
grande plaine, laquelle ayant plus 
de dix lieues d’étendue, fans au
cune bofïe , non pas même de la 
hauteur de deux pieds, nous- re- 
préfentoit, comme dans une Carte 

Tom. IL  P p  2- Geo-
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\6f f t Géographiques le cours &  la jon- 
élion de ces deux rivières, de YA- 
raxe &  du Cyrus, que les écrits 
des anciens Hiltoriens 8c Géogra
phes ont rendu ii célébrés. Cette 
defcente étoit d ’une bonne demi- 
lieue , mais fort douce &  peu ef- 
carpée ; de forte que ceux qui 
avoient pris le devant,en regardant 
derrière eux, voyoient les derniers 
de nôtre troupe fortir comme des 
nues. Nous prîmes nôtre gîte cet
te niiit-là dans de certains ottak

Beau 
temps 
qu’il fait<

ou cabanes, que les Bergers Tarta
res y avoient dreifé auprès de leurs 
troupeaux.

- L e  30e. Mars, nous fîmes qua- 
ou Paftrci tl*e lieues par la plaine , jufqu’au 
Tac tares. vqjage j  e JCafilu. Nous rencon

trâmes en nôtre chemin une trou
pe de Bergers &  de Paftres, qui 
marchoient avec .leurs huttes &  
tout leur ménage, femmes &  en- 
fans , comme emballez fur des cha
riots &  fur des chevaux, &  empa
quetez fur des vaches, fur des ânes, 
oc fur d’autres montures, d’une fa
çon allés bizarre t &  qui repréfen- 
toit une tranfmigration fort grotef- 
que.

Depuis ce jour-là nous n’eûmes 
que du beau temps, le ciel ferein 
&  fans nuages, finon qu’en paiTant 
quelquefois dans les montagnes 
nous en voyions lever le matin, mais 
ils étoient aufli-tôt diiïipez par le 
foleil.

L e  dernier jour de M ars, nous 
fîmes deux lieues le long de la 
riviere, jufqu’à un village nommé 
■ Tzawat, fur la rive droite du Kur, 
ou de la riviere que les Anciens ap
pelaient Cyrus, dont tontes les 
maifons étoient bâties de rofeaux &  
de cannes, 8c couvertes de terre, 

de* rivie- L e  confluent de cette riviere avec 
m & S ' celle de Y A r a x e , qu’ils appellent 
I A««. A ra s, eil à un quart de lieue au- 

deiTus de ce village, à trente-neuf 
degrez &  cinquante-quatre minu- 

\ tes d’élévation, le Cyrus venant 
de VOuêft-Nord-OuéJl , 8c l'A ras 

S êIuï, ^u Sud-Quèft. L e  lit de ces deux 
& ijurs ’ rivières a environ cent quarante pas 
bo£ ÏJ de large. Leurs eaux font noires

Confluent

&  profondes j &  leurs bords allés 1637,. 
relevez, Ceux de la riviere , &c 
toutes les prairies de la province de 
Mokan, étoient couvertes de reglif- ^  ^  
fe , qui a bien fonvent la tige grof- ¿ » k  
fe comme le bras, 8c le fuc fans 
comparaifon plus doux &  plus agréa
ble , que celui de la reglilTe de nô
tre Europe.

La riviere du K u r fert de fron- 
tiere commune aux deux provinces * 
de Schirvan  & de Mokan, &  a un 
pont de bateaux auprès deT zaw at, kan' 
Nous paiTâmes fur ce pont le -l c.A - 
'v r ïlfii nous trouvâmes de l’autre cô
té de la riviere un autre Meheman- Vn M(hc, 
da r, que le Ch an ou Gouverneur “ ĵdar 
ddArdebil a voit envoyé au devant de fa™** 
nous, pour nous fervir de condu- d S 16" 
rieur &  de pourvoyeur dans nôtre 
Voyage, jufqu’à la ville capitale de 
fon gouvernement. Il avoit fait 
amener quarante chameaux &  trois 
cens chevaux pour nos montures 
&  pour porter nôtre bagage ; par
ce que tout le relie du chemin é- 
tant très difficile à caufe des mon
tagnes &  des vallées continuelles, 
le charroi nous eût été entièrement 
inutile. Il nous fournit'auill des aies ta. 
vivres en abondance , ordonnant ™ fLT 
qu’on nous donnât dix moutons 8c daücc* / 
trente batmans de vin par jour, 8c 
du ris, du beurre, des œufs, des 
amandes, des raifms, des pommes,
&  de toutes fortes d’autres fruits, à 
diferetion.

Nous partîmes de là le Dimanche ns 
après le Prêche, prenant nôtre che- 
min le long de la riviere de VAras l’Am.ac 
pendant une bonne lieue. Nous îôgc“dL 
vînmes loger ce foir-là à une d e m i - htltteî’ 
lieuë de la riviere, à l’entrée d’u
ne grande bruyere, dans des hut
tes , que le Mehemandar avoit fait 
dreffer exprès pour nôtre commo- ; 
dité.

L e  3e. A v r il, nous pallames la Ik C0!I"
1 - -1 „  „  chêne =n-
bruyere s qui a quatre farfangues coce dam 
ou lieues de T erfe  d’étendue, & dVhlll‘ 
nous couchâmes encore cette nuit- 
là dans des huttes , comme nous 
avions fait la nuit precedente.

Nous avions vû pendant tout le 
jour en très-grand nombre une ef-

pe-
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&  nous logeâmeslà cinq lieues
la nuit dans un village nomme 
Schechmurat, Toutes les maiions Village a- 
étoient bâties au pied de la monta- d«îabï 
gne, & partie dans la montagnetans’

-> t ^ D püücquot*

Pece cerfs s que les Titres ap-i rivière, qui fait autant de tours fur 
peîlent tz e ira n , &  les T e r fans j ce chemin-là. Nous fîmes ce jour-

R ,  & où > a Jm  ■ i l s  reifemblent en quelque fa- .............................

çon à nos daims, fmon qu’ils font 
plutôt roux que fauves, &  leur bois 
n’a point dandouiller , mais il eil 
uni &  couché fur le dos , comme 
les cornes des chevreuils; ils font 
fort vîtes, &  l’on n’en void, à ce 
que l ’on nous dit, que dans la pro
vince de M okan , &  auprès de 
Scamachie, de K arrabach , &  de 
M er ragé.

Détour L e  4e. A v r il , nous fûmes obligez 
que.fout de quitter le chemin de la bruyere, 
t a Î Î  quoique ce fut le plus court, pour 
pouc-iüQi. en pendre un autre, qui nous

ï 6it-

T orm e, en
grami
nombre.

meme , &  couvertes de rofeaux ; 
mais nous n’y trouvâmes perfonne ; 
parce que ceux qui conduiloient 
le préfent du Chan de Scamachie à 
Ifpahan , avoient fait accroire aux 
Payfans en paifant par-là, que nous 
étions des Barbares, qui ne nous 
contentions point de prendre &  de 
pilier tout, mais qui outragions 8c 
battions encore nos hôtes ; c’eil 

conduiiït, par un grand détour de pourquoi ils s’étoient allez cacher 
plus de fix lieues, à un ruiffeau j dans les rochers de la montagne voi- 
nommé Baiharu  ; parce quen al- j fine. Il y eut quelques uns de la “ ""Ju 
lant par la bruyere nous n’euffions j compagnie qui montèrent fur une hmia- 

point trouvé d’eau, ni pour nous fort haute montagne, pourycher- 
ni pour nos chevaux. ■ cher des fimples &  pour découvrir

Nous trouvâmes en ce lieu-là le pays voilin ; mais on n’y en trou- 
quantité de tortues , qui avoient; va du tout point, &: même les an- 
fait leurs nids le long du bord de j  tres montagnes plus proches, qui 
ce ruiffeau &  dans le fable des col- jétoient encore plus hautes, nous 
Unes, mais tous expolez au foleil ¡ ôtèrent entièrement la vûe de k  
du m idi, afin de donner plus de|campagne.
chaleur à leurs œufs, qu’elles ne font j  On n’y vid rien de remarquable ,  r o m a ¡ n é  
éclorre que dans le fable chaud,ou 'fi ce n’eït qu’au haut de la monta- dw“c 
plutôt ardent. I gne il four doit une très belle fon-

Nous apperçûmes quelques hom- j  taine , auprès de laquelle nous vî- 
StèpTy,. mes de l’autre côté du ruiíTeau ; c e : mes fbrtir de la crevaffe d’un ro- 

qui donna à quelques uns de nos cher un cancre, ou une efpece de 
gens la curioiité de le paifer, pour krabe, que quelques uns d’entre 
voir leur façon de vivre. Leurs nous, qui n’en avoient jamais vû , / 
enfans étoient tous nuds, 8c les per- 'prenoientpourun animal venimeux, 
fonnes âgées n’avoient pour tout ; L ’Auteur croid que c’eit un poiiTon £fpect 
habit qu’une chemife de cotton. : de mer ; mais il fe trompe ; car ce 
Les pauvres gens nous firent grand’ ; n eiiproprement que l’animal appel- 
chere, &  nous apportèrent du lait, j lé en Latin  cancer, qui fe trouve 
Ils croyoient que le R o i de B e r  Je  dans les rivières, 8c efi: d’une efpe- 

r '■■ ■ “  ' *--------1_ ce différente de l’écreviffe commu-

là ^uïlsî

Ils reçoi
vent fort 
bien des nous avoit fait venir pour le fervir 
càmeiii- en la guerre contre le Turc\ c’eii 
AmLiU- pourquoi ils nous donnèrent leur 
dmî- bénédiction, &  nous fouhaitérent 

que Dieu fît  fuir leur ennemi &  le 
nôtre devant nous jufqu’à St&mpol, 
c’eft-à-dire, jufqu’à Confimtmojk.

L e  y'. A v r il*  nous achevâmes 
de paffer 1a bruyere de Mokan, &  
nous arrivâmes à la montagne &  au 

Fiysdî pays de B e tz ïrv a n , après avoir 
paq£ douze fois une feule petite

ne, qu’on nomme acajius. Nous 
nous ailimes auprès de la fontaine,
6c nous bûmes à kfantéde nos amis 
dJAllem agne, de ce que k  nature 
nous foumiffoit fur le fieu.

L e  6e. A v r il, il nous rat impof- 
fible de faire plus de deux lieues ,e«r&«Ki 
par des montagnes &  par des ro -ÎWIE&ÎÎ' 
chers, où nous vîmes un grand som
bré de figuiers, que k  terre y pro- 
duifoit fans aucune culture. Nous

P p  a an



Tenie 
drtiìcs 
pour tes 
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dénis*

Huttes
T.ü i-ires 
de quoi 
faites? ■

1ÓJ7. arrivâmes fur le foir à un village 
vinage de- m [né nommé Titile ; mais à peine 
de u pelle, avions-nous pris nos quartiers oc 

fait décharger le bagage , qu’on 
nous vint dire que c’étoit la pelle, 
qui la précédente automne avoit 
confumé tous les habitans du lieu ; 
ce qui nous le fit abandonner auffi- 
tôt.

Les Ambaffadeurs fe firent dref- 
fer une tente à la campagne ; mais 
toute leur fuite n’eut d’abord d’autre 
couvert que le ciel, jufqu’à ce que 
le Mehemandar eût envoyé quérir 
quelques huttes Tart ares , qu’on 
nous apporta fur le foir bien tard 
chargées fur des bœufs. Cette 
forte de huttes fe fait de plufieurs 
pièces de bois, qui tiennent toutes 
enfemble par un des bouts, en forte 
qu’elles peuvent être dreifées &  
ferrées en un moment.

L e  Sieur MOchterits , qui s’é- 
toit un peu amufé dans le village 
pour faire recharger le bagage, en 
arrivant à la tente des Ambaffa- 
deurs, fut fi maltraité de paroles 

hwiÎbhÉî par rÀmbaiTadeur Brugman , qui 
lui reprocha qu’il venoit d’une mai- 
fon infeélée pour leur donner la 
pelle, qu’il en prit la fièvre.

Il y eut de nos gens qui voyant 
le temps fort couvert &  froid ne 
iaifférent pas, malgré tout ce qu’on 
avoit dit de la peñe, de s’enfer
mer dans une maifon, où ils firent 

Queues - grand feu &  grand’ chere, du vin
D om efti- f
qnes des qu ils avoient garde du jour prece

dent, &  pafférent toute la nuit à 
fe divertir &  à chanter pour char
mer la mélancolie, & pour s’éloi
gner de la mauvaife humeur de 

• FA mbafiâdeur Brugman, qu’ils n’ap- 
■ prehendoient pas moins que le 
mauvais air. Les Indiens avoient 
commencé à bâtir en ce lieu-là un 
Carvanfira  pour la commodité du 
commerce, qui étoit déjà bien 
avancé ? mais la pelle avoit fait cef- 
fer l’ouvrage.

L e  7e* A v r i l  nous eûmes une 
grande 8c fàcheufe journée, faifant 
au grand trot par la montagne dix 
bonnes lieues fans repaître, dans 
le froid, lèvent, &  la neige, qui
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n e  par qui

AmliafTa-
d e u rs  fe

diverti i- 
fenr.

Fàthïiiie 
&  îoi'gue 
journée.

n’ôtérent pas feulement le courage 1637/ 
8c la force à nos gens, dont plu- , 
'fieurs devinrent malades, mais qui 
fatiguèrent aufii tellement les cha
meaux qu’il y en eût plufieurs qui 
s’abattirent fous leurs charges.

Il croît quantité d’ablÿnthe en Auyud» 
tous ces quartiers-là , &  on nousVÉaimt“* 
dit que cette herbe y ell tellement 
venimeufe, que fi les chevaux ou 
autres bêtes en mangent, ils meurent 
fur le champ ; ce qui nous obligea 
à faire cette traite fans débrider.
Nous paffâmes fur le midi à la vue 
d’un Carvanfera nommé Aggïs , camnim 
dont le bâtiment eft des plus grandsfo" scaDd‘ 
que nous ayons vù.

Nous rencontrâmes proche de vn 3utre 
là un T e r fa n , qui étoit fort leñe &  T í Z  
parfaitement bien monté, fuivi 
deux Valets, qui nous dit, que le ¿ i "  
Roi 1 avoit envoyé pour nous fer- deuci‘ 
vir de Mehemandar , pour pourvoir 
à nôtre fubfifiance, 8c pour nous 
conduire au plutôt à la Cour.

Nous logeâmes ce foir-là dansBeauï iar*‘ 
un village nommé Tzanlu , au pied bres fiui- 
d une montagne ; où nous trouva- 
vâmes de fort beaux jardins &  quan
tité d’arbres fruitiers, mais point 
de bois pour nous ■ chauffer ; c’eft 
pourquoi nous fûmes contraints de 
nous fervir de fiente de vache, de 
cheval, 8c de chameau. Nous fi- r:cnrî(V 
mes cette nuit-la partir notre Four- 1̂™. 
rier pour marquer les quartiers à 
Ardebil.

L e  8e. A v r il, nous remontâmes 
à cheval après le déjeuner,&  après 
avoir fait trois bonnes lieues par la 
montagne àeT& i& etlu, nous trou
vâmes au pied la riviere du K  a- Rjvi«eài 
raju , quifourd en la montagne de rôTpVnf 
Bakru , au pays de Kilan. NousdcpîftIÎ’ 
la paffâmes auprès du village de Sa- 
majan, fur un beau pont de pierre, ’ 
ayant fix belles arcades fur trente- 
huit toifes de longueur. Nous ache
vâmes nôtre journée à une demi- 
lieuë de là , &  nous vînmes dans 
un village nommé Thabedar , à 
deux petites lieues & A rd eb il, où 
nous paffâmes la nuit.

L e  lendemain, qui étoit le jour 
de Pâques, nous y vîmes de quelle

fa-
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1637. façon les habitans couvrent de fiente 
Smcnt: les murailles des maifons, pour la fai- 
icihcei refecher au foleil& la rendre com- 

buiüble ; mais nous y foufïrimes auilî 
fiflM une horrible perfecution de poux, de 

¡n- puces, &  d’autres vilains infeètes, 
comtn°- ^ont; nous Pûmes tous couverts.

Le 9e. Avrils nous célébrâmes nô- 
piqneî te- Pâque, commençant la fête par le

bruit de nôtre artillerie &  moufque- 
iàdenri. ter‘e ? qUe nous fîmes décharger 

trois fois. Après cela nôtre Miniitre 
nous donna un bon Sermon, & nous 
continuâmes nos dévotions. 

vîfite& gm; le midi nous fûmes vidiezprcÎÊïKQtie A n jt 1 Ileur fait -par notre nouveau Mehernandar, 
v«unM̂ qui s’appelloit Netzefbek, & étoit 
hemandar.̂ omme ¿ e très bonne humeur. Il 

nous vint faire compliment fur la 
fête, &  nous apporta un préfent de 
cinq poiifons fechez au foleil, d’un 
-plat plein de pain, de grenades, de 
pommes, d’une efpece de poires 
que je n’avois jamais vûe, faites 
comme un citron &  pleines d’un jus 
de très bon goût & de très agréable 
odeur, des concombres falez, de l’ail 
Confit, &du vin à&Schïras^ qui eft 
celui que l’on eitime le plus en Terfe. 

incrie d«. Le ioc. A v ril, qui étoit le lende- 
èursiAt-mam de Pâques, nous fîmes notre 
itblL entrée à Ardebil prefque avec les 

mêmes cérémonies qu’on avoit ob- 
fervé à Scamachïe, il ce n’eft qu’elle 
fut accompagnée de plus de pompe & 
de magnificence. Sur le midi nous 
rencontrâmes une troupe de Cava
liers , qui s’en retournèrent aufli-tôt, 
■ après nous avoir reconnus & faluez.
' Avant que d’entrer dans la vil

le ûiage-le nous vînmes au village de Kel- 
ran quel ï heran , qui eit 11 beau, qua voir 

de loin fes clochers, ou tours, qui 
y font en grand nombre, &  qui pa
rodient beaucoup, parce qu’ils dont 
bâtis de pierres de plufieurs cou
leurs, nous croyions d’abord que 
ce fût la ville même , quoiqu’il en 
foit éloigné d’une demi-lieue. 

ie caien- Ce fut près de ce village que nous 
au devant trouvâmes une grande troupe de 
îÿeTrî.Cavaliers, qui avoient à leur tête 

le Galenter d’Ardebil nommé ’Taieb 
Ch an, homme âgé &  fort maigre ; 
il falua les Amhaflfadeurs, &  fe

6o$ d e  T À R T A R IE ,  e t

mit à leur côté. Après avoir paiTé r 637, 
le village, nous apperçûmes dans 
une grande plaine quantité de gens 
à pied & à cheval, qui s’ouvrirent 
pour nous faire pailâge. A quel- 
ques pas de là, nous vîmes venir à 
travers champs, à la tête d’un groslcur rtrt- 
de plus de mille chevaux, le G ou- £°nm' 
verneur d’Ardebil nommé Kelbele 
Change'étoit un petit homme,mais de 
bonne mine &  d’une humeur agréa
ble. Après les premiers complimens, 
il fe mit au milieu des Ambailàdeurs.

Devant nôtre troupe marchoient 
deux garçons, ayant des peaux de 
mouton de pluiieurs couleurs fur 
des chemifes blanches, cc por
tant chacun au bout d’une longue 
perche &  fort menue une orange ; 
on difoit que ces perches étoient 
de bois de datte. Ils lifoient 
chantoient dans un Livre des vers 
faits à l’honneur de Mahomet ¿à'A- en chan- 
ly , &  de Scbiich Sojt. Ils étoient Sf,' Su 
dis ou difciples d’un certain Abdai- 
la , dont nous parlerons ci-après,
En fuite de ceux-ci il venoit d’au
tres garçons, qui étoient habillez de 
blanc, &  .qui en chantant imitoient 
parfaitement le chant du roiîîgnoi 
&  - d’autres oifeaux. Aux deux 
côtez marchoient lesTymbalicrs &  
les Haut-bois. En quelques en
droits on danfoit des branles aux 
chardons, &  en d’autres on danfoit 
d’une autre façon. Il y en avoit qui 
jettoienf leurs bonnets en l’air &  
les reprenoient en faifant de grands 
cris de joye &  des acclamations. Il 
y en avoit d’autres qui fâuroient 
avec de petites Chapelles fur îa tê
te , de la même maniéré que ceux 
que nous avions vû fauter kScama- 
chîe, lorsqu’on y celebroit îa mé
moire de la mort èdAly*

Auprès de la ville étoit une double 
haye de Gardes , qui avoient leurs içJ 
arcs &  leurs fléchés à la main, la 
cotte de maille fur le corps, &  la en 
tête couverte de petits bonnets faits 
en forme de calotte,' qii’ils appel
lent aratskm, dans lefqueîs ils 
avoient planté quantité déplumés, 
dont le bout paiîoit à quelques uns 
à travers* le bonnet juique dans îa

peau
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Banda 
d'indiens 
qui s'y 
tf eu y tnt.

Grande
affluence

peau même. Plufieurs d’entre eux 
avoient le corps nud jufqu’à lacein- 
ture, & bien-qu ils euiTent les bras 
& l’efiomac même percez de coups 
de bayonnettes ou de poignards, 
ils n’en témoignoient aucun fenti- 
ment de douleur ; ce qui nous fai- 
foit croire qu’il y avoir du charme, 
& que c’étoient des Sorciers, dont 
le nombre efl fort grand par toute 
la Terfe. Il y avoit aufii une ban7 
de d’'Indiens, qui en paiîant nous 
faluérent à leur ordinaire d’une pro
fonde inclination de tête , & en 
portant les mains à reftomac.

En approchant de la ville il y eut 
une ii grande affluence de monde, 

r “mÔndc que nous ne pouvions pas avancer 
pour voir cer5t pas fans faire halte; de 'forte 
Ambafli- que 1 on fut contraint de les ecarter 
ticilIïl à coups de fouet 8c de nerfs de 

bœuf, pour les obliger à faire pla
ce; &  dans la ville, toutes les fe
nêtres , les toits, les clochers, & les 
arbres fembloient s’affaiiTer fous le 
poids d’un ii grand nombre de gens 
.qui s’y tenoient, & qui étoient ac- 

, courus de tous côtez pouf nous 
voir paiTer.

Collation Le Gouverneur nous fit entrer 
coûter- par un grand jardin dans une belle 
noir don. maifon de plaifance ,  où il fallut 
Arabaffi,- monter par dix degrez, &  nous don- 
**“*■ na une fuperbe collation dans une 

très belle gallerie, faifant l’honneur 
à tous ceux qui étoient montez 
avec les AmbalTadeurs,deleur pré- 
fenter de fa main un vafe plein de 
vin , pendant que le refie ,de la 
fuite étoit traité en bas dans une 

' tente , qui avoit été dreiTée exprès 
pour cela. La collation étoit ac- 

Mufîque&comPagnée de la meilleure mufi- 
danfe qui ' que que le pays avoit pû fournir, 

°nipa' & d’une danfe de leurs Ocht&i ou 
Archers, qui danfant en cadence 
8c leurs arcs à la main repréfen- 
toieht une efpece de ballet, que 

. leur juftefTe rendoit bien plus agréa
ble , que le chant de ces deux gar
çons fils àlAbdalla, qui avec leurs 
oranges à la main chantaient fort 

, ferieufement les louanges de leur 
Prophète.

Après la collation &  le divertif-

fement, on conduifit les AmbafTa- 
deurs dans un fort grand logis, qui^f™flt 
leur avoit été marqué dans un des bakw,. 
plus beaux endroits de la ville, 8c 
qui avoit autrefois appartenu à Sam 
Chut&a Chancelier de CPerfe. Les 
gens de leur fuite furent logez dans 
le voifinage, où leurs hôtes eurent 
le foin de les accommoder.

Cette maifon de plaifance étant DeiM̂ 
un des plus beaux bàtimens que 
j aye vus, mérité bien que j’en i a f - S û4i 
fe ici une description plus particu
lière. , Sulfagar Ch an , Prédecef- 
feur de Kelbele Chan au gouverne
ment d'A r débit, & homme puif- 
famment riche, l’avoit fait bâtir 
fur un modelle, qu’il avoit fait ap
porter àe Turquie. Son bâtiment 
étoit en forme d’oèlogone, & avoit 
lés trois étages élevez en forte que 
l’art n’y avoit rien laifTé à defirer.
Il n’y en avoit point qui ne fut ac
compagné de fes fontaines, dont 
le jet pafibit la hauteur de toute la 
maifon. Les murs étoient revêtus 
de pierres luifantes de toutes for
tes de couleurs, bleue, verte, rou
ge, &  de toutes fortes de figures, 
&tous fes planchers couverts de ri
ches tapis du pays. Tout autour 
de la maifon regnoit une grande 
gallerie, toute bâtie de marbre, &  
embellie d’une peinture à fleurs 8c 
à feuillages. A  un des coins de 
cette gallerie fe voyoit Une petite 
eftrade de quatre pieds en quar- 
ré, couverte d’un tapis en brode
rie , ayant au milieu un petit mate
las ouvragé d’or &  de fbye, pour 
faire connoître que le R o i, en paf- 
fant un jour à Ardébit, y avoit été 
afîis ; ce qui rendoit le lieu fi véné
rable , qu’afin que perfonne n’en 
approchât, on l’avoit fermé d’ùne 
balufirade de fer.

Le même Sulfagar Chan avoit Ature 
fait bâtir encore une autre maifon macw 
de plaifance dans un grand jardin, «.pUlita' 
auprès d’un pont dé pierre, hors 
de la ville; mais lors de nôtre paf- 
fage elle étoit toute deferté, de
puis la mort de Sulfagar, qui avoit 
été exécuté à l’inftigation de Kart- 
zogar Chan General de Farinée de

Ter-



1637. Perfe. L ’autre maifon, qui étoit 
dans la ville, avoit été donnée par 
le Roi à KelbeleChau pour en jouir 
la vie durant.

Le lendemain de nôtre arrivée, 
qui étoit le ï i c. d'A vril, on appor
ta aux Ambafîadeurs de la cuiiine 

Thabciik de Schïch Sefi\& Thaberïk ; qui eit 
au r*fd une certaine quantité de viande, 
porté aux que ion y fournit pour trois repas 
£ S fl'a" aux grands Seigneurs &  aux autres 

perfonnes de qualité , qui pallent 
en cette ville, par une inftiturion 
religieufe que Ton a fait auprès du 
corps de Schïch Sefi, Auteur 8c 
Fondateur de la Religion des Per- 
finsy Qc auprès de celui du définit 
Roi, dont les fepulcres font à Ardé
bit. Nôtre Thaberïk nous fut appor
té en trente-deux grands plats ou 
baffins, pleins de ris de toutes for
tes de couleurs, fur lequel étoit la 

noî ü viande, qui confifloit en bouilli & 
« S A e n  rôti, en des aumelettes, &  en 

de. la patiiferie à leur mode. Ceux 
qui étoient deftinez pour nous fer- 
vir ce dîner, portoient les plats fur 
la tête, &  les poférent fur une nap
pe, qui avoit été mife à terre.

La chere que nous fîmes fut af- 
itfuratïcsfês médiocre, tant à caufe de la 

peine que nous avions à nous aifeoir 
iüûi* à la mode des Perfans, que parce 

qu’il nous étoit défendu de boire du 
vin dans cette forte de repas. Nous 
ne laiifàmes pas de faire entendre 
le bruit de nôtre artillerie & de nos 
trompettes, &  nous voulûmes mê
me faire un petit préfent à ceux 
qui nous l’apportèrent ; mais ils s’en 
excuférent, &  nous dirent, que la 
dévotion du lieu leur défendoit de 
recevoir aucun préfent.

Les jours fuivans on donna fibon 
PECvifioru ordre aux provifions de la cuifine, 
S*foL--que nous avions fujet d’en être fa- 
*iM‘ tisfaits. On nous fourniiToit tous 

les jours feize moutons, deux cens 
œufs, quatre batmans (qui font 
vingt-foc livres) de beurre , treize 
livres de raifms fecs, fix livres & 
demie d’amandes, cent batmans àt 
vin, deux hatmansàs:fyrop, de là 
farine, du miel, & de la volaille en 
abondance, fans les préfens ex-
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traordinaires, que le Chan nous 1^37; 
faifoit de jour à autre ; de forte 
que la depenfe, qui fe fit pendant 0^= 
nôtre fejour à Ardebtl, monta a f  
1960. bat?nans de pain, à 61,5o, bat- 
mans de vin, à 9300. œufs, à 477. 
moutons, 8c à 472. agneaux.

Le ixc. A vril, nous reçûmes la Lc GoH- 
prémiere viiîte du Gouverneur, qui y ™ r; 
vint offrir de fort bonne grâce les vî . 
fervices aux Ambafîadeurs ; dont 
il nous fit voir dans la fuite les ef
fets dans les occafions. 11 dépêcha 
le même jour un Courrier extraor-11 
dinaire à la Cour, pour y donnerrkA°iT 
avis de nôtre arrivée , & pour y Cour- 
prendre les ordres pour k  conti
nuation de nôtre Voyage, lefquds 
n’arrivérent néanmoins qu’au bout 
de deux mois.

Le i ï c. un Evêque Arménien VaEvè41t 
vint voir les Ambafîadeurs. Il e-i«™™ 
toit depuis peu arrivé de la ville volr‘ 
àE rvau  ; il étoit homme de fort 
bon entretien, & ilnousditplufieurs 
particularitez touchant l’état des 
Eglifes Chrétiennes en Afie. Il 
nous raconta entre autres, qu’il y ^  l(az 
avoit auprès dE rvan  un Couvent 
de plus de quatre cens Religieux,1 f 
&  qu’il y avoit dans les montagnes, 
entre. Y Aras 8c\ç. K nr, plus de mille 
villages habitez par des Chrétiens,
& qu’outre cela il y avoir auprès de 
C afbïu 8c de Taurïs plus de deux 
mille familles, qui compofoient en 
tout plus de cinq cens Eglifes. Il 
ajouta, que les Tm xs avoient de
puis peu emmené plus de quinze 
cens Chrétiens , &  il fe loua fort 
du Roi de P e rfe , &  du foin qu’il U ft loac 
avoit de leur faire conferver leurs * 
privilèges , &  de ne les charger 
point de tailles, comme fait le 
Turc♦ Il nous pria en prenant con
gé de nous de recommander leurs 
intérêts auRon quand nous ferions 
arrivez à k  Cour.

Le qui eil félon les A ra -K̂ ^  
bes le dixiéme jour du mois

étoit le grand Baïram, ou îa&“ - 
fête qu’ils appellent Ku?'ban , c’eil- 
à-dire, Sacrifice, en mémoire du , 
facrifice, qfi Abraham voulut faire 
de fon fils Ifinaél par le comman- \ 
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I ¿J 57, dement de Dieu ; car c’eit ainfi qu'ils 
tournent l’hiftoire du facrîfice ÜA- 
braham. Toutes les cérémonies 

Srtqiii. confîftent à faire tuer avant le jour 
y ohftr. un mouton ou agneau dans -la rue & 
vctît devant leur porte, lequel étant coupé 

* en pièces, ils le diffribuent aux pau
vres, qui fe trouvent à ces aumô- 

r nés en grand nombre. Ils n'en em- 
’ portent pas feulement la peau ; ce 
qu’ils font, à ce qu'ils difent, à 
l’exemple (T Abraham , qui ne re- 
ferva rien du bouc, qu’il facrifia au 
lieu de fon fils.

Pdïrinage C’efl en cette faifcn-là que_ les 
deS per- <perfdMs vont faire leurs dévotions 
me?à ¡a à la Meque  ̂auffi-bien que les Turcs. 
MÊquei Ils difent, que quand Noé entra 

dans l’Arche, il y fit entrer avec 
lui foixante &  douze perfonnes, & 
que c’eff à caufe de cela, qu’il faut 
que les Pèlerins de la Meque s’af- 
femblent au nombre de foixante &  

ic nom- douze mille perfonnes ; 8c ce nom- 
pirïs bre doit être fi juite, que s’il y en 
^cl ; avoit plus ou moins, ils n’y feroient 

point reçus cette année-là. Ils pre
nait fur-tout garde , à ce que ce 
grand nombre foit bien complet ; 
car, à ce qu’ils difent, les Anges 
feroient obligez de s’y mettre pour 
fuppléer à ce qui y manqueroit, &  
ces dévots ne voudroient pas les en 
importuner.

Tütban Les hommes fe coiffent tous 
qu-sit Por. pour ce voyage d’un turban de lai- 
tem' . ne blanche 5 parce que leur loi leur 

défend d’en porter de couleur ou 
de foye, Ils appellent cette forte 
de coiffure eh bar an , & ils s’en 
couvrent la tête en allant feule
ment ; en forte qu’une partie de la, 
coiffure defeendant d’un côté de. 
la tête, paffe par-deffous le menton 
à l’autre côté.

Ils prenent ordinairement leur 
JJSw“ chemin par la ville de Jerufalem  
hurS dé- où fis font leurs prémieres dévotions, 
irotiom. -Qe ^  -|s pa(pent par Medine, où ils

les continuent auprès du fepulcre 
de Mahomet, qu’ils baifent avec, 
une profonde vénération; &  après 
cela ils les vont achever à la Meque 
fur le mont à7Arafat.

Depuis Médine; jufques à la Me-
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que9 ils ne font couverts que dune 1637. 
chemife, & il y en a même qui fe J™ 
découvrent le corps jufqu’aux han-^ 
ches. Etant en cet état ils mar-c e‘ 
chent continuellement &  d’une fa
çon toute particulière ; car ils font 
obligez d’aller le train d’un cheval 
qui trotte, ou. bien celui d’un cha
meau qui galope ; 8c ils font cela 
avec tant d’empreffement,;qu’à pei
ne fe donnent-ils le temps de man
ger 8c de boire, ou de fe repofer 
pour dormir ; parce qu’ils s’imagi- noi^ù 
nent que la fueur, que ce mouve-0nt* 
ment violent excite Sc fait fortir du 
corps, emporte tous leurs péchez,
& les nettoye de toutes leurs ordu
res, Les femmes, qui pourroient 
être incommodées de cette mar- 
che, " ont: là liberté de Te. trouffer le 
fein d’une écharpe, qui a un nom 
particulier , étant appellée feama- 
chtze.

Le 10e. jour du mois de Silhot- Le}oat(îe 
za eft celui de leur grande dévo- leur pim 
tion. Ce jour-là tous les Pèlerins 
fe rendent au mont d'Arafat, qu’ils 
difent être, le lieu où le Patriarche 
Abraham de voit facrifier fon fils,
&  ils ypaffenttoute la nuit en priè
res. Vers- l’aube du jour ils des
cendent à la ville de la Meque, où 
leur Hetzas ou grand Sacrificateur 
fait une proceffion, en conduifant ch™ 
parles principales rues le chameau,politi
que l’on a deftiné pour le facrifice.^J* 
Le poil de ce chameau leur eftunë pwĉ n, 
relique bien précieufe ; c’eff pour
quoi les Pèlerins fe preffent fort 
pour s’approcher de cet animal, ■ & 
ils tâchent, de lui "arracher quelques 
poils, qu’ils s’attachent au bras com
me une chofe très fainte. hçH et- 
zas-> après avoir bien fait prome-ieJisue’ 
ner cette bête, la mene au MaT 
dan, c’eft-à-dire, au grand marché,
8c la met entre les mains du Baillif 
ou du juge de la ville , qu’ils ap
pellent Ttaroga., qui fe fait affilier 
de quelques aùtres Officiers, 8c ils n cfi tBÎ. 
la tuent à coups de hache, en : lui 
en donnant plufieurs au-deffous dé 
la tête, dans la gorge, &  dans, la 
poitrine.

Dès que le chameau, eff mort,
tous

M O S  C O V I E ,  did



1657. tous les Pèlerins tâchent d’en em- 
D'*5dlÈS porter un lopin , &  fe jettent def- 
cLoi«- lus avec tant d’empreiTement &  de 
«"dé™- defordre,le couteau à la main, que 
ci ouï. ces dévotions ne fe font jamais qu’il 

n’y ait plufieurs Pèlerins de tuez &  
de bleflëz , qui trouvent après cela 
place dans leur Martyrologe.

^ Après toutes ces cérémonies ils 
autour de vont en proceihon à l’entour de la 

Mofquée , ils baifent une pierre, 
qui eil demeurée de relie du bâti
ment, &  ils prenent de l’eau, qui 
pâlie par un canal doré par-demis 
la Mofquée, &  l’emportent com
me une relique, avec une petite 
piece d’un certain bois noirâtre , 
dont on a accoutumé de faire les 

Nom cure-dents. Quand les Pèlerins 
wllxvt font de retour de leur voyage, on 
letms. les appelle H at z i  ̂  8c ils font com

me des N azaréens, confacrez à 
Dieu; parce qu’il leur eil défendu de 
boire du vin le relie de leurs jours.

C ’ell à l’occafion de ce pèlerina
ge &  du facrifice qui fe fait à la 
Meque , que nous dirons ici ce 
que les ‘Ferfans &  les Turcs con
tent de celui & Abraham , de la fa
çon que Mahomet l ’a écrit, en al
térant la vérité de fon hillpire dans 
toutes fes circohilances. Ils difent 
premièrement, Abraham étoit 
fils d'A z a r , qui étoit Sculpteur de 
Nemroth R oi à1 Egypte , 8c qu’il 
avoir époufé Sara ; laquelle étoit il 
belle , que le R oi ayant jette les 
yeux fur elle, Abraham  en devint 

ÿ  perfans ja]oux  ̂ &  l’emmena en Arabie ; 
tue /Aon- mais voyant qu’elle ne faifoit point 
E dmA; d’enfans, il y acheta une Efclave 

nommée H agar, avec laquelle il 
asar* coucha^ &  en eut Ifindél. Hagar 

étant proche de fon terme, &  ne 
pouvant plus fouffrir le mauvais 
traitement, qu’elle recevoit deA^- 
ra  , refolut de fe retirer. A bra
ham ayant fçû fon defefpoir, &ap- 
prehendant qu’elle ne fe défît de 
fon enfant, en accouchant fans au
cun fecours à la campagne 5 la fui- 
vit, &  trouva qu’elle étoit déjà ac
couchée d’un fils,qui en trépignant 
des pieds à terre enavoit fait fortir 
une fontaine ; mais la fource pouf-
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foit fes eaux en iï grande abondan- 
ce &  avec tant de force, quH agar 
ne s’en pût pas fervir pour étan
cher fa foif, qui étoit extrême, A - 
brahamy étant furvenu, comman
da à la fontaine de couler plus dou
cement , &  de fouflrii* qu’on en 
puiiàt pour boire, &  l’ayant arrê
tée par le moyen d’une petite chauf
fée de fable, il en tira dequoi ab- 
breuver Hagar &  fon enfant. On 
appelle encore aujourd’hui cette 
fontaine Semfe'M ; parce quA bra* 
ham fe fervit de ce mot pour la 
faire arrêter. Après cela Sara pria 1' 
Dieu avec tant de ferveur, qu’il lui 
donna fon dis Ifaac.

Quelque temps après la naiilànce 
dlJm dèE  l ’Ange G abriel apparut à L-Ange 
Abraham , &  lui dit, que Dieu lui 
ordonnoit de bâtir une maifon fur 
la riviere oydlfindèl avoit fait naî- Jii* 
tre ; &  fur ce qu’Abraham lui re
présenta , qu’il lui étoit abfolument 
impoilible de faire un bâtiment au 
milieu d ’un defert, où il n’y avoit 
que du fable, l’Ange lui répondit, 
qu’il ne s’en mît point en peine,
8c que Dieu y pourvoiroit. En 
effet Abraham ne fe fut pas fi-tôt 
rendu au lieu que l’Ange lui avoit 
deiigné, que le mont d A rafat fit 
fortir de fes carrières un grandnom- 
bre de pierres, qui roulèrent du 
haut de la montagne jufque fur le 
bord de la petite riviere ; où il fit 
une maifon, qui a. été depuis con
vertie en une Mofquée, qui eflcel
le où les Pèlerins de la Meque font 
leurs dévorions. Après que le bâti
ment fut achevé, ilfe trouva une feu
le pierre de refie, qui fe mit à par
ler &  à fe plaindre de ce qu’elle avoit 
été ailes malhenrenfe pour n’avoir 
point été employée à ce faint édi
fice. Mais Abraham  lui dit, qu el- Contï ü_ 
le avoit dequoi fe confoler ; parce £* 
qu’un jour elle fcroit en plus gran-ttGtpI!irç' 
de vénération que toutes les autres 
enfemble, &  que tous les Fidelles, 
qui arriveroient en ce îieu-là , la 
baiferoient. C ’eil la pierre dont 
nous venons de parler. Ces gens- 
là difent, qu’elle étoit autrefois tou
te blanche, &  qu’elle n’eil deve- 
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1637. nue noire qu’à' force d’avoir été 
baifée depuis tant de fiecles.

Au bout de quelques années le 
même Ange G abriel apparut à A - 

GntXiap- braham , qui étoit devenu fort ri- 
coïâen’ ehe &  fort puifiant, &  lui dit, que 
Alualiatîi, Dieu lui demandoit une derni.ere 

preuve de fa reconnoiiTance , &  
qu’il vouloit qu’en confideration de 
tant de benediftions il lui facrifiât 
fou fils. Abraham y confentit aufli- 
tôt, &  étant retourné au logis il 
dit à H agar, quelle fît lever fon 
fils, qu’elle le lavât bien5 8c qu’el
le lui mît lés beaux habits, afin de 
paroître plus propre aux noces, où 
il avoit defiern de le mener. Ils 
partirent le lendemain dès le grand 
matin, &  prirent le chemin du 
mont à'A rafat, Abraham empor
tant avec lui un bon couteau &  des 
cordes.

Dès qu’ils furent partis, le Scei- 
upîabic than, cefl-à-dire, le Diable, fe pré- 
à Msgît, fenta à Hagar en forme d’homme, 

b M  reprocha la facilité avec laquelle 
elle avoit confenti au voyage de fon 
fils Ifm aêf 6c lui dit que tout ce 
qu’ Abraham lui avoit conté des no
ces , où il l’alloit mener , n’étoit 
que des menteries, &  qu’il le eon- 
duifoit droit à la boucherie. Ha
gar lui demanda, pourquoi Abra
ham avoit voulu en ufer airtfi, vù- 
qu’il avoit toujours témoigné beau
coup d’afieétion pour ce fils. L e  
Diable lui répondit, que Dieu l’a- 
voit ordonné ainfi. Sur quoi Ha
gar répliqua , que puifque c’étoit 

« o”n? la volonté de Dieu, il y falloit ac- 
2^  quiefcer ; &  parce que le Diable 
rtaité. continua de la preffer en termes 

plus forts, 6c à la traiter de mere 
dénaturée, pour tâcher de la por
ter à la rébellion contre Dieu, elle 
le repoufià &  le chargea d’un bon 
coup de pierre,

ïi s’adrifle Le Diable n’ayant pû reüfîîr de 
jmÎ&k ce côté-là, &  n’ayant pû vaincre 
koec. l ’opiniâtreté d’une femme, s’adréf- 

fa à Abraham , réveilla en lui les 
rendrefies de pere, lui repréfenta 
Thorreur du parricide qu’il alloit 
commettre, 8c lui remontra le peu 
d’apparenée qu’il y avoit, que Dieu

6i9 V O Y A G E  d e

fût auteur d’une affion fi barbare 1637'j 
6c fi deteflabîe. Mais Abraham  , 
qui connoifioit les rufes &  les arti
fices. du galand, le renvoya, &  
pour s’en défaire lui jetta auffi une 
pierre. L e  dernier effort que le 
Diable f i t , ce fut de repréfenter 
à ÏJm aël l’horreur de la mort, &  
le procédé brutal de fon pere; mais 
il îe traita de la même façon qu’a- 
voient fait les deux autres, 8c lui 
jetta auiïfune pierre.

L e  pere &  le fils étant arrivez 
au haut de la montagne, Abraham haiét  ̂
prit la parole, &  dit à ÏJm aël: M o n ifmaï!* 
fils, je ne crois pas que tu fçaches 
le fujet de nôtre voyage, 8c pour
quoi je t’ai amené en ce lieu; c ’eil; 
que Dieu m’a commandé de te fa- 
crifier. A  quoi Ifinaèl répondit ; oü* w 
puisqu’il plaît ainfi à D ieu, fa vo- S ?  
lontë foit faite ; feulement te veux- 
je prier, mon pere, que tu m’ac
cordes trois chofes. La  première, 
que tu ayes foin de me lier fi bien, 
que les douleurs de la mort ne puif- 
ient me porter à quelque violence 
ou rébellion contre toi. L ’autre, 
que tu aiguilês bien ton'couteau,
&  qu’après me l’avoir porté à la 
gorge, tu l’appuyes bien fort, &  
que tu fermes les yeux; de peur 

j que l’atrocité de cette aéfion ne t’ô- 
te le courage de l’achever, &  qu’ainfi 
je ne languiffe long temps. E t la 
troifiéme , qu’étant de retour au 
logis, tu faffes mes recommanda
tions à ma mere. '

Abraham , après avoir promis 
tout cela à Ifn a 'è f 8c après avoir 
aiguifé fon couteau , le1 garotta 
bien , lui porta le couteau à la gor
ge, &  en fermant les yeux l’appuya 
déroute fa force; mais les ayant 
ouvert il vid que le couteau n’a- 
voit point fait d ’ouverture, fe dé
pita , Ôc s’en alla avec fon ’cou
teau à une pierre, qu’il coupa en 
deux. Il en fut tellement furpris , 
qu’il s’adrefià au couteau, &  lui de
manda , pourquoi ayant îe tren- 
chant affès bon pour couper une 
pierre, il n’avoit pas voulu couper 
la gorge à fon fils. L e  couteau 
lui répondit, que Dieu ne Tavoit

point
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Que 
l ’Ange Gs 
bittl î

ï (5î7.; point voulu. Sur ceia l’Ange G  a-j blés Miniitres de fà Cour. Les 1637, 
aueVdie yr 'tei  prenc  ̂ Abraham par la main, T er fans en témoignèrent leur joye

&  lui dit: Arrête toi 5 Dieu avou- par les feux ¿ ’artifice, que le Gou- d-at. 
lu mettre ta foi à l’épreuve ; dé- verneur fit allumer, &  par la m u -« fa i
lle ton fils, &  facrifie ce houe; &  fique, qui retentifibit par toute ]act:i Pubii-

ville. Les AmbafTadéurs en firent ^en même temps il lui préfenta un 
bouc, qu'Abraham  offrit à Dieu en 
holocauile.

Les Rerfans de même que les

Filerei 
patir lei 
motti.

Fable dei
lîi jetcées Turcs difent, que les trois pierres 

qu’Hagar , Abraham , &  Ifm aèl 
jettérent après le Diable, le voyent 
encore aujourd’hui auprès du grand 
chemin entre Medïne &  la Meque -, 
&  qu’il s’en efl formé deux gros 
monceaux de cailloux par le loin 
des Pèlerins, qui fe chargent cha
cun de trois pierres pour les jet- 
ter au Diable, dans le même lieu 
ou font ces monceaux, afin qu’il 
11e trouble point leurs dévotions.

Nous vîmes auflî le même jour 
plus de cinq cens femmes, qui al- 
loient avant le jour au cimetiere 
pleurer fur le tombeau de leurs ma
ris &  parens. Il y en avoit qui ne 
laiiToient pas de manger, les autres 
fe faifoient lire quelques paflages 
de Y Alcorán , &  celles qui étoient 
de qualité avoient fait drefTer des 
tentes, pour n’être point expofées 

Qaarni fe à la vûe des pafiàns. Cette forte 
font-dkiî dévotion pour les morts fe fait 

ordinairement au temps de leur 
Or ut ou Carême.

Les Ambafîadeurs furent enco
re ce jour-là traitez de- la cuifîne 
de Schïch Sefi. La viande fut ap
portée en fis grands vafes de cui
vré étamé, qu’ils appellent lenkeri, 
&  les confitures en neuf grands va
fes de porcelaine. L e  lendemain, 
le Gouverneur d'‘A rdebil les traita 
aulïi magnifiquement à dîner, qu’il 
avoit fait apprêter dans une maifcn 
de plaifance.

L e  1 7 e. A v r il fur le fo ir, le Gou
verneur fit part aux AmbafTadéurs 

-  des bonnes nouvelles qu’il avoit re
çu de Chati Rufián General de Tar- 

■' mée du R oi de T e r J e , qui lui avoit 
mandé, que les Ja m jfa ïres , qui 
s’étoient mutine^ à Confiant inouïe, 
avoient tué le Grand-Seigneur, &

autant de leur côté, en failant en
tendre le bruit de leur artillerie * 
que Ton tira fix fois, & former la 
trompette &  battre le tambour ÿ 
pendant que du toit de leur logis 
ils voyoient tous les feux de la vil
le.

L e  Gouverneur fut fi aîfe de voir <n
que les Ambafîadeurs prenoient Î w  
tant de part à cette joye publique, 
qu’il leur envoya deux flacons de 
vin de Schtras, avec un vafe de 
verre plein de fucre candi.

L e  premier de M a i, nous cele- on «¡e- 
brâmes le jour de la naifiance de 
1 Ambafiadeur Crufius , que Tonw  *  
finit fur le foir par un magnifique dent Cm * 

fouper, où fe trouva nôtre M ehc-^- 
mandar Net&efhek.

Le 4e. les AmbafTadéurs reçu-Lcf& <k 
rent la vifite du fils de S a ru -T a g g i^ f^ f 
Chancelier de R e r/è , qui étoitiend viiI[c 
venu exprès àTfpahan , a c c o m p a -S w  
gné de quelques perfonnes de con
dition, pour voir les AmbafTadéurs.
Nous lui donnâmes la mufique, où

Les Am
ba ili (leurs 
par qui 
trairez.1

mémoire
HoJlêin*

Quelle
n Olive Ele 
apa teneur 
ili î '

il témoigna de prendre grand niai- "c,haaon, 
ù r , oc une iuperbe conation, a l a - l a 
quelle on fit tirer le canon, toutes 
les fois que Ton bûvoit quelque 
fanté d’importance.

L e  14e. les Rerfans eommen-p«**- 
cérent à celebrer une fête lugubre y Petüns en 
qu’ils appellent Afchur^ qui fignifie^ 
d ix, parce qu’elle dure dix jours,
&  commence avec la lune du mois 
Maheram . Il n’y a que les Terfaus 
feuls de tous les Mahometans, qui 
chomment cette fête, en mémoire 
à'HoJfein fils puîné à lH a lj, qu’ils 
tiennent pour un de leurs plus 
grands Saints. Leurs legendes di
fent , qu’il fut tué dans la guerre 
qu’il eut contre le C a lif Jfefied. Il _ 
fut d’abord (à  ce qu’ils content ) 
travaillé d’une foif extraordinaire,rioi!eiQ 
parce qu’on lui avoit ôté Teau ; après 
cela il fut bleffé de foixante &

Bî-
content-ik

fait prifonniers les plus confiderà- douze coups de fleche ; & enfin
Q q  3 Se-



Senati ben AneJJi lui donna un coup [vues à la fête à'H aly à Scamachie. 
d’épée à travers ie corps, &  Sehemr Elles fe firent dans la cour du M ez 
Sult^aufen acheva de le tuer. Cet- fa r  de Schich S e fi, où Ton avoit 
te fête dure dix jours, parce qu'Hof-1 arboré auprès de la Chancelerie une 
fein  étant parti de Medine pour al-1 bannière , qui a été faite , à ce 
1er à K u fa, fut pourfuivi dix jours qu’on d it , par la fille de Fatim a
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durant par fes ennemis, qui le trai
tèrent de la façon que nous venons 

S > ÎDC' de dire. Pendant tout ce temps-là 
J«* c«tc les F eifan s  s’habillent de deuil, 
fLtci font les tri îles , ne permettent point 

que le rafoir s’approche de leur tê
te , quoiqu’on d’autres temps ils 
s’en fervent tous les jours, vivent 
fort fobrement, ne boivent point 
devin , & fe  contentent d’eau.

LCim tic- Toute la ville ¿A rd eb il étoit 
volions Si, alors occupée à des dévotions &
céréaio- 7 . r 1 . x r  ■ ,nies <jUei- des ceremonies tout-a-rait extraor- 
Iesf dinaires &  étranges. L e  jour les 

enfans &  les jeunes garçons s’af- 
fembloient par troupes dans les 
rues, portant à la main de grandes 
bannières, au bout defquelles il y 
avoit des couleuvres de carton, en
tortillées de la même façon que 
l’on en void au caducée de M ercu
re. Les F  et fans les appellent 
Efchder. Ils fe mettoient aux por
tes de leurs M etfchits ouMofqudes, 
&  crioient les uns après les autres, 

ja  Hojfein, ja  Hojfein, ceft-à-dire, 
ô Hojfein, 0 Hojfein. Sur le hoir, 
particulièrement les trois derniers 
jours de la fête, après le coucher 
du foleil, on voyoit auiE les hom
mes d âge saflembler en plufieurs 
endroits fous des tentes,avec quan

fille de Mahomet, qui en fît faire 
le fer d’un fer du cheval ¿A b a s  on
cle paternel de Mahomet, que Schich 
Sedredin fils de Schich Sefi avoit ap
porté de Medine à Ardebii.

Les F e r  fans content, que cette ose«* 
bannière s’ébranle d’elle-même tou- 
tes les fois que l’on prononce 
nom -d?Hojfein i pendant le Sermon niere i 
que l’on fait à fon honneur? &  que 
lorsque le Prêtre recite les particu- 
laritez de fa mort, de quelle façon 
il fut bleiîé de foixante &  douze 
coups de fléché, &  comment il 
fe laifTa tomber de fon cheval, 
on la void agitée par un mouve
ment fecret, mais il,violent, que 
le bâton fe rompt, &  qu’elle tom
be à terre. J ’avoue que je ne l’ai 
point vû ; mais les Ferfans le di- 
fent tous fi affirmativement, qu’ils 
croyent qu’on n’en doit point dou
ter.

Le Z4S. M a i, fur l ’heure d u d i-* ® ^  
Gouverneur fit fçavoir aux &»«*. 

AmbafTadeurs, que ce foir-là i l s - S S  
acheveroient leur fête, &  que s’ilsdeutî: 
vouloient fe trouver aux cérémo
nies qui fe feroient encore, ils fe-, 
roient les biens-venus &  lui feroient 
beaucoup d’honneur ; mais que ce 
feroit à condition que s’accommo-

tité de flambeaux &  de lanternes, dant à la loi des Mujulmans ils ne
> ayant au bout de leurs perches des 

oranges, comme les enfans ¿ A b - 
d a lla , chantant &  criant aufïï à 
pleine tête leur j a  Hojfein, &àvec 
tant d’effort, qu’ils en changeoient 
de couleur. Après avoir chanté 
ainfï environ une heure, ils s’en re
tournoient à la ville , &  pailbient 
en proceffion avec leurs bannières 
&  leurs torches par les principales 
rues.

CoMIIlH,t Le dixiéme jour on acheva les 
dévotions de la fête. Dès le ma- 
tin on fit une harangue à l’honneur

boiroient point de vin à la collation.
Les AmbafTadeurs fe rendirent à 

l ’entrée de la. nuit audogïs du Gou
verneur, qui vint au devant d’eux 
jufqu’à la porte de la rue. E j  corn-Detn««, 
me la cérémonie fe devoir faire 
dans la cour, ils furent invitez d’y i«“ #« 
prendre place du côté gauche, o u ï «  ’ 
l’on avoit préparé des iieges cou- 
verts de tapis pour eux &  pour leur .trouvent, 
fuite , qui autrement euffent été 
incommodez en s’alfeant à la mode 
des Ferfans, On avoit mis, devant 
eux fur une nappe, dont on avoit

R  Hojfein 1 à-peu-près avec les mê- couvert la terre, plufieurs vafes de 
mes cérémonies > que nous avions porcelaine avec des eaux fucrées

&
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l537- &  mufquées, &  auprès de la table i cher. Ils appelloient cette forte iâ%?, 

des chandeliers de cuivre, de la ' de gens Tzatzaku, &  avoient tout 
hauteur de quatre pieds , avec de :1e corps, depuis la tête jufqu’aux
grolle bougie, comme auiîi des 
lampes remplies de haillons détrem
pez dans du fuif &  du naphte. L e

pieds, frotté de fuye &  de naphte, 
eniorteque leur noir reluilant com
me du jais, ils ne reÎTembloient pas
m  o  1 o  o r 1 z i  i  .a  f i  1 /-\ « a« 7 î  /v «4. _  .a.     Gouverneur prit fa place à rentrée ! mal à des diablotins. Ils portoient 

de la cour du côté droit de la ¡en leurs mains des cailloux, qu’ils
porte, &  s’aiik à terre. Nos gens 
avoient devant eux de grands chan
deliers de bois, chargez chacun de 
vingt ou trente bougies. On avoit 
attaché aux murailles pluiieurs mil
liers de lampes de plâtre, toutes

frappoient les uns contre les autres,
&  quelquefois ils s’en battoient la 
poitrine,pour témoigner leur deuil 
lur la mort d'Hoffèin, Ces T zat- ^ !/ûn£' 
'Zaku lont des pauvres, qui fe de- romn*; 
guilent de la forte pour en tirer

remplies de iu if&  de naphte, qui jet- quelque petit profit, parce qu’on 
toient une fi grande lumière, qu’il j leur permet de demander l’aumône
fembloit que toute là maifon ■ fût 
en feu. On avoit tendu au travers 
de la cour des cordes, chargées de 
lanternes de papier de diverfes cou
leurs , qui rendoient une lumière 
bien moins éclatante , mais fans 
comparaifon plus agréable que cel
le des lampes &  des falots.

Les hati- Les habitans dA rd eb il font di-
dehiiconi" ^inguez en c-incl quartiers ou mê- 
meiic di- tiers, qui s’afïëmblent chacun à 

part, &  prient quelques Poètes, 
dont le nombre eft fort grand en 
*Perfe, de leur faire des vers à la 
louange à’Haly &  ééHoJfein ; eniui- 
te faifant choix de ceux d’entre eux

itinguezï

durant la fête, pour l’amourd ’H ofi 
fetn . L a  nuit ils ne couchent point 
chès eux, mais dans les cendres 
que l’on vuide de la cuifme àxxSchich 
Sefi. Il y en a qui au lieu de fuye 
fe frottent de vermillon, afin de 
mieux repréfenter le fang ôéHofi 
fetn ; mais nous n’en vîmes point 
cette fois-là.

Après ces cérémonies, le G o u -Lc 
verneur donna aux Ambafiadeurs le 
plaifir d’un très beau feu d’artifice; piaiEr 
ce qui déplût à la plûpart des "Ter- 
fa n s , qui murmuroient de ce qu’il 
s’amufoit à donner du divertiiTe- * ub. 
ment aux Chrétiens pendant le

Gau-

qui chantent le mieux , ils vont j temps de leur Afchur^ qui ne doit 
donner la ferenade au Gouverneur, ! repréfenter que des chofes trilles &  
qui carelfe &  regale d’un préfent j lugubres. Ce feu d’artifice étoit

Miliciens 
Ptifatîi 
cuilî ;

d’eau fucrée, la bande qui a le 
mieux reüiîi en fon invention &  en 
fa muiîque.

Ces Muiiciens étant arrivez fe

compofé de pluiieurs jolies &  bel
les inventions, de petits châteaux, 
de tourelles, de lances, de giran
doles i5 de fiifées , &  de pétards, 

rangèrent en cinq troupes, en au-1 L e  château, où l’on mit le feu le 
tant d’endroits de la cour , &  fe I premier, avoit trois pieds en quar-^ #uà- 
préfentérent les uns après les au- j r é , &  fes murailles étoient de pa- 
très devant le Chau ; mais ils crioient i pier de toutes fortes de couleurs.
 ̂ irmi-P \7r\w nhVnt mi’ilc tipr-Vinn- Qn alluma d’abord pluiieurs petitesà haute voix, plûtôt qu’ils nechan- 

toient, plus de deux heures durant; 
&  après cela ils vinrent tous par 
l ’ordre du Gouverneur faire com
pliment aux Ambaffadeurs, &  leur 
fouhaitérent un bon voyage &  un 
bon fuccès dans leur négociation à 
la Cour.

On voyoit cependant à un en- 
defigurez droit de la cour danfer fept jeunes 

garçons tous nuds,. à la referve des 
sïotcf̂ c. parJjes qUe ]a pudeur oblige de ca-

ïeunti
garçons

bougies fur le bord de fon folle, 
qui faxfoient voir les figures peintes 
fur le papier. On en vid fortir des 
pétards &  des fiifées pendant une 
bonne heure &  demie, avant que 
le château fautât en lalr. Après 
cela on mit le feu à une autre in
vention, qu’ils appellent <X)erbeside. 
C ’étoit comme une faucille - épaîf- 
fe de fix bons pouces, &  de trois 
pieds de long , jettanr prémiere-

ment



1637. nient par deux ouvertures une pluye 
de feu, & enfuite-plufieurs pétards 
&ferpenteàux, qui tombant parmi 
le peuple mettoient le feu à leurs 
veites de cotton, pendant que Ton 
tiroit toutes fortes de fufées, qui 
formoient des étoiles &  plufieurs 
autres figures en l’air. On mit auili 
le feu à plufieurs boites: mais ce 
que nous y admirions le plus, ce 
fut une groife bombe, qui tenoit par 
de grofîés chaines de fer à la terre, 
&  vofniiîbit du feu par fon ouver
ture , avec un bruit fi effroyable, 
que nous appréhendions qu'elle ne 
crevât enfin, & n’envoyàt les éclats 
à toute la compagnie. Ils appel
lent ce feu d’artifice Kumbara,

Il y avoit des hommes, qui por- 
toient ces lanternes de papier à de 
grandes perches, qui étoient aufîi 
remplies de pétards; mais ce qu’il 
y eut de plus divertifiànt,cefutque 
de ces lanternes fortoit un morceau 
de linge, qui enveloppoit pluiieurs 
pétards, fufées, &  ferpenteaux 
entortillez les uns avec les autres 
par divers noeuds, qui ayant de la 
peine à fe dégager faifoient un ef
fet admirable, par les détours que 
le feu faifoit par tous les replis de 
ce lambeau. D’autres portoient 
dans leurs tabliers une certaine com- 

■ poiltion, où quelqu’un des paifans
mettoit le feu comme par mégai> 
de, & celui qui la portoit en fe- 
couant fon tablier en faifoit fortir 
un grand nombre d’étoiles, qui brû- 
loient long temps à terre.

De quoi fe Les Ter fans fe fervent pour ces
peSlcs feux d’artifice du naphte blanc ,
«Tfiiffc eft une efpece de Petroleum ;
Artifice? mais comme cette drogue ne fe 

trouve que fort rarement en Euro
pe ̂  on fe petit fervir pour le même 
effet de l’efprit de terebenihine re- 
éfifié. Nous y vîmes auili de loin 
dans l’air des flammes, qui difpa- 
îoiflbient. en même temps qu’elles 
étoient allumées. J ’effime que ces 
flammes fe formoient d’une'dro
gue, que les Mofcovites appellent 

flaim  ; qui 11’eff proprement qu’u
ne poudre jaune, que l’on tire d’u- 
iie certaine herbe, qui fe trouve

6x7  V O Y A G E  d e

ordinairement à terre dans les fo- 1657; 
rets, qui - font plantées de pins ou 
de bouleau, &  que l’on appelle 
proprement avant bu s en Latin , & 
branche urfine en François. Cha
que tige de cette herbe pouffe deux 
boutons, qui meuriffent au mois 
F  Août, 8c alors les Mofcovites ont tes em- 
grand foin de les cuëuiïlir, de les lents1 feut 
faire fecher au four, de les hattre,4'Auiiktî 
& de conferver la poudre qui en 
fort, dans des veflies de bœuf , 
pour la vendre à la livre. Elle a 
aufli fon, ufage dans k  Medecine, 
parce qu’elle deffeche, & l’on s’en 
l'ert utilement aux playes. &  û la 
gratelle. Mais les Mofcovites s’en 
fervent principalement à leurs di- 
vertiffemens, la mettant dans une 
boite de fer blanc faite en pyra
mide, dans laquelle ils pouffent un 
flambeau par le bout qui n’eil point 
allumé , &  en font par ce moyen 
fortir cette poudre, laquelle étant 
fort menue gagne auiïi-tôr la 
flamme, &  s’allume &  difparoît en 
même temps ; de forte qu’en pouf
fant continuellement le flambeau 
on fait à tous momens une nouvel
le flamme, qui eilfort gaye & fait 
un fort bel effet, parce qu’elle ne 
fait point de fumée. Cette pou
dre ne s’allume point, fi on ne l’a
git e de la façon que nous venons 
de dire ; car même en la verfant 
fur de la braife, .ou en y fourrant 
une chandelle allumée , elle ne 
prendroit point feu. Ce feu 
d’artifice nous amufa fort long 
temps ; de forte qu’il étoit plus de 
minuit avant que nous nous pûf- 
iions rendre au. logis, où nous ne 
trouvâmes rien de ii froid que le 
foyer $ parce que dans la croyance 
que nous avions, que le Gouver
neur nous inviteroit à fouper, on 
n’avoit point donné ordre à la cuî- 
fine.

Le lendemain dès le grand ma- 
tin , avant que le foleil parût fur l’emene- 
l’horizon , les T er fans firent une S W  
procefïion, qui devoit repréfenter 
■ renterrement àLLoffein. On y por
toit quantité d'efchder & bannières, .
8c l’on menoit en main plufieurs

beaux

M O S C O V I E ,  6x8









62,9 d e  T A R T A R IE ,  e t  d e  PERSE. Lrv. IV. 630
x6$j> beaux chevaux &  chameaux, cou

verts d'un drap bleu, dans lequel on 
voyoitun grand nombre de fléchés, 
piquées comme il elles y avoient 
été tirées à deiTein, repréfentant 
celles que les ennemis avoient ti
rées fur Hojfein. Ces chevaux é- 
toient montez par des garçons, qui 
avoient devant eux des cercueuils 
vuides, fur lefquels on avoit jetté 
un peu de paille ou de foin, &  ils 
repréfentoient l'extrême affliction 
des enfans àüHojfein. Sur quelques 
uns de ces chevaux on avoit mis de 
beaux turbans, des cimeterres, des 
arcs, ôc des carquois pleins de flé
chés.

Dès que le foleii fût levé , on 
vid dans la baffle-cour un fort grand 

Dation nombre d'hommes, qui fe faifoient 
faigner au bras en ii grande quan
tité , qu’il fembloit qu’on y eût af- 
fommé plufieurS: boeufs. Les jeu
nes garçons fe faifoient faire des 
eilafilades au-deiîus du coude, &  
en frappant de la main fur les playes 
en faifoient re jaillir le fang fur le 
bras &  fur tout le corps, &  en cet 
état ils couroient par toute la ville. 
Ce qu’ils font en mémoire de l'ef- 
fufion du fang innocent à'H ojfein , 
croyant expier par cette action une 
partie de leurs péchez, préoccu
pez qu'ils font de l’opinion qu'ils, 
ont, que ceux, qui meurent pen
dant cette fê te , font infaillible
ment fauvez. Ils parlent anfli avec 
la même aiTûrance du falut de ceux 
qui meurent pendant la fête à 'H a lj \ 
&  pendant leur Carême. !

S S e -  Pour ce qui eft de la ville d'Ar~ ■ 
d’Aidebii. débit^ que les Turcs nomment A r-  

devil^ &  que l'on trouve dans les 
Cartes Géographiques fous le nom 
Ü À rdo n il, elle ¿ 1  fituée dans la 
province & A dirbeztzm i, appeËée 
M edia M ajor a i  les Anciens, &  
dont les principales villes font A r-  
d eb il, T  abris ou T a u ris , M erra- 
giiê, Nachtfchitan, M er end y Rzimze, 
Çbo-vi, &  S  aimas, J 'y  trouvai 
l'élévation du Pôle de 38. degrez 
&  y. minutes, &  la longitude de 
8z. degrez &  30, minutes.

A rdebïl eil une des plus ancien

nes &  des plus célébrés villes de i 6fy  
tout le Royaume, non feulement à*°e" 
caufe du fejour que plufieurs Rois 
de P erfe  y ont fait, mais aufîi par- ■ 
ticulierement parce que Schkh Sefi 
Auteur de leur Se ¿te y a vécu &  y 
eil mort. Il y en a qui croyent 
que l’on peut conjecturer de THi- 
itoire de Quinte Çurce , que c ’eil 
la ville qu'il appelle Arbela. On y 
void auifi des tombeaux des Rois de 
cPerfè.

L e  commerce y eil fi grand, queSon com- 
cette ville peut fans difficulté être £* Langue 
mile an nombre des plus confiée- 
râbles de tout l’Orient. La Lan
gue Turque y eft beaucoup plus 
commune parmi les habitans que la 
P e r  fane, ,

Cette ville eil au milieu d'une MoBta\: 
grande plaine prefque ronde, qui S i  
a plus de trois lieues d'étendue , & aen£* 
qui eil enfermée de tous cotez de 
hautes montagnes ; dont la plus 
haute, nommée Sebelahn, qui eft 
vers l'Occident de la ville, eil toû- 
jours couverte de neige. Vers 
le Sud-Sud-Efl e il' la montagne 
de Bahru  dans la province de K i-  
lan.
5 C è fl  à caufe de ces montagnes 
que l’air y eil fort inconilant, é - s c y ^  
tant tantôt extrêmément chaud 
tantôt extrêmément froid, &  par' 
confequent mal-fain; en forte que 
fouvent, &  fur-tout dans les mois 
d ̂ Août &  de Septembre^ on y fent de 
grandes incommoditez auiE-bien - 
que les maladies épidémiques, qui y  
régnent tons les ans, &  qui empor
tent ordinairement grand nombre 

. de perfonnes. Nos gens ne furent 
point exempts de ces incommo- 
ditez; car, outre le grand nombre dé 
Domeiliques qui tombèrent mala
des, l'Ambailadeur Brugmau &  le 

> Sieur Graman nôtre Médecin eu- 
1 rent la fièvre avec des redouble^
| mens fâcheux, &  particulièrement 
Ile dernier, qui fut réduit dans un 
j é ta t , où l’on n'efperoit plus rien 
J de fa vie.
| Dans la plus grande chaleur du 
j jour , &  juilement à l'heure de mi
di, d ne manqnoit pas de s’élever - 
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1637. un grand tourbillon , qui remplif- 
Touibii- f0jt Eoute la ville de pouffiere , 
compagne mais il ne duroit qu’environ une 
de porniïe- |ieure ; le refte du jour &  de la 

nuit étoit calme j ce qui a donné 
lieu au proverbe ‘T er fa n , qui d it,

Saba Ardébile Nim rus Kardébits 
C ’eil-à-dire,

L e  matin Àrdébit) à m idiplein  
de foujjtere.

Ce n’eit pas pourtant la qualité 
froide de fon climat, mais fa fitua- 
tion qui y empêche la terre de pro
duire du vin, des melons, des ci
trons, des oranges, & des grena
des , que l’on trouve dans prefque 
toutes les autres provinces de T e r- 

s« fruits Je. Les pommes &  les poires, & 
^ !sî même les pêches y viennent .fort 

bien. Ce qu’il faut entendre de la 
ville même, &  de la plaine où el
le eil fïtuée ; car l’air eft fans corn- 
paraifon plus chaud &  plus tempe- 
ré au pied de la montagne; c ’efl 
pourquoi on y trouve auiîi toutes 
fortes de fruits, &  les arbres, qui ne 
commençoient à poulTer leurs bou
tons qu’à la fin & A v r il aux envi
rons d'A rdebil) étoient déjà bien 
avancez au village ÜAlarU) au pied 
du mont Battra. Autrement le 

mît iÿitlî terroir y eil fort bon, tant pour le 1 
labour que pour le pâturage ; en 
forte que la plaine, qui n’eil pas 
fort grande, eft capable de nourrir 
les habitans de plus de foixante vil
lages que l’on peut tous découvrir 

- de la ville. -
Revenu Outre cela le revenu, que le R oi 
T Î S ?  de T e rfi tire des Bergers Arabes 
en tire. &  T ares , eil fort coniiderable, à 

caufe de la liberté qu’on leur don
ne, d’y faire paître leur bétail, &  
de faire leur commerce en ces quar
tiers-là, après qu’ils ont acheté la 
protection du Schach, ou embraifé 
la Religion des Terfans. L e  Com
mis du Fermier m’aifûra, que de
puis quinze jours il avoir paifé plus 
de cent mille moutons fur le pont 
de la ville, &  chaque mouton paye 
quatre kasbeki, ou deux fols mon- 
noye de France, pour le droit du 
pâturage, &  autant quand le pro
prietaire vend ces beiliaux. Ce

¿ 3 i. V O Y A G E  de

dernier droit s’appelle tzaubanbeki, 1637 
&  l’autre abfchur elefehur, ou droit 
d’eau &  d’herbe, que les Turcs ap
pellent en un mot othbafcb.

La  ville eil tant-foit-peu plus eiic n-a 
grande que celle de Scamachie ; .
elle n’eil point entourée de murail- mais bran

les ; il n’y appoint' de maifon q u i 3 Î  
n’ait fon jardin &  fon verger ; c ’eil de" [stt’- 
pourquoi , à la voir de lo in , elle 
reflemble à une forêt plutôt qua 
une ville. Néanmoins ce ne font 
que des arbres fruitiers, parce que 
le pays ne produifant point de bois 
à bâtir, ni même à brûler, les ha
bitans font obligez d’en faire venir 
de la province de K ila n , qui en eil 
éloignée de fix bonnes journées.

A  une lieue de la ville, vers le 1* ™  
Sud) eil un village appelle Scamas- & $ £  
bu 3 d’où .vient une petite riviere J0̂ ™* 
nommée Balachlu, . Avant que 
d’entrer dans la ville elle fe fepare 
en deux branches, dont l’une cou
pe la ville j &  l’autre en fait le tour, 
pour fe rejoindre au fortir de là ,
&  pour fe décharger enfemble dans 
la riviere de Kara/ù. Elle s’enfle 
ii fort au mois d’A v r il)  lorsque les 
neiges fe fondent fur les monta
gnes, que fi les habitans de la plai
ne n’avoientl'induilriedq la détour
ner par des chauffées qu’ils font du 
côté de la ville, elle feroit capable 
de la noyer.

On en vid un exemple du temps . 
de Scach A bas, lorsque la viol e n - P aE 
ce des eaux ayant rompu les di- 
gués, détrempa &; abattit en moins 
de rien un fort grand nombre de 
maifons ; parce que les murailles 
n’étant bâties que de terre graife& 
de briques cuites au foleil, il n’y 
en a point q u i. puiife refiiler au 
moindre débordement ; de for te que 
la riviere emporta bien des perfon- 
nes, des beiliaux, des meubles, &  
meme plufieurs enfans dans le ber
ceau. De nôtre temps aufll nous 
vîmes le douzième d’A v r il em
ployer plus de mille hommes, qui 
travailloient incefîàmment à des 
canaux 8c à la détourner par le 
moyen d’une chauffée, que l’on 
fit dans 3â plaine fur le bord de la

ri-

M O S C O V I E ,  631



i«37-

Ses rues 
bordées 
d'arbres-

riviere, qui la fit déborder &inon- 'une colline, prefque au milieu de 1637, 
der toute la campagne voifine. j la ville, &  ornée d’un beau clocher. .

La ville, outre un grand nombre! C ’eil là où fe font les plus grandes 
de petites rues, en a cinq fort grandes! dévotions les jours de. fête &  le 
&  fort larges, nommées THer^vanaf Vendredi, dont elle tire auiîi Ion 
Tabar^Niardowerfinmbalany &  lia -  j nom.
Jïrkufte, que l’on a pris foin de b or- [ . A  la porte de la Mofqnée eil une Fanraîn2i 
der des deux cotez d’ormeaux &  de ; fontaine, que le défunt Saru Chot- S ; ew* 
tilleuls, afin d’avoir de l’ombre con- \ ze  , autrement nommé Mahomet
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£on mar
ché quel-’

tre les exceiïîves chaleurs du climat.
Son marché, ou M aidan , eil 

grand &  beau, ayant plus de trois 
cens pas de long fur cent cinquan
te de large 3 &  de tous cotez des 
boutiques il bien rangées, qu'il n’y 
a point de marchandife, ni de mé
tier qui n’ait fon quartier particu
lier. A  la main droite en entrant 
on trouve, derrière le tombeau de 
Schich Sefi &  des derniers Rois de

Marquée
tpi s’y 
trouve Sc 
qui ierc 
4’afyle.

Halle où 
fe vendent 
cei mar
di an Jifcs 
precien fes.

Hues con
vertís Se 
bot dées de 
boutiques.

R ifa , Chancelier de R e r f i ,  a lait 
conduire jufqu’en ce lieu-là, par le 
moyen d’un canal fouterrain 3 depuis 
ia lource, qui eil dans une monta
gne éloignée de la ville de plus 
d’une lieue, vers le Sud-Eft. Ceux 
qui vont à la Mofquée pour y faire 
leurs dévotions, lé lavent à cette 
fontaine avant que d’entrer.

Les beaux tombeaux de Schich Tom/?e3A  
Sefi &  des derniers Rois de B e r  fie sc/& d» 

E e r fiï une M et fein t ou M ofquée, i font auprès du Maidan, Les 
dans laquelle eil enterré un Im an ! fans nomment ce lieu-là M e fa r . mrc- 
Sade , ou un des enfans de leurs K ebel Chan Gouverneur de la vil- 
douze Saints. Les criminels s’y peu- le nous fit la faveur de nous y faire 
vent retirer pour quelque temps, &  \ entrer le lendemain de la Pentecô- 
de là fe fauver avec facilité au tom-| te. Il nous fit dire auparavant 3 que 
beau de Schich S e fi, qui efl leur - puifque nous voulions aller voir le 
grand afyle. | faint fepuîcre, nous ferions obligez

En fortant du marché on entre dans ¡de nous abflenir de vin ce jour-là, 
un lieu qu’ils appellent B a fa r , où! &  quon nous apporte roi t à fouper 
l’on rencontre d’abord un grand bâ- i de la cuiiine de Schich Sefi. 
timent quarré &  voûté, qu’ils nom-1 Les Ambaiîàdeurs y allèrent au Leî ^  
ment lia i fier ie &  qui efl comme une ! for tir du diner , accompagnez d e ballititurî 
halle, où revendent les plus précieu- tous leurs Domefliques &  de leurs kTpfkT 
fes marchandifes du pays, comme! Gardes, L ap o rte , qui nous don- ¿g,5" 
des brocards d’or &  d’argent, delnoit entrée dans la première cour, 
toutes fortes de pierres précièufes ! eil fort grande, &  l’on voyoit au 
&  d’étoffes de foye. ! deiïus une groffe chaîne d’argent,

Au fortir de là on entre par trois: qui étoit tendue d’un côté à fau- 
portes en autant de rues couvertes,; tre, &  il y en avoir une autre peu-- 
qui font bordées de boutiques, où ; due perpendiculairement au mi- 
l’on vend toutes fortes de marchan-! lieu. C ’efl un préfenr que la dé- PorrïS &

Schich

Magafitis 
qu’il y a.

Sis Baliîi 
Sc Mof- 
quees.

difes. On y  void auflî çà &  là 
plufieurs Carvanfiras ou magafins, 
bâtis pour la commodité des Mar
chands forains , comme T u rcs , 
Tartares^ Indiens, & c. Nous y vî
mes auflî deux Chinois3 qui y avoient 
apporté à vendre de la -porcelaine 
&  plufieurs. ouvrages de laque.

II y a aufîi dans la ville un fort 
grand nombre d’étuves ou bains 
publics &  de M etfichits, dont la 
principale eil celle qu’ils appellent 
M etfchit A din é, qui eil fituée fur

votion à1 A ta  Chan , G o u v e r n e u r f 3r-
-  ,  ,  0 j. . . „  . r • oïlilï nai-
de M erragne , avoir tait au iamt r^. - 
fepuîcre. Cette prémiere cour 
eil fort grande &  toute pavée de 
grandes pierres larges , ayant des 
deux cotez de grandes voûtes 3 où 
il y a plufieurs boutiques, &  fur le 
derrière un très beau jardin public 
&  ouvert à tout le monde.

Après que le Gouverneur nous 
eût reçûs dans la baffecour, il nous 
mena à une autre porte,fur laquel
le nous vîmes encore une chaîne 
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1637. d’argent, femblâble à la prémiere,
&  c ’étoit un effet de la dévotion 

, , de Mahomet Chem , Gouverneur
bn^de de R entra. A  lenrree de cette 

porte on nous demanda nos ar- 
mes ; parce qu’il n’efl pas permis 
d’en porter au lieu où efl ce fepul- 
c r e , de quelque nature qu’elles
pmilent être ; de forte que fi un 
<T>erfan avoir été trouvé feulement 
avec un couteau, il lui en coûteroit 

us ¡»(T'!,' la vie. L e  feuil de cette porte, com- 
pac-cie(rus jne auift ceux de toutes les autres 
pmiÎ “ fuivantes, étoit de marbre blanc &  

arrondi ; on nous avertit de ne 
point marcher deffus, mais de paf- 
fer par deiîiis, le pied droit devant, 

* parce qu’étant baifé par tant de 
milliers de perfonnes, il n’étoitpas 
raifonnable , difbient-ils > que nos 
pieds le profanaient,

Au're De là nous entrâmes dans une 
iis entrent, autre cour, qm etoit pour le moins 

aufïi longue que la prémiere, mais 
beaucoup plus étroite , pavée de 
même, &  ayant des voûtes &  bou
tiques des deux cotez comme l’au- 

?o„came tre. A  la droite fortoit de la mu- 
quî *’? raille , par un robinet de cuivre,trou y £1 j. J

une très belle fontaine , dont les 
eaux viennent d’une lieue loin, &  
fervent à defalterer ceux que la 
dévotion a fait retirer en ce lieu- 
là.

.von« Au.bout de cette cour , -à la
voi4. mam droite, on nous montra une 

belle &  grande voûte , bâtie en 
dôme, revêtue par dehors de pier
res vertes &  bleues, &  par dedans 
de tapis. Au milieu de cette voû
te étoient deux beaux chandeliers 
de cuivre avec leurs luminaires. L e  
long des murailles étoient affis 

e f S ? ” P rieu rs Prêtres, habillez de blanc, 
nent, & qui chantoient en criant de toute 
püflure. leur force, témoignant une grande 

humilité &  une dévotion extraor
dinaire, par un mouvement conti
nuel d’un côté à l’autre, qu’ils fai- 
foient tous en même temps &  d’un 

’  même branle, &  avec tant de ju- 
fleiFe, qu’il lêmbloit qu’ils fulTent 
tous attachez à une même corde, 
& qu’011 les eût tirez tous à la fois. 
Ce lieu-là s’appelle 'Tfthillachane >

635 V O Y A G E  d e
parce que Schïçh Sefi fe retiroit là 1637, 
tous les ans. pour jûner, 11e man
geant quarante jours durant qu’une 
amande . par jour , &  ne buvant 
que fort peu d’eau pendant tout 
ce temps-là ; au moins s’il faut 
croire ce qu’ils en content.

De là nous paifàmes par une Amie 
troifiéme porte (fur laquelle pendoit ^ c0;Pvi 
auiîi une chaine d’argent, qu"A lltm ftpd* 
Ch an Gouverneur de K a ffa n  y rt 
avoit donnée) dans une autre cour, 
qui étoit plus petite que les deux 
premières, &  toute pavée de petits 
carreaux de diverfes couleurs.
Nous entrâmes au lieu où efl le 
fepulcre par une porte, qui étoit 
bâtie comme une grofïê to u r, 
dont les battans étoient tous cou
verts de lames d’argent, &  ornez 
de plufieurs anneaux de même é- 
toffe, qui nous conduiiit dans un 
grand bâtiment. L e  pavé do de-^ 
vant la porte étoit couvert de ta- euIc«- 
pis, qui niarquoient la falnteté du 
lieu ; &  on nous dit qu’il falloit 
qu’à caufe de cela nous ôtaiïïons 
nos fouliers.

Les Ambaiïa.deurs firent d’abord 
quelque difficulté de rendre ce re f-q jiï” 
peêt à un lieu, pour lequel ils n e £ '^  
pouvoient point avoir de vénéra- y cimc‘ 
tion ; mais voyant que fans cela on 
ne leur permettroit pas d’y entrer, 
ils s’y refolurent enfin. Les R er- 
fan s, pour leur faire entendre qu’ils 
ne faifoient rien qui pût faire tort 
à la dignité de leur caraélere, di
rent , que Schach Abas même , 
quand il venoit voir le fepulcre, fe 
déchauifoit bien fouvent à une de- 
mi-lieuë de la ville, &  achevoit le 
refie du chemin nuds pieds ; mais 
qu’ils n’oferoient pas efperer cette 
dévotion de nous autres.

Nous paffiimes de là dans une ^  ̂  
grande gallerie fort belle, tendue 
&  couverte de tapifferie ; &  enfui- 
te nous entrâmes par une autre por
te couverte de lames d’or , dans 
un autre beau bâtiment voûté. 
Schach Abas étant far le point de Vœn diy 
partir pour faire la guerre aux bas, «4 
Tariares 'Usbeques , fit un v œ u ,5eh“ f  
&  promit de donner une porte

d’or
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1637. d’or au fepulcre de Schich Sefi à; 
A rdebïT 8c. une autre à Iman R i fa  ■ 
en Chorafàn , ft le fuccès de les 
armes répondoit à fes efperances ; 
dont il s’aquitta fort religieufement 
dès qu'il fût de retour, après avoir 
remporté fur fes ennemis tous les 
avantages, qu’il en pouvoit efperer. 

5\>Ti Cette voûte avoit environ quatre 
d'argent, toifes en quarré 5 & étoit éclairée 

d’un grand nombre de lampes d’01* 
8c d’argent; parmi lefquelles il y en 
avoit qui avoient plus de trois pieds 
de diamètre.

p̂très qui Des deux cotez étoient aiTisdou- 
Lqôdie ze Hafifahns ou Prêtres, ayant de- 
poiïutc. Viinr eux pur ¿ e petits fieges plians

. de grands Livres de parchemin, où 
étoient écrits en lettres capitales 
Arabes quelques chapitres de YAl~ 
coron, qu’ils chantoient prefque de 
la même façon que les Moines di- 
fent leurs V êpres, mais avec le 
même mouvement que nous avions 
vu dans le Tfihillachane.

Apporte- Après avoir traverfé cette vou-
ment pare 1  * A

tîche- te , nous arrivâmes à un autre ap- 
raen1, partement , qui n’en étoit feparé 

que d’une grille d’argent, quoiquex- 
hauffé de trois marches d’argent, 
par-où il fallut monter pour y en
trer. Après que le Gouverneur &  
nôtre Truchement Rufian eurent 
baifé ces degrez, il y entra avec 
les AmbaiTadeurs, qui y firent en
trer quatre perfonnes de leur fuite. 
Cet appartement étoit plus riche
ment paré qu’aucun des autres , &  
avoit au bout un autre retranche
ment élevé de terre d’un pied, 
dont les grilles étoient d’or mailif. 

on y Yoîd C ’eft derrière ce retranchement 
*  ichidT que l’on void le fepulcre de Schich 
Scfil S e fi, qui eil bâti de marbre blanc, 

mais non point d’or, amfi que quel
ques uns ont écrit. Il étoit cou
vert d’un tapis de velours rouge 
cramoifi , &  élevé de terre de 
trois pieds, &  avoit environ neuf 
pieds de long fur quatre de large. 
De la voûte pendoient quelques 
lampes d’or &  d’argent, &  aux 
deux cotez étoient deux fort grands 

cSeiiîs chandeliers d’or mailif, où l ’on al- 
KiÎt. *ume ^es cierges la nuit. L a  por

te de cette grille d’or étoit fermée, 1537, 
&  quelque inftance que les Ambaf- Les A(n_ 
fadeurs fiiîent pour la faire ouvr H", bafladeutî 
ils ne de purent pas obtenir , les^SL?* 
Rerfkns difant que l ’entrée de ce 
lieu étoit défendue aux Laïcs &  au 
R oi même.

Dans ce même appartement OU Sépulcre  ̂
nous étions, on voyoit à la main JJ™ * 
gauche, dans une voûte feparée, 
les fepulcres de Schach Ifma'èl pre
mier de ce nom , de la femme de 
Schich Sefi, &  de quelques autres 
Reines de R erfie; mais nous n’en 
pûmes voir autre chofe , que ce 
que nous en découvroit l’ouvertu
re des rideaux, qui en fermoient 
l’entrée ; 8c à ce que nous en pû
mes juger, il n’y avoit rien de re
marquable. Nous avions toûjours 
à nos cotez un bon vieillard, qui 
avec l’encenfoir à la main purihoit 
les lieux par-où nous avions paifé.

Après avoir confideré tout ce 
qu’il y avoit à voir en ce lieu-là, 
on nous conduifit par la même gal- 
lerie, vers la main droite, dans un 
autre grand appartement,qui étoit 
tout voûté &  doré; où nous admi-Vou[e a5_ 
rames d’abord la conflmétion d u ™ ^ - 
bâtiment, lequel approchant de la 
grandeur d’une aifès belle Eglife, 
ne fe foutenoit néanmoins que par 
la force de fa voûte , 8c fans pii— 
lïers. Cette falle s’appelle T&enet- 
f ir a , 8c fert de Bibliothèque. Les Bibuâ - 
JAvres y étoient enfermez en des ^  r 
armoires, couchez les uns fur les 
autres, fans rang &  fans ordre, 
mais d’ailleurs parfaitement bien 
conditionnez. Ils étoient tous écrits Lss Livrcï 
à la main, les uns fur du parchemin, X X  
les autres fur du papier, la plûpartneï- 
en A rabe, 8c quelques uns en T e r-  
fan  &  en Turc 7 mais tous fort bien 
peints, reliez en marroquin de Le-,

| vant, 8c couverts de lames d’or &  
j  .d’argent cifelé &  à feuillages. Les 
| Livres d’Hiitoire font enrichis de 
plulieurs repréfentatîons en minia
ture.

Dans les niches de la voûte fe 
voyoient plus de trois ou quatre S X  
cens vafes de porcelaine, &  quel
ques uns d’une h grande capacité 
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1537. qu’ils tenoicnt plus de quarante pin
tes de liqueur. On n’en employé 
point d’autres aux repas, que le 
iepuicre fournit au Roi &  aux grands 
Seigneurs qui y paffent ; parce que 
la fainteté du lieu 11e permet point 
que l’on s’y ferve de vaifTelle d’or 
ou d’argent. O11 dit même que 
Schich Sefi ne fe fervoit par gran
de humilité que d’écuelles de bois. 

& c fCbà ^  011 nous rnena à ^  cuifine 3
liment, Si dont la porte étoit auiîi couverte 
fabaucnc. ]ames ¿argent ; Sc au dedans

la batterie étoit il belle, &  rangée 
en un fi bel ordre, que ce n’étoit 
pas le moindre ornement du lieu. 
Les grandes marmites étoient tou
tes d ’un même rang , Sc feellées 
dans la muraille, le long de laquel
le palToit un tuyau, qui par divers 
robinets de cuivre fourniffoit de 

5̂  cuis l ’eau a toute la cuifine. Les Cuifi- 
nitts & niers &  les Marmitons avoient cha- 
wnT1’ cun leur place, félon les fonétiôns 

de leurs charges.
Aumônes Cette cuifine nourrit tous les 
& b J  J ° urs plus de mille perfonnes, tant 

de ceux de la maifon que des pau
vres , auxquels on dillribue trois 
fois le jour du potage, du ris, 6c 
de la viande; fçavoir, le matin à 
fix heures &  à dix, &  après diner 

te* reFS à trois. Les .deux repas du matin 
n^qulT fe font aux dépens de Schich Sefi, 
font-ihi qui pour cela a fait une fonda

tion de cinquante écus par jour; & 
le troifiéme efi: une aumône que le 

, Roi de T er f i  y fait faire. Il s’y 
fait outre cela tant d’aumones, que 
plufieurs particuliers y font diftri- 
buer,quelles 11e font pas feulement 
capables de nourrir les pauvres, 
mais il y e n  a de refie , que l’on 
vend à ceux qui ont honte d’en al- 

Jon ye: 1er demander. Aux heures de ces 
ibnnc- repas on fonne deux tymbales, qui 

ont été apportées de M edine, à ce 
que l’on dit, avec la bannière de 
Fatim a , par Schich Sedredin.

Très beau Au fortir de la cuifine nous en- 
jardm. trânies ¿ ans un trèS beau jardin, 

où nous vîmes les tombeaux de 
Sultan A id er, de Schach T  am as, 
&  de plufieurs autres Rois de T er- 

f e , à l’air &  fans aucun ornement
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! ou autre couverture, que de celle 1537. 
d’une pierre toute unie. Les prin- Toffibeaiti 
cipaux Seigneurs, dont les fepul-<•«Ro»

! cres fe voyent en ce M etjcm t iont : qu: s>y 
! 1. Schich Sefi) fils de Seid Tzeibrail. v°ycnt‘

2. Schich Sedredin, fils de Sefi.
3. Schich T h zin id , fils de Sedredin, que 

les Auteurs Européens nomment par 
erreur Gidned.

4. Sultan A ider) fils de f i  hzinid) qui 
fut écorché vif par les Turcs.

y. Schich A ider) fils de Sultan A ider.
6. Schach Ifm dèl, fils de Schich A ider.
7. Schach la m a s , fils de Schach Ifmdèl,
8. Schach Ifm dèl deuxième du nom , 

fils de Schach Tamas.
9. Schach Mahomet Choddabende, fils 

de Schach Ifm dèl.

1 ° -  1  f i - C T C  &  f i l s  & Chod-

12. Schach Abas. j
Schich Sedredin fils de Schich Sefi ̂  tom- 

fit faire ce tombeau après la mort SchL 
de fon p ere , par un Archite-g^1" 
été qu’il avoit amené de M edine,
6c fur le defifein qu’il en fit lui-mê
me par miracle, ( car les T er fans 
content que lui &  fon pere en ont 
fait plufieurs ) en ce qu’ayant com
mandé à l’Architeéle de fermer les 
yeux, il le ravit en extafe; pendant 
laquelle il lui fit voir le modelle,

!fur lequel il vouloit que ce bâti- 
timent fût fait, 6c fur lequel il le 
fit en effet*

Schich Th Fin i d , en y ajoutant la 
grande cour &  plufieurs maifons, 
l’aggrandit en forte qu’il paroît au-ParqtJÎ 
jourd’hui comme un fort beau 6c ^ndu 
grand château, où il fe rend tous 
les.jours un fi grand nombre de 
perfonnes pour fe parler ou pour fe 
promener, qu’il n’y a gueres de. 
cours de Prince, où il s’en voye 
davantage.

Les fondations de plufieurs Rois, Ses reve- 

fes grands revenus, &  les préfens Jg£.ruB 
quM’on y fait tous les jours, au
gmentent tellement fes richeffes, 
que l’on tient que fon threfor efi; de 
plufieurs millions d’o r ,&  qu’au be- 
foin ce M e far pourrait .lever &  en
tretenir une puiffante armée, 6c 
qu’il fourniroit plus d’argent com
ptant que ne fçauroit faire le Roi 
même.

Outre les fermes &  les métai
ries,
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Tdj7- ries, qui en dépendent, il a dans tous les jours dans un appartement, 1637.
A rdebïl deux cens maifons, neuf qui eit iitué à la main gauche en 

¿in, mi bains ou etuves publiques, huit entrant dans leM etfchit T  Attacha- 
ÈoudqÛ«, Carvanferas ou magaiins , cette ne, &  ils font affis aux deux cotez 

. grande voûte appellée la K a ifir ie , d’un tronc ou coiffe, qui eit cou- 
iïfppï-1 tout le M aidan avec fes voûtes &  ' vert de velours rouge cramoifi ,
¡¡ennenc, yes jj0Utiques, cent autres bouti- | dans lequel ils mettent ¡’argent 

ques dans le B  a fa r , &  les marchez ; qu’on leur apporte , comme aufli
celui qui revient de k  vente des

Bourgs &

d:nt.idépex.-

au bétail, au bled , au fel , &  a 
l ’huile. Les Aftafinifchiu ou les Fri
piers, &  ceux qui vendent en plein 
marché fans boutiques ou étaux, y 
doivent auiîl certains droits.

Il poifede encore aux environs 
qui & A rdebïl trente-trois bourgs ou 

villages , &  dans la province de Se- 
rab cinq villages ; dans la ville de 
Taurïs foixante maifons &  cent 
boutiques*, &  deux villages hors 
de la ville; pluileurs Carvanferas 
&  bains ou étuves dans la ville de 
K afw in  ôc dans les provinces de 
K ilan  &  d'A ftara, Les droits ÏÏA b- 

Y biY r fchur &  d'E lefchur dans la prOVin- 
fchur qui ce de Mokan lui appartiennent, &  

la moitié de ceux de Chalcal, de 
Kerm eruthi &  de Hafchteruth, 

Les T  art are s &  les Indiens, qui

13 coïts

chevaux, chameaux , &  ânes qui 
s’y fait ; mais on tue les bœufs 
&  les moutons, &  on les difiribue 
aux pauvres. Ils donnent à ceux, ^  
qui leur apportent des préfens,une ce iïï qui . 

poignée d’anis ; &  on leur fait en- 
tendre par-là que leurs âmes goû- r a 
teront une douceur admirable en 
l’autre monde.

On donne auiïl aux Pèlerins, qui 
y vont faire leurs dévotions, un cer
tificat de leur voyage &  des priè
res qu’ils y ont faites; il ne fert pas 
feulement de* témoignage de la Cïrd̂  
profefîion de leur R elig ion , mais2 ™ »m 
auiE comme de fauve-garde pourPekclIlï’ 
fe mettre à couvert de plufieurs 
difgraces, &  même pour leur fau- 
ver la vie. E n  effet nôtre Truche- 

font profefîion de la Religion des .ment R u fiau ^ ym t deffein de nous 
B e r  fans , y envoyent quantité de ¡quitter, &  appréhendant d’être mal
choies précieufes, &  ils y appor- ¡traité, en coniequence des plaintes 
tent de tous cotez bien des pré- ¡ que les Ambaffadeurs en pourroient 
fens, en coniequence des vœux ¡faire au R o i, prit trois copies au- 
qu’ils ont accoutumé de faire dans ; thentiques de ce certificat, dont 

ffrary&les longs voyages, dans leurs m a-¡deux furent trouvées parmi fes 
¿ i f  -ladies, &  même en d’autres affai- hardes après fa defertion, &  pré- 

res d’importance, dont ils s’aquit- jfentées à nôtre retour par l’ Ambaf- 
tent fort religieufement. fadeur Crufius à fon Alteffe nôtre

Outre tout cela, on y fait tant M aître, qui les fait garder dans fa 
Dosons d’autres dons, donations, &  legs, î Bibliothèque à Gottorp, 
f qu’il ne fe paffe point de jour qu’on l Les B e r  fans appellent ces certi- cwameis 
y ' n ’y voye arriver des, chevaux, des

Pttfcns 
qu’y en 
vovent les

ânes, des chameaux, des mou
tons, de l’argent, &  d’autres cho
ies.

L a  recette de toutes ces chofes 
fe fait par deux perfonnes, qui ont 
fait ferment à ce faint lieu ; ils font 

«e«œ ^ appeliez N effurtA abn , ■ du mot ne- 
X , ^ fu r , qui lignifie vœ u , &  ils font 

entretenus du revenu d’un beau vil
lage, qui eit à une demi-Iienëde

Goffîmîf-
&kes en 
ite tenus 
pont la

nez, Sc £
ficats Sÿaretnam e, &  on en donne ï f  IS- 
non feulement en ce Eeu-ci auprès 
du fepulcre de Schich Se f i , mais 
auih à M efchet auprès de celui dT- 
man R ifa , &  Leux-ci ont la même 
force &  la même autorité que les 
prémiers, Or afin que Ton fçache 
comment ces- certificats font capa
bles de fauver la vie à un criminel, 
ou aux difgraciez de la C our, je 
m’en vai vous en raconter un exem-

la vrille, appellé Sultanabath, 8e que ! pie.
Schich Ifindèl a donné pour cet ef- j Peu de temps- avant nôtre Y o - 
fet. Ces Commiffaires fe trouvent ! yage il arriva , que ¥  A ir va Ch au ,

miji



1637, qui étoit homme de qualité, & qui 
Tziïra . poffedoit A parfaitement les bonnes 
attutì graces ^ S c in d i S e Jijqu’il lui avoir

fait époufer une Dame de fon fer
rali, étant un jour venu diner bien 
tard , le Roi lui en demanda la 
caufe, &  lui dit en riant, que fans 
doute les careifes de’ fa nouvelle 
mariée favoient amufé. Il eut .l’au
dace de répondre que fa Majeité 
avoit fort bien rencontré, qu’il s’é- 
toit en effet diverti avec une fem
me , mais que ç ’avoir été avec cel- 

in roi en « le àA gafi-B eg , qui étoit là préfent, 
rcJ “' &  qui faifoit fa charge de Maître 

, d’hôtel, lorsque T z ïrra  Chan fit ce 
S i . " "  conte. L e  Roi fut tellement fur- 

pris de cette infolence, que rougif- 
fant de honte &  de colere il n’eut 
pas le coeur de lever les yeux pour 
regarder l’un &  l ’autre ; &c T z ir- 
ra Chan voyant qu’il en avoit trop 
dit, fe leva de table , &  s’en alla 
chès lui.

le R oi en Dès que le Roi fe fût apperçû de 
ÏÏ™ a& L  retraite de T zïrra  Chan, ilappel-
TÏirrrtre  ̂ &  bü dit: T u  as vû, A -
ZlrW de quelle façon Tzïrra^  non

content d’avoir deshonoré ta mai- 
fon , a fait gloire de te reprocher 
ton opprobre, &  a eu l’audace de 

Quefaît-îi bure en ma préfence. Va-t-en, 
9« &  apporte moi fa tête. A gafi obeix^
doimè-t-îiî de y alla ; mais au bout de deux 

heures le Roi étonné de voir qu’^ -  
gnfi 11e revenoit point, envoyé après 
lui pour fçavoir ce qu’il étoit deve
nu. On rapporte au R o i, que l’on 
avoit trouvé T zïrra  &  A gafi com
me bons amis, fe rejouïiFant &  bu
vant enfemble. A  ce rapport le 
R oi s’écria en riant de dépit, j a  
kurrurnfàk, ô le pauvre cocus mais 
faifant en même temps reflexion 
fur leur procédés &  fe perfuadant 
que ces deux hommes lui avoient 
voulu faire l’affront tout entier, &  
qu’ils fe moquoient de lui, il com
manda à A llietili Chan , frere de 
Rtiftan Chan de Tauris, TDïvan-Beg 
ou Juge de la province, d’aller qué
rir la tête de Fun &  de l’autre.

T î i T ' Cependant Agafi étant revenu à 
|e U1\ lui, &  conflderant que le R oi ne 

fe railloit point de ces choies, &
9
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qu’il fe pourrait bien repentir de ni37. 
s’être fi mal aquitté de fa commif- 
Aon, prit congé de la compagnie 
&  fe retira. T z ïrra  au contraire ,  Tzïrra 

qui fe floit en la faveur du Roi &  E Î L  
àia familiarité, dans laquelle il v i-ien«.' 
voit avec lui, fut ailes imprudent 
pour attendre l’effet de la, colere 
de fon Prince, &  eut la tête cou-- 
pée.

A gafi faifant fon profit de la â i 
mort de T z ïrra , s’en alla cepen- 
dant au fepulcre àTman Rifa> d ’où ^  
il rapporta un de ces certificats,
[dont nous venons de parler, avec 
lequel il fe préfenta au bout de 
quelques mois devant le R o i; 
quel l’appercevant de lo in , ne fe 1̂ 0̂  
pût empêcher de rire , &  il lui dit:
Tu as bien de l'efiprit, mon bon Cor
nard , v a , j e  te fa is  grâce pour l'a 
mour dolman R ifa  ; v ien , baifie moi 
le p ied ,

On nous affûra, que quand mê- 
me le Roi eût eu deffeinde le mal- «uÎ*- 
traiter, les Seigneurs de fa fuite ne 
l’euffent pas fouffert. Ainfl ce Si- 

jaretnam e non feulement. fauva la 
vie à Agafi-Beg , mais il entra auiïï 
au fervice du Schach, non point 
en qualité de Maître d ’hôtel, mais 
en celle de Ample Gentilhomme 
fervant.

Ce ifeit pas que les Secrétaires, 
qui ont ¡’expédition de ces certifi-]!“ ^* 
cats,n’y commettent plufleurs frau- tion de CE! 
des &  fupercheries, en les deli-cemficsti’ 
vrant Agirez &  fcellez en blanc , 
pour les remplir des noms de ceux 
qui en peuvent avoir befoin ; ainA 
que l’on void par l’exemplaire, que : . 
fon AltefTe le Duc de Holftein nô
tre Maître fait garder dans fa Bi
bliothèque à Gottorp. Nous parle
rons de Schïch S e jf  de fa vie, &  
de fes miracles dans la fuite de nô
tre Relation, quand nous traite
rons de la Religion des B e r fans.

Dans le même village de Kelhe- Tombeaii 
ran^ à une demi-lieuë ¿ lA r d e b if^ ^  
fe void encore un autre beau tom-TC 1 
beau, bâti à l ’honneur de Seid  
T  fiebrail pere de Schich Sefi. C ’é- 
toit un pauvre Payfan, lequel n’a
yant rien de particulier en fa con

dì-
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1637. dition, qui le pût faire diilinguer 

des autres habitans du lieu , eut 
auili fa fepuîture commune avec 
eus. Mais Sedredïn voyant la ré
putation de la fainteté de fon pere 
il bien établie, qu’elle étoit deve
nue comme héréditaire en fa per
forate, il la voulut faire remonter 
jufqu a fon ayeul, &  fit ainfi déter
rer les reliques, qu’il honora d’un 

parquibâ- tombeau, au lieu où on le voidau- 
î qu’eftii- jourd’hui. Il y a des T erfm s  qui 

lïraS; difent, que dans ce " même tom
beau font gardez les oifemens de 
Seid S  ¿lia , &  de Seid Kudbedm  , 
pere &  ayeul de Seid  T  zébrait ; 
mais les autres fe contentent de re- 
ferver cet honneur à Seid  T  zébrait 
feuL E t Us pourvoient bien fe 
tromper tous , étant fort difficile 
qu’après tant d’années on ait pû 
reconnoitre leurs oifemens &  leurs 
cendres parmi tant d’autres.

Deft tip- Ce tombeau étoit au milieu d’un
I tombeau e grand jardin, &  étoit bâti en rond, 
h8cde.M?t élevé de terre de dix marches, or- 
'' voïiî. ne par-tout de vitres de toutes for

tes de couleurs, qui font confer- 
vées par des grilles de fer, &  fai- 
fant fortir du milieu de fa voûte 
une grofie tour ronde, ou une ef- 
pece de dôme bâti de pierres bleues 
&  vertes. Ceux de la compagnie, qui 
y voulurent entrer , furent con
traints de laiifer leurs fouliers &  
leurs bottes à la porte avec leurs 
épées &  leurs cannes. L e  bâti
ment par dedans étoit fait d’une ar
chitecture admirable. L a  voûte, qui | 
étoit dorée &  azurée, fe joïgnoit] 
par des arcs-boutans faits à jour. I 
L e  pavé étoit couvert de beaux ta-! 
pis , &  les murailles , qui étoient j 
ouvertes de tous cotez, pouifoient | 
hors d’œuvre d’autres petites voû
tes , où l’on enieignoit la jeuneife à 
lire &  à chanter YAkorau, pour 
être capables de ferai* un jour de 
Hafifau ou Gardiens de c'eiaint fé- 
pulcre. Nous vîmes çà &  là, fur de 
petits fieges, des Livres ouverts, 
pour être employez au chant du 
iervice , tout de même que nous 
avions vû au fepuîcre de Schïch Se fi. 
Le tombeau étoit de la hauteur d ’un

¡homme, &  d’une aune &  demie de 
; large , - d’ouvrage de menuiferie ,
¡avec des pièces de rapport, dont 
'les jointures étoient liées de petites 
lames de cuivre, &  étoit couvert 
de velours vert. Au-defiùs dutom- 

| beau pendoient quatre lampes ,
! dont deux étoient d ’or, &  les deux 
autres d’argent, que deux Tzïragts- 
ehiban ou Moucheurs font obli
gez d’entretenir toute la nuit. Vis- 
à-vis du tombeau étoit une petite 
Chapelle, pour la fepuîture de plu- 
ficurs autres perfonnes de la mê
me famille de S  chic h Se fi..

La fainteté du lieu fa it, que le Le g**- 
Çhau R A rdébit prête le ferment de S S L  
fidelité aux Religieux qui s’v tien-pritcibr*rr* 7* » ’*• 1^  * d . ment üijk
nent, auni-bien qu au Roi , étant Rcli?iwï 
obligé de fervir ce faint fepuîcre &  “e.ie" 
le R o i conjointement; c’eit pour
quoi il a la jurifdicïion Tpirituelie 
auffi-bien que la temporelle. En  
reconnoiiïance de quoi, &  en coiiii- 
deration de Faffiette de fa ville,qui 
n’eit point frontière, ni par conté- 
quent fujette à finvaiion du T u rc , 
on décharge le Gouverneur de l’en
tretien du grand nombre de gens 
de guerre, que les autres Gouver
neurs font obligez de lever &  de 
faire iubfiiter du revenu de leur
gouvernement.

Les gens de fa fuite étoient aus»«»«* 
nombre d’environ cinquante perfon- Sd™ ^ 
nés, &  ils, n’étoient pas fi magnifi
ques que ceux StAreb Ch an, Il 
nous traita trois fois ; mais il ne fit 
point d’excès, &  paroiifoit fort fo- 
bre; fînon qu’il pfenoit beaucoup 
de tabac, le faiiant pailbr par le 
moyen d’une pipe de canne à tra
vers un verre d’eau, à la mode 
des T e r  fa n s , &  il buvoit de l’eau 
de c&hawœ ou du cafifé en grande 
quantité, pour fe rafraîchir &  pour 
amortir les aiguillons de la chair.

Ce qu’il y a de plus remarquable £sqï mi_ 
dans le voifinage &A rd é b itce font 
les fources d’eaux minérales, qui S .  “r" 
s’y trouvent en grand nombre &  
de toutes fortes, foit pour le pial- 
fir, foit pour la fan té , auxquelles 
le Ch an ou Gouverneur offrait de 
nous mener, &  il l’eût fait fans Fin- 

Twl IL  S s  diL



ySyj. difpofition de l’AmbaiTàdeur B rug-
man.

Ce que nous en pouvons dire,iùr 
S V  le rapport des T er fan s, eh , qu’au 
de- pied du monn Sebelan il y a une 

fource nommée Serdebe, que Sul- 
fakar Chan , dont nous avons par- 

- J é  ci-deflus , a fait couvrir d’un 
grand appartement voûté} en forte 
que les eaux, qui font tiedes &  clai
res aupoffîble, y forment un bain 
très délicieux.

sourtc A  trois lieues de là , du côté 
S i 1 fûU' droit de la même montagne, il y a 

une autre fource, dont les eaux 
font fi. foufrées &  fi puantes, qu’el
les infectent tout l’air d’à l’entour. 
Elle efl fort propre pour la gale , 
c’eit pourquoi on l’appelle Abkotur, 
mot T er fan, qui lignifie fa propriété.

De la même montagne , mais 
d’un autre endroit, fourdent trois 
autres fontaines d’eau bouillante 
nommées, M eut, T)audau, &  Ran- 

d’eaaftoi- ¿au. L a  première fourd d’une petite
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Sources 
d'êu 
bouillante 
accompa
gnées de 
fouices

colline,entre deuxfources d’ean froi
de. T)midau fe trouve auiîl accom
pagnée d’une fource froide, dont 
on fe fert pour temperer les quali- 
tez contraires, par le mélange de 
leurs eaux, que fon  mene par di
vers conduits au lieu du bain. T) au- 
dau fe rend admirable par la diver- 
fité des effets qu’elle produit, étant 
tantôt très faine, tantôt tout-à-fait 

_  inutile. Pour marque, qu’ôn s’en 
pcuc-on. peut fervir avec fuccès, o n v v o id
s'en fetvic q  r  . î- t a
avec iuç- dCS IC rpens, qui ont lui* la tete 
c“ ; d’autres petits ferpenteaux blancs, 

couchez en rond, en forme de cou
ronne. Quand il n’y en paroît 
point, les eaux n’ont point de ver
tu, &  on n’a que faire de s’y bai-

Qrand

gner.
Erang 
plein de 
falpme £c 
de Cel.

A  une demi-lieue de la ville, &  
à la main droite du grand chemin, 

: fe void un étang, ou plutôt une 
grande marre , nommé Scherkol, 
qui eh tout couvert de grandes piè
ces de falpetre & de fel, comme 
d’une croûte de glace, où les ga
leux fe vont aulli baigner.

Après avoir fejourné deux mois 
enrïers  ̂ j£ r 'de y arriva le'pré- 

Anibaiià' ixiier jour de Jum  un Mehemandar
deurs. J J

MeUeman- 
dar qui

nommé A bafcu lï-B eg , avec ordre 1637, 
du Roi de nous faire partir, &  de 
nous conduire dans fcc feniaines à 
la Cour, où il difoit qu’011 atten- 
doit les Ambaifadeurs avec impa
tience ; mais comme fon âge avan
cé ne lui permettoit point de faire 
beaucoup de diligence,il nous don
na fon fils pour nous conduire juf- 
qu’à Iffcthan.

Ces nouveaux ordres obligèrent 
Net& ef-Beg, qui nous avoir fervi de * 
Mehemandar depuis Scamachie, à 
prendre congé de nous. Nous recon-heminik 
nûmes les fervices qu’il nous avoit 
rendus, d’un prêtent de quatre pai
res de martres zibelines, de cinq 
aunes de drap gris brun, de quatre 
aunes de fatin v e rt , d’autant de 
fatin bleu de G eues, &  de quatre 
bouteilles d’eau de vie.

L e  Mehemandar Abafculi fit bien LcMek* 
tout ce qu il put pour nous raire^™* 
partir , &  y procéda avec tant 
d’empreffement, qu’il nous fit ame- 
ner les chevaux &  chameaux jufquepamt* 
devant nôtre logis, pour nous obli
ger à charger le bagage ; mais l’Am- 
baifadeur Érugm an, qui étoit refo- 
lu de faire partir les canons de fon
te , que nous avions confervez juf- 
qu’alors, s’opiniâtra à vouloir faire 
faire des affûts ; à quoi le Meheman
dar fut contraint d’employer mê
me quelques arbres, qui fervoient 
d’ornement à la ville , fans avoir 
égard à l’impoilibilité, qu’il nous 
difoit que nous rencontrerions par 
le chemin, de tramer de l’artillerie 
après nous ; de forte que nous nous 
trouvâmes infenfiblement engagez 
à un fejour plus long , que nous 
n’avions penfé ; parce que toute la 
diligence que l’on y apporta , 11e 
pût pas empêcher, que le Voyage 
ne fût encore différé de huit jours.

Enfin toutes chofes étant prêtes T 
pour notre départ, .les Âmbaffa-*nc» 
deurs régalèrent le Chan d’un pré- Stbü. 
fent de trois paires de belles mar
tres zibelines, dont les T e r  fans 
font grand cas, d’une horloge fo- 
nante, d’une.caiffe avec douze bou
teilles de rofîblis, &  de deux ta
bleaux de la façon de nôtre Pein

tre,
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1 1637- tre, représentant un Cavalier &  une Le Cbm  emmena FAmbaifadeur i6$y:  

Dame habillez à la Frauçoife\ Il Crtijlns dans des ottaks ou cabanes ^¿yerJ
de Bergers T  art ares , auprès du CÜElgC 

grand chemin, où il avoit fait por- deur' 
ter quantité de viandes froides, du 
fruit, &  des confitures ; après quoi 
il prit fon congé de nous.

Nous continuâmes nôtre Voyage «, comi_ 
en traverfant une haute &  fâcheufe niient leUE 
montagne, juiqu’au vüllage de Bit- 
fiitn , qui eit iitué dans un fond , à 
quatre lieues d 'Ardébit., Nous y 
trouvâmes nôtre bagage &  nôtre ar
tillerie , mais toutes les roués des 
affûts étoient en fi mauvais état , 
que Fon perfuada à FAmbaifadeur 
Érugm auj qu'il feroit à propos d e ^ S Î  
Biffer là les iis plus groflës pièces, 
fur la promeffe que le Mehemandar 
fit qu’il obtiendroit un ordre du 
R oi au Gouverneur à'A rdébit , 
pour les faire fuivre, 8c pour cet 
effet il en fit prendre la grandeur 
&  le calibre ; nous n’emportâmes 
avec nous que deux petites pièces 
de fonte de trois cens pefant chacu
ne, &  quatre pierriers.

L e  13 e. J  m u , nous continua-chemin
a t 7 i r - P«n ibis &mes notre Voyage, par un très fa- 

dieux chemin , &  par des monta
gnes entre-coupées de tant de pré
cipices, que n’ofant pas confier la 
litiere. aux bêtes , nous la fîmes 
porter par des hommes. Dans les 
vallées nous voyions plufieurs grands 
villages &  cabanes, &  de belles 
prairies toutes couvertes de quan
tité de beibaux.

Après avoir fait cinqbonnes lieues r««©«« 
ce jour-là, nous arrivâmes fur l e Ï Î X  

! foir dans un village nommé Sengoa*raI*
; où nous trouvâmes un M elik  ou 
| Receveur general de toute la pro
vince de Çhaleal, laquelle commen
ce depuis ce village, &  s’étend juf- 
qu’à la riviere de Ktjîlofeïn . Il s’ap- 
pelloit a Baïndnr, &  avoit fuccedé 
en cette charge à fon pere, par la 
faveur qu’il avoit eu auprès de 
Sc bac h A b a s , qui Favoit marié à 
une femme de fon Serrail, &  lui 
avoit donné deux ou trois belles

|  chan îeuc renvoya à chacun des Ambafiàdeurs 
gravDye. un beau cheval, avec leurs felles 8c 
¡ 1  brides garnies de lames d’argent, 
ü deux pièces de latin, l’une rouge 
y &  l’autre bleue, une piece de brocard
|  d ’or & d’argent,une piece d’une étof-
ijj fedecottonà fleurs deioye, & une 
|  piece de gaze à fleurs d’or &  d’argent,
[t] L e  10 e. Ju in  , le Mehemandar
% fit amener cent ioixante &  dix che- 
|  vaux &  douze chameaux, tant pour 
éii; cîrccnt ]c bagage que pour les fix pièces 
jljii'Acdebii. ¿ ’artq|cr|ei Nous fîmes partir l’un
[|| &  l’autre dès le lendemain onzié-
îij me du mois, &  nous fuivîmes le 
10 douzième. L ’Ambaifadeur Brug- 

man, qui étoit encore très foible , 
fe fervit de la litiere, &  partit dès 
les cinq heures du matin, accom
pagné de trente perfonnes de nôtre 
fuite.

I La plûpart des habitans, qui n’a-
j voient point été avertis de nôtre 
i départ, &  qui n’avoient jamais vû 
¡imagina- de litiere , la voyant couverte de 
I S S  drap &  environnée de gens à che- 
jd-Aideui. Vil[5 croyoient que nous allions ce- 
3 lebrer quelque fête à la campagne, 
|  &  que la litiere couvroit les myife-
|  res de nôtre Religion. L A m b af

iadeur Crujius partit fur les huit 
heures, avec le relie de la fuite. 

va'aiÏÏre Kelbele Chan étoit allé dans un 
î Ambaf. jardin hors de la ville attendre les 
hürTS Ambaffadeurs, pour leur dire adieu; 
vUIe- parce que leur coûtume n eif; pas, 

non plus qu’ailleurs, de conduire 
les étrangers, avec les mêmes céré
monies avec lefquelles ils les reçoi
vent ; car ce feroit une incivilité , 
à ce qu’ils difent, de mener leurs 
hôtes hors du logis.

Il cft ren* En à la vérité, après avoir fait en- 
c°*f parviron une lieue, nous le rencontrâ

mes à la campagne, &  avec lui un 
certain Sultan de T a b ris , lequel 
faifant la charge "de grand Prévôt 
dans les armées du R o i de B e r  f i , 
avoit à fa fuite un bon nombre de 
gens,qui étoient couverts de peaux 
de tigres &  de lin x , &  qui avoient 
ailes mauvaife mine pour faire con- 
noître la qualité de leur Maître.

; terres.
| L e  14 e. Juin-y nous continuâmes 
i nôtre chemin par de hautes monta-

Tom. IL S s 2. gués;
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i 6$j . gnes, & nous paifàmes par trois 
villages, où nôtre Mebemandar ne 

cZTL manqua pas, fuivant fa coutume, 
Mtiieman- prendre ¿es chevaux , faifant 

femblant.de s’en vouloir fervir pour 
nôtre Voyage , afin d’obliger les 
Payfans à les racheter.

Après avoir fait quatre fa r  fati
gues ou lieues, nous arrivâmes dans 

vaiifc cr̂s une très agréable vallée, où nous 
ag,<Mlïic' nous logeâmes auprès d’une belle 

fontaine. Et comme nous y de
meurâmes jufqu’à midi du len
demain, j ’eus le loifir d’y obferver 
la hauteur du foleil, &  je trouvai 
que nous étions à 37- degrez &  
^8. minutes de la ligne. Nous vî- 

saumcii« mes en ce lieu-là des fauterellesver- 
coa grof. tes ) . qUi avoient. plus de trois pou

ces de longueur &  un &  demi de 
groiTeur..

L e  i y7 Ju in  après dîner, nous 
pourfuivîmes nôtre V oyage, &  
rAmbaifadeur B ru gm m , lèntant 
fa faute un peu fortifiée, monta à 
cheval, comme les autres. Avant 
que d’arriver à l’effroyable monta
gne de Taurus , que les Perfans 

îmiroit nomment P e r de U s, nous deJcen- 
fond. dîmes dans un fonds, qui fe pré- 

fenta à nous comme un abîme.
, Nous mîmes deux bonnes heures 

à y defcendre,. & plus de trois à 
en fortir, quoiqu’il femblàt qu’en
tre les pointes des deux montagnes 
il n’y eût pas. une demi-lieuë de 

l'aiif e diftance. C ’eft un très dangereux 
Km. partage pour les Voyageurs, qui le 

trouvent obligez par-] à de faire bon
ne troupe, pour fe défendre contre 
les Voleurs , qui découvrent de 
loin le nombre des paifans, &  ju
gent par-là s’ils les peuvent atta
quer, ou s’ils feront contraints de 
les laiiTer paifer.

L e  fonds eil coupé par la rivie- 
froyablc re du K îfilofem , qui y tombe par
tle la r i-  j  i p  j  ^  r  ■ ■ *■viere du des rochers ëc des précipices, avec 
KïMofcia. une rapidité .inconcevable &  avec 

un bruit qui étourdit &  étonne les 
paifans. Ses eaux font blanchâtres ; 
c’efl pourquoi dans la province de 
K tlm , où elle entre dans la M er 
Cajpm m e, ,on l’appelle Ifferu th  
en T alifm n . Schach "Tmnas a
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joint fes deux rives par un beau- 161% 
pont, bâti de briques, &  ayant ¡Zt™  
neuf arcades. Le chemin étoit 
tout bordé d’amandiers fauvages , Aniîntlitts 
de cyprès, &  d’arbriflèaux de fé- 
né.

Après qu’on a paffé la riviere, 
on trouve le chemin "de la montée, 
qui eil fort efcarpé, quoiqu’il aille 
toujours en ferpentant jufqu’au haut 
de la montagne , &  qui étoit fi 
difficile, que pour avancer un paschem!ll 
il falloir bien fouvent que nousiffitiie*rr» i > dan g« eux,monta liions comme par des eica~ 
liers. A nôtre gauche il y avoir 
des précipices &  des abîmes ef
froyables, où depuis quelques an
nées un mulet d’un Ambafiàdcur 
de M ofiovie étant tombée il ne fut 
plus trouvé ni vu ; de forte que 
n’ofant pas nous fier à nos montu- ■ 
res , nous mîmes pied à terre, &  
menâmes nos chevaux par la bri
de.

Nous n’arrivâmes au haut de la 
montagne qu’à l’entrée de la nuit, 
dont l’obfcurité nous fit garer, en 
l’abfence de nôtre Mebemandar, irair̂ e . 
qui s’étoit amufé dans le fonds en 
quelques villages. Nous nous trou-P 
vàrnes dans des chemins ■ très dan- ' 
gereux, &  nous marchâmes tou
jours à pied , quoique le travail, 
qui nous avoit tous mis en fueur, 
la lafîitude, &  le froid, qui nous 
donnoit au vifage , dûifent nous 
faire prendre la com m odité^ nos 
montures. ;
- Nous fûmes trois heuîfes entières 
à combattre les tenebres de la nuit, 
la difficulté du chemin, &  toutes Fatigues & 
les autres incommoditez im a g in a -^ "-  
blés ;. jufqu’à ce que fur. le minuit 
nous arrivâmes au village de Keint- 
ze> à quatre lieues du dernier gî
te. Nous y demeurâmes tout ie 
lendemain, tant pour attendre nô
tre Mebemandar j  &  pour donner 
un peu de repos à nos chevaux, 
que pour nous rafraîchir après la 
fatigue du jour precedent, dans le 
divertiffement, que le v in , nôtre 
mufîque, & le'bruit de nôtre ar
tillerie nous pouvoient donner.

Nous nous mîmes en devoir de
crier x



fc definii 
Je Mthe* 
mandat ;

1537. crier nôtre Mehemandar, &  de lui-’pour enfeigner le quartier au relie 
£ 3 Ï  rcpr°cher fa négligence ; mais il;de leurs gens, ils prirent d autres 

nous ferma bientôt la bouche en ; logis ,&  nous à leur exemple ; quoi- 
nous difant 9 que véritablement le ; que les Payfans, qui furent furpris 
fervice des Ambailadeurs lui avoir j par nôtre arrivée inopinée, & qui ne 
été iî fort recommandé, qu’il n’y ; pouvaient fi-tôt faire retirer leurs 
oferoit pas avoir manqué j mais 
qu’il n’avoitpas le cœur d’entendre 
les paroles oiîënlantes &  les blaiphe- 
mes, qui fortoient à route heure de
Ç ’ K / " ' t i r *  U  A  T n h i i- Ì Ì V j A p u «  Tinnir
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bouche de l’Ambaiïadeur B ru i-  . -
mau, àc qui néanmoins ne l’empé- 
cheroient pas de donner les ordres 
née ell à ires, afin que les vivres nous

femmes &  leurs filles, nous refit- 
faiTent l’entrée, &  nous mifiènt en 
néceilité de prendre quartier par 
force, traniis que nous étions de 
froid , &  fatiguez du chemin.

A  peine étions-nous couchez , 
dans l’efperance de goûter le repos 
le relie de la nuit, que nôtre Trom -

fufient fournis en abondance; à quoi perte fonnant à cheval nous fit 
ü ne manqua pas en effet, &  ne bientôt for tir du lit , pour nous 
contribua pas peu à la bonne chere 
que nous rimes ce jour-là. .

L e  17 e. Ju in , nous partîmes de

rendre avec nos armes auprès de 
lui. Il nous eonduilit au logis des 
Ambailadeurs, où nous apprîmes, 
que vingt 'Perfans du même villa- 
ge étant montez a cheval avoient te ^  tes 
attaqué, maltraité, outragé, &  d e -Ppfcm5' 
farmé les Gardes, que les Ambaf- 
fadeurs avoient laillez fur les ave
nues du village, &  qu’ils les euiTent

Regai Fait j  ,
aux An

K eïn tz e , après que les plus gran
des chaleurs du jour furent paiîëes; 
mais notre M ehem andar, au lieu 
de nous conduire par le grand che
min, nous fit détourner à la droite,
&  nous logea dans un village nom
mé U a tzïm ïr, fitué dans un fonds, tuez, fi nôtre Maître d’hôtel, avec 
qui étoit de tous cotez environné ; le Truchement Mofcovke^ qui n’a- 
de rochers. L e  M elïk  ou Rece-j voit pas pù iuivre à caufe de fa maT 

bii&.küH.veui* du lieu nous régala de quel-iad ie , n’y fuient iurvenus,&n’euf- 
pa£qJ,‘ ques bailîns de fru it, d'abricots , fent fait retirer les P  e?fans , qui 

&  de raifins, qui n’étoient pas en- craignoient qu’il n’en vînt encore 
core bien meurs, &  d’un L e  de d'autres après eux. On comman- 
vin, dont nous fîmes collation, au da un Lieutenant avec vingt Mouf- 
lieu de louper.; parce que le Cüi- queraires , pour battre le chemin 
finier, qui croyait que nous pren- de tous càtez, &  tous nos gens fu- 
drions le grand chemin, avoir ga-'rent logez dans le voifinage des 
gné le devant avec toutes les pro- Ambailadeurs. 
vifions.v . j L e  19e. J u in , nous fejournâmes 

Le 18 e. après avoir entendu le au même lieu, &  nous y  fîm esdreL 
Sermon, &  après avoir diné, nous fer nos tentes. Nôtre Secrétaire y 
montâmes à .cheval allant preique ; fut attaqué d’une grôfTefievre chau- 
toûjours au grand trot, entre deuxj de. L e  lendemain xoc. nous par- conja 
collines fort efearpées. . Nous ar-jtîmes à deux heures après minuit, dc 
rivâmes fur le minuit au village de &  marchâmes tout le matin, qui
K am ahf qui étoit éloigné de deux 
bonnes lieues du grand chemin, &  
de fix du dernier gîte, &  nous lo
geâmes en plufieurs maifons difper- 

Mînvaiî̂  fées çà &  là fur trois collines. On 
tene ou- s avoir marqué pour les Ambailadeurs 
C[ÈIlt‘ une grande maifon vuide à l ’entrée 

du village , mais voyant qu’il n’y

fut extrêmement chaud , par une 
grande plaine, où nous ne vîmes 
que des landes & des bruyères con
tinuelles. Sur le midi nous arri
vâmes à la petite ville dé Senkan, lfÿ ”ede 
qui eil à fix lieues dèKam ahl. C e t-t« ^  
te ville n’eil point clofe, mais elle 
eil d’ailleurs ailes bien bâtie. Arm e

avoir aucune commodité, ils  refu-i demi-lienë de_la ville nous reçû- 
férent d’y loger , &  ayant laiffé j mes de la part du Gouverneur de 
deux de-leurs Gardes aux avenues, j Sidt.anie , qui étoit dans la vil-

1 Ss 3 le.
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i5 ;7 . le , unpréfent de quelques bailins
! auÎTn?¿’tr ico ts  &  de concombres, qui 

SflàÎeis. nous fervirent de rafraichiiTement 
dans ces grandes-chaleurs.

A  l’entrée du bourg nous fûmes 
rencontrez par trente Cavaliers bien 
montez, qui nous reçurent au nom 
du Gouverneur de Suit ante, qui 
s’appelloit Sewinduk Sultan, Par- 

cavaiier mi ces Cavaliers il s’en trouva un, 
& fans qui, encore-qu’il n’eût ni pieds ni 
m ains. mains ,  ne laiflbit pas de manier 

fon cheval avec autant d’adrefTe que 
les autres. Il étoit fils d’un des 
principaux habitans de la ville, qui 
s’étoit autrefois aquis les bonnes 

son père grâces du Scbach A b as, ayeul du 
qui «uît- $ c]3ach Sefi^ par fes Poëfies &r par 

les autres jolies productions de fon 
efpritj qui Ta voient rendu il agréa
ble à la Cour, que le Roi lui ac
corda non feulement la vie de fon 
fils, qui avoit mérité la mort par 
fes crimes, mais auffi il lui voulut 
conferver fes bonnes grâces, con
tre la coutume du pays, où tous 
les parens font envelopez dans la 
difgrace d’un criminel, ou d’un mal- 

« cuva, neureux. Les débauchés avoient 
nî Port  ̂ Ie fih à des excès, qui allant 

m ains 1 jufqu’à forcer les filles &  femmes 
dans leurs maifons, devinrent en
fin infupportables ; de forte que le 
Schach lui fit couper les pieds &  
les mains, &  fit mettre les bouts 
des bras &  des jambes dans du beur
re bouillant pour arrêter le fang. 
Il avoit au bout des bras des mains ! 
de bois, crochues aux extrémités,' 
dont il fe fervoit pour tenir la bri-1 
de de fon cheval, j

xa vüie <ie L a  ville de Senkan a été autre- ! 
S kr"inïf°is ailes grande &  fort marchan- 
sc .puiée; de, avant que Tamerlan l’eut mi

née, &  que 1 e-Turc, qui l’a pri-fe 
&  pillée plufieurs fois, l’eût rédui
te en l’état, où on la void aujour
d ’hui; cependant il y avoit refié d’af- 
fès jolies maifons &  bien meublées, 
où nos hôtes nous reçûrent avec 
beaucoup de civilité , &  accom
modèrent fort bien nos malades, 

te Goü- Le Sultan ou Gouverneur de 
viûïTL cette ville vint voir les AmbafTa- 

fieurs incontinent après leur arri

v é e , &  s’exeufa de ce qu’il ne- 11537 
toit pas allé au-devant d’eux ; par
ce qu’ayant été bîefïe à l’épaule au 
fiege à 'E rv a u , &  la playe s’étant 
ouverte depuis peu , il n’avoit pas 
pû leur rendre fes devoirs en per- 
fonne. Nous lui envoyâmes nôtre p&m 
Médecin &  nôtre Chirurgien, q u i£ ‘Iltui 
le penférent; dont il fe fentit tel
lement obligé, qu’il ne fe contenta 
pas de nous envoyer un préfent de 
plufieurs excellens fruits , mais il 
fit auflî doubler l’ordinaire de nos 
provifions. Aux environs de cette 
ville il n’y a que des landes &  d u ^ «  & 
fable,où il ne croît que des roncesÎZïîa 
de la hauteur de la main. vilJe-

A  une demi-lieue de là paroît 
une branche du mont Taurus, qu’ils Brandie 
appellent K eider Eeijam ber, &  s’é- 
tend du N ord  au Sud  vers le K ur- 
deftan ; où l’on void , à ce que 

j les T e r  fans difent, le fepulcre d’un 
de leurs plus anciens Prophètes, qui 
a donné le nom à la montagne. ÀuTMAew 
pied de cette montagne, il y a S /  
une très belle vallée, parfemée d’un 
grand nombre de villages.

L e  2 1e. Ju in y nous biffâmes pas- 
fer les grandes chaleurs du jo u r,
&  ne partîmes de Senkan qu’après 
le foleil couché, continuant nôtre 
chemin au clair de la lune, par unei« Am. 
plaine de fix lieues, au bout de 
quelle nous arrivâmes à Suit an te > 
avec le foleil levant.

Le froid &  le ferein avoient été 
fi grands pendant la nuit, que nous 
en étions tous tranfis, &  que nous 
eûmes de la peine à 'defeendre deFroidci, 
cheval. Ce changement foudain, trÊOTï& 
d’un froid extrême à des chaleurs exccilîvK 
exceilives du jour fuivant, fut eau- 
fe que quinze perfonnes de- nôtredies* 
fuite tombèrent malades à la fois, 
d ’une violente fievre chaude, ac
compagnée . de grands redouble- 
mens, &  d’une lailitude univerfel- 
le par tous les membres 5 mais cet
te incommodité ne les difpenfoit 
point de monter à cheval , &  la 
continuation de la fatigue achevok 
de les abattre ; quoique pour évi
ter les chaleurs du jour nous ne mar- 
chafïions plus que de nuit.:

Deux
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iG7* Deux de nos Gardes prirent q u e-1 vé de la ruiner. Nous y vîmes les 1637. 
Sic/?« relie en ce lieu-là, &  fe battirent relies d'un beau château, qui avoit 
Ambaiih- en duel ; où l’un des deux,qui ctoit fervi de demeure au R o i, &  de ci- 
¿lin cd Ecojfoïs nommé Thomas Craig , fut" tadelle à la ville, ayant encore une 
dJil‘ bielle d’un coup dans les poumons partie de fes murailles toutes bâties 

auprès du cœur, dont il fut long en quarrc de pierres de taille & gar- 
temps malade, mais il en fut enfin nies d7un grand nombre de tours

quarr ees.
Situation

guéri.
Pour ce qui eil de la ville de | L e  plus beau batiment, ou eïïld- Mofquée , 

h viiie Suit ¿mie, elle eil fituée à 84. de- , ra t, c ’eil la M et fein t ou Mofquce Codull 
¿.SJ13" grez &  y. minutes de longitude, &  dans laquelle 011 void le tombeau de

à 36. degrez &  30. minutes de k - j Mahomet Chodabende. Elle eft or-Stnde.0 
titude, dans une grande plaine, la- née de trois portes, fans comparai- 
quelle n’efl pas (comme écrit Cart- fon plus hautes que celles de Saint 
vorigt) entièrement ceinte d’une ! M arc à Venife , &  ne font point 
grande montagne ; mais elle a fe u -, d airain ou de cuivre, comme dit 
lement,des deux cotez, &  particu- : Biz-arrus, mais d’acier poli 8c da- 
lierement du côté droit, la monta- mafquiné.

Ce qu'elle 
eil à pré- Jenc, &

gne de K eider..
Cette ville paroît fort belle de 

lo in , à caufe de quelques beaux

L a  grande * qui eil 
M aidan ou marché ,

vis-a-vis
ne ■ s’ouvre une p0ne

Conte ri» 
■ diente tur

bàtimens, &  d’un grand nombre 
de clochers &  de grandes colomnes,rots.

point, à ce qu’ils difent, quand mê-
rae vingt hommes des plus robu- 
fles y feroient tous leurs efforts, 

qui font un bel effet à la voir par fi l’on ne prononce ces mots, Beash 
dehors,mais au dedans elle eilpref- Haly auTfcha, c ’eft-à-dire. O uvre 
que toute deferte,&en l’approchant ; toi pour h amour d\Halp\ &  alors cet- 
on trouve même les murailles pref- j te porte roule fur fes gonds avec 
que toutes abattues. C ’étoit autre- ; tant de facilité, qu'il n y  a-point 
fois une des plus grandes &  belles d’enfant qui ne k  puiife ouvrir, 
villes de toute la B e rfe , ayant plus; Toute la voûte, qui s'élève pe- v?nte& 
d’une demi-lieuë de longueur, ainfi ; tlt à petit en forme de dôme, croit feÎ/equei’ 
quon en void encore les marques ! revêtue de pierres blanches &  bleues, 
fur le chemin de Hamedan, à une ! qui ont en plufieurs endroits de fort 
bonne demi-lieuë de 1a ville, dans beaux caraéteres &  de très belles

porte , qui eil accompagnée j figures. Une belle grille de cuivre 
î tour, que l’on dit avoir au- fermoit une partie du bâtiment, où

une
d ’une tour, que 
trefois été des murailles de la vil
le.

Par qui 
bâiïe >

pari
eil le tombeau de Mahomet Choda
bende , & qui eil fait à-peu-près en

L e  Sultan Mahomet Chodabende, .forme de chœur; où nous vimês

Par qui 
«iéttijue ;

après avoir joint à fes Etats une par
tie des Indes, des ~Ûsheques, &  de 
la Turquie, la fit bâtir des ruines 
de l’ancienne ville de Tigrauocerta, 
&  en fit le fiege de fon Empire , 
dont elle tire le nom de Sultauh ; 
parce qu’autrefois les Rois de B e r- 
Je  11e fe faifoient point appeîler 
Schach, comme ceux d’aujourd’hui, 
mais ils prenoient k  qualité de Sul
tan , comme le Grand-Seigneur.

Chotza Refchid  ,Roi de 4P?r/è,que 
yo fi Barbants nomme Gianferai, 
détruifit la ville de Sultanie en par
tie, à caufe de la rébellion des ha- 
bitans, &  c’efl Turnerlan qui a ache-

plufieurs vieux Livres A rabes, de L  A- 
plus dune demi-aune en. qnarre , quels; 
ayant des lettres de la longueur d’un 
doigt, 8c les lignes noires &  do- 

jrées alternativement. Je  fus ailes 
heureux pour en attraper quelques 
feuillets , que je conferve encore 
foigneufement dans k  Bibliothèque 
du Prince de Holfteïn-Gottorp mon 
Maître. C ’efi: une partie de la Pa- r^ph^ 
raphrafe de YAlcoran, qu’ils appel- 
lent Serai sa elkuluh, ou Chandel
le du cœur, &  qui commence par 
une fable, dont le récit fera peut- 
être trouvé allés agréable pour ne 
donner point d’ennui au Leéleur,

. -Il



Il eil dit dans cette Paraphrafe, ¡ 
Fable i]ui qu’après que Dieu eût chaffe les 
cornée des Diables du Paradis ,  &  qu’il eût 
Diables. ferm¿ ]a porte du ciel fur eux , ils 

ne laiiférent pas d’avoir la curiofité 
de vouloir fçavoir ce que les Anges 
faifoient, &  ce qu’ils difoient de la 
bonne &  mauvaife fortune des hom
mes, afin de pouvoir les en avertir 
par l ’entremife des Sorciers &  des 
Devins. Pour penetrer dans ces 
fecrets, iis s’aviférent de monter 
fur les épaules les uns des autres, 
jufqu’â ce que le dernier pût porter 
l ’oreille a la porte du ciel. Dieu 
s’étant àpperçû de leur entreprife té
méraire, lança furia tête du prémis: 
une étoile, que l’on appelle fchihab 
en Arabe, qui perça tous les Diables 
en un moment, &  les reduiiit tous 
en cendres. Cependant cela n’em- 
pèche pas, que de temps en temps 

. les Diables ne fe fervent des mêmes 
moyens pour tâcher de penetrer 
dans les fecrets du Paradis, quoi
qu’ils en foient fouvent châtiez. 
C ’eil pourquoi quand les T er fans 

1-crfDns. voyent un de ces meteores, quipa- 
roiflent à nôtre vue comme des é- 
toiles, &  qui femblent fe détacher 
du ciel pour tomber à terre, ils 
s’en rejouïflent, &  prononcent ces 
paroles :

Çhoda nike dafiht mar a es Scheitan. 
Heme bufuchtend, vuema chalas film - 
dim.

C ’eff-à-dire, T)ieu nous garde du 
n iab le. Ils  s'en vont tous être brû
le x> & réduits en cendres, & nous 
en ferons délivrez,.

On void le tombeau du Sultan 
Mahomet Chodahende à travers une 
belle grille, au bout de la M o f 

Grincé I 1l ê 5 du Meherab ou Au-
m i r a b le  ' ’ tel. Cette grille eil certainement 

une des plus belles chofes qui fe 
voyent dans toute la T e r fe , étant 
faite d’acier des Indes poli &  damas
quiné, delà  groíTeur du bras, et fi 
bien travaillée, que les jointures en 

oy’en a;. ôni: comme imperceptibles. Auífi 
ft«« i» “ les T e r fans difent-ils quelle eiltou- 
?crf‘ins ? te d’une piece, &  que c ’eil un tra

vail de fept ans, au bout defquels 
Chodahende la fit tranfporter des In -

6^9 V O Y A G E  d e

des,avec les portes de la Mofquéfe,]u{- i^  
qu’au lieu où on les void aujourd’hui.

Nous vîmes dans le même ema- 
rat vingt pièces de canon de fon- w«« 
te, &  un mortier, &  entre autres 
quatre pièces de batterie ; les au
tres étoient des coulevrines , qui 
étoient toutes montées fur leurs 
affûts à quatre roués. L e  mortier 
étoit marqué d’un aigle à deux tê
tes , aU'defflis duquel étoient ces 
deux lettres A . Z . &  au-deifous A.
Les boulets étoient de marbre.

La tour étoit bâtie en oélogone, u 
&  elle étoit ceinte en haut d’une 
grande gallerie, qui avoit huit pe
tites tourelles, auxquelles on mon- 
toit par autant de petits degrez. A  
l’entrée de la Mojquée fe void une 
grande fontaine quarrée, dont l’eau rhh»-« 
tire fa fource de la montagne d e 8t,“dî0* 
Keïder. Elle eil accompagnée d’un 
très beau jardin &  d’une maifon de 
plaifance.

Il y a dans la même ville encore 
une autre belle M ofque'e, de la 
fondation du SchachlJhM èl^xévtmr 
de ce nom. On y entre par une 
très belle &  grande porte, au-def- 
fus de laquelle eil une tour ronde. 
D ’abord on y rencontre une belle 
pyramide, qui eil un peu gâtée par 
la pointe, &  qui eil accompagnée 
de huit beaux pillïers de marbre.
Après cela on entre dans la M o f 
quêe même, qui eil fort haute & 
bien voûtée, ayant un grand nom
bre de pilliers, qui foutiennent fes 
arcs-boutans , avec de très belles 
galleries, &  au milieu une fort bel- chaire, 
le chaire pour le Prédicateur*. E l
le eil auffi accompagnée d’un b e a u ,3Î' 
jardin, au milieu duquel fe void 
une tour, dont la pointe finit en 
pyramide.

Ces bàtimens nous obligent de 
croire ce que T ant Jo v e  dit au xiv. 
liv re  de fon H iftoire, &c ce que T . 
Terodin confirme dans la V ie de 
T  amerlati, que ce Barbare, qui ra- Tan,“bft 
vageoit, comme une nviere debor- Mo%îcs. 
d é e , tout ce qu’il rencontrait en 
fon chemin, ne laiffbit pas d’avoir 
du refpeêl pour les chofes que fa 
fuperffition croyoit être faintes.

Au-
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KS37. Auprès de cettzM ofquée fe void 
Poire encore une autre fort grande porte 

de pierres de taille, entre deux 
pilliers de la hauteur de vingt toi
les , qui fembie être antique & avoir 
autrefois fervi aux cérémonies de 
quelque triomphe ; mais elle com
mence à être ruinée.

La ville de Sultanïe a environ iïx 
uns tie mille habitans, qui s’étonnoient de 
£ÎCÏ"Lm-ce que nous leur difions, que quel- 
Sre, & de qnes uns de ceux, qui ont écrit les 
tnL™- Voyages de P e r  f i , vouloient faire 
ilt - accroire que le froid les contraignait 

Thiver de quitter la ville &  de chan
ger de demeure. E t certes leur 
étonnement étoit ailes bien fondé ; 
car tant s’en faut qu’il y ait des 
lieux en P e r fe , où le froid les puilfe 
obliger à changer de demeure, qu’au 
contraire c ’eib un effet que la cha
leur y produit ordinairement.

Il eit vrai qu’il y a des lieux en 
tieur en P erfe  ̂  où le froid efl bien incom- 

mode, parce qu’il y a peu de bois, 
comme auprès âCErvan, dans l ’en
droit qu’ils appellent P)eraJekes, 
parce qu’il eft litué entre deux mon
tagnes, &  partieuMerement dans le 
village d 'A r ja  ; cependant il n’y 
efl pas ailes grand pour obliger les 
habitans à changer de demeure ; 
car iis ne font que quitter leurs 

oùfe retî-chambres pour fe retirer dans les 
«ntl« caves , qui font bâties bien pro- 
wsesn fond en terre, non ieulement pour 
"cî leur fervir de retraite l’hiver con

tre le froid, mais aufft l’été con
tre la chaleur.

Nous partîmes de Sultanie le 2.5̂ . 
Ju in , après y avoir demeuré trois 
jou rs, que l’on fut obligé d’em- 

tes Am- ployer à chercher à la caînpagne 
récent de des chevaux &  enameaux irais pour 
suicaoie. nos m0ntures. Les malades d’en

tre nous, que la foibleffe &  la fa- j 
tigue empêchoient de monter à 
cheval, furent mis dans des caiffes, 
dont les P e rfin s  fe,-fervent pour y 
mettre leurs femmes, lorsqu’ils vo
yagent enfemble ; ils les appellent 

S  fbnt* ketz&wehây &  les chargent fur des 
«n s ch amea ux ,  comme des ballots. L e  
porté« pac Médecin &  moi nous nous trouvâ- 
¿“ 5" mes chargez fur un même chameau,

! où nous fouffrîmes deux grandes 1^37, 
j incommoditez ; l’une du mouve-JLzqS 
j ment violent caufé par la démarche ea 
de cette grande bête , qui à cha-&cnr° 
que pas nous donnoit un furieux 
branle ; &  l’autre par la puanteur 
infupportable des chameaux, dont 
les huit ou dix n’étant gouvernez 
que par un feul garçon étoient ac
couplez enfemble, &  marchoient à 
la file, &  nous renvoyoient rôdeur 
infeéle de tous ceux qui marchoient 
devant nous.

Nous partîmes deux heures avant 
le foleil l evé , &  nous fîmes ce jour- 
là fix lieues, par un très beau pays, ?>y* 
de terres labourables,&  de prairies, bew' 
laiffant à main gauche les petites 
montagnes, qu’ils appellent T&lkït- 
z ik i j fur lelquelles le R o i de P e r  f i  Ha rai du 
a les meilleurs haras. Sur le midi ¡Lr/L ; 
nous vînmes loger au village de Çho- 
ramdeh, fitué fur le bord d’une pe
tite rivière, &  parmi tant d’arbres vm^èî 
&  de jardins, que ce n’eft pas fans 
fujet qu’on lui a donné ce nom, qui 
lignifie lieu de plaiiance.

Le z6\ Ju in , nous partîmes la i,iopt3* 
nuit,  &  nous fîmes cinq bonnes S L .  
lieues , par des montagnes &  par 
des vallées.

L e  2,7e. nous délogeâmes à mi
nuit, &  après avoir fait cinq lieues, 
nous nous trouvâmes avec le foleil 
levant devant la ville de Cafeuiu Lcî hm- 
ou Cash an ; mais afin de donner aubÆdc[iri 
Jjarnga  ou Capitaine, qui y com-^nuia 
mandoit, le loifir de dilpofer tou- c iw  
tes chofes pour nôtre entrée, nôtre 
Mehemandar nous mena à un villa
ge, où nous attendîmes deux bon
nes heures, jufquà ce que le 2 >æ- 
ruga, vint au devant de nous pour 
nous recevoir. Cette entrée ne fe iu y t e  
fit pas avec les mêmes cérémonies, 
que nous avions vues ailleurs 5 par- «“«««* 
ce que le Pdarugâ ou Capitaine, qui 
n’a pas la qualité de Ch a n , ne la 
pouvoit pas faire avec le même * 
éclat ni avec la même magnificen
ce ; cependant elle ne laiila pas d’ê
tre bien jolie, parce que le P>aruga 
s’y trouva accompagné de cinq à 
fix cens hommes, tant à pied qu’à 
cheval.
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i'tâj. Il vint auifi au devant de nous un 
Ptiüçe in- Prince Indien , accompagné de 
S a f 1 quelques Cavaliers de fon. pays ,. & 
S  & fuivi d’un bon nombre d’eflafiers. 
tnquá ¡i étoit lui deuxième affis dans un 
éíU¡p'éC' chariot, qui étoit trainé par deux 

boeufs blancs, qui avoient le col 
fort court Sc une boiTe entre les 
deux épaules , &  qui pourtant é- 
toient auiïi vîtes &  auifi adroits 
que nos. chevaux. L e  chariot étoit 
couvert d’une impériale, & couché 
fur deux roues, qui au lieu d’aiiïieu 
rouloient fur un fer, tellement cour
bé au milieu , qu’il foutenoit tout 
le chariot. Le Cocher étoit fur le 
devant, &  gouvernoit les boeufs at
telez à un timon, qui tenoit aux 
cornes par une corde qui leur paf- 
foit par les narines.

A  cinq cens pas de la ville nous 
sam» rencontrâmes quinze jeunes Dames, 
comrent? fort bien montées , &  très riche- 
êiiwî ment vêtues de toutes fortes de Ve

lours à fonds d’or &  de toile d’or 
&  d’argent, ayant des colliers de 
groffes perles au col, des pendans 
d’oreille, &  quantité d’autres ba
gues. Elles avoient le vifage dé
couvert , contre la coûtume des 
honnêtes femmes de Terfe. Audi 
fçûmes-nous bientôt, tant par leur 
mine refolue., que par ce qü’on 
nous en dit, que c’étoit des prin
cipales Courtifanes de la ville, qui 
venoient au devant de nous pour 
nous donner le divertiffement de 

Î S L  êur Mufique. Elles marchoient 
Ica rega- devant nous , de chant oient me— 

Jant leurs voix au fon des haut-bois 
& des mufettes , qui les préce- 
doient, &  faifant une harmonie af- 
fès extraordinaire.

Comme on vouloir que nouseuf- 
dons le plailir, de voir la ville, on 

’ nous la fit traverfer toute , pour 
nous loger à l’autre extrémité. En 

Mufidens paffant par le M aidan , nous y vî- 
cnnipa- ■' mes plufieùrs Joueurs de cymbales 

¿v ¿ e haut-bois, qui fe joignirent 
avec les Joueurs de gobelets aux 
autres Muficiens, <k nous accom- 

le peuple pagnérent jufqu’à nôtre logis. 
accoüri Le peuple y accouroit en foule
pour les *  *■ x J  ,  ,
v o i r .  pour les voir,parce qu on leur avoit1
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fait accroire, que les ketzaweha 
cachoient quelques belles filles,que 
nous allions préfenter au. Roi ; mais 
quand ils en virent fortîr des per- 
fonnes malades &  barbues, ils fu
rent bien trompez &  fiflez, &  ils 
fe retirèrent bien vite : tous confus.

En confiderant cette ville je trou
vai qu’elle étoit fituée, conformé- Situation 
ment au calcul des T er fans &  des £ ¿ 2  
Arabes, à 85-. degrez de longitude 
&  à 36. devrez &  15. minutes de 
latitude. Elle efi: dans une grande 
plaine fablonneufe, ayant à une de
mi-journée de là, du côté de l’Oc
cident, la grande montagne d’E l- 
wendï qui s’étend vers le Sud-Ouefi 
jufqu’à Bagdet ou Babylone. On 
croid que c’eil celle que les Anciens 
appelloient Arfacia. C ’eff une des son̂ m 
principales villes de la province d’A- nom‘ 
rak , qui eil l’ancienne Tartine, 
dans laquelle elle eit comprife, auili- 
bien que Sultanïe, &  toutes les au- ; 
très villes, depuis ce lieu-là jufqu’à 
Ifaahan.

Cette ville a une farfangue. ou J J ilea- 
bonne îieuë $  Allemagne de tour; 
mais elle n’a point de murailles ni 
de garnifon, parce qu’elle eft fort 
éloignée des frontières ; cependant 
elle a plus de cent mille habitans , Ses haîii- 

dont en cas de befoin on pourroit 5 ^ 7  
armer une bonne partie pour la 
guerre. Leur Langue eil T er fane, 
mais avec quelque différence de 
dialeélede k  commune,qui la rend 
moins intelligible aux autres ? V -  
fa#Sy à qui elle eit à-peu-près com
me F Allemand aux Hollandais.

Les maifons font toutes bâties 
de briques cuites au foîeil, à Ia^  
mode de T erfe , & fans façon par 
dehors; mais par dedans elles font 
fort bien accommodées de voûtes, 
de lambris, de peintures, &  de meu
bles.

Les rues ne font point pavées,**1““1 
ce qui fait que 1e moindre vent rem
plit toute la ville de pouffiere. Eh 
le n’a point d’autre eau que celle Son « u  £  

que l’on conduit par des aqueducs *î. sI,cie" 
du mont Elwend dans des citernes, 
où elle fe conferve. Il n’y a pref- 
que point-de maifon a.ufli qui n’ait

fa
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fa glacière, ou l’on garde de la nei
ge & de la glace pour rété. Nous 

. nous y retirions pour nous mettre 
à couvert des grandes chaleurs.

Denture Autrefois les Rois de Ver f i  y 
T S  fùfoient leur demeure ordinaire, au, 
de moins depuis que le Schach T  amas \ 

eût transféré le fiege de l’Empire 
de TaurisQïv cette ville.Il y a des gens 
qui attribuent ce changement au 
Schach îfm aèl, quoique les guer
res continuelles, qu’il eut fur les 
bras, ne lui pennihënt pas de faire 
un long fejour dans un même lieu. 
Néanmoins on croid certainement 

Stm paiaisque c’eff lui qui a bâti le beau pa- 
pîtquibi- lais ,que 1 on y void proche ou Mat- 
lli dan7 accompagné d’un grand jar

din, & orné, tant par dehors que 
par dedans, de dorures &  autres 
embelliffemens, &  même de feuil
lages &  de figures en demi-relief, 
quoique fort grofîiers &  ailes mal 
proportionnez, comme tous les au
tres ouvrages des Ver fans.

.. Il y avoit un autre jardin vis-à- 
beau jar- vis de ce palais, qui avoit une bon- 
<3li1’ me demi-Heuë de tour, & qui étoit 

accompagné de plufieurs petits bâ- 
timens. C ’étoit un des plus beaux 
jardins que j'’aye jamais vûs,nonfeu- 
lement à caufe du grand nombre 
de toutes fortes d’arbres, comme 
de pommiers , poiriers, pêchers , 
abricotiers, grenadiers, amandiers, 
&  autres arbres fruitiers ; mais auilï 
à caufe des belles allées de cyprès 
.& d’arbres de tzinar, qui nous re- 
préfentoient une perfpeéfive très 
agréable.

Cette ville a deux grands mar
chez. Cartwrigt nomme le plus 
grand Atmaïdan, &  dit qu’il ligni
fie en Langue Ver fin e  marché aux 
chevaux. Je  n’ai point vu dans tou
te la Ver f i , qu’il y eût aucun mar
ché qui fût particulièrement affecté 
aux chevaux ; c’eft pourquoi confî- 

ÀiKcurno-derant que les Ver f in s , qui don
nent le nom général de Maiâau à 
tous les marchez, où l’on vend in
différemment toutes fortes dé cho
ies, j ’ai crû que l’Auteur, qui igno- 
roît Y Arabe, a lû Atmaidan pour 
Almaidan, parce qu'A l eff Tarti

665 d e  T A R T A R I E ,  e t ne PERSE. L iy. IV. 665
cle, fans lequ el les Ver fin s  &  Ara- 1637, 
bes ne prononcent jamais le mot de 
Maidan. Le plus grand de cesse»mat. 
Maidans, ou marchez, eff un peuchez<F!lïî 
plus long , mais non pas fi large, 
que* celui d’A r débit \ il a du côté 
du Midi plufieurs grands palais, 
bâtis par plufieurs Ch an s &  Sei
gneurs Ver fins. On y remarque 
entre autres ceux àY Allawerdi Chan Pa!ail ^  
Gouverneur de Schïras, YYAllicult 
Chan Préfident de k  Juilice , de 
Mahomet Chan Gouverneur de 
Keutze> & de Schich Achmed Chatte 
qui étoit grand Prévôt fous le ré
gné du Schach Ab as. L ’autre mar
ché eff nommé Senke Matdan, & 
il fe trouve bâti vers l’Occident de 
1a ville. Dans l’un &  l’autre de 
ces marchez, comme aufïï dans les Marchand 
Bazars, ou boutiques &  magazins, 
qui font dans les rues couvertes, on 
void un grand nombre deMarcharids 
& quantité de marchandifes, que 
l’on y acheté à un prix fort raifon- 
nable.

J ’y ai moi-même acheté pour 
vingt ou trente fols tout au plus des 
turquoifes, qu’ils appellent firufe^ &  Türqüû:reî 
qui fe trouvent en grande quantité 
auprès de N ifibur &  de Firnsku, de cm. 
la groffeur d’un pois, &  quelques 
unes de 1a groffeur d’une feverolle.
Les rubis &  les grenats y étoient 
aufli à fort bon marché.

Le foir, après que les boutiques 
font fermées, oh expofe du côté 
de l’Orient une autre forte de mar- 

; chandife,fçavoir un bon nombre de 
i Cahbeha ou filles dejoye,qui s’y pro- kh« *  
ffituent au prémier venu. Ellesfont £  
toutes aflifes de rang, ayant le vi- 
fage couvert d’un voile, &  derrie- 
re elles une entremetteufe , qu’ils 

; appellent Vdelal, qui eit chargée 
: d’un matelas &  d’une couverture 
J piquée, & tient à la main une chan
delle éteinte, laquelle elle allume 

: quand il fe préfente quelque Mar- 
ichand , pour la faire regarder au 
Ivifage , &  pour faire fuivre ’celle 
| qu’il trouve le plus à fon gré.
| Du côté oriental de la ville eff 
le cimetiere ; où fe void dans une 

: belle Mofquée le fepulcre de Schahe- 
1 Tom. Ii: T t  z
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venir fon fils, ,8c lui dit, qu’il lui 
vouloit laiffer un threfor ûneftima- 
ble ; &  s’étant fait apporter trois 
phioîes pleines de certaines- eaux 
medecinales , il ajoûta , qu’elles 
avoient la vertu de reiTufciter un 
mort, pourvû-que le corps-ne com
mençât point à i'e corrompre. Qu’en 
verfant l’eau de la première phiole 
fur le défunt, famé retournoit dans 
le corps ; qu’après la fécondé le 
corps fe redrélfoit ; & qu’après la 
troifiéme il retournoit tout-à-fait 
en vie, &  en faifoit toutes les fon
ctions comme auparavant. Que 
néanmoins il n’avôit voulu fe fer- 
vir de ce remede que fort rare
ment , de peur de commettre un 
péché en entreprenant fur ce qui 
n’eit refervé qu’à Dieu feul; &  que 
par la même raifon il Pèxhortoit 
d’en ufer avec beaucoup de retenue, 
en admirant ce fecret plutôt qu’en 
voulant en faire fou vent î ’expérience. 
Sur cela Locman étant décédé, fon 
fils fe fouvint fort bien de l’exhor
tation que fon pere lui avoit faite, 
&  prenant fon prétexte fur la mê- 

Les Perfans difent qu’autrefois j me tendrefîe de confcience, que 
il demeuroit à Cafwin un fort cele-1 fon pere lui avoit témoignée, il re- 
bre Médecin,- nommé Locman, A- j ferva les phioles pour le befoin qu’il 

& fié fi rabe noir; qui avoit aquis tant des en pourrait avoir pour fa perfonne. 
réputation, non feulement par les ; En effet étant à l’article de la mort, 
Livres de Medecine, qu’il à écrits, 1 il commanda à fon Valet de cbarh- 
mais auffi par plufieurs autres bel-jbre de fe fervir de ces phioles, de 
les productions de fon ' efprit, que ! la façon que fon pere lui avoit en- 
fa mémoire eft encore en grande feignée; &  le Valet ayant fait por- 
veneration parmi les ‘Perfans ; on' ter le corps de fon Maître dans ré
trouve même dans leur Kulufthan f  tuve dont nous parlons, il y verfa 
qu’ils lui donnent le furnom de Sa- les deux prémieres phioles deiTus, 
ge, quand au liv. 11. chap, xvi. qui firent l’effet que Locman en avoit 
ils difent : Lokman Hakimra-Kuf- \ fait efperer ; de forte que le Maître

Sade Hojfehh un des fils &Rojfeïn, 
ciment, ¿uquel on a accoutumé de
h fcpuicre faire les fermens que' 1 on exige ■ en 
fiiTdÿof-juitice ; ce qui s’obferve par tout- 

ailleurs en Per f i , aux lieux où il 
y a ’ des fepulcres de Saints, ou de 
leurs parens. C’efl pourquoi quand 
les PJerfans doutent de ce qu’on 
leur dit, ils demandent auffi-tôt, 
Schahe Sade Hojfein, f  ile M ufif? 
c’efl-à-dire, Peux-tu bien affirmer 
cela fur le tombeau du Saint & f i r  
P Aie or an. Outre cette Mofquée, 
il y en a encore environ cinquante 
autres ; dont la principale eft celle 
qu’ijis appellent Tzame M etfih ït, 
où ils s’aiTemblent le Vendredi pour 
faire leurs prières.

Il y a aufîi dans la ville de Cafisoin 
plufieurs Carvanfiras pour la com
modité des Marchands forains, & 
un grand nombre d’étuves ou bains 
publics. Il y en a une derrière le 
jardin du palais du R oi, qu’ils ap
pellent Hamam Qh arabe. Elle eil à 
demi ruinée , &  l’on en fait un con
té, qui eft afîes plaifant pour méri
ter place dans cette Relation.
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Ses Car- 
van feras 
&  Bains 
p u b lia .

lo cm an  qui

tendï, ÆdebesJfMmuchtï ? Kuft\ es 
biedbahn. Herflze ïfehan Iierdend> 
men pertis Kerdem. C ’eft-à-dire , 

. Le page Locman ayant un jour 
été interrogé fa r  quel moyen il  s]é~ 
toit rendu f i  fçavan t'jê f i capa
ble , il  répondit :, qne c'étoit par 
le moyen des ignorans incivils , 

parce qu’il  avoit toujours fa it le
Fabu que contraire de ce qiéïl leur avoit vu
k s  Per- faire.
ïnrdTju, Ce Locman étant déjà fort âgé, 

de fon g r f e trouvant a u  lit de la mort,  fit

s’étant mis fur fon feant, & impa
tient de retourner en vie, fé mit à 
crier bris, bris, c’eff-à-dire, ver- 
f i  3 ver f i .  Ce qui furprit telle
ment le Valet, qu’il laiffa tomber la 
troifiéme phiole à terre, &  par ce 
malheur le pauvre Locman Sade fut 
contraint de fe recoucher &  de 
prendre le chemin des autres mor
tels. Les P er fans affirment ■ con- 
flamment, qu’auprès de; cette étu
ve ruinée cette voix de bris, bris 
s’entend encore ibuvent. Ils font

plu-
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ifyy. pluiieurs antres contes de œ Loc-1 

man, dont je ne juge pas à propos 
de remplir ce Livre, me conten
tant d’avoir rapporté celui-ci, pour 
faire connoître la vanité de tous 
les autres.

Il y a quelques années que fous 
le régné du Schach Abas un certain 

Ruraux homme nommé Rifit commença à 
Prophète. prencjre ja qualité de Schich ou de

Prophète, & à enfeigner une do
ctrine nouvelle , dans' la penfée de 
s’aquerir par-là le même crédit &  
la même autorité, qui avoit autre
fois mis Schich Se f i  en grande re- 

«refiq putation. L ’humeur des Te?fan s, 
qui eil fort portée à la nouveau- 

difcipies. tg ? jui attira en peu de temps 
une fuite de plus de trente mil- 

. le perfonnes , qui s’étoient laifîe 
feduire par la fainteté apparente de 
ce nouveau Prophète. Le Schach 
Abas appréhendant que cette nou-; 
veauté ne troublât le' repos de fon 
Etat, manda R ifa , lui faifant ac- 
croiref qu’il deiiroit être inftruit 
des particularitez de fa doCirine ; 
mais quand il fut arrivé , le Roi 

11 eft puni lui commanda de la confirmer par 
pouutc des miracles ; ce que Jù fa  ne pou- 

vant pas faire, il hit fur le champ 
exécuté à mort comme un Impo- 
fteur.

Il ne fera pas hors de propos de 
dire ici la raifon, pourquoi le Prin- 

Hi[loire ce Indien , dont nous venons de 
parler, demeurait à Cafw'm, lors- 

appeiiépo- que nous arrivâmes en ce pays-là. 
Le Grand Mogol, qui vivoit du 
temps du Schach A bas, laiffa en 
mourant deux fils. L'aîné, qui fuc- 
ceda au pere, mourut bientôt après, 
ne laiifant après lui que ce Myrfa 
Tolagi, que nous trouvâmes à C af 
w m , qui étoit fort jeune lors de 
la mort de fon pere. Choram, fils 
puiné de ce Mogol, &  oncle du jeu
ne Tolagi, fe l’ervit de cette occa- 
fion pour fe faifir de la Couronne ; 
&  en effet il étoit encore Roi dAn- 
do ft an dans le temps de nôtre Vo
yage en T er f i .

La-trop grande feverité du ré
gné de Choram, & les bonnes in
clinations jointes à l’humeur douce

Uh.

àeTolagi,qm  étoit cependant par- 1537. 
venu à l’àge de diferetion, lui at
tirèrent FaiFeCtion du peuple &  en 1{s,3îliI, 
même temps la haine de fon oncle,Î ffeûion 
lequel s’appercevant que le deffein ÎC ia haine 
des Indiens étoit de rétablir fon né- Jefon on' 
veu fur le throne, les voulut pré
venir en fe défaïfant de Tolagi 5 qui 
étant averti de la mauvaife volonté 
de fon oncle , fe retira en Terfe It frretj„ 
fous la protection du Schach. I lcn Pe[fe- 
avoit toujours demeuré à Ifiahan, 
où le Roi lui donnoit une penfion 
de douze mille écus par an; mais ' 
il fut obligé de fe retirer à Cafwin, 
à caufe d’une Ambaiiade folemnel- 
le, que le Mogol envoya au Roi de 
Terfe exprès pour le demander, 
quoique depuis trois ans, que l’Am- 
baffadeur y -étoit arrivé , il n’eut 
encore rien obtenu.

Les Rois de Terfe vivent dans ïaloufîe 
une jaloufîe continuelle avec lescondT !Ie 
Princes indiens , avec lefquels ils ^  «fe 
n’ont jamais une paix bien allurée, i ï ? i 3 
à caufe des frontières de Cmtdahar, It1diens- 
qui donnent de l’exercice aux ums 
&  aux autres , comme celles de 
Babylone & d'Ervan  du côté du 
Turc ; de forte qu’il ne fe trouve 
point d’occafion dont les Rois de 
Terfe ne fe fervent pour tâcher de 
fomenter les mécontentemens des 
Grands, aufîi-bien que toutes les 
autres femences d’une guerre civi- 
. le ; c’eil pour cela aufli qu’ils ne 
= refufenjt jamais leur protection aux 
i Princes Indiens, qui veulent fe re- Les Roîj 
| tirer en Terfe s afin d’obliger par- *  psr&- 
| là. le Mogol à les aflifter contre leîS^SL 
[Turc, &  afin de fe conferver lepioâ
I commerce que les Ter fin s  ont avec™* Pria* 
jles Indiens, dont la Terfe tire de 3^ '  
j il grands avantages, qu’elle ne s’en 
peut point paffer.

; On a pluiieurs exemples de cette .
! protection accordée à des Princes In- 
I dietisiOMS le Shach Ifinaël&c le Schach 
! T  amas. Sous le régné de ce der
nier il y eut deux fils d’un Prince 
Indien nommez Sellm & Tzelale- 
din. Se Uni, qui comme laine de 
la maifon avoit fuccedé/à fon pere, 
mourut quelque temps après, ne 
laiSànt qu’un feul fils en fort bas 

- T t  3 âge,
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1637. age, nommé Humajun. Tzelale- 
dmEkbër, frere puîné,du défunt) 
méprifant l’enfance de fon néveu, 
le laifit du fceptre, &  pour s’en af- 
fûrer la pofleilîon il tâcha de faire 
tuer l’héritier de la Couronne, Hu
majun en eut avis , &  fe retira 
en Terfe* Tçselale'din l’ayant fçû, 
l’envoya demander, &  fit dire au 
Roi de T erfe, que s’il ne lui ren- 
voyoit pas Humajun, il l’iroit qué
rir avec toutes les forces de fon 

At o  Royaume. Le Schach Tamas, qui 
d» schach étoit alors en guerre ouverte avec
Tam is. A c r >  ,  P  . .les Turcs, n oiant pas irriter un en

nemi fi redoutable, fit cacher Hu
majun ; & afin de ne point faire de 
faux ferment, lorsqu’il feroit ré- 
ponfe à l’AmbaiTadeur àeT&elaledini 
il fit mettre Humajun dans une ca
ge , &  le fit pendre à un arbre dans 
le même temps qu’il voulut donner 
•audience à lAmbaifadeur ; auquel 
il proteila, que Humajun nift der 
chakimen , Humajun tCeft fa s  fu r 
mes terres, &  renvoya l’Ambaifa- 
deur avec cette réponfe.

Il 1 établie Cependant \ç, SchachTamas ayant 
Humean |a avec ]e Turc ¡ q envoya
tiuone. Humajun avec une puiifante armée, 

commandée par Mehediculi Sultan  ̂
contre Tz,elaledin, qui fut telle
ment furpris de fe voir attaqué par 
un fi puiiîànt ennemi,qu’il fût con
traint de s’enfuir. Humajun vou
lant rbconnoître les bons fervices, 
que Mehediculi venoit de lui ren
dre, lui donna des terres & de gran
des richeiTes dans la province de 
Kulkendes où il s’établit du confen- 
tement du Schach Tamas, &  où fa 
pofterité vit encore aujourd’hui en 
grand crédit &  en grande autori
té.

Sato  Les Ambafiàdeurs envoyèrent fa- 
envoyent luer le Prince Indien Tolagi, qui 
íiíñceíii. reçût ceux qui lui furent députez, 
dien poia- étant affis fur un quarreau de ve

lours , auprès d’une fontaine, qui 
avoit les bords de fon bafïin cou
verts de tapis à fonds d’or &  d’ar
gent, &  il étoit accompagné d’un 
grand nombre de ferviteurs &  de 
domeffiques. Cette civilité lui fut 
fi agréable, qu’il ne fe contenta bas
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de le témoigner par fes paroles, 1637, 
mais il regala aufli ceux qui lui 
avoient été envoyez d’une collation n reçoîc 
de vin & de fruits , &c leur dit , 
que fa mauvaife fortune l’empê- 
chant de les regaler de fon bien , enyoy«. 
il étoit obligé d’emprunter des bien
faits du Roi dequoi leur faire cet
te chere. Le deifein des Ambaf- 
fadeurs étoit de lui rendre vifite en 
perfonne ; mais les T er fan s ne le 
voulurent pas permettre, difant 
que c’étoit contre la coûtume du 
pays, où l’on ne fait point de vifi
te qu’on n’ait eu audience du Roi.

Le 2/. Ju ille t , le Daruga ou Le com. 
Capitaine , qui commandoit dans 
Cafwm , invita les AmbaiTadeurs à<wit 
un fpe&acle, qu’il'avoit ordonné 
exprès pour les divertir, Il fe ioua^Ù 
lur le grand Maman ou marché, baffitto 
où il avoit fait tendre des toiles 
contre l’ardeur du foleil ,&  en avoit 
fait arrofer une partie pour nous 
ôter l’incommodité de la poufiiere. 
Après avoir fait ranger le peuple 
en cercle, &  fait alfeoir les Ambaf- 
fadeurs fur des fieges fort hauts, il 
fit entrer quelques Râteleurs, qui 
firent pluiieurs fauts périlleux &  
des tours de pafie-paiTe. Enfuite 
il fit venir fix Lutteurs tout nuds, 
n’ayant rien de couvert que ce que 
la nature même a accoûtumé de ca
cher} il y en eut deux d’eptre eux, 
portant des caleçons de cuir graif- 
fez d’huile, qui faifoient voir une 
adreife & force de corps admirable.
Après ceux-ci 011 fit entrer deux 
beliers, qui fe choquèrent furieu- 
fement,comme auiîi deux oifeaux* 
un peu plus gros que des perro
quets , qui fe battirent avec une 
grande animofité. Après cela en
trèrent, au bruit de pluiieurs tim
bales , huit loups d’une grandeur 
extraordinaire, attachez à de lon
gues cordes, qu’on lâchoit cinq 
ou fix fois les uns après les autres 
parmi le peuple, & on les retiroit 
auiîi-tôt ; enfin on leur préfenta un 
homme couvert d’un matelas fort 
épais, lequel étant fait à eela alla 
au-devant des loups, en prit un au 
milieu du corps 6c l’emporta.

Le



Le Prince Indien Tolagi nous plaifant conte d’une chofe, qui fe- 
pc0! youiut donner le divertiiTement de: roit fort remarquable, fi elle étoit 

is? 1«“ . fon éléphant, qu’il envoya quérir ; vraye ; cependant quoiqu’elle ne
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ni tut 
fon Ü e- 
phant.

P tfc r ip -  
(ioti de cec 
iltphgnr.

J0ïn« îe mais comme il* étoit à l’herbe, on 
ÎIuÎ' tar^a tan£ a l’amener, que les Am- 

baiTadeurs , qui étoient déjà bien 
ennuyez, d’un divertiiTement qui 
n’avoit que trop duré, &  qui fe fen- 
toient incommodez de la grande 
chaleur, fe retirèrent chès eux. 
Nous vîmes quelques; jours après cet 
éléphant au logis du Prince; &  fa 
taille monftmeufe, qui excedoit la 
hauteur de deux hommes, nous fur- 
prit merveilleufement ; auili étoit- 
il fans comparaifon plus grand que 
tous ceux que nous vîmes depuis à 
Ifpahan, où il y en avoit un grand 
nombre. Ses jambes étoient plus 
greffes que le corps d’un homme ,
&  les oreilles lui defceridoient le 
long de la tête, de la longueur dTu- 
ne bonne demi-aune. IDfçavoit 
faire plufieurs petites gentilleffes, 
&  fe laiffoit gouverner par un petit 
garçon, qui étoit affis fur fon col, 
&  qui en lui touchant le front d’un 
petit marteau d’armes fort pointu 
le conduifoit 8c le faifoit coucher & 
lever comme.il vouloir

Ceci pourra facilement convain
cs cre d’erreur les Anciens, qui cro- 

yoient que l’élephant ne fe pouvoit 
pas coucher, parce qu’il n’avoit 
point de jointures aux jambes, & 
que Ton fefervoitde ce defaut pour 
les prendre , quand venant à s’ap
puyer contre des arbres à demi fciez 
pour fe repofer, .ils les faifoient 
tomber par leur pefanteur, & qu’é
tant tombez avec eux ils ne fe pou- 
voient plus relever. Ceux qui ont 
fait la defcription des Indes , ont 
marqué la màniere avec laquelle on 
les prend, c’eft pourquoi nous n’en 
ennuyerons point ici le Leéteur.

La ville de Çafwiu a vers le 
wiudqqei- Sud~Sud~Eft la montagne à'Elweud, 

qui eff une partie du mont Taurus, 
&  la plus coniiderable de toute la 
T-erfe, à caufe de fes grandes 8c 
belles carrières, dont on tire tant 
de marbre blanc, qu’il y en a de- 
quoi fournil' aux bàtimens de tout 
le Royaume. Les T er fans font un

EttEIK
Anciens 
iiir les 
élephans-

le loit point,, nous ne laiderons pas 
de la conter ici après eux, à Toc- 
cafion de cette montagne.

Les T er fans difent donc, qu’au- 
trefois un Roi de Ter/ènomxnéSu- "tragique 
hak Mar an, qui fe plaifoit à voya- Jel 
ger fonvent, cherchoit avec paffiôn 
le moyen de faire faire à la campa
gne des jaitcha, qui eilune efpece 
de pâte cuite, dont les Ter fans fe 
fervent an lieu de ferviette. Com
me il n’y eut aucun de fcsDomefli- 
ques à qui il pût confier cet em
ploi, le Diable voulant profiter du 
defir déréglé du R oi, fe préfenta à 
lui en forme d’homme , lui fit un 
four , qu’un chameau pouvoit aifé- 
ment porter, & ne demanda d’au
tre recompenfe, ü ce n’eff qu’il lui 
fût permis de baifer le Roi à l’épau
le. On 11’eut point de peine à lui 
accorder une chofe de ii peu d’im
portance ; mais le Diable, au lieu 
de baifer l’épaule du Roi, y appli
qua les dents, en arracha un mor- 
ceau , &  difparut en même temps.
De cette playe fortirent auifi-tôt 
deux ferpens , qui fe portoient in- 
cefïàmment aux oreilles 8c à la tête 
de ce miferable Prince, pour tâ
cher d7en tirer la cervelle ; &  bien- 
qu’on les coupât plufieurs fois, il 
en naiffoit fur le champ d’antres. - 

Comme il ne fe trouvoit ni re- Remede 
mede ni Médecin pour fonlager ce i f S f  
malheureux Prince, le Diable, quisiiç- 
avoit fait le mal, s’étant déguifé en 
vieux Hakïm ou Médecin , alla of
frir fon fervice à la Cour, 8c indi
qua un remede, qui netoit pas 
moins pernicieux que le mal mê
me, Il dit, que puifque ces ferpens 
étoient friands de cervelle d’hom
me , & qu’il ‘paroiffoit qu’ils ne fe 
nourriffoient que de cette viande, 
il falloit néceffairement tuer tous 
les jours deux hommes pour leur 
en donner la cervelie-

Un des principaux Miniflres de 
la Cour , touché de compafiîon 
de voir tous les jours répandre tant ce 
de fang innocent, 8c confiderant

que
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Refolucion

chai, fie 
œnTcil 
c]it’il don-

que par le moyen de ces meurtres 
le nombre des Sujets du Roi dimi- 
nueroit notablement, s’avifa de fe 
faire .amener tous les jours deux 
hommes, comme de coûtume, mais 
il n’en faiibittuer qu’un, & rnêloit 
avec la cervelle de l’homme celle 
d’un mouton, qu’il faifoit tuer en 
même temps, & en nourrifToit ain- 
fi les ferpens. En quoi il reüiîit fi 
bien, que voyant, que les ferpens 
ne s’en appercevoient point, il fit 
enfin cacher les deux hommes, & 
ne fe fer voit plus que de la cervelle 
de mouton.

Parmi ceux qui avoient le plus 
unCÆ d contribué à la nourriture de ces vi

laines bêtes , il fe trouvoit un Ma
réchal nommé Churdek, qui avoit 

I,e* été contraint de donner prefque 
tous fes enfans ; en forte que de 
foixante &  feize fils qu’il avoit eu, 
il ne lui en reiloit que deux. Cette 
perte l’ayant jetté dans ledefefpoin 
il représenta aux autres habitans de 
la ville, qu’il étoit impoffible de 
fouffrir plus long temps cette tyran? 
nie ; qu’il n’y avoit point d’âppa- 
rence, que la nature les eût tous 
fait naître pour être faciïiiez à l’ap- 
petit d’un feul homme; qu’ilfalloit 
le défaire du Tyran ; &  que com
me l’Etat ne pouvoit demeurer fans 
Chef, fon avis étoit, que l’on, rap
pelât le vieux Roi Kechofrow ben 
Fridun, qui avoit été chaifé par Su- 
hak , &  qui vivoit encore dans les 
deferts de la montagne dfElwend, 

confeiï trouva de l’approba- 
c on fiée, & tion parmi le peuple , qui le vou- 
¡i.1 eïecu’ knt faire executer par celui-là mê

me qui l’avoit donné , confia la 
conduite de cette importante en- 
treprife au Maréchal ; lequel ayant 
attaché fon tablier à un croc, fe mit 
à la tête de la troupe, &  fe faifit de 
la perfonne de Suhdk. ils allèrent 
de là à la montagne à'Elwend-, où 
ils trouvèrent Kechofrow parmi les 
bêtes fauvages , l’emmenèrent en 
triomphe dans la ville avec de 
grands cris dejoye, &  le rétabli
rent fur le throne. La prémiere 

cîi rétabli prière que Kechofrow fit au peuple, 
ce rat de donner la vie a Suhak 5

6 7$ V O Y A G E  d e

Le vieux Roi Kc. 
chofrow

ce que l’on fit ; cependant on le con- 1637; 
duilit dans la montagne de SDema- 
wend, que celle fSElwend pouffe 
comme un bras du côté de Téhé
ran y où ils le firent entrer dans une 
caverne , &  le pendirent par les 
pieds. On dit qu’il y vit encore,
&  que l’on reconnoît le lieu de fon 
fupplice par la puanteur de foufre 
qui en fort. On ajoûte, que quand 
on jette une pierre dans cette ca
verne, il en fort une voix, qui dit, 
Tzira mifeni mera ? c’efLà-dire, 
f)ue me jettes-tu ? •

Les Terfm s difent aiifli, que 11,^  ̂
Kechofrow régla il bien La dépenfe 
pendant tout le temps de fon re-1««^ 
gne , qu’il amalfa des threfors im- 
menfes , qu’il les emporta fur le 
mont Bakru dans la province de 
K ilan , & qu’il les y cacha fi bien 
par le moyen d’un Thelejmat ou Ta- 
lijm an 'f que fans l’influence des 
affres on ne les découvrira jamais.
Ils ajoûtent qu’on en fçait l’endroit, 
mais que quand on en veut appro
cher , il s’y éleve des vents, qui 
éteignent toutes les lumières, & 
qui renverfent même les hommes.

La vérité de tout ceci eft, qu’il 
y a pluiieurs mines de foufre dans 
ces montagnes , &  que les vents 
qui y régnent, font fort naturels 
&  très violens , comme en piu- 
fîeurs autres provinces de Berfe ; 
ainfi que nous vîmes à Ardébit. Il 
y a aufli quelque apparence, que Manifrs 
le fens de ce conte eft myfbque, Peiûns ont 
&  que les B er fans, qui fe p laifent.^^ 
à enfeigner leur morale fous des fa- 
blés, ont voulu condamner par cet- 
te hiiloire fabuleufe les Princes, 
qui pour fatisfaire leurs pallions dé
réglées écoutent les donneurs d’a
vis, qui étant mal-intentionnez n’en 
donnent jamais de bons, & qui pour 
empêcher les defordres, qui en peu
vent naître, y appliquent des reme- 
des, qui font beaucoup plus dan
gereux que le mal, &  qui ne rui
nent pas feulement le peuple, mais 
aulîi qui en le méfiant au defefpoir 
le font foule ver contre fon Prince, 
qui par ce moyen fe trouve feul 
chargé de tous les malheurs de l’Etat.

Nous

M O S C O V I E ,  676 ..



H
rü
a1! -I
H

■if »

lî
S
ti

I
U
§

I
$
T.-t
g
±Y
U
P
I

K
' '





/



.677 de TARTARIE, e t  de  PERSE. Liv. IV. 67  8

Cafwin.

1557* Nous partîmes de Cafmn le 13 e. 
ÏÏmA™« Ju illet ; les malades &  le bagage 
F««' * commencèrent à marcher fur le loir, 

.& les Ambaffadeursfuivirentlanuit. 
Le lendemain 14e. nous arrivâmes, 
en traverfant une plaine de trois 
lieues, au village deMemberé, dont 
toutes les maifons étoient couver
tes en forme de voûte, de forte 
qu’à les voir de loin il fembloit que 
tout le village ne fût compofé que 
de fours.

Le Sieur Crufius Chef de FAm- 
bailàde commença à fe trouver mal 
en ce lieu-là ; de forte que ne pou
vant plus monter à cheval, il fe fai- 
foi t porter les jours fuivans dans un 

Nôtre Miniftre fe trou-

voulu laiiïer des marques de leur 1(537. 
pafiage. Nous en partîmes fur les 
quatre heures du foir, &  nous fî
mes cette nuit-là neuf lieues.

L e  17". Ju illet nous arrivâmes Lei Atn- 
dès le grand matin à la vûe de Sa- 
ba ; mais comme le foleil n’étoit dê 
pas encore levé, nous fîmes halte 
à la campagne, en attendant que 
l’on fortit de la ville pour nous ve
nir recevoir.

Les T er fans mettent cette ville sUml0li 
à 85. degrez de longitude , &  à *  cette 

3f. de latitude; mais je trouvai faŸI  ̂
latitude à 34* degrez &  56. minu
tes. Elle eû fituée dans une gran
de plaine, à la vûe de la monta- 
gne_ d 'Elwend, que l’on découvre

\  i-11 fs y * 1 t . J  r t  (  I-1 .—. .    — . .  ̂  — 1

ge, ou 
l'on trouve

£  ïdïs étoit fitué fur le bord d’unruiifeau, 
amandes, quantité de grenades St amandes, 

qui nous fervirent de rafraichiiîè- 
ment. Sur le foir nous continuâ
mes nôtre Voyage, &  nous fîmes 
fix lieues à travers une montagne 
fort unie.

Le 16e* au matin, nous vînmes 
loger dans un Carvmifera nommé 
Çhoskeru , où nous dînâmes. Il 
étoit tout bâti de pierres de taille, 
&  avoit pluiîeurs voûtes &  cham
bres à Fentour d’une grande cour, 

s«« car. au milieu de laquelle fe void un 
puits, enfermé d’une baluiîrade de 

void. feiv murailles des chambres 
fe voyent des noms &  des devifes 
de pluiieurs përfonnes de toutes 
fortes de Nations , qui y avoient

Maiid« brancart.
parmLenx. va £ foible , que ne pouvant j d’ici, à caufe de Ta hauteur, qu’el- 

plus fouffrir la fatigue du cheval, il | le pouffe jufque dans les mies, 
defeendoit de temps en temps, &  ~
fe couchoit à terre ? pour tâcher 
d’y trouver quelque foulagement.
Il n’y eut que le Sieur de Mandeljlo 
qui ne fut point attaqué de maladie 
dans tout le Voyage ; c’eit pour
quoi il eut plus de commodité d’en 
remarquer toutes les particularitez; 
aufïi l’a-t-il fait avec tant d’exaéîitu- 
de, qu’on en pourrait conipôferun 

,. gros volume.
Nous fîmes cette nuit-là fept 

lieues, &  nous arrivâmes le lende
main ï j A dès le grand matin à un 

îfV ilIs* 'D e a u  village,  nommé Arafeng. Nous 
y trouvâmes dans un jardin, qui

Les ruines de la ville de Rhei fe Ruines J*; 
trouvent fous un même parallèle 
avec celle de Saba, d’où elle'eil éloi
gnée d’une bonne journée, en tirant 
vers l’Orient; La terre y eft rougeâ
tre j &  ne produit ni herbe ni fruit.
Les Terfan,s en attribuent la caufe 
à la malediéîion, qui. fiit pronon- terroir, 

cée contre elle en confiderarion 
d'Omar Saad , qui étoit un des 
premiers Chefs de guerre du temps 
(SHoJfem fils àlHaly leur grand 
Prophète. Cet Omar, qui avoit comeq« 
d’àbord fait profefîîon d’amitié avec 
Hojfein , fut le feul qui voulut fer- dî2ÎIÎ- 
vir Jefid-Tefer contre lui ; parce 
cÿSHoffem étant du fang de Maho
met , &  en grande réputation de 
fainteté, il ne fe trouva point de 
Capitaine à Medïne , qui voulût ; 
prendre les armes contre lui, hor
mis le feul Omar, qui fe laifla per- 
fuader de lui faire la guerre; par
ce qu’on lui promettoit la ville de 
Rhei en propriété avec tout fon ter- ■ 
ritoire, dont il avoit envie. depuis 
long temps ; mais la mort à'H of 
fe in , qui fut tué en cette guerre, 
attira fur ce pays la malediéîion, 
qui, à leur dire.,'y paraît encore 
dans la couleur & dans la fterilité 
de la terre.

La ville de Saba n’efl: pas fort 
grande, quoiqu’elle foit du nom- 1  
bre de celles qui parodient le plus 
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i;6t% par dehors j àcaufe de fes tours & 
ô ' de fes autres bâtimens publics. Ses 

murailles ne font que de. terre, & 
fes maifons font prefque tou tes dé
truites j mais elle a- en recompenfe 
de très beaux jardins &  des fruits 

x 'Sf™ très rares &  exquis., particulière- 
feiii. ment des grenades &  des amandes. 

Auprès de la ville, au pied de la 
montagne, il vient quantité de cot- 

" t o n  & de ris, dont ils font leur 
ctdflènt. principal commerce. ■

Nous rfy demeurâmes que ce 
jour-là, & nous en partîmes fur le 
fbir,faifant la nuit fuivante fis gran
des lieues ; de forte que nous arri
vâmes le 18e. Juillet avec le foleil 
levant, à un Car van féru nommé 
Schach Ferabath. La chaleur fut 
fi grande ce jour-là, que quoique 
nous fuffions tous en caleçons, il 
nous fut impofïible de trouver le 
moindre Îoulagement contre cet- 

chaieuis te incommodité. Nous fîmes dref- 
nos tentes à la campagne, afin 

«Hîtf«. jouïr de la fraicheur & du vent, 
qui nous venoient de la prochaine 
montagne; mais fur le midi le fo- 
îeil échauffa tellement le vent mê
me, que la chaleur qui fort d'un 
four n’eiî? pas plus ardente ; de for
te que nous fûmes contraints de 
nous retirer dans le Carvanfira , 
où la chaleur étoit un peu plus to
lérable. La terre même, qui n’eit 
que fable .& bruyère en ces quar
tiers-là, étoit fi chaude, qu’il étoit 
impofïible d'y faire cinq ou fix pas: 
fans fe brûler les pieds.

Maladie Les deux Àmbafladeurs étoient 
Laffacieurï, fort malades en ce temps-là ; mais 

le mal leur donnant quelque relâ
che alternativement, celui des deux 
qui étoit le plus foibîe, fe fervoit 
du brancart, &  l'autre montoit à 
cheval.
;  Le 19'. Juillet, nous fîmes cinq 
lieues, &  nous arrivâmes le matin 
devant la ville dtKom, X é̂Daruga ou 
Capitaine, qui y commandoit, nous 
reçût à cinq ou fix cens pas hors dé 
la ville, accompagné de cinquante 
Cavaliers &  de quelques Bateleurs; 
parmi lefquels il y en avoir quelques 
uns, qui marchoient fur deséchaf-
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faite i. 
Kom,

fes devant le Sieur Brugman étant tcif, 
feul. à cheval ce jour-là, & qui 
faifoient mille tours de foupleiïë 
jufqu’au logis des Àmbaflàdeurs.
En paifant parle marché, nous y 
trouvâmes un grand nombre de Jou
eurs de cymbales, de haut-bois, & de 
fifres, qui nous donnèrent lamufique 
à leur mode ; 8c les habitans avoient 
eu foin d'arrofer les rues, lefqud- 
les n'y étant point pavées , non plus 
que celles de Cafwïn &  de plufieurs 
autres villes de fPerfe, la poufïiere 
nous eût fans cela fort incommo
dez.

Les Ferfans mettent cette ville s!,Iiafj'oti 
à 85*. degrez & 40. minutes ,de vmc,îtw 
longitude, &  à 34. degrez 8c 45% 
minutes de latitude; mais après 
que j ’en eus fait une obfervation 
plus exaéîe, je trouvai le 2,0e, Juil
let  ̂ à l'heure de midi, que le fo
leil étoit élevé de 74. degrez & 8. 
minutes fur l’horizon, &  que la de- 
clinaifon, prife fur le même Méri
dien , étoit de 18. degrez & 3y. 
minutes; de forte que l'élévation du 
Pôle ne pouvoit être que de 3 4. de
grez &  iy. minutes.

La ville de Kom efl fort ancien- s.on an; 
11e. Ttolomée la nomme Gurianajhjjj 
&  autrefois elle a été fort grande,dîari 
ainfi qn’il fe void par les ruines de 
fes murailles & de fes bâtimens;, qui 
fe trouvent aujourd’hui hors de fon 
enceinte moderne. '

Elle, efl dans une plaine, à la main ;
droite de la montagne à?Elwend, 
qui îe fait connoître de loin par la 
blancheur de fon fable &  par la hau
teur de fes pointes. Dans cette 
montagne il fort de deux fources 
une petite riviere , qui ne faifant Kii,iereiîBÎ 
qu un canal à l'entrée de l'a ville en 
traverfe une partie, &  fait une deXdcST 
fes principales commoditez ; mais"1'3'* 
depuis trois ans cette petite riviere 
étant enflée des neiges, que les pré- 
mieres chaleurs du printemps avoient 
fait fondre, avoit abattu &  empor
té plus de mille maifons.
, Il fe trouve dans les jardins, qui s« 

y font en grand nombre, tant de- ^  
dans que dehors la ville, quantité 
de beaux fruits; entre autres une

for-



ss

¡

3í!
li

•3

3

I

Ì
iI-i3
I$

i

Ï

%





[



68i d e  TARTARIE, e t  de  PERSE. Lw. IV.
iSyj’ forte, de melons qu’ils appellent s«mc]on* jçammame) 8c qui lont de la grof- 
9Ct‘ feur d’une orange; ils ont la peau tachetée de diverfes couleurs, & une odeur admirable 5 mais ils ont le goût plus fade que les autres me

lons, qui y paiTent en douceur tous
ibfctroa-ceux hne j’aye jamais mangez. Il ven̂ en fe trouve auffi de cette forte de JHU"CS melons à Ardebïl, où 011 lessporte 

à la main à caufe de l’odeur ; mais on nous dit qu’on les y apporte du 
village à’A laru, qui en produit une très grande quantité. Le doéle 
Golius, Profeifeur des Langues O- rientales dans FUniveriité de Lei
den , en parle amplement dans fon 
Lexicon Arabe page 1309.

Il y croit auffi une forte de con
combres d'une groiTeur extraordi- Concom_ maire , ayant plus de deux pieds très d'une dedong, 8c de la groiTeur du bras ; 

Kifidi. ils les appellent fchunchiar, c’efl-à- chre 5 concombres courbez,, parce 
qu’ils ont la forme d’un bras courbé. Les Ver fans les confervent 
dans du vinaigre & fans Tel ; mais 
le goût n’en eit pas fort agréable , 
fur-tout à ceux qui n’y font point accoutumez.

X'jaeïï Ta terre de ces quartiers-là eit fort propre pour le labourage, & 
produit toutes fortes de grains & 
du cotton en abondance, son piîncï- Le principal trafic des habitans

Çnci” c eit de poterie 6c de lames d’épée ;j 
celles qui fe font dans cette ville font e filmées , fuivant les Ver fans  ̂
les meilleures de tout le pays,& el- ]es fe yendent jufqu’à vingt, écus 

cpee‘ piece. L’acier, dont on les forge, 
vient de la ville de N iris, qui eil à quatre; journées dLfpahan der
rière Jefcbp. Pas loin de N iris fe 
void la montagne de Demawend ̂  

Mdü de où l’on. trouve des mines de fer & f« & (ta- d’acier très riches & très abondantes, dont 011 fait ces lames d’épée. 
La poterie de la ville de Kom eil aufïi fort eftimée 3 6c particuliere- îs potent. ment, fes cruches, tant à caufe de 
la beauté de l’ouvrage, que parce que, comme le prétendent les Ver- 
fans , Feau y ayant un peu r eilé, 
elle s’y conferve fort fraîche, mê-

; me pendant les plus grandes cha- 1637;; leurs de l’été.
I Les habitans de cette ville ontseshEbi. beaucoup d’inclination au larcin, nous n’avions point encore rcncon-!irdn- tré de tels larrons; car à peine a- vions-nous mis pied à terre, qu’ils prirent nos piilolets des arçons de la Telle ; & dans la fuite ils nous en- levoient dans nos logis tout ce qui 
ne fe trouvoit point enfermé fous la clef

Ce fut dans cette ville que nos u ¿jfc 
gens commencèrent à être travail-¡¡T lez de la dylTenterie, qu’ils s’atti- roient en mangeant avec excès des melons 8c toutes fortes d’autres 
fruits, & en bûvant de Feau après le fruit 8c dans les plus grandes cha
leurs. Il y eut un de nos Matelots, vn&ïtm-s nommé Matthias Man fon, qui enMiteiors,  .  .  ^  J "  T .  .  e n  m e u i r .mourut dans cette ville, & qui fut enterré près du grand chemin.

Le ii£. Ju illet , nous partîmes 1« a.«- de Kom une heure après le foleilbafradiu«
1 , p j7d r  ■ FSrEent decouche, & nous rimes cette nuit- 

là cinq lieues. Nous demeurâmes 
le 22e. dans un grand village nommé Kafmabath, où la plûpart des 
maifons étoient jointes enfemble par des arcades 8c étoient voûtées 
par defliis, en forte qu’elles 11e fai- 
foient qu’une feule voûte.Le 23e. nous fîmes fept lieues ns tmu- 
jufqu’au village 'de Senfen, où nous trouvâmes de bons logis & quanti
té de vivres & de fruits’, que le 
Mehemandar avoit eu foin d’y faire 
apporter de la ville de Kafchan, qui n’en eil éloignée que de cinq 
lieues. 'Il mourut dans ce village uii de nos Truchemens pour la Langue 
Verjane-i nommé Gregorî, après s’ C dans tre laifFé tomber de fon cheval étant 
yvre devant la ville de Snba, 8c s’ê
tre 'bleffé à la poitrine. ÏI étoit 
Mofiovïte de naiffance > mais il s’é- 
toit fait circoncire & avoit embraf- fë la Religion Mahometane ; c’efl 
pourquoi nous Iaillames le corps aux Mahomet ans pour avoir foin de 
le faire enterrer à leur mode.Nous partîmes le foir du 23e. de 
ce village., 8c nous perdîmes la 
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16.37. nuit fuivante un Valet Mofcdvitc 
qui avoit nom Ivan Ivanoffm , ' 8c 

EeuïcJe qui mourut de dyfièntérie par le 
leurs va. chemin. Nous gardâmes le corps 
”nt STh pour le faire enterrer à Kafchan, 
dyfièntc* av£c encore un‘autre Valet Mefco-

vite-} qui mourut de la même ma
ladie trois jours' après à Kafchan, 
où ils furent tous deux enterrez. !

Le 14e. Ju ille t, nous arrivâmes à1 
bafUd'JL un quart de lieue de cette ville,& c’é- 
2"^“  toit de fi grand matin , que nous 
Kafchan. fûmes obligez d’attendre plus de 

deux heures, avant que le TDarugà 
ou Commandant pût venir au de
vant de nous pour nous recevoir.

Le Cotri' Ce Commandant vint à la fin 
r iv iu  nous recevoir , étant accompagné 
kS vient de cinquante Cavaliers, 8c fâilânt 

mener en mainpluiïeurs beaux che
vaux couverts de peaux de lynx ; 
&  fes Timbaliers &  Fiffires mar- 
choient devant nous& jouoient fui- 
vant leur coûtume. A l’entrée de 
la ville il nous fit voir deux bœufs 
des Indes, fort noirs & de grande 
taille, qui avoient des fonnettes-au 
col & des plumes fur la tête 8c fur 
la croupe. Enfuite il nous condui
sit dans de belles maifons très bien 
bâties, & nous fit donner des appar
tenons très propres & bien meublez. 

Îffg^  Ce Haruga avoit autrefois fervi dé 
devieat.ii j Valet de pied mSchachSef, lorfqu’é- 

tant encore jeune on fut contraint 
• de le cacher à fon ayeùl le Schach 

Ab as ; & le Schach Sefi fe trouvant 
fans argent pour vivre , le vendit 
quinze tiimains, qui font foixante & 
quinze piftoles ; mais étant parvenu 
â la Couronne, il le fit racheter aufîi- 
tôt, 8c lui donna avec la qualité de 
Sultanle gouvernement de-’Kafchan: 

Situation Les Terfmis mettent la ville dé 
Kafchan à 85. degrez de longitu
de , & à 34. degrez de l’Equa
teur ; mais après une obfervatiori 
exaéte de trois jours je trouvai 
qu’elle n’en eit éloignée que de 33; 
degrez & 5*1. minutes , c eit-à-di- 
re, de neuf minutes moins. Elle 

. eft dans une grande plaine de bon
ne terre labourable ; &  on décou
vre à la droite le mont TW yàt, que 
les Ter fans appellent Elwend,

6g5 V O Y A G E  de
La ville eil fort longue , ayant 1537 

de l’Orient â l’Occident plus d’u- 
ne demi-lieuë àl Allemagne d’éten
due. ' Ses murailles &  fes baillons, 
ne font que d’argille ou terre graf- 
iè. . '

Avant que d’entrer dans la ville,; 
on pafle le long d’une grande car-

^  \ , . * \ 1 .* n Canürî £nere à courir la bague, qui a des count ' 
deux.côtëz plufieurs piliers, 8c aU '^f. 
milieu une grande perche pour ti
rer â l’oifeau: On faille à la gau-! 
che de cette carrière le jardin du 
Roi de P erfe, qui eil accompagné 
de deux maifons de plaifance, dont 
l’une eil fur: le grand ch em in &  
l’autre au milieu du jardin. On lacdîti &
nous dit que cette dernière ’a; millé Jeaip̂  
portes, ÿ compris les fenêtres, -par***  ̂
lefquelles on paiTe aux galeries .‘& J5TÏ 
aux balcons. Il faut auiîi remar
quer , qu’il n’y a point de porté 
qui n’ait fa contre-porte, & corn- - 
me les murailles oiit plus de deux 
pieds géométriques depaiÎTetir, il 
y a des portés dés deux cotez ; de 
forte que le nombre n’en eil; pas fi 
grand, qu’il femble d’abord. C’eil 
en cette maifôn-là que le Roi loge, 
quand il vient â Kafchan. : r -

Cette ville eil fans doute une des 
plus peuplées &  des plus marçhan- fc* 
des ¡de toute la P er J e , 8c la mieux 
bâtie de toutes cellés'qüe nôus euf* 
fions encore vûés, tant pour les y ' •' 
maifons des particuliers  ̂ que pour 
fes palais Sc'BarvanJeras’; , lé; Bd- 
fa r  für-toüt, le Mai dan, ' '8c lès au
tres bâtimens publics;, qui font 
tous accompagnez de grandes &  wŴiiî 
belles voûtés deifous 8c ddfus, dé 
magâzins, de galeries, '&• de 'cham
bres pour-les Marchands', tant ceux 
du pays que forains, font des plus 
beaux que j ’aÿë vûs én tout lé Vo
yage. Il s’y trouve eri tout temps : 
uit très grand nombre dé Marchands - y f 
étrangers4 ■ & fur-tout ''à*Indiens , MaKh“* 
qui y ont un lieu particulier pour qU; sy 
leur demeure & pour-leur trafic ,-twm 
aufiî-bien que tous les atyrés Mar- • ; ' 
chands. Iles ’ Ai’tifans' ̂ particu
lièrement les Ouvriers en étoffes 
de foyé &  en brocard d’oi* &  d’ar-. 
gent y font en grand nombre, &  ÿ

tra~
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h6}j- travaillent dans des lieux ouverts, 
| où tout le monde les peut voir, 
j Le plat pays &  les coteaux font
jftrrinttdctrès fertiles en bled, en vin, & en

des gueux auffi-bien qu ailleurs, . 1637.
.C e que le même Girtwrïgt dit 

des fcorpions & des.autres bêtes Les fcoj:- - 

venimeuiès,, eit très vrai ; car il f onî y 
fruits, qui y viennent en 11 grande s en trouve auprès dtKafchan en««s^ 
abondance,que je n’ai pas de peine plus grande quantité qu’en aucun 
à croire ce que Cartwrigt Voya-i autre lieu de P erfe9 ôc ils font fi&aax- 
geur Anglais en dit ; fçavoir, que dangereux , qu’ils ont donné lieu * 
les plus .pauvres &  les plus incom- à cette maledi.dtionyAkrabKafcban,^ 
modez des habitans n’y ont pas feu- de beftet fenet, ç eli-à-dire, §jue -le 
lement les chofes nécefîaires à la fcorfïon de Kajchmi te perce la main. 
vie, mais auiïl celles qui fervent à Nous en trouvions dans nos apparte-Lm- - - - ■ -1 - j  - r r  8c couleur.mens de noirs comme charbonleurs plaiiirs ; & qu’il ne leur man
que que de bonne eau de l’ource & 

j fraîche ? car on n’y en peut trou- 
p bonne ver, quaprès avoir creufé bien avant 
çyman- en terre 5 &  Yzvohc conduite par 
! des tuyaux dans la ville ; &  dans 

le temps que nous y étions , elle 
croit très fale & tellement corrom
pue, que fans une derniere nécef- 
fité nous .eulîions bien eu de la pei
ne à l’avaler.

Pour ce quieft de ¡’éducation &  
de Tinilruélion des jeunes gens dans 

suai«- cette ville , j’avoue que je n’y ai 
pû découvrir ce beL ordre &. cette! 
bonne police, que Cartwrigt dît y 

ni que Ton ÿ ait plus, de

nsflè y efi 
bien lie-

dé
la loîigueur.& groifeur d’un doigt >
& on nous difoit que c’étoient là . 
les plus dangereux de tous. Ils 
reifemblent ailes, bien à nos écre- 
viiTes, finon qu’ils ont le corps, plus 
court,, qu’ils marchent plus vite,
&: qu’ils ont toûjours la queue dref- ManiÈrcdt 
fée; c’eil pour cela que les habi-*>ns a 
tans ne mettent pas leurs matelatsnr‘ 
à terre , comme on fait ailleurs ; 
mais ils. les, mettent fur uneefpece 
de tréteaux,. qu’ils appellent tzar- 
fài^  pour-mieux éviter les piquu- 
res de ces vilains infeétes.

Les ‘Perfans difent, que ces. bê^$a’cn
. . 1 c  C i * t ,  iênc lestes ont du rdpect.pour les etran-avoir vue,

foin, qu’ailleürs d’accoutumer dejgers, .&  que. pour, fe garentlr de. 
bonne- heure- au. travail cette jeu-: leurs piqûures ils n’ont qu’à .pro- - 
neife, & de l’empêcher de fekiffer ! noncer, feulement ces mots, MetC 

I aller à l’oifiveté, & de tomber dans karibem,-, J e  fuis étranger. Mais :
| les inconveniens, dont elle eft or- pour moi, je me perfuade, que les
h dinairement fuivie. , Il eit bien vrai étrangers qui les. appréhendent
| que le grand nombre d’enfans, plus que les, habitans’ du lieu en;
I qu’on y void dans ..les familles, . qui font obligez au , foin qu’ils apppiv :
| à caufe de la polygamie commune tent.à leur confervatipn, quoiqu’on
| entre eux font fort nombreufes, les: n’entende point;dire, qu’il en meu-
! oblige de Longer à leur fubiîitaiïcer ré beaucoup de ceux qui en font- 
te P«- _ mais les P er fans ont ordinairement. piquez. . -

ii peu d’inclination pour le travail ,| Les P er fans ont un remede Rime* 
'que le plus fouvent- on lés void fejfoüveraïn &  facile contre les pi- 
promener au' Maidan^ o u s’entre-jquures de ces vilains infeétes,: c’e i t a ^  
tenir dans les boutiques , pendant d’appliquer fur la piquure une: pie- : 
qu’ils laiffent le travail le plus peni-1 ~
t. , \ t T?r 1 ' ■ . j*v,__ j.

fins n’ai 
teenc gue- 
k j  le tca
kl

ble à leurs Efclaves ; parce qu’étant 
fort fobres, &  fe contentant de.

ce de cuivre, à quoi ils employeur j 
ordinairement leur monnôye, qu’ils : 
appellent fu i s c’eit à caufe de

peu de. chofe, &  d’ailleurs" les vi- cela qu’ils en.portent toujours fur
vres y étant à fort .bon marché,’ ils 
eftimént qu’ils: ne-de doivent pas 
donner beaucoup- dè peine pour le j

eux ; &  après y avoir I aillé. cette 
piece vingt-quatre heures, ilsmec-. 
tent fur la pkye une emplâtre com---

fuperftu- &  pour les chofes qui leur j pofée de miel 6é de vinaigre, 
font moins néeeiiairèsc’eit pour-j J ’ai été ailes,malheureux, pour 
quoi il s’y trouve des faineans . &  ! avoir _.été le. feul de. toute la com-
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1637.. pagnie, qui en ait été piqué & in- 
commodé; car me trouvant à Sca- 

ijué d'un. machie au retour de Terfi^ & étant 
couché dans mon lit, un feorpion 
me piqua à la gorge, où il fe fit 
auffi-tôt une enflure de la longueur 
d’un doigt , qui fut accompagnée 
d’une grande inflammation avec des 
douleurs infupportables. Le bon
heur voulut . que nôtre Médecin, 
qui étoit couché dans la même 
chambre, y mit auiîi-tôt de l’huile 

l3 en de feorpion, me donna de la the- 
Pu«itie Aac[ue =* & me fit fuer ; ce qui 
ÊUen‘ m’ôta bien les plus grandes dou

leurs au bout de trois heures ; mais 
je ne laiffai pas d’en fentir encore 
les deux jours fuivans , de temps 
en temps, &  comme fi l’on m’eût 
piqué d’une éguille ; &  même plu- 

n en rec fleurs années après j’ai fou vent fen- 
düiiw fl les mêmes douleurs, particulie- 
de «mpt rement en automne, prefque au
en temps. A . |  1

meme temps que le ioleil entroit 
dans le ligne du feorpion.

Il fe trouve aux environs de la 
ville de Kafihan une autre forte 
d’infede venimeux, fait à-peu-près 
comme une araignée, de la grof- 
leur de deux pouces? Sc marque

té ¡1 fe té de diverfes taches. Il fe tient 
tiencî d’ordinaire en des lieux pierreux , 

fous une efpece d’herbe, que les 
'Perfans nomment trenme , &  les 
Turcs jaufihan* qui reffembleà l’ab- 
flnthem ais fes feuilles font plus 
larges, &  l’odeur en eft plus forte. 
Les Te?fans appellent cet infede 

ÎÈî noms- enkurek ; & c’eil l’animal nommé 
ftellïo par les Latins, &  tarantola 
&  tarant oie par les Italiens? les E fi 

fagnols, & les François. Cet in- 
fede , au lieu de piquer ou de mor- 

son vemn. dre, laifle tomber l’on venin com
me une goutte d’eau, laquelle cau- 
fe auffi-tôt des douleurs infuppor
tables en la partie où il s’attacheç 
St pénétrant en un moment jufqu’à 
l’eftomac, il envoyé des vapeurs à 

smie&t. la tête, qui caufent un fl profond 
fommeil à tous les membres du 
malade, qu’il efl impoffible de le 

teremede. réveiller, fl ce n’efl par un remede 
unique & fouverain , qui efl. d’é- 
crafer un de ces animaux fur la
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plave, dont on tire par ce moyen 1627, 
tout le venin.

Si on ne peut point avoir de ces 
infedes, on fe fert d’un autre re
mede ; voici comment. On coucheiS^ 
le malade fur le dos pour lui faire 1^™*- 
avaler le plus de lait qu’il efl poffi- 
ble ; après cela on le met dans une 
biere fufpendue par des cordes at
tachées aux quatre coins à une pou
tre , &  on la tourne jufqu’à ce que 
ces cordes fe trouvant toutes en
tortillées , on la lâche tout d’un 
coup, afin que les cordes venant à 
fe démêler par un mouvement vio
lent, cela lui fafle tourner la tête, & 
faffe fortir de l’eflomac tout le lait 
qu’on lui a fait avaler. Il le rend 
tout verdâtre, auffi-bien que le lait 
caillé qui lui fort par les conduits 
de l’urine, avec de grands efforts & 
avec des douleurs extrêmes. Ce 
remede guérit le malade en quel-: 
que façon; mais il n’empêche pas 
que de temps en temps? &  parti
culièrement dans la même faifon de 
l’année, il n’ait des douleurs très 
fenfibles.

Cet infede ne fe trouve qu’à Ia0“fi 
campagne; de forte que ceux de l a ^ S  
ville ne l’apprehendent point, fl ce&ïî 
n’efl que par mégarde on y en ap
porte avec le chaufhe? dont ils cou- ■■ 
vrent les maifons. Ce qu’il y à de 
plus admirable , c’eft que les. bre-i« bo* 
bis de ce pays-là cherchent ces in-g™rn' 
fedes &  les mangent fans en rece
voir aucun mal. On peut voir fur 
cet infede le P. Athanafe Kircher 
au liv. i i i . fa rt. v in .  chaf. ir. 
de fon A rt Magnétique.

Les habitans de Kafihan racom c 
tent,  qu’O ^ r  Ben A lehitabi,  troi- [ans de 

fieme fucceffeur de Mahomet o u - ^ “ ,. 
lant un jour aller voir fon moulin à 
M edine,  le Meunier nommé S chut- nier à Me- 

za Adin  le pria de bénir fon tra-dine' 
vail &  fon moulin, en mettant fes 
deux mains fous la pierre,qui étoit 
levée ; ce ofiOm ar ayant fait, le 
Meunier laiffa tomber la pierre ,
Se après lui avoir écrafé les mains, 
il acheva de le tuer. (Tzurzei E l- 
makin, ou George Elmacini, autre : 
Hiflorien Arabe * dit au liv. 1.

chaf.
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^ 3 7 -  thap. n i .  de fon Hiftoïre, quOmar 
fut tué, pendant qu’il faifoit la priè
re 5 par Abuhdu Valet de Mnkir, 
qui le haïiloit à caufe de fa tyrannie. 
LeMéunier étant enfuite allé trouver 
Haly  ̂ qui par cette mort fuccedoit 
à l’Empire 3 il lui demanda recom- 
penfe de fon afîàffinat. Haly lui 
donna une Lettre pour le Cap ou 
Juge de Kafiban^ portant ordre de 
lui donner fa fille en mariage. Le 
Meunier, quoique fort content de

62$, d e  TARTARIE, e t DE PERSE. Lxv. IV, 6$ q

dans un jardin proche de là , à Font- 1^7. 
bre de quantité de cyprès-& 
grenadiers , fur le bord d’un beau 
ruiiîèau, lequel fe trouvant entre
coupé de pluiieurs cafcades natu- 
relies, contribuoit beaucoup au re
pos j auquel le travail de la nuit 
précédente nous convioit.

Sur le foir nous continuâmes nô- Deieru Si 
tre Voyage, &  nous fîmes la nuit 
lix bonnes lieues, par des deferts 
&par des landes, & nous arrivâmes

cette recompenfe , ne pût pas fe s le i 2s. Ju illet à quatre heures du 
reibudrê à faire à pied un fi. long! marin, à une petite ville nommée par
&c fi dangereux voyage ; de forte 
qu'Haly voulant achever de l’obîi-

ceux du pays Natens, & par Con~ Naîens 
tarïni dans fon Voyage Net h as. ̂ fIa vn"

ger lui prêta fon merveilleux cheval Nous prîmes pour nôtre logement
j *Duldîif/, qui le porta dans une nuit
j depuis Medine jufqu’à Kafiban, qui
1 en eft éloigné de plus de deux cens 
lij lieues , &  difparut aufii-tôt. Le 
£j Meunier époufa la fille du Cafi ou 
| Juge de Kafiban , mais il mourut 
1 'bientôt après, 8c fut enterré hors 
| de la ville, au lieu où Fon voïd au- 
§ JpurdÎmi pluiieurs monceaux de fa- 
tj ¿le? que le vent y ajettez, comme
0 ils prétendent, par la providence
i| divine après la mort du Meunier ; 
ii de peur que les parens &amis d’O-
| mar ne le deterraiîent pour le bru-

1er. Mo lia Hajfan. K afih ï, qui a 
! Ham[ï écrit ce conte, eh a fait un prover- 
fc^F'be, qu’il a inféré avec pluiieurs au- 

très adages fpirituels ’ dans le Ku- 
[j lujfhan , où il dit, Meu befimem, 
p ohn fihahemjîha, Kïckfiheb Thddu-
p lefch es Medine Afcabani kekafiban
1 aured. C ’eil-à-dire , J e  fers le 
|i Rofi duquel le Rduldul a porté en 
| une mût le Meunier depuis Medine
! ' fifp d à  Kafiban.
| Comme- la chaleur étoit grande
U Am.- à Kafiban, nous y refiâmes quel- 

ques jo u rsp o u r donner quelque 
foulagement à nos malades, 8c pour 
nous refaire un peu de nos fatigues; 
ainfi nous n’en partîmes que le 
%6C. Ju ille t , au clair de la lune, 
qui étoit alors pleine. Nous fîmes 
cette nuit-là fiik lieues, &  nous ar
rivâmes le lendemain matin à un 
Çarvanfira, nommé Chotza’ Kaf- 

fim ; mais comme il étoit fort pe
tit &  fort fale, nous nous logeâmes

AifchilD,

un Çarvanfira dans la ville, quieit 
belle, arrofée de plufieurs eaux vi
ves, &  très abondante en toutes for
tes de fruits. En arrivant à la ville on 
Iaille à la droite deux montagnes Haut« 
fort hautes &  fort pointues, dont 
Fune a fur fon fommet une greffe 
tour, que le Schach Abas a fait bâ
tir , en mémoire de l’avantage qu’un 
de fes faucons eut en ce lieu-là fur 
un aigle, qu’il attaqua, abattit, &  
tua,. après un combat fort opiniâ
tré. ~ ' '

Tous ceux de nôtre compagnie t<™i ^  
étant ou malades, ou fatiguez, ilqLi°7 
n’y eut que le Sieur de Mandelik^mnà.% 
qui eut la curionte dy monter«^ 
avec fes deux Valets, &  de confi- 
derer ce bâtiment. Il trouva qu’il 
étoit fait de briqués, & que par en- 
bas il étoit de forme oélogone, ayant 
environ huit pas de diamètre ; mais 
qu’en montant il perdoit petit à pe
tit cette forme &  fa groffeur, 8c 
qu en haut il étoit percé de tant de 
fenêtres, que le jour y entroit de 
tous cotez. Il y a dequoi s’éton
ner, comment on a pu porter tant 
de matériaux en un lieu fi élevé, 
où ce Gentilhomme mit plus de 
trois heures à monter, &  pour le 
moins autant à defcendre, avec 
beaucoup de peine &  de péril.

Le  2.9e. Ju ille t , nous fîmes qua- oau
tre lieues, paffant une grande mon-ST«' 
tagne, &nous vînmes loger dans un 
CarvaufiranomméCDombk ou quel
ques feabkans KIfiaban nous vin-

ren€



1627. rent vlfiter, à ce qu’ils difoienc3de 
la part du Chancelier, Il y vint 
auffi quelques Marchands Hollan
dais, traveilis en Ter fans ; mais ils 
ne fe firent point connoître.

La nuit du dernier jour de Ju il
let au prémier dé Août, nous fîmes 
encore quatre lieues, &  nous ̂ arri- 

Lej A en- vâmes le lendemain à un village 
t S ï '  nommé Ruk On nous logea dans 

la maifon du Kauka ou Juge du 
lieu, où nous demeurâmes ce jour- 
là & la nuit fuivante.

Le as. d'Août, nous partîmes 
deux heures avant jour au clair de 

B»« la lune, & nous ne fîmes que deux 
le repa* lieues jufqu a une maifon royale, ou 

nous logeâmes dans un beau jardin, 
qui fut le dernier logement que nous 
rîmes jufqu’à IJJahan ; car dès 

ibmeîi- ]e lendemain matin 3 e, à'Août 
d'où ta on nous, envoya des chevaux pour 
pourquoi ? ya j r e  n 5 t r e  entrée dans cette capi

tale du Royaume.
A un quart de lieue de la ville 

nous, trouvâmes un des principaux 
°u?vS- Officiers de la Cour, nommé Ifa- 
lient au = chan-Beg,  à la tête de deux cens 
d-euT chevaux, &  à quelques pas de là 

deux grands Seigneurs Arméniens 
nommez Seferas-Beg &  Elias-Beg, 
qui conduifirent les Ambafiadeurs 
jufqu’à leur logis.

La pouffiere , que la Cavalerie 
& le peuple, qui étoit venu au de
vant de nous, avoit fait lever,étoit 

Multitude fi épaifïe , que nous nous trouvâ- 
JiSÎre nies à la porte de la ville, avant 
peur 1« que nous ie crûffions , 'ou que nous 
Ÿ0,r' îa pûflions voir. Non feulement 

les rues & les fenêtres étoient rem
plies de monde, que la curiofité 
avoit attiré pour voir nôtre entrée, 
mais auffi les toits des maifons en 

■s étoient tout couverts.
On nous fit paiTer par plufieurs 

rues, par le Maidan, &  devant le 
palais du Roi, jufqu’au fauxbourg 

iij font ¿e fz u lfa  où on nous logea au 
1« Arme- quartier des principaux Marchands 
“ enrV Arméniens, qui font Chrétiens

qui y ont leur demeure. A  peine 
étions-nous defeendus de cheval,
,qu’on nous apporta de la part Au 
Roi des préfens de vivres pour nô-
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tre bien-venue. On étendit fur le 1637. 
plancher dë la chambre des Ambaf- 
fadeurs une belle nappe de foye jenvoyer 
que l’on couvrit dë trente-un vafes K * 01 
de vermeil doré, remplis de plu
fieurs fortes de confitures feches & 
liquides, &  de fruits cruds, com
me de melons, de citrons, de coings, 
de poires, &  de quelques autres, 
qui ne fofit point connus en Euro- 
ÿe. Peu de temps après on ôta la 
nappe pour en mettre une autre, 
fur laquelle on mit du ris de toutes 
fortes de couleurs, &  de toutes 
fortes de viandes bouillies &  rô
ties, fçavoir du mouton, de la vo
laille, du poiiïon, des oeufs,&  de la 
patifTerie,enpÎus de cinquante plats 
de vermeil doré, fans les faucie- 
res, les écueîles à oreilles, & les 
autres petits vafes.

Incontinent après le dîner , le 
Commis du comptoir de Hollande, vifiœ 
nommé Nicolas Jacob Overfchiey wÆc 
qui fut depuis Gouverneur d f Zei~ ̂ 3 *.1 
lati pour la Compagnie des Indes*™}̂  
Orientales f vint voir les Ambafia
deurs , qui étant occupez à faire 
déballer leur bagage, quoique ce 
ne dût être que l’emploi d’un Maî- 
tre-d’hôtel, voulurent feaifpenfer 
de cette vifite fous ce prétexte. Ce
pendant le Hollandais ne laifia pas 
d’achever fa vifite, dans laquelle il ne 
diflimula point qu’il avoit ordre de 
fes Supérieurs de s’oppoier à leur 
négociation ; mais que cela n’em- 
pêcheroit point, qu’en leur par
ticulier il ne leur rendit tons les 
fervices, qu’ils pourroient defirer 
de lui. Il témoigna avoir envie de 
boire, &  nous eûmes afi^s de com- 
pîaifance pour l’enyvrer ; mais ce ' 
fut là toute la fatisfaéliûn qu’il re-. 
çût de nous.

La joye ,  que nous avions de Querelle 

nous voir au lieu où nous efperions 
achever nôtre négociation , fut 
bientôt troublée par nn accident S Î  & 
très funefle, &  les divertifîemens “¿¿i- 
que l’on fâchoit de nous donnerdeur 
changèrent dès les prémiers jours m̂ i. 
de nôtre arrivée en une très fâcheu- 
fe conteilation avec les Indiens, à 
roccafion de l’infolence de quel

ques
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| <537. ques uns des Domefliques de l’Am- 
l bailàdeur du Mogol, qui ëtoit lo-
[ gé dans le même fauxbourg que
fi . nous s ayant avec lui une fuite de 
[I trois cens personnes, qui étoient la
¡■j plûpart Dsbeques. Un des Dome-
fj friques de cet Ambaifadeur s’amu-
ij fant à regarder décharger 8c ferrer
f| nôtre bagage , le Valet de nôtre
j; Mehemandar, nommé Willtchan,
fi lui dit en raillant, qu’il avoit mau-r
f vaife grâce de fe tenir ainfi les bras
[qusiie en croifez , &  qu’il feroit mieux de 

leur aider ; A  fur ce que celui-ci 
rj lui répondit avec trop de fierté à
fe fa fantaiíie, le 'Perfan lui donna de la
ij canne fur la tête. XJ Indien piqué
jj de cet affront, courut vers quelques
| uns de fes camarades, qui étoient
| couchez, là auprès à l’ombre d’un
| arbre, fe plaignit à eux de l’outra-

ge qu'on venoit de lui faire, & les 
fit lever pour fe venir jetter fur ÎVïl- 

§ /khan, qu’ils abattirent fous eux ,
 ̂ &  le Menèrent à la têtedeplufieurs

|| coups de pierre.
ï|b font Nos Domefliques voyant cette vio- 
ÿcpouiiiï. lence en avertirent nôtre Maître- 
? .d’hôtel, qui fortit avec cinq ou iîx 

de nos Soldats &  quelques autres Va- 
l lets, qui chargèrent fi bien les In

diens , dont le nombre s’étoit au- 
! gmenté jufqu’à trente, qu’ils en blef- 

férent un à mort, &  challerent les 
autres jufqu a leur quartier. Ce qui 

JÏÎk" chagrina le plus les indiens ¡ ce fut 
qu’en ce combat ils perdirent une 

| ’ épée &  un poignard, où l’on avoit
attaché une bourfe avec quelque 

1 petite monnoye, que les nôtres
j emportèrent comme des marques

de leur vièloire. Les Indofthans fe 
Í contentèrent de dire qu’ils fe ref
it ientiroient de cet affront, &  qu’ils
]. trouveroient bien foGcafion de
j venger le fang de leur camarade, 
íes Am. En effet quelques jours après, les 
S îiï“ Ambafîadeurs ayant refolu de chan- 
èh,ng«de ger de logis, à caufe de la grande 

. ; incommodité qu’ils recevoient de
il l’éloignement de leurs DomeiHques,

qui étoient écartez en divers en
droits du fauxbourg &  fort loin les 
uns des autres, &  ayant pris' jour 

i pour cela au 7e. J  Août, les Indiens
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fe fervirent de cette occafion pour 1 
tirer raifon de l’affront qu’ils cro- 
yoient avoir reçû de leurs Domeili- 
ques.

On avoit envoyé le Laquais du 
Maître-d’hôtei & quelques Mate
lots avec une partie du bagage, pour 
le conduire au logis que nous allions 
occuper, qui étoit dans la ville 8c 
éloigné du prémïer d’un bon quart 
de lieue. Quelques Indiens, qui us iD- 
étoient couchez fous des tentesdieIlsati*- 
pour, garder les chevaux de leurs Laqüais 
Maîtres, qui paiffoient entre la vil- Èmiu« 
le 8c le fauxbourg, le reconnurent&k[uenc' 
pour l’avoir vû au premier combat, 
l’attaquèrent, 8c quoiqu’il fe défen
dît vaillamment à coups de pifloîet 
&  d’épée , ils le tuèrent enfin à 
coups de fléchés, lui coupèrent la 
tête , qu’ils baiottérent quelque 
temps en l’a ir, 8c attachèrent le 
corps à la queue de fon cheval,qui 
l’entraina dans un lieu où les chiens 
le mangèrent.

L ’avis que nous eûmes de ce 
meurtre, nous fit bien connoître, 
que les Indofthans n’en demeure- 
roient pas là, Bc que leur defîein 
étoit de nous attaquer avec tou
tes leurs forces ; c’eft pourquoi les or*e 51« 
Ambaffadeurs envoyèrent auili-tôt 
un ordre à tous ceux de leur fuite 
de fe tenir fur leurs gardes, &  de Damern- 
fe rendre en diligence auprès d’eux; 
mais avant que cet ordre pût être 
exécuté, les Indiens avoient déjà 
occupé toutes les avenues du logis, 
qu’ils tenoient comme inveiri ; de 
forte qu’on n’y pouvoir plus entrer 
fans s’expofer au hazard d’être tué. 
Néanmoins la confideration du pé
ril éminent &  inévitable, qu’il y 
avoit à demeurer feparez en divers 
quartiers, obligea la plûpart des Do- Cei Do_ 
mefliques à fe jetter dans ia mâifon yc.rtî̂ eï 
des Ambafîadeurs, qui etoit iituee à** u 
au coin d’une petite ruelle. La plu- 
part fe fauvérent des mains des In- ̂ ; o 
diens, 8c il n’y en eut que quelques 
uns qui furent bleffez à port ; &  
moi-même je l’échappai belle , en 
ce qu’à peine m’étois-je jette 
dans la porte, qu’une fLeche me 
vint frifer les cheveux 5 & donna 
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-i557. dans tin des poteaux de là porte.
Toutes les fléchés'“̂ des Indiens 

desmdiei» étoient de'c a-nne-, garnies dun tei: 
^eüeïî tranchant des deux cotez, &  fi le; 

gérés , que -la moindre force les 
faifoit partir avec une vîteffe in
croyable, & elles faifoient des ou
vertures aufli-bien qu’une balle de 
fufil. Ce qu’il faut remarquer con
tre fë paflage de Quinte Cùrce, qui 
dit au liv, vi 11. chafi. ïx. de fin  Hi- 

■ . f i0ire : Les fléchés des- Indiens ont 
deux coudées de long , qu'ils tirent 

' . . avec beaucoup £  effort &  peu d'effet̂
farce que■ leur f e  fiant eur leur ôte 
toute leur force. Ils fe fervoient 
outre bêla de moufquets & d’arque- 
bufes à la Terfienne, qui font d’un 
fort petit - calibre , & dont ils ti- 
roient fôrrjufle.

us dn. Nos Lieütenans firent bien tout
ïfÂm“ ce que l’on1 pouvoir defirer de gens 
feaS S cs de cœur* mettant leurs Soldats en 
dem vau- ordre de bataille à la porte du logis, 
ummenc. ^  faifatit charger les hidiens à

coups de moufquet ; mais les In
diens fe fervoient de l’avantage d’u
ne muraille , qui les couvroit com
me un rempart, &  pour cet effet 
ils l’avoient percée en plufieurs en
droits , afin de pouvoir tirer plus 
furement & avec plus de juflefîë. 
Les nôtres au contraire, au-lieu de 
fuivre l’exemple de ces gens, (que 
l’on veut faire paiïer pour des Bar
bares, mais qui ne le font point du 
tout) & au-lieu de fe couvrir des 
coffres &  du bagage, qui étoient 
dans la rue faifoient parapet: dë 
leur eilomaç, &  s’expofoient à ef- 

Vn je leiin carmouchef à découvert. Undenos
Cationiers . ,  , .ça tué. Canomers voulant pointer un pier- 

rier contre les Indiens y fut tué.
Le Sergeant Morrhoi Ecojjbls , 

voyant le Canonier tomber à Tes' 
pieds, prit le moufquet du défunt, 
6c fe mit . en devoir de venger la1 
mort de Ton camarade. Il y reiifiit 

Ï Ï T  f i  bien , qu’il tua cinq ou fix In- 
gcanSSeï" dienS) de ceux qui ne fe pouvoient 

pas mettre à couvert de la murail
le, jufqu’à ce qu’üne de leurs flé
chés lui vint donner droit dans l’e-1 

Sa mort, fiornàc. Il ne s’en étonna pas 
mais après l’avoir arrachée, il char-

M O S C O V I E , .  696' ‘ j
gea encore fon moufquet, dont il .r^j, i 
tua un homme , & -après cela il ’ |
tomba mort fur la place; j

7 Les' Arméniens du-voifinage, qui L« Arme- | 
étoient fpebtateurs de ce combat;™™^ j 

ne nous favorifoient que de leurs cour» 1rs | 

larmes,- par léfquelles ils té moi- 
gnoient la douleur qu’ils fentoient 
de la mort de tant de pauvres Chré
tiens, Enfin le nombre des- Indiens 
s’augmentant toujours,la moüique- 
terie commença d’être fi furieüie, j
que les Ambaffadeurs furent con- r,. j " j 
traints d’ordonner à leurs gens: de i
fe retirer dans le logis & de fe te
nir dans la couiy pour difpu ter d’en
trée de la maifon a u Indiens: Mais 'piI. 
ceux-ci prenant avantage de nôtre ^  
-retraite, fe jettéreiit fur nôtre bâ- Amiaia- i 
gage &  le pillèrent; &  non contens^ilirs‘ | 
de cela ils forcèrent la plus pro-f , j 
chaîne maifon, &  parce que le maîr f  f  j 
tre du logis les vouloît empêcher 
d’entrer, ils lui coupèrent1 la main* 
oc achevèrent ënfuitède le tuer.: Et 
étant après cela montez fur la pla
te-forme , dont ils. pouvoient dé- , •• 
couvrir toute nôtre cour, ils con- - j 
traignirent nos gens de l’abandon- |
ner. • -b ■ ]

Quelques uns des nôtres montè
rent fur le toit de nôtre maifon* & 
fe fervant de l’avantage du:parapet, 
ils ne voyoient point: paroi tre éCIn- j
dïen qu’ils ne tiraiFent-, - &  ils ne ti- j
roient prefque point de coup qui L lÿb  
ne portât. Le Sieur de Mandel(lo. d™rs; T 
qui manioit parfaitement bien - les fieu« m- : 
armes à feu, tua d’un coup de pi- tIienî’ 
fiolet le Chef de eerte canaille. :

Cette mort acheva dé mettre les 
Indiens en fureur; de forte qu’ils for- 
tirent du lieu où ils étoientf-danS 
le deffein de forcer nôtre porte'^ce 
qui obligea les Ambaffadeurs a fon- Lei Am- 
ger à la retraite, & à: faire percer !
les murailles qui donnoient flans desla 
maifons voifiries,b u les'Arméniens, .
qui y étoient, 1 nous reçûrent avec 1 
joye, & nous apportèrent des-é ch el
les , pour nous donner- le moyen de 
nous faüver flans un fort beau jaiv 
din. Nous y defcendïmês tous ;• 
mais la beauté du Heu né nous char- 
mbit non plùs, que- les - viandes les

plus
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itf‘37.
Ils font in  
grand dan-

sef-

Lt Roi en
voyé un de fti OJfi- 
titrs pont arrêter ie itfinultc.

Soldats 
qa’ i l  y e a -  
voye pout 
¡c mime 
tfièt.

le s  In -
dicDS fe 
retir tnt du combar.

Ordre 
donné par 
le Roi de 
P e tit, &  
fer ç io i .

Perte que 
1rs Atnbaf. 
fadeurs 
font dans 
«tumulte,

H o m m e stQtz
blrilèz de 
pstt B; 
d'autre.

plus delicieufes pourroient ragoûter 
un criminel, que Ton va conduire 
au fupplice 0 parce que nous ne fai
sons qu’y attendre la mort de mo
ment à autre.

Ce fut dans cette confirmation | 
quun des Maréchaux de la Couri 
nous vint trouver de la part du Roi, I 
pour tâcher de faire la paix. Il y | 
étoit déjà venu avec les mêmes or- Í 
dres ; mais la chaleur du combat! 
nous avoir empêchez,aufiî-bien que 
les Indiens, de lui donner audien
ce; cependant les habitans à’IJpa- 
hm voyant que le tumulte alloit en 
augmentant, &  appréhendant un 
plus grand defordré, qui pourroit 
avoir de dangereufes fuites parmi 
un peuple, qui n’avoit jamais ríen I 
vû de femblable, le Roi y envoya 
cent Soldats bien armez, à la tête 
d’une bonne partie des habitans ; 
mais dès que les Indiens apperçû- 
rent cette troupe, qui les alloit en
velopper, ils s’écartèrent &  ne pa
rurent plus. 4

On nous dit, que le Roi ayant 
appris cette infulte, .& que l’Am- 
baifadeur Indien y avoit connivé , 
avoit commandé qu’on lui apportât 
fa tête; mais que le Chancelier avoit 
moderé ce premier mouvement, en 
lui'remontrant, que les deux Am- 
baifadeurs étant étrangers &  fes hô
tes , c’étoit à leurs Maîtres, 8c non 
pas à lui, à les châtier.

Cette paix nous rendit la liberté ; 
de fortir dans la rue, où nous trou-! 
vâmes tous nos cofïres rompus, &  ] 
tout le bagage pillé, à la referve de 
quelques fauciifons, -langues de 
bœuf, 8c jambons, que les Indiens, 
comme Mahomet ans, avoient jet- 
tez. Cette perte nous revint à 
plus de quatre mille écus. Le Roi 
en demanda le mémoire, &  vou
lut nous dédommager ; mais cette 
bonne volonté n’eut point d’effet? 
pour des raifons que toute la com
pagnie ne fçavoit que trop.

Dans ce combat, qui dura plus de 
quatre heures, nous perdîmes cinq 
nommes, &  nous en eûmes dix de 
bleffez. Les Indiens, à ce que 
nous difoîent les Ferfans., y per-

1ÍS37.dirent environ vingt-quatre hom
mes, &  eurent beaucoup plus de 
bleifez. L ’Àmbalfadeur Indien eut 
bientôt après fon congé, &  ordre 
de partir dans peu de jours,

Ce fut là leplus fâcheux accident Ce fut lé 
que nous eûmes en tout nôtre Vo- 
yage ; car après avoir évité tous les ddent 
dangers, que nous avions a appre-1«Amĥ  
hender par le chemin des peuplesfatW 
les plus cruels & les plus fauva- 
ges, nous eûmes cette malheureu- 
fe rencontre dans la ville capitale du 
Royaume, où nous penfïons trou
ver le repos de tous nos travauxpal- 
fez.

Pour ce qui efi: de cet AmbaiTa- “oît 
deur, il etoit Myrfa ou Prince In-**(Meus 
dieu, & avoit été envoyé à la CourIndiïRÎ 
de 'Terfe par Choramfcha Roi des 
Indes, qu’ils appellent lé Grand 
Mogol ? &  non, comme l'on dit 
communément, Mogor. Il avoit 
une fort belle fuite, 8c fe faifoit 
ordinairement porter dans une li
tière faite à Y Indienne, plus propre 
à s’y tenir couché qu’affis, que plu- 
iieurs Efclaves portoient fufpendue 
fur une groffe barre de fer courbée 
au milieu.

Le Roi de F e rfe , qui fçavoit Séjour 
le fujet de fon AmbaiFade, le fit ¿ 2 : 
attendre trois ans entiers avant que à 
de lui donner audience, le faifant 
cependant magnifiquement traiter ; 
en forte que peu de jours avant nô
tre arrivée le Roi lui avoit encore 
envoyé un préfent de 3000. tfs-vâfox 
mains, qui font cinquante mille J“yCJuen' 
écus monnoye de France, parceRoî- 
qu’il faifoit lui-même faire là dépen- 
fe de fa maifon.

L ’AmbaiTa deur de fon côté ré- 
pondoit fort bien à cette magnifi
cence ; car il n’avoit employé les 
trois prémiers jours après fon au
dience ? qu’à faire les préfens qu’il Prêtas 
avoit apportez. Le prémier jour 
il en fit au nom du Grand Mogol, 
le fécond au nom du Prince fon fils?
& le troifieme pour lui en fon par- 
ticulier. On nous aifüra qu’ils ex- 
cedoient la valeur de cent mille é-
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cus.
Cet AmbaiTadeur avoir charge de 
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, i<î37. prier Je Roi de Terfe, de lui met- 
u rujCC tre entre les mains le Myrfa Tola- 
îmïïa. ^2, Prince du fang &  néveu du Mo- 
dtt- qui avoit été contraint de fe re

tirer en Ter Je pour fauver fa vie ? 
laquelle il couroit rifque de perdre, 
comme il avoit perdu fon Royaume. 

Repoli Je  ̂ Le Roi s’en exeufa, &  répondit 
k'!Roï.m genereufement, que ce feroit vio* 

1er les droits de l’hofpitalité , de 
rendre ce Prince, qui avoit pris 
confiance en fon amitié, &  qui avoit 
cherché retraite en fon Royaume ; 
que fon honneur fobligeoit à le trai
ter en ami & en hôte, &  de le fouf- 
frir chès lui tout autant de temps 
qu’il fouhaiteroit d’y demeurer.

Ce fut là toute la réponfe que 
l’AmbaiTadeur tira du Roi ;. &  de 
plus, pour lui faire connoître 
qu’on n’avoit point deilein de l’o
bliger, on fit fçavoir fous main à 

ordre Hajfan-Chm Gouverneur de He- 
■j“’dea“' r&tby qui efl la plus confiderable 
Couvée. place frontière du côté des Indes ,  

HMth! qu’il arrêtât au paiTage quatre ou 
.cinq cens des meilleurs chevaux 
de Terfe, que l’Ambaffadeur du 
Grand Mogolavoit fait acheter, (par
ce que les chevaux des Indes étant 
petits &  mal-faits, les Indiens tâ
chent d’en avoir de ceux de Terfe) 
&  qu’il avoit fait partir devant lui à 
petites journées, afin de les trouver 
fur la frontière.

L-Ambaf. L’AmbaiTadeur ht grand bruit, 
fadeur fait allégua fa qualité, fe plaignit de l’ou

trage que l’on faifoit à fon Maître 
en la perfonne, & dit que le Roi, 
qui fçavoit qu’il les avoit achetez, & 
qui ne l’avoit pas empêché, vouloit 
fans doute bien qu’il les emmenât.

Q»eJ«ï ré- Haffdn-Çhan lui répondit, qu’il é- 
Gaurer *^°i ^£ins province,  que fa vie 
¡leur ; r épondoit dp ce qui s’y faifoit contre

le fervice du Roi, & qu’il ne permet- 
troit pas que l’on fît fortir du pays 
des chevaux, dont on fepourroit un 
jour fervir pour faire la guerre au Roi 
fon Maître, auquel il fçaurolt bien 
rendre compte de fes aétions. Ainfi 

fonïïnf YAmbafTadeur ne pouvant avoir 1 
«eAm- d’autre fatisfaétion,fut contraint de < 
feaffideur; jayper pes chevaux &  de les vendre < 

au prix que les T er fans voulurent I 
les acheter.
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Au refie les Ind iens  font ailes 1637, 
bonnes gens, civils, & defortbon-Jfesn̂ cI_ 
ne converfaùon & amitié, pourvû-■« bm»i 
qu’on ne les offënfe point; mais aulii 
lont-ils tellement fenhhles aux af
fronts &  aux injures,qu’ilscroyent 
avoir reçû, qu’ils ne peuvent être ]
fatisfaits que par le làngde ceux qui j
les ont offenlëz ; ce que nous iça- 
vions autrement que par ouïr dire.

Le lendemain de ce, combat, fça- 
voir le 8e. Août? nous changeâmes 
de logis; &  pour éviter le defordre,iU£ ̂ oi* ' 
qui eût pû recommencer avec les 
Indiens, le Roi ht faire défenfes fur 
peine de la vie., non feulement à 
ceux de la fuite de l’AmbaiTadeur, !
mais auili à tous les autres Ind iens ,  j
&  même aux Marchands, qui font j
au nombre de plus de douze mille !
dans Iffahan , de fe trouver dans !
les rues,. lorsque nous ferions nô- j
tre entrée dans la ville. Et afin |
que nous n’euilions rien à craindre, !
&  que nous fuiïions à couvert de !
toute infulte, nous trouvâmes au for- !
tirdenôtreflogis unepartiedesGar-Gar(Jcî I 
des, qui nous efeortérent jufqu’au «jSi «- j 
lieu de nôtre nouvelle demeure ; )
laquelle on nous permit de fortifierdeucs- 
aux endroits les plus foibles, &  de 
les garnir de pierriers & d’arquebu- 
fes à croc contre les In d ien s , qui 
eulTent pû attaquer nôtre quartier 
avec avantage , parce qu’il étoit i 
d’une fort vaTe étendue, &  qui 
nous en avoient menacez aiTès ou
vertement.

Le bâtiment en foi comprenoit Deitci'p- 
quatre grandes cours, dont les deux nouveau 

étoient coupées d’un ruiffeau de 
vingt-cinq pieds de large, ayant fur b*®*»» 
fes deux bords de fort beaux arbres, 
qu’ils appellent t& ïn a r , qui for- 
moient deux allées fort agréables.
Le même ruifTeau coupoit quelques ' 
falles &  galeries, &  fe perdoit fous 
le corps du logis, qui étoit deffiné 
pour l’appartement des Amhaffa- 
deurs. Il avoit au milieu &  en bas 
une grande falle,, qui étoit bâtie en 
oélogone, avec une belle fontaine,
& à chaque face une porte, qui 
donnoit entrée dans pluiîeurs cham
bres. Le prémier étage avoit les
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1637. mêmes appartemens, mais ii avoit 

cela de particulier, que les fenê-
fleche empoifonnée. Nôtre Four- 1637, 
rier mourut auffi ce jour-là, mais

très fervant auffi de portes, qui don-; ce fut de dyffenterie, qui l’attaqua 
noient partie fur des galeries & fur ; au fortir d'une fïevre tierce , &  
des baleons du côté du jardin j par-1 remporta en fort peu de jours, 
tie du côté de la falle, il n'y avoit I Nous les fîmes enterrer tous deux 
point de chambre d’où Ton ne pût ; au cimetiere des Arméniens dans le 
voir tout ce qui fe faifoit dans la , fauxbourg de Tzadfa. 
falle. Les murailles étoient ornées j Le 16e. les Ambafîàdeurs eurent i>wFrÉ- 
de pîuiieurs figures d’oifeaux & de leur prémîere audience du Roi miere au'
feuillages, taillées dans le plâtre , 
ailes mal faites, mais dorées &  re- 
hatuTées d'un fort beau coloris, qui 
reparoit le defaut de la proportion, 
ék repréfentoit une tapifierie fort 
bizarre , mais très agréable. Au 
milieu de la falle il y avoit une fontai
ne, dont le baiîinétoit de pierres de 

■ taille.
Piûvito Pendant le fejour que nous fîmes
font foy* a IJpahan , on ne ' manqua pas de 

nous fournir tous les jours , de la 
part du R o i, feize moutons, cent 
pièces de volaille, deux cens œufs, 
&  cent batmans de vin , avec du 
fruit & des épiceries en ii grande 
abondance, que nous euilions eu 
dequoi faire grand’ chere , fans la

mes pat ¡ 
Rdî.

? diencc.
qui leur fit dire, quiîs auraient 
auffi l’honneur de dîner avec lu i,
&  leur envoya pour cet effet qua
rante beaux chevaux de fon écurie,Chcvaus 
dont les felles &  les harnois étoient envoyc k 
garnis de grandes plaques d’or. Les*10’' 
AmbaíTadeursfe fervirent de deux ,
&  firent auffi monter les Gentils
hommes 8c les principaux Officiers 
à cheval ; mais le refie du train mar
cha, à pied, en l’ordre fuivant.

1. Trois hommes à cheval, dont piég» 
deux portoient des armes complet- Z 
tes fort bien travaillées, à fleurs 
feuillages d’or 3c d’argent de rap- - 
port. Le troifieme n’avoit que des 
armes d’un carabin, dont le devant 
8c le derrière avec le pot-en-tête

mauvaife conduite de ceux qui en ! étoient auffi fort riches.
2.. Quarante perfonnes portant 

autant de paires de pifiolets, des
avoient la direction , & qui diffi- 
poient les vivres, non feulement par
connivence , mais auffi par ordre ! plus beaux que Ton avoit pu trou- 
exprès d’un des AmbafTadeurs, je j ver en Hollande, avec leurs four- 
parle de celui de Hambourg, qui jreaux, dont les cuitodes étoient ri- 
les envoyoit chès les Arméniens , | chement brodées.
&  bien fouvent à des filles de joye. j 3. Quatre hommes portant deux 
Ce qui fut caufe que bien fouvent I beaux cimeterres, dont les four- 
nos gens ne faifoient qu’un repas, Teaux étoient d’ambre jaune, (dont 
&  il y avoit même des jours, où la , les T er fans font grand cas ) fort 
table du commun n’étoit point fer-i bien travaillez, garnis d’or, Scâms 
vie du tout. de parfaitement beaux étuis.

Le 10e. A ôîU j les Ambafïàdeurs j 4. Quatre hommes portant qua- 
kLüo. envoyèrent quelques uns de leurs ; tre cimeterres , dont les fourreaux 

Domefliques à Alexis Sawïm witsj étoient d’ambre jaune, tout garnis 
AmbalTadeur de M ofcovïe, pour j d’argent doré, mais fans émis, 
traiter avec’ lui de leurs affaires j y. Quatre hommes portant deux 
communes? & parce que les T er fans \ bâtons tout revêtus d’ambre, fort 
ne nous;voyoient pas volontiers en ¡bien travaillez , 5c dans de fort beaux 
nos habits, nous nous habillâmes à étuis, 
la Mofcovïte, comme plus rappor
tante à leur mode.

Durant ces jours-là il mourut en-

Qÿlqats 
ups de

1 Mort de 
quelquesnn¡ de
Eocnslti,
lu«,

k«* eore quelques uns de nosblefiez,
eiti- o x i  1  ,  *

6. Quatre hommes portait deux 
grands chandeliers d’ambre , très 
curieux, &  très beaux.

Deux hommes portant cha-
& entre autres un des Gardes, qui cnn un petit cabinet d’ambre blanc
avoit été bleifé au genou d’une 8c jaune,

X x  3 8. Qua-
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en leur 
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chent en 
conftiiîofl.
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.8. Quatre hommes portant un cabinet d’ébene garni d argent, dans lequel on voyoit des boites d’or 

remplies de plufieurs drogues, effen- ces, & magifleres, & dont le couvercle étoit chargé de pierres fines , qui marquoient le magiftere renfer
mé dans chaque boite.. Comme c’eft la coûtume du pays, 
que les Ambafiadeurs des Princes 
étrangers font obligez de faire auiîi 
des préfens en leur particulier, voici ceux que l’Ambafiadeur Crujîus 
fit porter:1. Une arquebufe , dont le b:ois 
étoit d’ébene , & qui fe bandoit en baiiTant feulement le chien.2. Un vafe de cryftal de roche, 
garni d’or, & enrichi de rubis ■& de 
turquoifes.3. Un petit cabinet d’ambre.4. Une petite horloge fonnante. 
Ceux de l’AmbafTadeur Brugman 
étoient :,

1. Un grand chandelier de cuivre doré à trente branches de trois rangs l’une fur l’autre, avec des fi-
- gures & des feuillages d’argent tout autour , & très propres ; dans fon pommeau il y avoit une montre qui 
fonnoit les heures , les demi-heures, & les quart-d’heures.

2. Une paire de piftolets dorez dans de beaux fourreaux.
3. Une fort belle horloge Tonnante, en forme de tour, &: foutenue fur des colomnes.
4. Une montre dans une boite de topaze.
y. Un gros & beau diamant avec des rubis & de petits diamans en- chafiez tout autour.
6 . Un petit billet, où il étoit écrit qu’on faifoit préfent au Roi 

des deux groifes pièces de canon 
de fonté, que nous avions laifféesà 
A r débit, & où étoient gravez le 
nom & les armes de nôtre Prince.

On avoit marqué à chacun fon rang , afin que toutes ces chofes 
pûfient être préfentées au Roi avec 
quelque ordre ; mais les Ber fans n’en gardent point dans aucune cé
rémonie ; de forte qu’à peine fu
rent-ils dans la rue, qu’ils fe mirent

704
, tous en defordre , & marchèrent 1637, avec autant de confufion, que la 
fuite des Ambafiadeurs apporta d’exaéhtude à garder l’ordre de fa 
marche , qui fe fît ainfi. ,■ -

1. Trois Sergeans avec la haie- Mai*be
1 j  des Am.d ar ci e. t»irade u«.2. Quinze Moufquetaires avec 
des livrées rouges , & marchant trois à trois.3. Le Grand Maréchal ou Maî- 
tre-d’hôtel feuh4. Les Gentilshommes, qui al- 
loient trois de rang.y. Trois Trompettes avec leurs 
trompettes d’argent. ■

6 . Huit Gardes, qui aboient qua
tre de front.

7. Meilleurs les. Ambafiadeurs.8. Huit Haiebardiers, qui étoient 
aux cotez des Ambafiadeurs.9. Les deux Truchemens immé
diatement après les Ambafiadeurs.10. Les huit Pages fuivoient à 
cheval, ayant de fort belles livrées.

11. Le refie des gens venoient à la queue , marchant trois de front,
& en huit rangs.Les Ambafiadeurs étant arrivez 
en cet ordre, & accompagnez d’un grand nombre de Kifilbachs & de 
Cavaliers Berfans, que le Roi leur ¡t 
avoit envoyez, par le Maidan, à la ̂ ¡jj“ porte du Palais Royal, ils y furent montas, reçus par le fefa ïd  Senhobet, qui 
eft comme l’Introduéleur ou le Maî
tre des cérémonies. Il commanda 
à ceux qui portoient les préfens, 
de faire place aux Ambafiadeurs, qu’il fit entrer dans une falle, où les Tiivanbeki ou Juges ont accoû- 1 
tumé de s’afiembler pour rendre la 
jufiiee, & les pria de fe repofer un;61̂  ̂peu en attendant qu’il feroit avertir le Roi de leur arrivée. .

Au bout d’une demi-heure plu-. . fleurs grands Seigneurs vinrent a- 
vertir les Ambafiadeurs, que le Roi. les attendoit. On nous fit paflèr ait« "« 
par une grande cour ou allee, qui.par-où ̂  
étoit plus longue que large, ayantpaiIïnr' 
des deux cotez, à îix pasdedifian- ; 
ce d’une haute muraille, des murailles plus baffes, derrière lesquel
les 011 voyoit un grand nombre de.gros



-1637. gros &  grands arbres de t&ïnar j ment étolt de iïx toifes. - II y avoir 
plantez au niveau. Les ‘Terfans ¡fur le devant un retranchement fait 

. appellent cette forte de cours ou j à-peu-près comme une alcôve, &  
allées faites, pour le plaiiîr chei- j fermé de rideaux de toile de cot- 

: wan , - &  elles font très agréables à ! ton rouge, que l’onhaufloit 8c baif- 
; la vue-. Le. long de ces murailles j foit avec des cordons de foyè ; quand 
- ■ balles fê tenoient .plufieurs Mouf-¡ils étoient levez, ils repofoient fur 

quetaires 8c Gardes du corps en ' ' '
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haye des .deux cotez. . On recon- 
noifToir les Gardes parmi les Mouf- 
quetaires à leur bonnet, qui étoit 
pointu &  roide,& garni de plumes 
de plufieurs couleurs. Au bout de 
cette cour ou allée fe trouvoit une 
grande faiie , toute .percée à jour, 

Eiiïedc deilinée pour laudience ; on l’ap- 
vmdiincÊ. pepe yDivjmi-chanéoxïCour dejuili-

ce, parce que c’eitle Îieu où le Roi 
a accoûtumé de rendre juftice en 
perforine.; car la coûtume de Ber- 

,, ,fe, en ceci ne fe rapporte point à 
« celle de Mofcovie , où le  Grand- 

Duc a une faite deilinée pour les 
audiences des Ambaifadeurs ; au 
lieu , que le  Roi de Berfe fe fert 
pour cela des appartenons où il Te 

. , , trouve par hafard 3 pour fes affai
res , ' ou pour fon divertiiTement.

Pas loin de ¡cette falîe ; derrière 
les arbres on voyoit environ cin
quante beaux chevaux du R o i, avec 
leurs - couvertures de brocard, ouChevauï 

¿a R,oi 
(jütlS] SC 
ouï

les chapiteaux de certains piliers de 
bois, faits en cylindre, &  embellis 
de feuillages peints &  dorez, auili- 
bien que les murailles. A main 
gauche en entrant, on voyoit trois 
grands tableaux , qui avoient été 
faits en Europe, & qui repréfen- 
toient des hiftoires. 'Tout le plan
cher étoit couvert de tapis à fonds 
d’or &  d’argent , 8c au milieu de la 
faîle 011 voyoit une fontaine, & dans 
fon baiïin quantité de fleurs, de ci
trons, d’oranges, de grenades, de 
pommes, 8c d’autres fruits, qui na- 
geoiént fur l’eau. Le baflin étoit 
bordé d’un bon nombre de flacons 
d’or &  d’argent, &  de bouteilles 
de verre, de la façon de celles que 
l’on appelle en Languedoc & en Bro- 
*vence caraffes , qui étoient toutes 
chargées de guirlandes de fleurs, 
ou qui avoient ùn bouquet dans le 
goulet.

Le Roi étoit aflis à terre fur un̂ makda 
carreau de fatin, derrière la fon-5chach

en broderie d’or & d’argent, &  taine , contre îa muraille. Il étoit 
tout près de la falle il y avoit quel- de l’àge de vingt-fept ans, fort bien 
ques chevaux Arabes tous prêts à j fait de fa perfonne, ayant le vifage 
être montez, avec, leurs Telles &  | beau &; frais , & le teint blanc 8c 
leurs harnois. tout couverts de la- uni, le nez un peu aquilin, comme 
mes d’or &  chargez de quantité de, la plûpart des Berjans? &  une peti- 
pierreries. Tous ces chevaux étoient ! te mouifache noire aux îevres de 
expofez à l’air, attachez par unjdeilùs, mais qui ne pendoit pas en 
des pieds de derrière à Un po- bas, comme celle des autres Ber-

Seft.

teau fiché en terre, ■ ils étoient 
preique tous peints de couleur dé 

îtînx de citron aux iambes &  au ventre. Il
vitmeu # J  1  ̂ ^
doté pom y avoit. auprès d eux des féaux ae 
™.abrm' vermeil doré',, dont on fe feryok 

■ pour les abreuver. Pas loin dè là 
' ’ on voyoit deux grands vaifTeaux

d o r , de quatre pieds en quarré, 
où l’on mettoit de la glace pour fai
re rafraichir le vin.

SÎtùa: ^ette Lde- de plaifance étoit plus 
f k d-aiî, exhauifée que la cour de trois mar

ches , &  avoit huit toifes de large 
L r douze, de longueur ; l’exhauiTe-

fans. Ses habits n’avoient rien d’ex- s» 
traordinaire , fînon qu’ils étoient 
de brocard , &  -qu’à fon turban où 
bonnet il y avoit une belle aigret
te , qui tenoit à un très beau dia
mant. Il avoit auffi fur fon hardi? 
c’eil-à-dire, juppon oufdchet, qui 
efl une forte d’habit fans manches, 
que les B er fans portent fur la vefle, 
deux peaux de martres zibelines, qui 
lui pendoient dû coi fur l’eflomac; 
mais, comme nous vîmes dans la 
fuite , cela lui étoit commun avec 
pîùiiéursautres Grands Seigneurs de 

[ T e rfe ,



1637- ' Terfe^ qui s’en fervoient auiïi. Le 
sonda«- cimeterre qu’il avoit au côté, bril- 

loit d’or &  de pierreries 5 &  derrie- 
' re lui on voyoit à terre un arc & des 

fléchés;
A fa droite fe tenoient debout 

s« vingt Pages, qui étoient la plupart, 
à ce qu’on nous dit > enfans de Chans 
& de Sultans Gouverneurs de pro
vince , &  parmi lefquels il y en avoit 
d’Eun tiques. Ils étoient tous fort 
bien faits ; mais il fembloit qu’on 
eût choifi celui qui avoit le teint 

. le plus beau & le plus délicat 
pour tenir l’éventail, dont il faifoit 
incellamment du vent au Roi pour 
le rafraîchir. Ils font ces éventails 
d’un certain animal marin, qu’ils 
appellent maheri kiitas, que l’on ap
porte des Indes y &  qui reifemble 
à une queue de cheval. Les Pages 
avoient auprès d’eux le Mehet'er , 
ou. Valet de chambre, qui les gou
verne.

Devant le Roi fe tenoit un peu 
éloigné Eifchik-dgafi-bafchi, ou le 

ie Grand Grand-Maître de la maifon du Roi, 
îfmïron tenant à la main un bâton,quiétoit 
du Roi. tout couvert d’or , auffi-bien que 

le gros bouton ou la pomme qui 
étoit au bout. A  quatre pas du 
Roi, & à fa main gauche, étoit af- 

u Grand fis le Grand Chancelier de TEtn- 
dê Empï pire, qu’ils appellent EthemadT)Qiw- 
Ia- le t , &  auprès de lui les Ch ans &  

les Grands Seigneurs du Confeil Pri
vé du Roi.

A l’entrée de la falle , à main 
Ambaiïà- gauche, étoient affis les Ambaffa- 
beT&in'- deurs d’un Prince Arabe, qui les 
voyi Mof. avoit envoyez pour demander la 

prote&ion du Roi contre le Turc ; 
&  joignant ces AmbafTadeurs étoit 
aiïïs le Eojlanik ou Envoyé Mof- 
covïte Alexis Sawinowits ; &
plus bas étoient les Muficiens du 
Roi.

Les AmbaiTadeurs furent reçus 
. à l’entrée de la falle par le Prince 

Îaudii«. Tzamchan ICurtzi-baJchi & par Alt- 
culïbek ^Divanbek , qui les prirent 
fous les bras l’un après l’autre, & 
les menèrent devant le Roi. Ces 
deux Miniflres en conduifant les 
ÀmbaiTadeurs fe faifirent fi bien de
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leurs mains, qu’ils leur en ôtèrent 1537, 
tout Mage.

Cette cérémonie de prendre les cw™. 
gens par les deux mains en les con- 
duifant devant le Roi eil très né- 
cellàire, & pailè aujourd’hui pourï^™' 
un honneur particulier que l’on fait t®*- 
aux Ambaiïadeurs ; quoique l’on 
dife, &  avec beaucoup d’apparen
ce, que'par meme moyen on met 
en fûrté la vie1 du Prince, contre 
les deiTeins que l’on pourroit avoir 
fur fa vie. Cependant il ne faut 
pas croire ce qu’on y ajoüte, qu’on 
n’en ufe ainii en Ter/è -que depuis. 
le régné du Schach Abas, &  à Toc- 
caiion de quelques AmbaiTadeurs 
Turcs, qui avoient deflèin de le 
tuer ; car cette coutume eil établie 
à la Cour du Grand Seigneur auifi- 
bien qu’en T erfl 5 &  je crois auffi, Les RûiJ 
que c’efl pour la même raifon que**„X ^  , 1 y-r̂  „  -, 1 . que pfC-
le Roi de Terfe ne donne pas la ibni en [-ils
* _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  .m.rS â  b î i f e r i

Les Am 
ba ffitdçiir s 
font nitro

main, mais le genou, à  baifer aux 
étrangers, &  qu’il préfente le pied 
à  les Sujets.

Les AmbaiTadeurs en approchant Les Am - 

du Roi firent une profonde r e v e - S “" 
rence, à  laquelle jl répondit avec 
civilité d’une petite inclination de 
tête, qu’il accompagna d’une mine 
riante &  obligeante. On les rame
na aufii-tôt, &  on les pria de s’af- 
feoir fur des fîeges bas, que Ton 
avoit placé auprès des Seigneurs du 
Confeil On fit le même honneur 
à  quinze des principaux de leur fui- Horniiiif 

te , mais on les fit aiTeoir un peufeic°£fi 
plus à  la main gauche &  à  terre.lîUC 
Les Pages &  le reile de la fuite fu
rent conduits dans la cour, où ils 
suffirent auprès de treize belles 
Danfeufes, qui étoient parfaitement 
bien mifes, ayant leur vifage dé
couvert, &  qui étoient affifes fur 
des tapis à  fonds d’or &  d’argent.

Quelques uns des nôtres fe font Courtifi- 
periuadez, que c’étoient des Dan-™'1'*”' 
îeufes ordinaires de la Cour, &  ils - 
les defignent ainfi dans les Relations 
qu’ils ont faites de ce Voyage ; mais 
il eil certain, que c’étoient des 
plus belles Courtifanes de la ville, 
qui outre le tribut, qu’elles payent a 
tous les ans au Roi, font obligéesjJj

de



,637. de fe trouver à la Cour pour di- felle étoit unie &  fans façon, hor- 
vertir le Prince, quand il les man- mis le flacon &  la tafle deflinez
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U s  Àm- 
baflàJeurs
délivrent
ku r; Let
tres de 
créant: e,

ue leur

Collation 
qui leur
ni donnée, ie plancher de la falle, d’une piece 

de toile de cotton, que Ton char
gea de toutes fortes de fruits &  de 
confitures, toutes dans de grands 
baflins d’or, qui yétoient en fi grand 
nombre, qu’il n’y refloit de place 
que pour environ trois cens flacons 
de la même matière, que Ton mit çà 
& là , feulement pour fervlr de pa
rade ; de forte que de quelque 

uvaiMeCÔté que l’on jettât la vûe, on ne 
l ! ê Î‘jVoyoit que de l’or. Toute la vaif-

de. On nous afifûra que l’on pou- 
voit choifir pour un tuma'm celle 
que l’on vouloit.

Après que les Ambaiîadeurs fe 
furent un peu repofez, le Roi leur 
envoya demander par le Grand M aî
tre le nom du Prince qui les avoit 
envoyez, &  le fujet de leur Ambaf- 
fade. Ce qui les obligea à fe lever, 
&  à fe rapprocher du R o i avec leur 
Truchement , pour délivrer leurs 
Lettres de creance, qu’ils accom
pagnèrent d’un petit compliment, 
qui fut des plus courts, parce que 
les Terfans^  qui n’aiment point 
les longues harangues, veulent que 
Ton s’approche de leur R oi avec 
refpeêi, 8c qu’on le témoigne par 
un difeours concis 8c en peu depa
róles.

L e  Chancelier fe chargea des 
2 /Xe Lettres, 8c après que les Ambafla- 
« ï cí deurs fe furent raflis, le JVakae nuïs  ̂
binct; oli Secrétaire du cabinet, leur vint 

dire, que le Schach feroit traduire 
leurs Lettres de creance, qu’en fui
te de cela il leur donneroit une fé
condé audience pour leurs affaires,

. &  que cependant ils tâchaifent à fe 
divertir.

ituKpié, Les préfens des Ambaffadeurs 
«cepsz. ayant été acceptez avec beaucoup 

d’honnêteté, on les fit entrer l’un 
après l ’autre, on les fit paifer par- 
devant le R o i, &  on les porta dans 
un appartement deffiné pour les 
thréfors, à côté .droit de la falle 
de juftice, à l’entrée du palais.

Tandis que l’on faifoit palier les 
préfens, on mit la nappe &  l’on 
couvrit la table, c ’efl-à-dire, tout

pour le vin du-Roi, que les T er- 
fans appellent feirahi 8c p a ît  s qui 
étoient chargez de rubis 8c de tur- 
quoifes. Avec ces confitures on °? re* 
nous lervit dun très excellent vin de s e b ir « .  

de Sch ïra s , &  on nous donna le 
divertiffement d’un Joueur de gobe
lets, des plus adroits que i’aye ja
mais vûs.

Au bout d’une heure on ôta les 
confitures .pour fervir la viande. On on rm a 
couvrit le plancher d’une autre napr viaflde' 
pe, qui étoit de brocard d’o r , &  
l’on vid entrer dix hommes avec 
de grands vafes d’o r , de la façon 
de nos pots à lait, remplis de tou
tes fortes de viandes, que les uns 
portoient fur la tête, les autres fur 
des civières, qui étoient aufli cou
vertes de lames d’or.

Le S u jfre tz ï ,  c’efl-à-dire ,  TE- L* Ecuyer 

cuyer trenchant, après avoir placé lT S ï-
la viande, fe mit au beau milieu d e bafr* 
la table ou du plancher de la falle, 
tira les viandes de ces vafes, &  les 
fervit dans des plats, première
ment au R o i , puis aux ômhaiîà- 
deurs, &  enfuite aux Seigneurs 8c  
au refle de la compagnie.

Les T e r fans ne fçavent ce que ̂  ?«- 
c ’e fld e  traiter à pluiîeurs fervices, ¡SL« 
mais ils mettent tout à la fois fur la 
table ce dont ils prétendent famé 
bonne çhei'e à leurs hôtes. Tous 
les plats étoient remplis de ris 
de toute forte de couleurs, 8c l ’E 
cuyer trenchant mettoit la viande . 
fur le ris, fçavoir, du mouton bouil
li 8c rô ti, de la volaille 8c du gi
bier, des aumelettes, dela  pâtiile- 
rie, des épinars, de l’ofeille, oc du 
lait caillé aigre; de forte que bien 
fouvent il fe trouvoir dans un mê
me plat cinq ou fix fortes de vian
des. Ils font cela à deflèin &  pour tm, m*. 
la commodité parce que n’étant " 
pas aflis à table vis-à-vis les uns des * *»1* 
autres, mais tous d’un même côté 
comme les Moines, &  ainil un mê
me homme ne pouvant pas attein
dre à plufieurs plats , on leur en 
fert dans un même plat.

Au refle fl nous étions aflis com- 
' Tom. IL  Y v  me
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iS iy  me des M oines, nous demeurions 
: V auiTi dans le illence comme eux.; 

¡¡¡3,“  car il- fut obfervé pendant tout le 
repas fort religieufement. Perfonne 
n’y dit mot, 8c même le Roi ne 
parla point; fmon que deux ou trois 
fois il dit une parole ou deux 
au Chancelier. Cette retenue à 
garder le filénce ne fe. vid plus dans 
les autre? repas que nous fîmes à 

ii n’eil la Cour , dans lefquels le Roi fe 
vélîks plaifoit à fe faire entretenir par les 

Affîbafiadeurs des affaires de l'Euro
p e , &  particulièrement des guerres 
d’ Allemagne.

L e  divertiffement que l’on nous 
donna pendant le diner, fut de la 
modique &  de l’adreffe decesCour- 
tifanes. L a  mufique étoit cornpo- 
fée de luths, de violons, de ■ £a- 

LatijufîÉ|ue§eolets, de haut-bois, &  de cym- 
&ia*nfcBaies, que le Cymbaliite accompa- 
^eîI'si gnoit d’une voix pitoyable &  irré

gulier e, qui achevoit de déconcer
ter le peu d’accord &  le peu d’or
dre qu’il y avoit en leur prétendu 
concert. L a  danfe des femmes é- 
toit plus réglée, 8c quoiqu’elle ne 
fe rapportât point à la mufique ni à 

r la façon de danfer des Européens, 
elle ne laiifoit pas d’être fort diver- 
tiiîante, &  d’avoir fes agrêmens 8c 
fa jufteiTe, auiîi-bien que la nôtre, 

l’etfan ca- Pendant le diner on avoit fait 
oSfetver. cacher dans une porte, qm étoit 

couverte d’une tapifferie , tout 
Îoïutdu Pr ŝ l’endroit où les Ambaila- 

deurs étoient affis , un T e r fan , 
qui entendoit le Portugais 8c VIta
lien , afin de les obferver &  de re
marquer l’entretien qu’ils auroient 
avec leur Truchement, pour rap
porter exaélement ce qu’ils diraient 
de la façon de vivre de cette Cour. 
E t certes, le rapport, qu’il fit au 
R oi de ce que YAmbaffadeur B m g- 
:raan avoit dit des tableaux, des fe- 
ffins, 8c de la façon de vivre des P e r- 
fàns\, ne fut ni fort agréable au 
Roi, ni fort avantageux à l’AmbaiTa- 
deur.

Truche. Notre Truchement étoit Portu-\ 
Moine de l’Ordre de Sr. Au- 

dctirs guftin, âgé d’environ quarante ans; 
il s’appelloit P . Jofeph  du R efa ire,

l6l 7>

Temps

ijuel ;
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&  étoit fort honnête homme, fer- 
viable, & complaifant, &  avec cela 
très entendu; parce,que depuis 
vingt-quatre ans qu’il étoit en P e r- 
f e , il avoit aquis une très parfaite 
connoilfance de la langue, de l’hu
meur, &  de la façon de vivre de 
cette Nation, En s’entretenant 
avec l’Ambaiiâdeur Crufius il fe fer- 
voit de la Langue L a tin e ,8c il par- 
loit Portugais avec l’Ambalfadeur 
Brugman.

On demeura environ une heure 
&  demie à table, <k après cela on <1'T  dî*

a  ,  o  i 1  - ,  n i e u r a  à
ota la nappe, &  Ion apporta d e *  
l’eau chaude dans une éguiere d’or, 
dont on fervit pour laver les mains.
Cela étant fait, le Grand Maître 
prononça à haute voix en Langue 
Turque: Suffre hahine fehahe dow -ff™  
letine, kafiler kuwetine. A lla  d ïelJT x l 
lum. A lla , A lla . C ’efl-à-dire , repili' 
Recompenfe ce repas, fa is  projpe- 
rer les affaires du R o i, donne force 
à fes  foldats ou ferviteu rs , C 'e f, 
ô D ieu , la p rie r  e que j e  te fa is , A  

I quoi tous les autres répondirent leur 
A lla , A lla , O D ieu , Ô D ieu,

| Les allions de grâces étant dites 
de cette façon, on commença à fe 

; lever, &  à s’en aller les uns après 
: les autres fans dire m o t, félon la Tout h 
coutume du pays. Nôtre M ehe-m°Pf* 
manddr nous vint d ire , que ,nous dire moi. 
pouvions aiiiîi nous retirer , quand 
il nous plairait; ce que .nous fîmes 

| en faifant une profonde reverence 
| au Roi.
| Après cette prémiere audience, onpemi!! 
■ on permit aux AmbafTadeurs de re- aux Am- 
cevoir les- vifites de toutes les Na- deSS 

, rions, qui ont leur commerce à I f vf  
p  ah an , comme les F r  an ço is , les Natio*. 
Efpagnols, les Portugais., les Ita
liens, les Anglois, 8c les Hollandais. , 

i Depuis ce temps-là ils nous voyoient 
fouvent, 8c contribuoient beaucoup 
à nôtre divertifTement, pendant le 
fejour que nous fîmes en cette vil
le.

Les Anglois furent les premiers 
qui nous rendirent viiite. Leur Fa-rende« 
fteur ou Com m is, nommé F r  an- Vliite* 
fo is H aniwood, y vint le i  B5. 
&Aoûtn accompagné d’un bon nom

bre^
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H i le w
donnent 
des mac- 
<ju« de 
lent amî-

bre de Marchands de fa Nation, 
qui pour l’amour de nous s’étoient 
tous habillez à FAllemande , quoi- 
qu’autrement ils le fuifent à la mo
de du pays. C ’étoient de fort hon
nêtes gens 8c fort civils. Ils nous 
donnèrent de grandes marques de 
leur amitié, &  nous offrirent fort 
honnêtement de nous rendre fervi- 
ce , comme ils firent depuis dans 
toutes les occafions; ils nous tinrent 
compagnie une bonne partie de k  
journée, &  fe divertirent bien avec 
nous,& en particulier leur Fadeur, 

ui étoit un homme fort prudent &  ideux petits clochers, de cellules fort 
ort honnête. jcommodes, de très belles galeries

L e  xxe. Août, le R oi envoya aux (tout autour , 8c d’un fort beau &  
Ambaifadeurs un préfent de fruits, grand jardin, 
comme de melons, de pommes, | Les Ambaflàdeurs y allèrent 
de poires, de raifins, de coings, &icheval, parce qu’il y avoit une bon-SnT* 
autres, &  avec cela environ trente ne lieue de leur logis au Couvent, 
gros flacons d’un très excellent vin ; quoiqu’il fut dans 1a ville ;&  les R e? «««*•*
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nien avec quelques Prêtres, 8c mê^ 1537; 
me les Marchands A nglais, les
quels , bien-que de Religion con
traire 8c que dans leur pays natal ils - 
feroient grande difficulté d afM er 
aux cérémonies de l’Eglife Catholi
que Romaine z ne laiffentpas de vi
vre en freres & en bons Chrétiens 
parmi leurs ennemis communs. ,

Tout ce Couvent n’étoit compo- Coîivtnc 
fé que de fix Moines Efpagnols, &  
néanmoins ils n’avoient pas laiifé d e ilkil- 
faire un bâtiment fort vafie, accom
pagné d’une très belle Eglife ayant

préfetii

Jeuc en'
r oy*

(ïculicte.

de Sçhiras.
L e  2.4e. les. Ambaifadeurs eurent 

leur première audience particulière 
dicncep«- p0ur ]es affaires de leur Prince ; à 

laquelle fe trouva le R o i en perfon- 
n e , affifté du Chancelier &  d’un 
bon nombre de Seigneurs du Con- 
feil. Cette conférence ne fe fit 
point dans le "Divan Chané, mais 
dans un autre appartement, dans le
quel on nous conduiiit par une gran
de galerie, 8c enfuite par.un fort

ligieux, qui les reçûrent à feutrée 
du Couvent, les conduifirent droit 
à fE g life , qui étoit parée de quan
tité de tableaux 8c de dorures. On 
commença aufii-tôt la .Méfié, pen
dant laquelle nous eûmes une mu- 
fique ailes paffable ; parce qu’un de 
leurs Moines touchoit fort bien les 
orgues, 8c nos Muflciens y a voient 
apporté leurs luths &  . leurs vio-

Ht font

Ions.
Après la Méfié on nous mena au 

beau jardin , où ceux d e là  fuite ¡jardin, auprès d’une fontaine, &  à 
trouvoient leur divertiffement, pen- l’ombre d’un arbre, dont les bran- JSm  
dant que les AmbafFadeurs avec leur ches chargées de feuilles étoient *aasxblu 
Truchement parlolent ¿affaires tellement entrelaifées les unes avec

les autres, qu’elles faifoient tout le 
tour de 1a fontaine, &  defeendant 
parplufieurs tours à terre elles cou- 
vroient de leur ombre une table 
avec desfieges tout autour, qu’on 
y avoir fait, &  qui étoient aiïes com
modes.

L ’heure de midi étant fonnée , Us dînent

avec le R o i &  fes Confeillers. Le 
R oi eut la patience d’y demeurer 
deux bonnes heures, &  au fortirde 
là on fervit à diner , auquel on in
vita toute la compagnie. Après 

X pai av° îr demeuré à table environ deux 
heures, nous prîmes congé fuivant 
,1a coûtume , &  étant montez fur 
les chevaux du R o i nous nous reti
râmes chès nous.

i ® e-' à*Août) les Moines E f-  
ft trouvçt pagnols de l’Ordre de S E. Auguftin 

prièrent les Ambafîàdeurs de fe trou- 
ver le lendemain à la fête de Sc. Au- 
guftin leur Patron. Ils y  invitèrent 
auiïi le Rojlanik M ofcevite A lexis 
Sawinowits, un Ârchévêque Arme-

flin,

on nous fit entrer dans-une belle
faîle, où l’on nous fit affeoir à trois 
tables, qui étoient dreifées le long™ " ~ 
des. murailles, de la même façon 
que dans lesCouvens des Religieux 
en Europe. Ces tables étoient char
gées de toutes fortes de fruits dans 
des plats &  des taffes de poreelai- - 
ne, 8c la nappe étoit tonte couverte 

Tom* IL  Y  y x de
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de fleurs. Chacun des convier 
avoit devant lui fes petits plats &  
fa viande,qui étoit fort bien apprê
tée* &  en affès bonne quantité ; 
mais qui marquoit néanmoins la fru
galité de nos hôtes.

iw Après le diner, qui n’y dura pas
agréable- L il long temps que chès les Berfans, 
^pî(Icut ou elles les Marchands étrangers, 

nous retournâmes au jardin à forn- 
L ' bre du même'arbre, où nous paffâ- 

mes lé refie de la journée dans un 
agréable &  doux entretien, qui fut 
accompagné d’une charmante mu- 
Îique.

A  l’entrée du mois de Septem
bre , nous commençâmes à fentir 
du changement au temps ; par les 
grandes chaleurs diminuèrent fi fort, 
que les nuits en devinrent très in
commodes par le froid qui s’y fai-

■ fois déjà fentir , particulièrement 
pour ceux qui n’avoient point eu le

■ foin de fe pourvoir de bonnes cou
vertures.

Trois siî- En ce temps-là Seferas-Beg Gou- 
E n f '  verneur à'Arménie , accompagné 
vifitent 1« ¿ e fes ¿eux freres, vint voir les

7ï| V O Y A G E  de

te  Froid
comrrtenee 
à fe faire 
fentir,

Ambîili
deurs.

, vrirt voir
Ambaiîadeurs , dans le deilein de 
faire connoiffance particulière &  de 
contracter amitié avec eux. Ils 
étoient tous trois de fort bonne hu
meur, francs, &  civils; &  fAmbaf- 
fadeur Bmgman, qui aimoit cette 

£ ! £ r  forte de gens, &  qui étoit d’humeur 
E-mail liberale, fit préfent aux deux ainez 

à chacun d’un beau fufil, &  au ca
det d'une paire de piilolets. Ce

Préfent

leur 'Fait.

l’entrée de l’Eglife au fauxbourgde 1:557; 
Tzmlfa ; où il fit dire le fervice par 
le Patriarche du lieu , qui étoit I'atriitchi
couvert d’une chappe de toile d’a r - ^ e™ïs 
gent à fleurs d’or , parfemée de^vkel1 4 
groiTes perles, &  d’une mitre de la \ 
même étoffe, &  toute couverte de 
perles rondes. La nef de l’Egîife vEgiife. 
étoit parée de plufieurs grands ta- 
bleaux ; le bas étoit couvert de ta
pis du pays; &  l’on avoit mis des 
fieges le long de la muraille "pour 
nôtre commodité. Ils avoient aufÏÏ 
leur mufique, mais affès mauvaife.

Après qu’on eût achevé les dé
votions , nous remontâmes à che
val pour nous rendre au lo g is, où 
l ’on avoit préparé le feflin. Süfh- Sfifiras- 
ras-B eg, apres avoir reçu les Am-dutri, 
baiîàdeurs avec beaucoup.de r e f- j™ ^  
peél, &  après avoir fait civilité aux13 
principaux de la fuite, les condui- 
fit par une fort belle galerie voû
tée dans un, grand jardin, au bouc 
duquel nous trouvâmes une belle 
falle percée à jour à la mode du 
pays, où l’on nous pria de nous af- 
feoir à terre. '

La nappe , qui étoit de brocard 
d’or 8c d'argent, fut chargée de™?n̂ ce 
toutes fortes de fruits &  de confi
tures , &  on nous donna à boire 
d’une certaine eau préparée comme 
le roifolis , mais fans comparaifon 
plus délicate 8c plus précieufe. A- 
près le fruit on mit une nappe de 
toile de cotton des In d es , &  l’on 
fervit la viande en des. plats d ’ar-
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l!i  rcfol- 
venc de 
Jeiif don» 
Hcr un 
feilin.

L ’ai né

préfent leur fut fi agréable , que j gent. Elle étoit fort bien accommo- 
pour témoigner leur reconnoifian- j dée à la B e r fane, fi ce n’efl qu’on 
ce ils refolurent de donner un grand I y lervit. aufii du porc 8c d ’autres 
feilin aux Ambaffadeurs, pour le- j viandes , pour lefquelles les B er- 
quel ils nommèrent le 18 e. SepumA/kns ont de faverfion. A  peine en 
bre, &  ils les prièrent d’y amener avions-nous affès mangé pour ap- 
les gens de leur fuite. Ils nous en- paifer la prémiere faim, quand on 
voyérent ..des chevaux pour nos nous fit lever pour nous faire paifer, 
montures , &  en même temps quel- par un très bel appartement * dans

une grande falle ouverte, qui avoit 
vue fur le jardin. Elle étoit toute; 
voûtée, &  l ’on voyoit aux murail
les plufieurs tableaux, repréfentant 
des femmes de routes les Nations 
du monde, &  habillées à ;la mode 
de leur pays. L e  plancher étoit

ques uns des principaux Marchands 
Arméniens pour nous tenir compa
gnie &  nous conduire chès eux.

Nous .amenâmes .avec nous deux 
des Moines Espagnols , le Pcre 
Prieur, 8c le Pere J-ofepè  ̂ qui é- 

d’sntKMï toit nôtre Interprète ordinaire. Se
««voit, fira s-B eg  reçût les Ambafiadeurs âpeouvert d*un beau -tapis r&  par def-

fns
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V637. fus de carreaux de velours à fleurs?
à fonds d’or &  d’argent. Au mb 

! r S u.lieudeIa falle il y avoir une fontaine?
; dont le baffin étôit dêntaibre blanc $ 

Peau étoit entièrement couverte de 
fleurs? &  le bord tout chargé à 
l’entour de bouteilles de vin 8c de 
flacons d’or ? d’argent, 8c de verre. 

On nous pria de nous affeoir oc 
¡ ¿ S  de manger du fruit &  des confltu- 
t S t res ^on avo^ fervi', pendant 
£&. '* qu’on nous, donneroit le divertifle- 

ment de la mufique &  de la danfe. 
E t pour nous faire plus d’honneur 
on fit venir le Patriarche ; que nous 
vîmes entrer en même temps, .vê
tu d’une foutane de camelot onde 
violet, &  fuivi de l’Archévêque 8c 
de deux Prêtres vêtus de noir , qui 
avoient le chaperon fur la tête. Ils 
saflirent auprès de nous, firent pa- 
roître la joye qu’ils avoient d’être 
avec nous, 8c nous donnèrent des 
marques de leur amitié.

Mufique E lïas-B eg  l’un des freres du 
Gouverneur fe mit tout-à-fait de 

gou«!“ belle humeur 5 car ., afin qu’il ne 
ecur manquât rien au divertlifement des 

AmbafTadeurs, il joua de la tamera, 
qui eft un infiniment, dont les T e r-  

' fans fe fervent au lieu de luth ; &  
après cela il fe fit apporter fept taf- 

; : : fes de porcelaine pleines d’eau, &
; en les frappant de deux“petits bâ- 

... ; tons il les accorda avec le luth.
Pendant cette mufique Referas- 

Beg nous fit d ire , qu’il nous en vou
loir donner une, qui ne feroit pas 
moins agréable que l’autre ; 8c s’é- 
tant lève il fit apporter par deux 

stbS?- Pages, dans deux grands plats de 
" : bois , plufleurs verres de cryflal, 

qu’il fit diflribuer à toute la compa
gnie, pour boire à la faut# du Sçhaçhr 
qu’il leur porta.
. Tout le jour fut employé à ces 

divertiiTemens, jufqu’à ce. que les 
. Ambaffadeurs voyant venir la nuit, 

■ r i  prirent congé de leurs hôtes; mais 
' ceux-ci fous prétexte de nous, con- 

r . .  duire &  de. nous accompagner nous 
k firent pailer.de 1 autre cote du jar- 

din dans une galerie, où nous trou- 
Vames fe nappe, mife 8c chargée de 
toutes fortes de viandes, de poif-
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f o n d e  patiflerie, 'de fruits, 8c 1637. 
de confitures pour la collation.
Nous nous remîmes à table, mais 
ce ne fut que par complaifance; par
ce qu’après un fi grand repas il nous 
fut impolïïble de manger. Aufli 
crois-je que nôtre hôte navoit d’au
tre deifein, que de nous faire con- : 
noître fa magnificence &  Ion hu
meur liberale &  galante, particuliè
rement au grand jour qu’il fit pa- 
roître au plus fort de la nuit ; car 
toute la lâlle étoit pleine de dam- MasnÎ  
pes, qui pendoient à un cordon at- ceiïce qui! 
taché à la voûte, en iîgrande quan- S! 
tité, &  fi près les unes des autres, 
qu’elles confondoient leurs lumières 
pour n’en faire qu’une feule. Il y  
avoit aufli dans le jardin un grand 
nombre de flambeaux &- de chan
delles , qui faifoient le même ef
fet.

Après les complimens de congé, 
il nous fut impoilîble d’empêcher 
E lias-B eg  l’un des freres du Gou
verneur de nous accompagner avec 
quelque monde jufqu’à nôtre logis, 
où il acheva de s’enyvrer d’eau-de- 
vie 8c de roifolis. C ’eft ainfi que 
finit cette journée, qui fut une des Celte foütv 
plus agréables que nous ayons eues 
pendant tout nôtre Voyage, &  où 
nogs fumes mfeux traitez que noua 
ne l’ayions été chès le R oi même.

L e  19e. Septembre, les Âmhaiîà-Sscûfi[Ie 
deurs eurent leur fécondé audience 
particulière, laquelle le R oi l e u r ^ Ï Ï r  
donna dans un autre appartementbliEdeîirr* 
aii bout d’un jardin, 8c qui ne aura 
pas plus d’une demi-heure; parce 
que le Confell prit du temps pour 
délibérer fur le mémoire qu’ils don
nèrent par écrit. C ’étoit l’ordinaire 
de demenrer à dîner à la Cour après 
les conférences; c’eil pourquoi je 
ne m’amuferai point à en répéter 
les circonflances, fi ce n’ell qu?il y 
ait quelque chofe de pariiGulièr qui 
m’y oblige,

C e  jour-là le R oi ayant appris do«, 
que les Ambaifadeurs avoient des 
Muficiens dans leur fuite , il leur ffiem dï 
témoigna qu’il feroit bien-aife de " 
les entendre. Nôtre mufique éto itRoî* 
compofée d’une viole, d’un violon,

Y y  3 8c

ue PERSE, Liv, IV. 718
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16x7. &  d’une mandore, dont ils jouèrent.) mufique n’étoit pas mauvaife, maïs 1tf37. 
environ une heure , &  jufqu’à ce j qu’il trouvoit celle du pays auiü 
que le R oi nous fit direg que cette bonne.

Fefîtn que
firent un feflin auxAmbaf- 

atncAm- fadeurs &  à toute leur fuite, qui 
baiià eu», fm-paflk en magnificence tous les

autres. Ils avoient leur tnaifon au 
B afar auprès du Maidan. L e  bâ
timent étoit fort grand, & accom
pagné de plufieurs appartemens &  
d’un fort beau jardin. On nous fit 
d ’abord entrer dans une galerie,où 
nous trouvâmes les fruits &  les con
fitures fur un tapis à terre , à la 
mode du pays ; après cela nous paf- 
fâmes dans une grande falle , où 
nous trouvâmes la table dreiTée &  

santcz qui fervie à XAngloife. On n’oublia pas 
de boire les fantez de la plupart des 
Rois &  Princes de l’Europe ; &  en 
même temps on nous donna le di- 
vertiffement de l’épinette, Après 
diner on nous fit paifer dans nne 
falle ouverte , qui donnoit fur le 
jardin, où nous trouvâmes la col
lation de confitures ? accoinpa-

i'y boi
vent

gnée du meilleur vin. du pays.
Comme nous avions - vû aiïès Danr<nr« 

fouvent des Banfeufes Terfanes, ils 
envoyèrent quérir des Indiennes.®*®™  
C ’étoient fix jeunes femmes, dont 
les unes étoient accompagnées de 
leurs maris, qui fe mêloient auifide 
danfer &  dejouer du violon, &  les 
autres y vinrent feules. Elles étoient yies
toutes de couleur olivâtre, mais avec3 bien-fcuKf»

Leurs Qt'

cela elles avoient les traits beaux, la 
peau delicate, &  tout le corps mer- 
veilleufement bien proportionné.

Elles avoient le col chargé d’or 
&  de perles, &  les oreilles de pen- 
dans d’or ou d’argent , pleins de
brillans 3c de papillottes. Les unes___
avoient des bracelets de perles, lesneraetls de 
autres d’argent; elles avoient tous E  kÎ«. 
les doigts chargez de bagues,&  en
tre autres, elles en avoient une au 
pouce,dont le chaton étoit d’acier, 
de la largeur d’un écu blanc, &  fi 
bien poli, qu’il leur fervoit de miroir.

El-
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Eiles étoient habillées d ’une fa - , me de faire au-delà de ce que Ton 1637* 
n toute particulière, &  d’une é-|pourroit deiirer d’elles.

toftè fi deliée, qu’elles n’a voient au
cune partie du corps qui ne fut 
expofée à la vûe de la compagnie, 
hormis celles, que.cachoient les ca
leçons quelles portoient Tous ; la 
juppe. L es unes avoient la tête 
couverte d’un bonnet, les autres 
de gaze, &  il ÿ  en avbit qui por
toient des écharpes de fo y e , ou
vragées d ’or d’argent j qui leur 
prenoient depuis  ̂les épaules juf- 
qu’aux pieds. L es unes étoient 
pieds nuds , &  les1 autres étoient 
chauffées d’une façon fort bizarre.

Elles avoient au-deiTus de la che
ville du pied des bandeaux chargez, 
de fonnettes , par lefquelles elles 
faifoient,remarquer..la juileife de 
leurs pas, &  corrigeoient même la 
cadence de 'la  mufique, aiifli-bien 
que des tz,affanes ou câflagpettes ‘Ç 

nus. qu’elles avoient aux mains, &  dont 
elles -fe iervoient . aveu - beaucoup 
d’avantage. - L eu r thufîqde étoit 
compofée de cymbales à Y Indienne^ 
de tambours de bafque, 8c de.fla- 

qmbaîeï. geolets. Les cymbales des Indiens 
ont deux pieds d e  long, mais elles 
font plus larges au milieu qu’aux 
extrêmkez , &  de la façon pref- 
que de nos barils. Ils les pendent 
au col , 8c les touchent avec les

Leur ju 
ilede à 
dioici.

irai
fique.

Leurs po 
ilutes &  
leurs je 
t e .

doigts.
Les pofiures, que. ces Indiennes 

font en danfant , font admirables.

Comme ce feflin &  ce ballet du- L e s ,  A r a *  

jérént jufque bien .avant dans la^®ê s 
nuit., nous nous retirâmes auili fort^ft«^' 
tard 5 &  Meilleurs; les Marchands w îa -  
Anglois pour achever de nous corn- “ ■ 
bler éd’honnêtetez nous accompa
gnèrent -étant tous à cheval atiffi- 
bien que nous, Bc nous conduiii- 
rent jufqu’à nos Îogis à la clarté des 
flambeaux.

Les Marchands. F?'an ç ois : traité- Regai dem- 
rent auifi en ce temps-là les princi- 
paux de nôtre fuite &  quelques& â 
Marchands Anglois dans un Car- 
van fera , &  leur firent grand’ che- 
re. ’’ .

L e  premier jour dO Bobre lesqeiKn 
AmbajTadeurs firent un très magni- Heurs., & à 
fîque feflin à TAmbaiTâdeur dtM o f- ^  
covie , au Gouverneur BArm enie 
&  à fes deux freres , aux - princi- - 
paux Marchands Anglois 8c Fran 
çois aux Moines -• Efpagnols de 
l’Ordre de SV Augujun^ 8c à quel
ques Carmes Italiens. Ils .les trai
tèrent à Y Allemande, à' trois; fervr- 
ces, chacun de quarante plats. L a  
mufique étoit de violons, de trom
pettes , &  de; tymbales*, qui fakbient 
un beau bruit, aufîi-bien que le ca
non, quand on bûvoit la faute des 
Princes.

Le Gouverneur d’Arm énie y ad
mira particulièrement certaines piè
ces de four, comme pâtez, tourtes,

fais.

vo y ea t  au
Roi qqsl-

Les mains &  les pieds font toujours gâteaux, &  autres, que l’on y fervit 
en aétion , aufîi-bien que tout le | à la mode & Allem agne, pour pren- 
corps ; &  bien fouvent elles s’adref-1 dre baleiné &  pour divertir la vue 
fent à un feul de la compagnie, ou | plutôt que pour chatouiller le goût; 
par inclination,ou pour avoir lepe- j & il  les trouva fi fort àfongré, qu’en 
tit préfent, qu’elles fçavent deman-) ayant parié à la Cour, le R o i en ques pièces 

der de fort bonne grâce, en étendant j voulut voir ; c ’efl pourquoi les Am- de £o'dU 
la main,fans qu’il y paroifie d eF af-1 baffadeurs lui en firent faire quel- 
feéiation, mais comme fi c ’étok par j ques unes par nôtre Cuifinier, dont

il fe fentit fort obligé, &  en fit pré
fent aux Dames de la Cour-qui les 
trouvèrent fort bonnes.

Après dîner on courut la bague, courre de 
où le Sieur de Mandeljlo emporta 
le premier prix, qui étoit un grand 
gobelet d’argent, &  l’Ambafladeur 
Érugman le fécond, Ravoir, un va- 
fe à boire de vermeil doré. A  cha

que

une fuite néceiTaîrede la danfe. E l
les ont incomparablement plus de 
grâce que les femmes B erfan es, 8c 
l’aii- bien plus gai &  ' plus enga

ger Ib«
fc-nnto Toutes ces Danfeufes font fem

mes publiques, qui ne craignent 
point de faire toutes fortes de 
poilures pour de l’argent, &  me-



L ’Ambafiadeur Brugman ayant 1^7. 
fçû le defîein du Secrétaire, lui fitMl? tCî 
dire, que s il 1 entrepreneur, il 
feroit tuer, quelque part qu’il 
ce qui lui eût été d’autant plus fa
cile , que les Caravanes ayant leurs. 
journées &  gîtes reglez, il eût pour 
peu de choie trouvé quelque B er- 
fan  qui l’eût afiafiiné, .

L ’apprehenflon que le Secrétaire.11 
eut, jointe aux bons confeils de fesE5&. 
amis, l’obligea à employer l’entre-deut 
mifè du Prieur des Auguftins, qui 
ht fa paix avec V B r u g 
man ; de forte qu’il retourna au lo
gis des AmbaiTadeurs, après avoir 
demeuré treize jours au,Couvent 
des Auguftins.

En  ce temps-là j ’allai au faux-11 
bourg de T z u lfa .à m s  le deÎTeinSS?, 
de v i f  ter quelques Marchands A r- ^ ow' 
meniens, avec lefquels j ’avois eu 
occafîon de faire connoiflànce, aux 
fefiins où nous nous étions trouvez 
enfemble. En arrivant auprès de leur 
Eglife, je vis qu’on y conduifoit un 
fiancé, que j ’eus la curiolité de 
fuivre,pour voir les cérémonies du 
mariage, qui s’obfervent parmi les 
Arméniens.

A la tête de la proceilxon mar- ¡^°* 
choit leur mufique ordinaire de s’obfeivent 
cymbales &  de tambours de bafque. S *  
Après celavenoit un garçon de don- 
ze à quinze ans, qui tenoit à la 
main une bougie allumée. L e  fian
c é , qui fuivoit immédiatement ce 
garçon, étoit à cheval, vêtu de fa- 
tin à fleurs de plufieurs couleurs, &

Brugman croyant que le defiein du avoît à fes cotez deux hommes fo rtLe fian«
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droit un coup de canon. _ *
Le lendemain le Prieur des Moines 

■piatntM. EJpagnols Auguftins vînt trouver le 
fTiac°vie Secrétaire de f  Ambafiade,- pour lui 
i caudale ii' faire des plaintes de la vie débau- 
aÎ lS Î  chée de quelques uns de nôtre com- 
<lculs- pagnie, &  même. d’un desprémiers, 

marquant nommément l’Ambafià- 
deur Brugman , &  fit connoître 
qu’il y en avoit parmi nous, qui à 
l’exemple dès Arméniens avoient 
époufé des femmes du pays. Il lui 
dit, qu’ils s’étoient rejouïs &  con
finiez aux premières nouvelles de 
nôtre Ambafiade, dans Fefperance 
qu’ils avoient conçue , que nôtre 

. vie fervirôit d’exemple aux Chré
tiens du pays, qui vivant parmi les 
Mahomet ans fe fouiîloient le plus 
fouvent de leurs vices & de leurs 
ordures ; .mais qu’à fon grand re
gret il voyoit tout le contraire, con
jurant le Secrétaire d’en parler à. 
ceux qui y pouvoient remedier, 
afin d’ôter le fcandaleque l’on don- 
noit, l’injure que l’on faifoit au nom 
de Chfîftï &  l’infamie qui en re- 
jailliifoit fur le Prince, qui envoyoit 
cette Ambafiade.

Le Secrétaire en voulut parler 
à l’Ambafiàdeur Brugm an , &  le 
prier de donner ordre à ce que les 

Le seae- Domeifiques changea fient de façon 
veiit patiet de vivre ; mais le malheur voulut, 

qu’en entrant dans la chambre de 
Brugman. rAmbafiadeur il le trouva en la 

compagnie d’une femme Arménien
ne nommée Tulla ; car le Sieur
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Secretaire étoit de le furprendre , 
s’en trouva tellement offenfé, qu’il 
jura qu’il fe refientiroit de cet a f
fro n t’

Refolutiûn L e  Secretaire ,  qui connoifioit
iT L S d ^humeur vindicative &  irreconci- 

fiable de cet Ambafladeur, fe reti- 
ra au Couvent des Auguftins, refo- 
lu de quitter entièrement la com
pagnie , &  d’accepter l ’ofîfe , que 
les Carmes lui firent, de lui don
ner toute l’adrefie nécefiaire pour 
le conduire par Baby loue &  par A - 
lep en Ita lie , &  de là en Allem a
gne.

bien faits &  fort richement vêtus, Soï*. 
aufii-bien que les quatre autresgnÉÎ 
qui les fui voient, allant deux à 
deux. On portoit après eux deux 
plats de viande, deux cruches de 
vin , &  deux grands plats remplis 
de pommes.

L e  fiancé étant arrivé à l’Eglife, <̂ ¡¡-11? 
s’affit avec fa compagnie,' &  fe fit 
fervir la viande &  le fruit ; mais il 
n’en mangea point. Ceux qui l ’a- 
voient accompagné en mangèrent, 
mais fort peu ; &  l’on garda le re
fie pour le Prêtre, qui devoit bé
nir le mariage, à la referve du vin,

qui



gn«î

Fictif i

le pain

¡1 .quoi.

qui fut bû à la ronde. L e  fiancé 
m’ayant apperçû fe leva, &  ayant pris 
à fa droite un jeune garçon ? 8c à 
fa gauche un de ces hommes , qui 
Favoient accompagné, vint droit à 
moi, me fit civilité, verfa lui-mê
me du vin dans une taiîe de terre , 
8c me pria de boire, mais lui n’en 
voulut point goûter.

la fiancée L a  fiancée entra cependant dans 
FEglife, accompagnée à fa droite 
d’une jeune fille , &  à fa gauche 
d’une femme mariée, &  elle avoit 
le vifage couvert d’un crêpe, aufïi- 
bien que les deux autres.

L e  P rê tre , après les avoir fait 
approcher de l’A utel, lût plufieurs 
prières, 8c bénit le mariage 5 en fai
sant tenir une croix de bois au-def- 

faitiefus des nouveaux m ariez, qui fe 
donnoient cependant la main , &  
mettoient leurs têtes l’une contre 
l’autre , en forte que celle de la 
mariée toucho.it l’eftomac du marié, 
auquel elle faifoit fes fourmilions 
par cette aétion, fe promettant fi
delité &  loyauté l’un à l ’autre fous 
la cro ix , c ’eii-à-dire , dans l’afïii- 
étion. Après cela le Prêtre les fit 
communier, en donnant à chacun 
une partie de l’hoflie confacrée 8c 
détrempée dans le vin.

l ’ai pris occafion de parler deUC |U1I| , 4 / 1
dont iis fe l’hofüe * parce que le pam de leur 
dsrts l'Eu- Euchariftie n’eft point levé, comme 

celui dont les M ofcovites &  l’Egli- 
fe Greque fe fervent pour la Com
munion , mais il eft fait d’une pâte 
fans levain, de la grandeur &  épaif- 
feur d’un écu blanc.

MuCqae On chantoit pendant la Commu- 
^^"¿nion , 8c l’on jouoit de certaines 
Camiau. grofles cymbales, que les Arméniens 
¡¡S  & appellent hambar&on. Ils ne com- 
SSitc nmnient jamais fans cette mufique; 
ic pont- * laquelle, ils croyent être d’autant 

plus néceffaire , qu’ils difent, que 
nôtre Seigneur voulant nourrir avec 
fept pains les quatre mille hommes, 
dont il efl fait mention dans Y E van 
gile  ̂ monta premièrement fur la mon
tagne, où il offrit fes prières en fa-
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la Communion on
■%6

crifice à Dieu, &  que pendant la priè
re deux Anges defcendirent du ciel,
8c jouèrent de cette forte .de cym-jde Fhuile confacrée. 
baies. Tûm, IL

Après la communion on jetta 
de l’eau-rofé aux nouveaux mariez ^  f°n<r,rt  ̂  ̂ K _ ifs sprcs ldi
oc a toute la compagnie, 8ç l ’on at- ç°npiï- 
tacha une écharpe à la main droite moni 
de la nouvelle mariée, avec laquel
le le nouveau marié l’entraina après 
lui jufqu’à la porte de l’Egîife,- où 
toute la compagnie remonta à che
val, pour aller au logis où le fefliri 
les attendoit. Les nouveaux ma
riez ne fe touchent point les trois 
premières nuits de leur mariage.

Au fortir de cette Eglife j ’entrai ] 
dans une autre, où je me rendis au An«ni«» 
bruit que l’on y faifoit fur le cio- 
cher, en frappant d’un gros bâton VE$iüi 
fur une planche fufpendue en l’air,
&  dont les Arméniens fe fervent 
au lieu de cloches, pour appeller 
ceux de leur Communion à FEgli- 
fe, parce que les Eerfans ne leur 
veulent point permettre l ’ufagé des 
cloches.

En entrant dans cette Eglife je 
vis qu’on y portoit un petit enfant 
pour être baptizé. Voici comme là 
cérémonie du Baptême fe fit. Il 
n’y avoit dans FEglife que le Curé 
&  fon Vicaire, une femme d’âge, 
qui avoit porté l’enfant, mais qui 
fe tenoit éloignée dans un coin de 
3’Eglife , &  un jeune homme de 
dix-huit ans, qui préfentoit l’enfant 
au Baptême. Après que le Curé c&fino- 
eût prononcé plufieurs prières, & S 2 *  
fait plufieurs demandes au Parrain 
pendant une bonne demi-heure, ce- ?J u 
lui-ci porta l’enfant à la femme 3 en&DÎ* 
qui le démaillota, 8c après cela le 
Curé, le Vicaire, &  le Parrain en
trèrent dans la SacrifHe , où les 
Fonts baprifmaux étoient bâtis dans 
la muraille 3 &  étoient faits comme 
une jatte , ayant une bonne aune 
de long 8c une demi-aune de lar
ge- L e  Prêtre, après avoir confa- 
cré Feau, &  après y avoir inêlé de 
Fhuile confacrée, mit l'enfant nud 
dans le Baptiilere, 8c le baptxfa au 
nom du Pere, du Fils, &  du Saint 
Ëfprit, en lui verfant trois fois de 
Feau fur la tête. Après cela il lui 
en verfa fur tout le corps, 8c lui fit- 
le fîgne de la croix au front avec

Z  z Les
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L esArméniens ne baprifént point, 
les enfans qu’ils Payent huit jours 
accomplis, honnis qu’ils ne lofent 
malades; car en ce cas-là ils antici
pent fur ce temps, parce qu’ils 
croyent que les enfans, qui meurent 
fans Baptême, font damnez ; c’efi 
pourquoi ils ne les enterrent point 
au cimetiere ,- non plus que ceux 
qui ont été un an fans communier.

L e  3 e. OÛobre, on arrêta prifon- 
nier un Horloger Allemand, ou plû- 
tôt S u ffi, ferviteur domefiique du 
R o i de B e r  f i .  I l s ’appelloit Jean - 
Rodolphe Stadler, &  étoit natif de 

Stat] 1er qui Zurich  le premier Canton des S u if  
tii d’ûù; f i s . Il étoit âgé d’environ trente- 

huit ans, &  avoit époufé la foeur 
de cette dont nous venons
de parler, &  avec qui l’AmbalTadeur 
Brugman avoit un commerce illi
cite.

Il y avoit cinq ans que cet H or
loger étoit au lèrvice du Roi? &  
ennuyé- de fe voir il long temps par
mi les Infidèles, il vouloir profiter 
de l’occafion de nôtre Voyage pour 
s’en retourner chès lui. Il avoit 
pour cet effet demandé fon congé, 
&  le Roi qui Faimoit,lui avoitpro- 

11 demande mis un préfent de quatre cens écus, 
fon cwgi. p0ur pobpgej* à demeurer encore 

deux ans en B e r f i  -, mais ne pou
vant s’y refoudre il continuoit fes 
inftances pouf obtenir fon congé? &  
y employoit même le ci;edit des 

i AmbaiTaaeurs.
Cependant un Voleur entra dé 

nuit dans lamaifonde l’Horloger, 
perdant y attraper les quatre cens 
écus, qu’il croyoit que le Roi lui 
avoit déjà fait compter; mais l’Hor
loger l’ayant apperçû , courut fur 
lu i, fe jetta fur lui, le porta par
terre , &  l’ayant bleffé en plufreurs 
endroits du corps , le pouffa hors 
de fa nfaifon. Puis fe ravifant, 8c 
regrettant de l’avoir ainfi îaifTê é- 
chapper, il prit un pifioleü, courut 
après lui 3 l’atteignit dans la rue, &  
le tua.

Les parens du Voleur qui venoit 
contre inî, d’être tué allèrent auffî-èot au Juge 

Ecclefiafiique, fe plaignirent à lui 
de FaiTafïinat commis par un étran-

72.7 V O Y A G E  de
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ger &  infideîe en la perfonne d’un 11537 
citoyen 8c d’un fidele, lui en de- . 
mandèrent juflice , &  qu’on leur 1 
mit le Meurtrier entre les mains 
pour le faire exécuter.

L ’H orloger, qui ne croyoit pas 
qu on 1e dut rechercher pour l a ? ^  
mort d’un Voleur, nelaifia pas le 
lendemain de monter à cheval pour 
aller à la Cour luivantfa coutume; \ 
mais il fut pris dans la rue,, mis en ... 
prifon à l ’infiant, attaché au fiaient, ■ . 
(infiniment de bois, qui ferre les 
bras &  le c o l, 8c qui efi appelle 
une chevre en quelques lieux de 
France) &  y fut fort maltraité.

Les Ambaflfadeurs du Duc de n *<i a». 
Holftein-Gottmfi employèrent tout fî™.eil1 
leur crédit pour le délivrer 8c lui fau- 
ver la vie; maisi’animofité des parens 
du Voleur 8c l’autorité du Juge Ec- 
cleliafiique, qu’ils appellent M u fti, 
l'emportèrent, 8c le firent condam
ner à la m ort; avec cette referve 
néanmoins, que s’il vouloit fe re
foudre à fe faire circoncire 8c à 
embrafTer la Religion Mujulmanne, 
le R oi lui feroit grâce de la vie.

L a  plûpart des Seigneurs, qui le 
confideroient à caufe de fon art, 9 » ^  
où il excelloit, le preifoierit fort de 
changer de Religion, au moins en 
apparence 8c pour un temps, 8c lui 
faifoient efperer des avantages, 1
qu’il n’eût jamais pu efperer en MU 
kmagne. On le conduifït même ‘ 
deux fois au lieu du fupplice, au 
M aïdan , devant la porte du Palais, 
pour lui faire voir l’horreur de la 
mort devant les yeux, &  pour l’o- promeir« 
bliger par-là à abandonner fa R e li-^ £ ™  
gion ; mais il méprifoit également^- , 
les promefles&les menaces, fa con- ■ 
fiance ne pût pas être ébranlée? ¿ i l  .! 
oppofoit à tout ce qu’on lui difoit 
une fermeté de courage fi extraor- g S c *  
dinaire, qu’il ne faut point douterconftîncii 
qu’elle ne fût fuma tutelle, &  que fa 
mort ne fut une efpeee de martyre.

Il difoit que la grâce du R oi nepy°i«afî- 
lui ferok jamais perdre celle que 
fefu s-C h rifi fon Sauveur lui avoit 
faite, en le rachetant de la mort 
éternelle par fon fang. Qu’étant 
au fervice du R o i, fa Majeilé pou»

• voit
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,1637. voit diipofer de fon corps ; mais 

qu'il remettroit fon ‘ ame à celui 
qui favoit créee, pour le glorifier 
en ce inonde &  en l’autre.

Us Moï- Les Moines EJpagnols Auguftms 
„«leiüii' ^  jes Qarmes Italiens ne négligé- 
erabraflèt rent rien pour tâcher de le confo- 

1er, &  firent de grands efforts pour 
l’obliger à embralfer la Religion 
Catholique Romaine*, mais- il demeu
ra ferme en fa prémiere refolutiom 

11 demeure voulut mourir dans la Religion 
S &  Reform ée, de laquelle il faifoit 
Rdigiou. profefpon? Sc en laquelle il étoit 

parfaitement bien inftruit.
Enfin les B erfans voyant qu’il 

étoit impoiïible de vaincre le cou
rage 8c la confiance de cet hom
me , l’abandonnèrent aux parens 
du défunt, qui en firent eux-mê- 

11 mes l’execution. Celui qui fortit 
oÎpSk de la troupe pour lui donner -le 

prémier coup de cimeterre , le 
manqua, &  bleifa fon voifm à la 
jambe ; le .fécond donna dans le 
p a ien t, qu’on lui avoit laide au 
col ; le troifiemé l’atteignit au col, 
&  abattit ce Martyr de Chrifti qui 
reçût après cela encore trois autres 
coups avant que d’expirer,le prémier 
à la tête, &  les deux autres au vifage. 

L ’Ambafiâdeur Brugman , îe-l’Am-
bafiàdeurMliîQCUI T * ■ 1 1 ■
Brugman quel, comme je viens de d ire , en- 
foi“wlne tretenoit la beHe-foeur de cet H or-j 
de «rte loger, entra dans une telle rage de j
eiïcütion. °  ■ ï E  'cette execution, qu en ayant per- : 

du le jugement, &  ne fçachant que : 
faire de dépit, il le mit à courir la 
bague en préfence de deux ou trois, 
Gentilshommes &  du Canonier , ■ 
faifant cependant tirer plus de cent ; 
coups de canon. j

Le corps mort demeura tout le I

jufqu’à ce que fur le foir FAmbaf- 
fadeur Brugm an , avec laperm if- 

nfiîï don du R o i, le fit porter1 au logis 
po£t«ie des AmbaiTadeurs, dans le deffein 
S ÿ T 'd e  le faire enterrer dès le lende- 

mais la chaiTe, que le R o i 
fit le même jour, &  à laquelle les 
AmbaiTadeurs furent invitez, l’en 
empêcha ; de forte que les céré
monies de l’enterrement ne fe pu

rent faire que l e d'O êlobrê; &  1637. 
alors on les fit avec beaucoup de 
cérémonies. L e  Bojlanik ou En- u i* au 
voyé de M ôfcovie, le Gouverneur S o L .  
d’Arm énie &  fes freres, la plûpartrabIcmcns- 
des Arm éniens, &  de ceux dé la 
Seéte de R e fe ra , ( de laquelle la 
veuve du défunt étoit, &  dont nous 
parlerons ci-après ) auffi-bien que 
les autres Chrétiens Européens, ho
norèrent de leur préfence les funé
railles de ce Martyr de J e  fus.

L ach affe , dont nous venons de 
parler , commença le 17 e. &OBo- 
bre. Dès le foir précèdent le M e- 
hemandar vint dire de la part du 
R oi aux AmbaiTadeurs, que fa M a-LeKoifaiÉ 
jefié vouloit faire une chailè de plu- avmV eï 
heurs jours pour l amour d eux, &  taqu’ü 
qu’il avoit bien voulu leur en faire 
donner avis, afin qu’ils fe tinifentdiifÊrtiire- 
prêts pour le lendemain matin. On chaire, 
crud que le R o i avoit ordonné cet
te chaiTe à deifein, afin que les 
AmbaiTadeurs ne fe trouvaiTent 
point en perfonne à l’enterrement 
de l ’Horloger ; cependant cette 
chaiTe ne les empêcha-pas d’y afïï- 
fizer, parce que î’AmbailâdeurBrug
man fit garder le corps jufqu’à leur ' 
retour.

L e  17 e. d 'OBobre dès le grand 
matin, on amena aux Ambafiàdeurs gnent ie 
des chevaux pour leurs montures, 5ïïre“ He 
&  des chameaux pour leur bagage.
Les Ambafiàdeurs montèrent à 
cheval, avec le Pere Jofeph  , 8c 
avec environ trente perfonnes de 
leur fuite. L e  Mehemandar les 
conduifit dans une grande plaine, 
où le R o i fe rendit bientôt après, 
fuivi de plus de trois cens Sei
gneurs, tous avantageufement mon
tez &  fuperbement. vêtus. L e  R p iLe 
lui-même étoit vêtu de brocard 
d’argent, ayant fon turban garni 
de très belles plumes d’aigrette, 8c 
faifant mener en main quatre che
vaux, dont les Telles, les hamois,
8c les couvertures étaient chargées 
d’or 8c de pierreries. E n  abordant, ; 
le R o i falua les Ambailadeurs fort 
civilement, 8c les fit marcher à fa 
main gauche auprès de lui. -

Les autres Chans &  Grands Sei- 
Tom, IL  Z z  % gneurs



Ï637, gneufs marçhoient après le R oi , 
tous fans ordre &  en troupe, les 
Valets fe mêlant bien fouvent par
mi les Maîtres. 11 y avoir entre 
autres dans la fuite du R oi fon Mi~ 

Son A_ natzim  ou Aiîrologue, qui ne le 
ïifruk quittait prefque point, &  qui ob- 

' ult'îervoiL à tous momens la conflitu- 
tion du ciel, pour en faire de bons 
ou de mauvais pronoitiques ; car 
les T er fans prenent pour des ora
cles tout ce que ces fortes de gens 
difent.

..Nous fîmes ce jour-là plus de 
.trois lieues, pendant.lesquelles le 
R o i changeoit fouvent de cheval &  
de vefie, &  en ufoit ainii tous les 
jours, tant que la chaiTe dura. Nous 
eûmes- tout le matin le divertiiTe- 

La diairc ment du vol de Toifeau ; les faucons 
d el'oü taii. part oient incefTamment fur des hé

rons > fur des grues , fur des ca
nards , &  même fur des corbeaux, 
qui fe trouvoient par hafard dans 
les champs, ou qu’on lâchoit feu
lement pour le pîaiiir.

Nous arrivâmes fur le midi à un 
village Arménien 1 où nous trouvâ- 

Xem„ mes pluiieurs tentes de diverfes 
où i’on couleurs dreifées d’une façon tout- 
«pare* a-fait bizarre , qui rorm oient une 

vûe fort agréable. Après que le 
R oi eût été conduit par les Grands 
dans fa tenter on vint quérir les 
AmbaiTadeurs &  quelques uns de 
leurs Gentilshommes &  Officiers, 

Le Roi y  qui dînèrent avec lui. On y fervit 
¿Amlaf-'̂  l ’ordinaire les fruits &  les confi- 
iàdems. tures les prémieres, &  enfuite on 

apporta la viande fur une efpece de 
civiere , qui étoit toute couverte 
de lames d’or, &  on la fervit dans 
des plats de la même matière.

-  ̂ Après diner le Mebemandar me- 
L«Am- na les AmbaiTadeurs loger dans un 
S T  autre village à un quart de lieue 
loger dans du quartier du Roi. Les babitans 
village,1 où de ces villages font Arm éniens, &  
bsenTrai- on ïes- aPPeTe Tlefzch &  Wenen de 

du pays, où ils demeuroient aupa
ravant auprès. à T rva n , &  d’où le 
Scbach Abas les transfera pour les 
faire demeurer auprès àTJpahan , 
afin de les employer aux vignes. 
Dès qu’ils fçûrent que. nous étions
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auprès ds 
‘juar-

Gbrêtiens , ils nous firent grand’ 
chere, &  nous donnèrent quanti
té de beaux fruits &  d’excellent 
vin*

Seferas-Beg Gouverneur d 'A r- 
menie accompagné de quelques au- . 
très Grands Seigneurs rendirent vi- fcuftï 
fite aux.Ambaflâdeurs, pour tâcherdentïiiî,i' 
de les divertir &  pour faire colla
tionna vec eux. Ils leur firent ap
porter deux de ces daims que les 
T er fans appellent A m , &  quelques 
hérons, que nous envoyâmes à I f  
ÿahari.

L e  Roi ayant fçû que le Mehe- u M k 
mandar nous avoir logez dans.un“ "f«* 
autre- village , s’en fâcha fo r t , & 2 T  ’ 
commanda qu’on nous fit revenir™' 
encore le même foir, pour pren
drê  nôtre quartier dans une maifon 
proche de la Tienne. . Nous n’y fû
mes pas plûtôt arrivez, qu’on nous 
fervit à fouper de la cuifine du Roi, 
dans de la vaiffelle d’or remplie de 
fruits &  d’autres viandes. .

L e  i8 s. à'O ffobre dès le grand ineiinïi. 
matin, le R o i fit dire aux AmbaiTa-^J3, 
deurs, quil iroit avec fort peu des«» 
gens à la chaiîe des grues, les priant 
de n’y venir qu’avec leur Truche
ment, afin que les grues ne -fulTent . 
point effarouchées par le f grand : 1 
monde j ,&  que le pîaiiir-de la chaf- , 
fe ne fût troublé par le. bruit-,. Les 
AmbaiTadeurs y allèrent feuls avec J 
le P. Jo fe fh  leur Interprète ; mais 
la chafTe ne fut pas ij-tôt commen
cée avec le jour, qu’on envoya qué
rir toute la fuite.

On avoit fait un chemine ouvert 
fous terre , au bout duquel il y p«ÎcL  
avoit un champ, où Ton avoit jetté 
du bled. Les grues y vinrent en 
grande, quantité &  Ton en prit 
plus de quatre vingts. L e  Roi en 
tira quelques plumes-pour mettre 
fur fon turban, &  en donna .deux 
à. chacun .des AmbaiTadeurs, qui 
les mirent fur leur chapeau. Après 
cela om fe promena par la campa
gne, où Ton fit voler les faucons, ■
&  oïi prit encore quelques ,oi- " 
féaux.
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Le Roi
L ’heure du diner, étant venue, 

le R o i alla prendre fon repas dans jJS«.
la



S ï6jj-  la même maifon, où il avoit diné 
| le jour precedent, 8c il fut de très.
¡ bonne humeur. Ses Muiiciens s'y
} trouvèrent aufîi pour augmenter le
jj plaifir.
J ji fait. Sur le íbir 11 fit prier les Ambaf- 
I fadeurs de fe trouver, avec iix
I iiciiis à perfonnes feulement, à la chailë du 
¡ 3¿íd&ucanard &  de Foye fauvage, à une 
| Je rc,JT' demi-lieuë du village. Ils mirent
1 tous pied à terre à deux cens pas
I de la canardiere, dans une grande
I: hutte de terre, auprès de laquelle
l on avoit caché des filets fur le
l bord d'un petit ruideau, où il fe.
I  trouve une grande quantité d’oi-
l h «ide féaux de riviere. L e  R o i nous fit
f t S «  tous afieoir le long de la muraille,
! &  nous obligea à vuider avec lui

plufieurs bouteilles de bon vin, qui 
\ fut tout le divertifiement que nous
1 eûmes ce jour-là î car pas un oifeau
\ ne le failant voir, nous retournâ-
\ mes au quartier, où le R o i nous
¡ ii leur en-envoya du mouton bouilli &  rôti 
j froid s du lait de brebis  ̂aigre ,• dont
| les T e r fans font leurs delices, du
I fromage, &  avec cela plufieurs va-
\ íes d’or pleins de citrons 8c d'autres
I fruits cruds &  confits.

Il grande L e  lendemain fe fit la grande 
\ chafie, à laquelle le R o i fit porter
j un grand nombre de, faucons &
| mener trois léopards dreflez, 8c
Í fort peu de chiens. Après avoir
| quelque temps battu la campagne,
I où nous ne trouvâmes rien, le R o i
| G™do, entra dans un grand parc, qui avoit
■ Vient plus de deux lieues de tour. Les

(haflèr. cpçyjgftf le nomment hazart& zrih,
c'efi-à-dire, un lieu où Ton peut 
femer mille boideaux de bled.' Il y 
avoit dans l'enceinte de fes hautes 
murailles trois retranchemens. Dans 
le  prémier étoietit nourris des cerfs, 
des chevreuls, des lievres, &  des 
renards ; dans Fautre des daims , 
qu'ils appellent àhu \ &  dans le troi- 
fieme des ânes fauvages, qu’ils nom
ment kotihrhan.

oayptend L e  R oi fit d'abord^ lâcher les 
ber« S  léopards parmi les daims, &  ils en 
Ks' prirent chacun un. Après cela 

nous allâmes chercher les ânes fau- 
. vages, 8c le R o i , ,  en voyant un
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arrêté, dit au Sieur Brugm m , qu’il 1(537. 
lui tirât un coup de piflolet, 8c 
ayant vu qu'il l'avoir manqué^, il 
prit une fléché, 8c courant à bride 
abattue en donna droit dans l'eflo- 
mac de la bête ; à une autre il don
na droit au front ; &c enfuite il en 
tira encore plufieurs autres. Aufïï 
ne tir oit-il jamais qu'en courant à 
bride abattue, &  il ne manquoit 
jamais. Il n’étoit pas moins adroit ,  ̂ , 
a manier le cimeterre qu à tirer dexoUdt« 
lare ; car appercevant un ane fau- % 
vage, qui avoit de la peine à mar- dmicerî£= 
cher, il mit pied à terre,&  venant 
droit à cet animal, il lui donna un 
coup d ’eflramaçon fur le dos, du
quel il le fendit jufqu’au ventre.
Il donna un coup de cimeterre fur 
le col d'un autre, avec tant de for
ce &  d’adrefife, qu’il ne s'en fal
lût pas un pouce qu'il ne* lui abat
tit la tête. Un des Chans prit le 
cimeterre du R o i , l ’eifuya , &  le 
remit au fourreau.

Après cela-nous allâmes tous à 
un autre petit retranchement au 
milieu du parc. A  l’entrée de cet 
enclos le R o i commanda à l’un des 
deux Chafieurs , qui portoienc fes rfïou!îe 
fufîls après lui, de. tii'er fur un ane 
fauvage, qui avoit déjà été BlefTé *oisc™  
d’une fléché. L e  plus âgé de ces 
deux Chafieurs étant jaloux de ce 
que ce commandement s’adredoit 
au plus jeune, le voulut prévenir, 
tira fur la bête, 8c la manqua. L a  
compagnie fe moqua de lui ̂  ce qui 
le mit tellement en colere, qu'ayant 
laîfTé partir le R o i, il retourna fur l'iîû co ti- 
fes pas, tira fon cimeterre contre 
fon camarade, 8c lui coupa le pou
ce de la main droite. Le bleffé en 
fit fes plaintes au R o i ,  qui com -0l{jrê  
manda aufîi-tôt qu’on lui apportât 
la tête de Fautre ; mais à la priera contre Te 
de la plûpart des Grands il lu iMcanricr* 
donna la v ie , 8c fe contenta qu’on 
lui coupât les oreilles. L e  Bour
reau , je ne fçai par quel mouve
ment, ne les coupa qu'à moitié, &  
le Grand-Maître M oriu fiçu lï Chan 
s'étant apperçu de la tricherie, mit va s&- 
pied à terre , tira fon couteau, &  
acheva.de les lui couper, au grand 

Z  z 3 éton-
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1657. étonnement de nous tous, qui n’é
tions pas accoutumez de voir dés 
perfonnes de cette condition faire 
le métier de Bourreau.

Il y avoit dans ce retranchement, 
dont je viens de parler , un petit 
bâtiment en forme de théâtre, où 

■coiiadon le Roi nous fit monter avec lui, 
lonneR°’ Pour foire collation de fruits &  de 

confitures, &  pour boire quelques 
verres de vin à la ronde.

Après cela on fit entrer trente- 
deux ânes fanvages, fur lcfquels 
le Roi tira quelques coups de fufil 
&  de fléchés, &  permit après cela 
aux AmbafTadeurs &  autres Sei
gneurs de tirer. Ce n’étoit pas 
un petit divertiiTement de voir cou
rir ces anons, chargez qu’ils étoient 

carnage quelquefois de plus de dix fléchés, 
và«D« & dont ils incommodoient &  blef- 
acdaims, foient les autres’ quand ils fe mê- 

loient avec eux, de forte qu’ils fe 
mettoient à fe mordre, &  à ruer 
les uns contre les autres d’une étran
ge façon. Après qu’on les eût 
tous abattus-, on fit entrer trente 
daim s, qui furent aufli tuez, &  
puis couchez de rang devant le 
R o i, pour être envoyezà Iffiahan 
à la cuifine de la Cour.

La chair Lés T er fans font fi grand cas de 
ftLag« L  chair de ces ânes fauvages, qu’ils 
".s™ * la tiennent pour un mets trèsdeiicat 
iwPerfans. ce pour un manger de R o i, qu ils 

en ont fait un proverbe dans leur 
Kuluftban, &  qu’ils ont donné, 
à cet animal le furnom de kouhr. |

Cette chafle étant achevée, on 
fervit à diner au même lieu. C e 1 
fut là que l’AmbafTadeur Brugman

SÎifur1 en ôn ProPre nom fit préfent au 
Bruiraan R o i du portrait de fon AlteiTe nô- ! 
faitauKoi'tre Prince , dans une boite enri

chie de plnfieurs diatnans,dun très 
beau diamant, &  d’un miroir d’a
cier très curieux, poli des deux co
tez , &  embelli de pluiïeurs figures 
gravées par ce célébré Augufte de 
John  de D re fd e , &  d’une façon 
particulière , dont il étoit l ’inven
teur.

Les Am. Après diner nous nous retirâmes
h a f l à d e a r s  ,  1  r  ,  .  .
ie reurepc dans quelques maiions duvoifinage, 

Pour Pren^re le repos du midi. L e
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Roi nous y envoya dix abus ou 1^7 
daims, &  un fort beau cerf, dont 
le bois avoit douze andouillers ; 
mais à peine nous étions nous cou
chez , qu’on nous vint dire que le 
Roi étoit remonté à cheval. Nous & 
le fuivîmes incontinent j &  nous Ienenïi[011‘ 
trouvâmes à la campagne, fanant 
voler le faucon. Il quitta aufii-tôt 
ce divertiiTement, &  entra avec 
neuf perfonnes de fa fuite &  fix de 
la nôtre, dans une grande allée baf
fe &. voûtée , au bout de laquelle il 
y avoit une canardiere ; mais au lien u jm & 
dechaflèr, il lui prit envie de boi-“ 'tâb<5i~ 
re , &  fe mit de fi bonne humeur 
que le bruit que Ton y faifoit, em
pêcha les canards &  les oyes de 
s’en approcher.

L e  R oi fit la grâce au Sieur de fevwft» 
Mandelflo, de fouifrir qu’il lui don- 
nât à boire, &  après qu’il eût b û ,^ “ “ 
&  que Mandelflo lui eût baile le'Man&ufc 
genou, il lui fit préfent d’une pom
me, qui eil une marque d’une, fa
veur fi particulière , que toute la 
Cour commença à le confiderer dès 
ce temps-là comme une perfonne, 
qui avoit grand’ part aux bonnes 
grâces du Roi.

L e  Kerekjerak) ou paître-d ’hô- uwâttt. 
tel ordinaire, nonime Mahumed 
A ly-B eg , qui avoit fervi le R oi à ™ bi£n 
boire pendant cette débauche, &  
qui ne s’étoit point oublié, s’enyvra 
fi fort, que s’étant afïis à l’entrée 
de l ’allée, il y fit tant de bruit, que 
le R o i lui fit dire qu’il s’ôtât de. là,
&  voyant qu’il n’en vouloir rien 
faire, il commanda qu’on Tentrainât,
&  qu’on le mît à cheval.

A ly-Beg  ne pût pas empêcher11*|01* 
qu’on ne l’entrainàt, mais on ne le pût 
jamais mettre à cheval ; il chanta in
jures &  donna des coups à ceux qui 
Ty vouloient mettre de force. L e  
R o i fortit de la galerie, &  lui vou
lut perfuader de monter à cheval, 
mais il ne fut pas mieux traité que 
les autres; de forte qu’ayant portéteRciïlui' 
la main à fon cimeterre, il fe mit enfkit 
poflure de lui couper la tête. L a  
peur, que le Maître-d’hôtel en eut, 
le fit crier fi haut, que toute la com
pagnie eut part à fon apprehenfion.
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faveur au
près du 
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Il poiTedoit parfaitement les bon
nes grâces de fon Prince, mais il 
le connoifToit pour homme qui 
nëntendoit pas raillerie , &  il en 
avoir devant les yeux de il terri
bles exemples, que les frayeurs de 
la mort difTipérent en un moment 
les vapeurs du vin, qui lui avoient 
brouillé la cervelle, &  donnèrent 
des ailes à fes pieds, auxquels le 
vin avoit ôté Pufage de marcher, 

il ¡’enfuît II fut en un moment à cheval, &  
pniit fau- s'enfuit à bride abattue ; ainfi il 
ïl£ vÆ en fut quitte pour cette fois. L e  

R o i, qui, avoit voulu rire, rentra 
avec un. vifage gai ; mais il fe reti
ra bientôt après, Se nous nous al- 

1 lames coucher en nôtre quartier.
L(!Am. Le zo*. iïO B obre , on ne chaiTa 
hEi&u« point. Nous allâmes diner ehès le 
dm« wc R o i, qui le ht 1 ci'vu ce jour-la par 

cent jeunes, hommes bien-faits &  
richement vêtu s, qui fe tenoient 
toujours debout auprès de lui. Plu- 
fieurs de ceux de nôtre fuite eufïent, 
mieux aimé faire compagnie à ces 
Meffiëurs-là qu être du fefhn , -à 
caufe de la peine qu’ils avoient à 
s’accoûtumer à s’afTeoir à la mode 
du pays. C e diner fe fit dans une 
fort belle maifon de plaifance, fi- 
tuée au milieu d’un grand jardin, 
fur le bord de Peau. Après diner 
on alla à un autre village, à: une 
lieue &  demie de la ville ; &  en chemin on prit un héron blanc.

~ dès
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de fes jardins , que Ton nomme 1637, 7 
T zar bac h , &  qui eft fans douté le 
plus grand &  le plus beau que nous *™̂  i« 
ayons vu eft cP e7\fex où nous fûmes ¿ a ï 1* 
encore magnifiquement traitez.

Nous ne fûmes pas plûtôt arri
vez à nôtre quartier dans la ville, 
qu’on lions apporta de la part du 
Roi vingt canards fauvages ev au-p^nt 
tant de pigeons ; mais il n’y e u tfS ^ r  
que les Dames de PAmbailàdeur 
Brugmau qui en profitèrent.

Quelques jours après le R o i fit 
publier par le T z a rtz i ou Crieur 
public dans toutes les rues de kqrdie^’ii 
ville, que Pon eût à fie tenir au lo- biLpu‘ 
gis, &  que perfonne ne fût fi hardi 
de fe trouver dans les rues ; parce 
que le R oi voulait fortir pour don
ner le divertifiement de la chafle 
aux Daines de la Cour.

C ’eft la eoûtutne du pays, que Manîere 
les femmes &  les concubines du R oi 
ne fortent jamais que dans des cai£ fe s  c o n ç u --  

fes couvertes de tous cotez, &  quiJjj“  
font portées par des chameaux ; ët 
avec cela on ne fouffre point, que 
lorsqu’elles paflent, qui que ce foit 
fe trouve dans la rue, ou- que les . 
hommes en approchent à la campa
gne de la portée du moufquet, à 
peine d’être tuez fur le champ.

L e  R o i prend le devant, &  les 
Dames frayent au bout d’une de-«ne*™«* 
mi-heure accompagnées de leurs “ 
femmes de chambre êc d’un grand 
nombre ¿ ’Eunuques. Quand ellesLe i i e. le R o i nous envoya

le grand matin inviter à  la -chafle* font à la campagne elles montent à 
ck(fCauï des pigeons. On nous fit monter j cheval, ont Poifeau au poing, St ‘
S L  bir une haute to u r, dans laquelle ¡fe fervent de Parc &  des fléchés, 
fi fait. eiie.j il y avoit tout autour plus de mille 1 comme les hommes.

nids. On nous rangea par dehors,! ïl n’y a que lé R oi Se lesEpnu-Pariaî e!. 
après nous avoir mis à la main de | ques qui demeurent 'parmPIès femQ q ^ y 

. petits bâtons fourchus par le boutâm es, .tons les autres hommes s’en ^Sîpi 
L e  R o i commanda à nos Tromper- éloignent d une demi-lieue, &  quand 
tes de fonner la charge, .&  en m e-;la chafle commence, Il n’y  a per- - 
me temps;.on fit fortir du colom- Tonne qui en ofe approcher de

il

iSa

hier un grand nombre de pigeons, 
qui furent prefque tous tuez par le 
Roi &  par ceux de la; compagnie. 
Ce fut là la fin de la chafle ; après 
laquelle nous réprimés le. chemin 
àTjpahan.

Avant que d’entrer dans cette 
capitale,le R o i nous mena dans un

deux lieues, &  ju.fqu’i  ce qüe. le 
R o i les faffe rappelle? par un Eu
nuque. Les Seigneurs de-la C ëûr 
chaifent cependant êfun autre côté.
: Le:R oi‘revint de cetteehdïe le z 6Vié rqî 
novem bre il étoit tellement y v r e y ^ ’f ; 
suifi-bienque la plupart des 
gneurs de fa fuite, qu’a pèmefè pou- 5

voient-



teff* voient-ils tenir à cheval. Il s’étoit ar
rêté à cette maifon de Tzarbacb , 
dont je viens de parler? &  il avoit fait 
la débauche fur un grand pont? qui 
eft à rentrée du parc,où les Grands 
Seigneurs avoient danfé en fa pré- 
fence, 8c l’avoient fi agréablement 
diverti ? que ceux ? qui y avoient le 

. ! mieux reiiill ? en avoient reçu, de 
grands préfens ; car quoiqu’il fût co
lere &  cruel de fon naturel? cepen- 

ii,fft libe- dant il étoit très liberal dans la joye &  
dans les plaifirs, &  fur-tout dans la 
débauche ? &  bien fouvent il poufïoit 
fa liberali té il loin ? qu’il fe repentoit 
le lendemain d’avoir tant donné;

Nous vîmes un exemple de fon 
naturel emporté,huit jours après cet
te chaife ; car ayant envie de boire 
après dîner ? &  la plûpart de la com
pagnie s’étant retirée, à la referve 
du Chancelier. &  de quelques Eu- 

. nuques ? il fit remplir un très grand; 
^ f ^  vafe? qu’il fit donner au Chance- 
lutiUra. lier, &  lui fit dire qu’il le bût à fa 
?ortc’ fanté. L e  Chancelier? qui n’aimoit 

point ces excès? s’en êxcufa; mais 
le Roi tira fon cimeterre, le mit 
auprès du vafe, &  lui dit? qu’il eût 
à choilir l’un ou l’autre? de boire 
ou d e. mourir. Le Chancelier 
voyant qu’il n’y avoit pas moyen de 
s’en dédire, prend le vafe ? 8c le 
porte à fa bouche 5 mais ayant ap- 
perçû que le R oi avoit le vifage 
tourné, il fe leve &  fe fauve.

L e  Roi fut fort en colere de ce 
que le Chancelier venoit de faire ? 
oc l’envoya chercher fur le champ; 
mais fur ce qu’on lui rapporta qu’il 
n ’y avoit pas moyen de le trouver ? 
il fe contenta de cela ? &  fit don
ner le vafe à un Achta ou Eunu
que. Celui-ci fe voulut excufer, 
alléguant que depuis quelque temps 

utopie il. nebeuvoit point de vin, &  que 
âeJ* cm' s’il vuidoit ce vafe, il en mourroit 

infailliblement ; mais le Roi ne fut 
point fatisfait de fes excufes, &  
ayant tiré fon cimeterre il l ’alioit 
tuer? fi un M eheter ou Valet de 
chambre ne Fen eût empêché ; tou
tefois il ne pût pas fi bien faire qu’il 
ne fût lui-même bîeiTé à ia jambe, 
&  l’Eunuque à la main.

V O Y. .A G .E d e

suté,

Lé Roi? qui vouloit que fa Vo- i$j,- 
lonté fût executée, ne voyant plus 
perfonne auprès de lu i, s’adrelTa 
à un de fes Pages? fils à ’Alymer-üm^ 
dan Chan Gouverneur de Couda 
h a r , qui étoit fort beau garçon?s«- 
8c lui demanda s’il avoit le courage 
de vuider le vafe. Ce jeune gar-, 
çon répondit, qu’il ne fçavoit pas 
ce qu’il pourroit faire? mais qu’il 
feroit fes derniers efforts?&  s’étant, 
mis à genoux devant le Roi , il en 
bût plùfieurs fois. Enfin1 ayant de 
la peine à achever , &  fe Tentant 
animé par le vin &  par les obligean
tes paroles du Roi? qui Fexhortoit , 
inceffamment à boire ? il prend cou
rage, fe leve? fe jette "au col du «^6 
R o i, le baife, &  lui dit en L a n - S fe  
gue Turque, Tatfcha bumfe A T  . ■ 
la taala menum itscun tfchock 

ja fch  werfim  / C ’efl-à-dire, J e  prie  
VcD ièu qu 'il donne longue &  heu- 
reufe v ie  au Roi pour T amour de 
moi !

L e  R o i prit tant de plaifir à ' 
cette aéfion, qu’il envoya quérir 
dans fon thréfor un cimeterre? dont prfta 
la garde , le fourreau, &  le b a u - ^ S  
drier étoient chargez de pierreries, * un 1QIEE 
&  lui en fit préfent ; il donna en-M'‘ 
core à' un autre P a g e , qui par fa 
pennifîlon avoit aidé à boire à ce
lui-ci , un autre beau cimeterre* oc 
une grande taife d’or.

L e  lendemain, le R o i parut fi . 
défait de vifage &  fi melancholi- 
q u e , qu’étant monté à cheval 6c 
allant à ce grand &  beau jardin 
nommé T&arbach, ( dont nous 
avons déjà parlé) il n’avoit pas%«* 
le courage de tenir la bride de fon 
cheval, &  la lui laiiîoic pendre fur 
le col. On reconnut que la melan- 
cholie du R o i venoit de ce qu’il 
avoit fait de fi riches préfens à ces 
deux Pages? 8c on ne pût le remet
tre en bonne humeur qu’en reti
rant des mains des Pages le plus 
beau des cimeterres &  la taife d’or? 
pour lefquels- on leur donna, la 
valeur de quelques tumains en ar-
§£tlt. Le CÎua*.

L e  19e. Novem bre, TEahtemad 
T)owleÿ ou Chancelier de l’Empi- biiT*dsfs>

re
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S3Île il«

re fit un grand feflin aux Ambafià- 
deurs dans une très belle falle, la
quelle dès fon entrée charmoit mer- 
veilleufement la vûe ; car au milieu 
du veftibule on voyoit une grande 
fontaine , qui pouiToit plufieurs 

jets d’eau, L a  falle étoit

toute bordée par en-haut de plu- 1637* 
fieurs portraits ou tableaux de fem
mes , vêtues de diverfes façons, &  
toutes à Y Européens ; &  au deiTous 
il n’y avoit que des m irons, au salies «m. 
nombre de plus de deux cens tant 

rands que petits ; de forte que

quand on étoit au milieu de la fàile3 
on s’y voyoit reprëfenté de tous co
tez. On nous dit, que dans le pa
lais du R o i &dans l’appartement de 
fes femmes il y a auiïi une falle 
de miroirs , mais fans comparai- 
fon plus grande &  plus belle que 
celle-ci.

Le feftin, que le Chancelier nous 
dfephsft, étoit magnifique &  fomptueux, 

&  toute la viande fut fervie en vaif- 
felle d’argent. Les Mufidens &  les 
Danfeufes de la Cour nous donnoient 
le divertiifement pendant le diner ; 
où ces dernieres ne demeurèrent 
pas dans le même refpeéL qu’elles 

^  Dan. avoient eu pour la préfence du 
S ïy rÎ R o i, lorsque nous y dinàmes, &  

* elles y firent bien d’autres tours 
quelles n’avoiènt fait à la C o u r;

fiimp
intuì.

iDiffenr,

je n  remarquai entre autres un ad- 
mirable. Une de Tes Danfeufes 5 ^ Cîire - 
ayant mis au milieu de la falle 
vafe de porcelaine de îa hauteur de * 
deux pieds, &  ayant pafTé .&  re- . 
paifé plufieurs fois autour de ce 
vafe , elle le prit enfin entre fes 
jambes fi fubtilement, que pas un 
de nous ne s’en apperçût, ôc elle 
ne laifia pas de continuer fa danfe 
avec la même facilité 5 &  remit le 
vafe en la même place avec la mê
me adrefie, &  fans faire une feule 
fauiTe démarché.

On appelle ces femmes-là Kach- 
b eh a ou Courtifanes , &  elles ne appciî  ? 
fervent pas feulement à ce divertis- . 
fement, mais auffi à tous Iesautres 
que l’on peut prendre avec les fem
mes. Ceux qui donnent à diner 

Tcm* IL  ' A aa- à-
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[(jW." à leurs amis ,-:de' quelque qualité 
qufils'foiént, ne veulent pas q u i! 
manque rien à la chere qu’ils leur 

Comment veulent faire*, &  les T e r  fa n s, qui
!ci Petfa ■■ aiment iès femmes, &  qui n?ehcroyant
bie« rçga. yovënt îamâîs d’honnêtes dans les 
«mii1»:: - compagnies, n.ant garde d.oublier 

dans leurs feflins celui de tous les 
divertilTemens qui leur eit le plus 
agréable ; c’eft pourquoi il ne le' 
fait point de femn en Ter f i , où 
l’on ne voye de ces Danfeufes. L e  

SrfsDr  Maître du logis les offre à fes hô~
2lT<ous tes ; &  celui qui s’en veut divertir 
ics fefttns*fe |eve de table, fe retire dans une

chambre particulière avec celle qui 
lui plaît le plus, &  après cela fe re
met à fa place,&  la femme retour
ne û la danfe effrontément &  fans
honte. Ceux qui n’aiment point 
les femmes publiques, fe conten
tent de remercier l ’hôte de l’hon- 

Eiies ne neur qu’il leur fait. Il n’y a dans 
imdulT. toute la T erfe  que la ville T A rde- 
à Atdcbü. 0q l’on ne foufffe point cette 

forte de Danfeufes, à caufe de la 
iainteté du lieu, qui eft fi grande , 
qu’elle obligea le Schach Abas à en. 
chaifer même toutes les femmes 
publiques.

« quTh Après que le diner fût ache- 
cwiîk v é , les Muficiens &  les Danfeufes 
1 «  Ambaf- fe retirèrent ;  mais les Ambajîà-

ifàdcufs rw <jeurs ayant des Affaires fecrettes àleurs af
faires. - expédier s’enfermèrent dans la 

chambre avec le Chancelier pour y 
travailler, &  y r efférent encore une 
bonne heure. Cependant on nous 
mena à la promenade dans le jar
din , où l’on nous regala d’une col
lation de fruits &  de confitures avec 
d ’excellent vin.

Cet Eahtémàd ‘D ow let ou Chan
celier de l’Empire fe nommoitTag- 

&  étoit âgé d’environ foixante 
«lier,3”’ ans,ayantune prunelle noire &  l’autre 

bleue, le ' vifage plein, mais jaunâtre 
ou olivâtre , &  haut en couleur; c ’eil 
pourquoi on Yappelloit d’ordinaire 

. Saru Tagge. Il n’avoit point de barbe, 
parce qu’il étoit Eunuque, &  à cet
te occafion nous dirons un mot des 
partieukritez de fa fortune , qui 
méritent. bien d’être inférées ici ', 
quoiqu’on lés raconte alfès diverïê--

tnent. On' dit donc , que Saru ^  
Tagge étant encore jeune, &  fai- 
fanrie métier deCopiffe dans la vil- fournit, 
le dé K en tze , if devint amoureux 1 
d’un jeune' garçon, &  ne pouvant 
l’obliger à confentirâfapaffionbru- . 
tale, J  l ie  força. L e  pere de ce gar
çon en fit fes plaintes au Schach A - 
bas, qui regnoit alors, lequel com- . 
manda qu’on coupât à Saru Tagge' 
le fyk  (c ’efi ainfl que les T e r fin s  
appellent les parties honteufes) avec 
toutes fes dépendances. Les au
tres difent, que le Schach A bas le 
condamna à la mort, &  que Tagge 
en ayant eu le vent, fe coupa lui- 
même les parties honteufes avec M°yé . 
un rafoir , les envoya au R o i , & f{TP!if 
lui fit dire, qu’ayant luir-même fait^™* 
juitice des parties qui avoient pé
ché , il fupplioit fa Majeffé de lui 
killer la tête, qui n’avoit point fait 
de mai, &  qui lui pourroit un jour 
rendre fervice; que le R o i étonné 
de la refolution còurageufe. de cet : 
homme, le prit en affeétion, &  ayant 
goûté fon efprit, le fit Secretaire 
en fa Chanceleric. L e  Schach Sefi> ^  'i 
apres avoir tue de la propre mam 
Talub Chan prédeceiTeur de celui- 
ci 5 envoya à Tagge le dawat ou 
ccritoire d’o r , qui efl la marque 
de la dignité de Chancelier.

L e  ^ Ie.' Novembre , Je même second

bafladêurs pour la fécondé fois, par[w*m* 
ordre exprès du R o i, afin de -pou-ba ' £UH? 
voir achever leurs affaires, avant, le 
répas. Us eurent enfemble une lon
gue conference,.après laquelle nous 
fûmes traitez à dîner, mais, non pas “ 
avec la même magnificence que la 
première fois.

Le 2.9V les deux frères Sefe- ^ ^ lm 
ra s-B eg  &  E lia s -B  eg rendirent ¿>5: 
vifite aux AmbaiiâdeurSj.qui les re- 
tinrent à diner. E lia s-B e? fit tout 
ce. qu i! put pour fe mettre en: hu- ¿11™ i 
meur dé rire ; mais nous: reconnû- JJ“ 8ŸK 
mes bien.qu’il fe faifoit violence,
&  que le cœur n’y répondoit point.
Nous en. fçûmes le fujet de Sefe- . ;
ras-Beg fon ainé,,,qui; nous dit, que,: . 
le R o i avoif beaucoup de bonté , 
pour eux, &  qu’il, leur faifoit du

bien 1

iü

i

Chancelier invita à diner lés
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111537* bien; mais qu’il étoit fort dange

reux de rire avec lui, &  qu’il en 
avoit une preuve très fàcheufe en 
la perfonne de fon frere 5 lequel 
étant fort agréable à la Cour à cau- 
fe de fa bonne humeur, le Roi lui 

j dit un jour, qu’il ne lui manquoit
j rien , linon la Religion Mufulma-
j n e , &  qu’il ne lui pourrait faire

un plus grand plaifir que de fe fai- 
I1 ^eÏ3ndl0. re circoncire. A  quoi E lia s -B  eg 
j üc'd'Eüas* répondit "en riant, que cela fepour- 
î 1®  roit faire quelque jou r, fuppliant
j le Roi de ne point parler d’affaires

ferieufes, mais de continuer íes dî- 
vertilFemens. On ne lui en avoit 
rien dit pendant quelque temps ,

¡ mais à Foccafion de la confiance de 
jciufedc l’Horloger Su ijje , dont j ’ai rappor- 
! S X  ^  la mort tragique, le R o i lui fit 
j dire qu’il fe fouyint de la promeiîe 
;j qu’il lui avoit faite de fe faire cir- 
ï concire. il s’en voulut défendre, 
j 8c alléguer que ce n’avoit été qu’en 
l riant;mais ceux que le R o i y avoit 

envoyez, ne fe payèrent point de 
cette réponfè, le prirent, &  le cir- 

j concirent de force. L e  frere con
firma ce que fon ainé nous avoit 

; itneRt, dit ; mais il protefia qu’il ne laifïoit 
¡ £  quil pas d’être Chrétien dans Famé, &  

qu’il mourrait dans la Religion 
Chrétienne, dont il avoit toûjours 

j fait profeffton.
■ , L e  2/. décem bres A bafeuli-Beg  
¿ kX u/  nôtre Mehemandar nous vint ap-
i porter : les préfens du R oi ; fea-
■] voir,
] 1. Pour chacun des Ambaiïa-

deurs un cheval, avec la.felle tou- 
! te couverte de lames d’or, 8c la bri-
,j de chargée de boucles de la même
) matière.
j 2,: Deux vedes à la B e r  fane ,ac-
* ' compagnées du mendil &  du mian- 

bend, c’eft-à-dire, du turban 8c de 
j la ceinture, de brocard d’or de la 
| façon du pays. ..
j 3, Cent cinq pièces de quinze
j fortes d’étoffes de foye,defatin ,de
j damas, de dar ai ou taffetas dou-
î b le, de cotton, &c.

4. Deux cens tumaïns en ar
gent , qui valent juifement trois 
mille trois* cens foixante-dix pia-

flres, ou mille pifloles, pour la dé- 1637, 
penfe du Voyage dans leur re
tour.

Les cinq principaux de la fuite Frcf’ens 

eurent chacun une vefte de fa tin ,^ u n f 
&une autre de taffetas à fleurs d’or *
&  de foye. Les autres Gentils-XX u 
hommes en eurent chacun une de 
tabis à fleurs d’or ; mais le reile de 
la fuite n’eut rien.

L ’AmbalFadeur Brugman fe faifit échar
de l’argent, dont il donna une par- Brugman 
rie à ceux de nos gens qui en 
avoient befoin pour acheter les 
chofes nécéifaires pour le voyage,
&  diflribua le reile à quelques uns 
de fes amis Arméniens.

L e  lendemain 3e. TDecembre^ le Leî Ambat 
Roi envoya prier les AmbaiTadeurs 
à diner avec lui pour la derniereie ^  
fois. L e  Mehemandar leur dits.Se» 
qu’il falloit qu’ils miifent fur leurs JX’ fX  
habits la plus belle des vefles que le page. 
R oi leur avoit envoyées. Les Am- 
baiïàdeurs eurent d’abord de la pei
ne à s’y refoudre ; mais quand on 
leur eût dit que c’étoit la coûtume 
de tous les Ambailadeurs, 8c que 
le R o i s’en tiendrait ofienfé fans 
doute, s’ils fe préfentoient devant 
lui fans les marques de fa libéralité, 
ils le firent enfin, 8c tous ceux de 
la fuite à leur exemple. L e  diner 
fe fit dans la falle de !ZYtvtm Chanét 
8c avec les mêmes cérémonies que 
la prémiere fois ; ce qui nous obli
ge à les paiïer fous filence. 7

Nous dirons feulement, que pen
dant que le fruit étoit encore fur la 
table, VEahtemad TDowlet ouGhan- Prifeac 
celier de l’Empire SaruT agge fit 
paifer devant le R oi le préfent, que fait *0« 
les Chanceliers ont accoutumé de 
lui faire tous les ans une fo is , 8c 
quelquefois deux, pour des raifons 
que nous toucherons ci-après.

Ce préfent confifeoit en douze 
beaux chevaux fort richement en-coniĤ  
harnachez, en quarante-neuf cha
meaux chargez de tapis de Turquie 
,8c d’autres belles étoffes de laine, 
en quinze mulets, en mille tumaïns 
ou cinquante mille livres en argent, 
en quarante pièces de brocard d’or 
8c d’argent, êc plufîenrs autres étof- 

T ôffiA l, A a a  2 fes
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1527.: fes &  marchandées , qui étoient en. 
ii grande quantité, qu’on employa 
une heure &  demie à faire paffer le 

' tout pour le tranfportêr dans le 
Thréfor; parce que chaque tnmam 
avoir.fon homme, qui le portoit à 
la main dans une bourfe de foye de 
pluiieurs couleurs.

LesAmbaf' Après dîner le K u rtzi-B afch i ou 
fadeurs Grand-Maître vint prendre les Am- 
congé dti baflàdeurs pour les mener au R o i, 
SLïL.duquel ils prirent congé. L e  R oi 

leur rendit lui-même la réponfe, 
qu’il faifoit aux Lettres qu’ils lui 
avoient apportées, avec des recom
mandations à fon AltefTe, &  pro-, 
mit qu’il Fenvoyeroit vifitér par un 

’ Ambaffade expreffe. Les Ambaf- 
fadeurs répondirent au compliment, 
&  remercièrent le Roi de l’honneur 
qu’il leur avoir fait , &  du bon trai
tement qu’ils avoient reçû pendant 
le fejour qu’ils avoient fait dans fon 
Royaume, &  fe retirèrent au logis 

'  dans le même ordre qu’ils étoient 
venus.

L’Envoyé L e  4e. Décembre ̂  le Bofanik  ou 
ivçou fol Envoyé M ofcovite A lexei Sawino- 
CQh&’ w its  fut voir le Chancelier, qui le 

congédia au nom du R o i, afin qu’il 
s’en pût retourner en nôtre com
pagnie.

Les jours fuivans, les Seigneurs, 
qui avoient eu des préfens de nos 
Ambafiàdeurs, leur envoyèrent les 
leurs.,.

p̂ fet“ de* L e  ye. D  ecembre, Çho (ton Sultan 
de h Cour leur envoya deux chevaux. 
ï Æ .  L e  6e. ’Décembre, Tzam-Chan 

K u rtzi-B afch i leur envoya fonpré- 
fent ; niais comme il le fit faire par 
ce B e r  fan  fugitif nommé Ruftan, 
qui avoit quitté les Ambafïadeurs 
pour retourner à la Religion Maho-, 
metanefls, ne le voulurent point ac
cepter , &  lui firent dire, qu’ils é- 

, toient étonnez , de ce que Ton def- 
fein étant de. leur faire honneur &  
de les obliger par le préfent qu’il 
leur faifoit* il le leur envoyoit 'par 
uneperfpnne, pour laquelle , ils ne 
pouvoieiit avoir que de l’averfion, 
&  qu’ils ne pouvoieiit point voir: 
Trois jours après i f  leur envoya par 
un autre homme deux chevaux, un
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mulet, &  dix-huit pièces, d’étoffes,. i6f  
qu’ils acceptèrent, .& donnèrent 
cinq piiloles à celui qui les leur pré-, 
fenta de;fa part. _  , ..

L e  10 e. Décembre i le Grand- 
Maître leur envoya deux chevaux;
&  le Chancelier deux chevaux, un 
mulet, &  quarante-cinq pièces d’é- 
/toffes,. parmi lefquelles il y en avoit 
plufieurs à fonds d’or.

, L e  même jour, le Mehemandar Qaw-«, 
nous vint dire , que..le. Roi iro itS S *  
dans huit jours à. Kafchan , &  que 
fi nous pouvions être prêts, pour ce taffidîn 
temps-là, nous nous pourrions fer- 
vir de la commodité de fon voya
ge jufqu’à cette ville-là ; ce qui; nous 
obligea à difpofer toutes choies pour 
partir, avec le-Roi. -

Le 1 ̂ .D écem bre x nous fîmes le • 
feitin de congé aux mêmes perfon * Leur frUii 
nés qui s’étoient trouvées au pré-de 
mier, fi ce ife it  que la connoiffan- 
c e , que l’Ambaifedeur Brugman 
avoit faite dans le fauxbourg de. 
T z n lfa , Fobligea à y inviter „ plu- 
fieurs Arm éniens, qui n’y avoient 
point été auparavant.

Après diner on courut la ’bague , comre de 
ou fe trouva auffi l’Agent B  or tu- ba“uc* 
gais\ qui faifoit les affaires du Vi- 
i(ceroi de Goa à la Cour, &  un ri
che Ju if, qui faifoit grand commer
ce des Indes à Conftantmople. 'Les Affluence 
murailles, les fenêtres, &  les toits 
des maifons voifmes étoient tout trouve. ’ 

chargez de Berfans &  à'Arméniens^ 
qui étoient accourus pour voir ce 
divertiffement.
; Le bruit des trompettes &  desL“ »°rç- 
timbales ne ceffoit point , non plus rimbafo, 
que celui du canon, yque F Affibaf- 
fadeur Brugman faifoit tirer à tou-s«1]11 
tes les fantez que Ton beuvoit , &  lUlt\ 
fi fouvent-, que le Pere Jo f ifh  nô- , ̂ 
tre Truchement, qui fçavoit que 
Fon pouvoit entendre tous les coups 
au Palais Royal, appréhendant que . 
le R oi ne s’en trouvât offenfé, fut 
Contraint de repréfenter à FAtribaf- imp^- 
fadeur Brugman F humeur tyranni- ? Ambaf- 
que de, ce Prince, &  le danger :o ù ^ 2n< 
il expofoit nonfeülementfa perfon- 
ne, après que les - Ambaiïàdeurs fe- 
roient partis, 'mais auiïLtoutes les

per-



1537. perfonnes de leur fuite. Ce bon , pour ce qui étoit de la perfonne, 1637. 
¡^ P e r q - . lm  dit encore’ <iu e .ce netoi t ; qu’il n’étoit pas en fon pouvoir de le K '  
p, lofrpii ï pas une chofe extraordinaire de voir 1 tirer de I’afyle, quand même il au- 

ce Prince exercer fa cruauté fur j roit commis un crime contre fa per- 
- toutes fortes de perfonnes, fans au- 1 fonne royale.

cune coniideration de leur qualité, j L ’Ambafiàdeur Brugman s’em-Emporte.
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te douce remontrance ne fervit de 
rien, &  n’empêcha point l ’Ambafià- 
deur Brugman de faire continuer le 
bruit des trompettes, des timbales,

„qu’il le tueroit, quand même il le 
trouveroît entre les bras du Roi. 
E t non content de cet emporte
ment, il fuborna \m Arm énien, qui 
perfuada Lion B er no ld i de fortir de 

&  de fe fauver ail-
&  de l’artillerie.

Nousfçûmes depuis, que le R o i nuit de l’alyie 
avoit été tellement en colere con- j leurs, pendant qu’il envoyoic plus 

^ tr.e rAmbalfadeur Brugman , tant ! de vingt perfonnes à pied &  à-che-

qu’il fût fu rie  point de le faire tail- j te du Palais, avec ordre exprès de 
1er en pieces, &  peut-être nous tous j le tuer s’il en fortoit, ou de l’en ti-
avec lui ÿ i l  la prudence .& la mo
dération du Chancelier ne l’en euf- ■ 

«ü«iv fent empêché, qui lui remontra quejjîfs un - --  - ' ■* - — - ±
pu.

S o u  C h n n -

rer par force.,
L ’Ambailadeur Çrufius fon Col

lègue fit tout ce qu’il pût pour em- 
rinjure rejaillîroit fur le Prince, qui ! pêcher cette violence, &  les G al
les avoit envoyez , & . qui n’ayant ; des du R o i s’y oppoférent ; mais
point de part aux infolences,de çet 
Ambairadeur^ne manqueroit pas de 
les châtier, quand il en feroit aver
ti. '

Voici ce qui fâcha le plus le Roi. 
lion ser- Un g er tain - Lion B  ernoldï^ qui avoit, 

qualité de Gentilhomme à la fuite 
quoi mis des Ambafiadeurs, fu t  mis aux fers 
,aiftrîî par Tordre de TAmbafiadeur B rù g- 

mm ; parée qu’étant natif de la vil- 
le & A n v e rs , d’où il s’étpit retiré 
en ,Hollande. ̂  il dqnnoit de l’om
brage aux Ambafiadeurs par les fré
quentes vifites qu’il rendoit à l’A 
gent -de H ollande, qui lui faifoit 
mille petites civilitez. Néanmoins

l’infolence des gens, qui avoient été
■. 1 1 1 . oe fes gens.envoyez pour cette belle expédi

tion, & q u i firent même plus qu’on 
ne leur avoit commandé, fut il 
grande, que faifant tête aux Gardes, 
qui" les voulurent repouifer, le R o i 
s’éveilla au bruit, &  voulant éviter 
un plus grand defordre, comman
da que l’on fermât la porte, par la- Poste de 
quelle on entre dans l’afyïe ; ce qui fer" 
ne s’étoit point vu de mémoire 
d’homme, parce que l ’on veut que 
les miferables puifient s’ÿ retirer fû- 
rement. à toute heure.

L e  R o i fut fi outré de cette con- 
duite violente de FAmbaiTadeur de cetic

afin de réoffenfer point-l’Agent. i Brugm an , =que dès qu’il fut levé le TiolB,œ 
de ne faire point paroître. dè jalou-! j lendemain, il dit aux Seigneurs de 

Jfe f ve fie., on fit accroire qu’il .avoit volé j fonConfeil, que n’étant plus en fû- 
,injr ifr  [es Ambaifadeurs. Il trouva moyen I reté même- dans fon Palais *h (ici 
ïetfini.

a came
de fe fauver &-de fe jetter dans l’a- ; des A llm an s  qui troubloient fon re-

UetiLinde
fitte st} t
Xoi li-
¡̂Ttis.

fyle desy B e r  fa n s , -qu’ils appellent 
Alla-caPi,, qui fait partie du Palais 
Royal. •

Les Ambailàdeurs -envoyèrent 
prier le R o i de leur faire'rendre 
leur Domeflique. L e  Roi leur fit 
dire., que fi le fugitif fe; trouvoit 
faifi de la choie qu’on-difoit avoir 
été volée, il la ferait reflituer ; mais

pos, il falloir abfolument qu’ils for
tifient de la ville, ou qu’il en for- 
tit.

L ’Ambafiàdeur Brugman fe mêla 
encore dune autre méchante aitai-.&ire, 
re , qui étoit d’autant plus dange- 
r e u f e q u ’il y  engageait tous les <*“ =*«*' 
Chrétiens du fuuxbourg de T&ulfa. SÏÏ.I£ 
L e  R o i fait faire -tous les *ans une 

A a a  3 re-
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!6î j . recherchede toutes les belles filles 
qui fe trouvent parmi les Arm é
niens, &  en choifit celles qui lui 

Le Truche- plaident le plus. Nôtre Truchementraenc pour r * ' * ^
la Langue' pour k  Langue Arménienne, nom- 
ÎeSSè mé Seran , homme de très mauvai- 
djui. fe vje) s'étant adrefle à rAmbafïà- 

1 deur Brugm an, lui dit, que dans 
cette recherche, que le R oi de- 
voit faire faire, il couroit rifquede 
perdre une très belle fille, qu’il 
avoit &  qui lui étoit chere, &  lui 
demanda fon confeil &  fa prote
ction. Sur quoi l’AmbaiTadeur

B  O S C O V I E,
Brugman lui confeilla de s’oppofer lity; 
aux Commiffairesj &  d’appéller 
fon fecours les Domefliques d es^ u l 
AmbafTadeurs, &  TaiTura qu’ils n e w Î 
manqueroient point de lui prêtermeDt* 
main forte.

Ce procédé violent &  plufieurs 
autres de la même nature eufTent 
enfin porté le Roi à prendre une 
refolution plus feveré contre cet K S 1 
AmbafTadeur, &  peut-être contreCiIiec' 
toute la compagnie, fi le Chance
lier n'eût modéré fa colere.

L I V R E  G I N  Q.UI E M E.
Pourquoi 
l ’Auteur 
veut faire 
une de
lir i  p don 
exaile de 
la  ville 
d ’ Iipahan !

v  a  n  t  que de partir 
de la ville à ’I/pa- 
han , qui efl au
jourd’hui la capita
le de tout le R o 
yaume de Terfe>  
il ne fera pas hors 

de propos d’entretenir le Leéteur 
de tout ce que j ’y ai vû de remar
quable, pendant le fejour de près 
de cinq mois que nous y avons fait, 
&  d’en donner ici une defcription 
d ’autant plus particulière, qu’il n’y 
a point ¿ ’Auteur qui en ait écrit 
avec une. exaélitude aiTès grande 
pour contenter feulement une cu- 
riofité bien médiocre.

On dit que la ville dIJpahan  eil 
celle que l’on nommoit -autrefois 
Hecatompolis, 8c qu’avant le temps 
de Tamerlan on la connoiiFoit fous 

_ le nom de Sipahan ^ u i lui fut don
né tant à caufe du nombre de fes 

r r s habitans, qui étoit aiTès grand pour 
vilIe- fournir dequoi faire une armée rai- 

fonnable, que parce qu’en ce lieu- 
là on donnoit rendez-vous aux ar
mées, de l’ancien mot T e rfm  &  V f  
beque fipe-, àoi\t Jipahan efl le plu
riel, &  lignifie la même chofe que 
lesker , c’elVà-dire > une armée s ] 
d’où vient le mot de S ip efa la r , 
dont les ‘Berfans fe fervent encore 
quelquefois pour fignifier un Chef 
ou un General d’armée. Tamer- 
lan a. été le prémier, qui en tranf-1

N om s as 
ciens &  
modernes

pofant les deux prémieres. lettres 
de ce nom l’a appeilée IJpahan. 
Ahm ed B  in A rebfcha , qui a écrit 
la V ie &  les Exploits de guerre de 
Tamerlan , nomme toûjours cette 
ville Isbahan avec un les ‘F er- 
fans modernes l’écrivent toûjours 
Isfahan avec u n / ,  du mot Arabe 
fahan , qui lignifie rang ou bataillon ,* 
quoiqu’ils le prononcent indifférem
ment, tantôt Isfahan , tantôt Ifpa- 
han, J o f  Barbaro l’appelle toû
jours Spaham , &  Ambroife Conta- 
r in , qui fut envoyé l’an 1473; Am- 
bafladeur par la République de Ve- 
nife à Vjum  Cajfan R oi de T e rfe , 
l’appelle Spaa , Spaam , 8c AJpa- 
cham\ mais, comme nous venons 
de dire, fon véritable nom e i l / /  

pahan.
Cette ville efl fituée dans la pro-fc fia* 

vince à 'E rak  ou 88 H ier ak , qui efl ST ^  
l’ancienne M artine, dans une gran
de plaine, ayant de tous cotez, à ■ 
trois ou quatre lieues de diflance , 
une haute montagne, qui la ceint 
eh forme d’amphithéâtre, à 3^  
degrez 8c z6. minutes de latitude,
8c à 86. degrez &  40. minutes de. 
longitude ; 8c j ’ai obfervé que l’é- 
guille y  declinoit de dix-fept de
grez du N ord  à XOu'èft'.

Elle a vers le Sud 8c le Sud-O uef.^™™  
k  montagne de Vem aw end, 8c du 
côté du N o rd -E f, vers 1a provin
ce de M efanderm i, le mont de Je i-

lak
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de T  A R T  A R IE,-e t

L ’Auteur du Livre
de

cela des puits, dont l ’eau eiiauffî 16 tft 
bonne que celle de la riviere. Al~ 
U w erdï-Chan , ci-devant Gouver- 
neur de Schiras, a fait bâtir à fes 

reffen eit une province des Tartares ; dépens le beau pont de pierre, que son pafit 
Vjbeques, à 43. degrez de latitu- ; l ’on void , entre le jardin de T zar- 

de bien éloignée de celle d’A - hach &  la ville, fur cette riviere

PERSE. Liv. V. 754m
lak Terjan. 
intitulé L es  Eftats &  Em pires, & c. 
le met dans la province de Chm ref- 
fen\ mais il fe trompe ; car Çhua-

ae bâti ;

fûck.
ïttnJiîi

qui efl auffi large à cet endroit-là,.
Si Ton comprend dans cette vil- que la Tamïfe fe il devant Lon- 

S le íes grands fauxbourgs, on trou- dres.
' • ' - qu’elle contient plus de huits lï vera

lieues ~ Allemagne ; en forte que 
c’eft tout ce que Ton peut faire, 
que d’en faire le tour en un jour. 
L a  ville a douze portes , dont il 
n’y en a que neuf d’ouvertes, plus 
dé dix-huit mille maifons, &  envi
ron cinq cens mille habitans.

Les remparts de cette ville font 
f *, ** de terre, bas, &  fbibles ; ayant par
S« ttm-

¡  SÏÏef en-bas deux toifes &  par en-haut 
feulement un pied d’épaiíTeur ; fesuneli *

L e  Schach Abas voulut entre- u SdaA 
prendre de faire entrer dans l a 'r L J ^ J "  
viere de Senderut celle Ab kuren̂  ¿4^4« 
qui prend fa fource de l’autre côté 
de la même montagne de 
wend; .& comme il falloir couper ' 
la montagne pour joindre ces 
deux rivières, il employa quatorze 
ans durant plus de mille pionniers à 
ce pénible ouvrage. . E t quoiqu’il 
y rencontrât des diffîcultez in fur- 
mon tables , non feulement en ce™iî««.

battions font de brique , &  fi peu | qu’on n’y trouvoit que du roc, qui 
flanquez, qu’ils ne fortifient point j en quelques endroits a plus de deux 
la ville, non plus que fon foiTé, qui j cens pieds de haut, mais auffi par
eil tellement ruiné, qu’on y paiTe à j ce que la montagne étant couverte 
pied fec hiver &  été. T .  B iz a r -  j de neige près de neuf mois l’année.
ro &  quelques autres Voyageurs 
difent, que les murailles font de 
craye ; mais c’efl ce que je n’ai pas 
pû voir, iinon qu’au château, qui 
a fes murailles feparées de celles

ils n’en avoient que trois pour tra
vailler , cependant il ne laifTa pas 
de faire continuer le travail avec 
tant d’ardeur &  de vigueur, que ü r^c 
tous les Ch ¿ms &  Grands Seigneurs travail̂ r 

de la ville, il y a des endroits, qui! y envoyant des Ouvriers à leurs gu«L 
peuvent fane croire qu’elles ont été ; dépens, on ne doutoit prefque plus 
autrefois blanchies ou enduites de : du fuccès de cette grande entre- 
craye ou de chaux. i prife; puisqu’il ne reftoit pas plus

L a  riviere à eS en d eru t, qui prend j de deux cens pas à percer, quand 
fource dans la prochaine monta-Ile Schach Abas mourut, laiüànc le 1ImeBrc 

sKdV1 gne dé Dem awend, lave fes mu- j foin d ’achever cet ouvrage impar-â tde 
railles vers le Sud &  vers le Sud-¡fait à fonfucceiTeur, qui ne la  pasr .. 
Oitèft, du côté du fauxbourg de Aoulu faire continuer,
Tzulfa. : Avant que d’entrer dans! Si H a lj le Patron-& le grand Saint 

Eüi u fC-la ville, elle fe fepare en deux bran- ; des T e r  fans eût encore vécu en 
Ç w c h e s ; dont l’une.paffe dans le parc!,ce temps-là* il:.eût pu rendre un 

de H afartzerïb j où le R o i fait Ifervice fort confiderable au Schach

la riviere

chis.

rouit b 
ïilit.

nourrir toutes fortes de bêtes fau
ves; &  de l’autre on tire, un cou
rant d’eau, que l’on fait pafïçr par 
des canaux fouterrains. dans le jar
din de Tzarbach. Cette riviere 
fournit d’eau à toute la ville , où il 
n’y a.prefque point de maifon qui 
n’en ait un filet, étidequoi remplir 
leurs .citernes, qu’ils appellent haws 
&  èurke i bien - qu’ils, ayent avec

Abas, en ouvrant cette roche d ’un 
feul coup d’épée , pour donner paf- 
fage à la riviere; ainfi qu’il a fait 
autrefois, à ce que les T e r fans di- CODK (JS* 
fent, dansria province de K a r a - ^ 1̂  
bàchi où il fit un paffage à la ri-** 
viere de VAras %\x travers de la mon
tagne, qu’il coupa de fon épée, &  
laquelle on appelle encore aujour
d’hui à caufe de cela- -H alydûrejfl,

■ ; ■ ' c’eiti



i(5 5 7 ; c ’e f t - à - d i r e ,  les détroits d’Aaty.
La ville à'Ifpàban a été détrui- 

E iT  te deux fois par Tamerlan ; la pré- 
pCa“\ £ ,s miere, lorsqu’il la prit fur le Roi 
merlan. de Bérfe; &  l’autre, lorsqu’elle fe 

voulut fouftraire de fon obeïiTance, 
pour rentrer fous celle de fon Prin
ce légitimé.

J o f  BarbdrOj qui fit l’An 1471. 
le voyage de 5Perje> dit, qu’en vi- 
ron vingt ans auparavant Chotsca, 
qu’il appelle G iauja , Roi de B er- 

rarqui Je ,  voulant châtier la rébellion de 
con™ cette ville, commanda à fes Soldats 
dépeuplé; de n’en revenir point, qu’ils ne lui 

apportaient la tête d’un habitant 
dBfpahan, &  que les Soldats, qui 
ne rencontroient pas toujours des 
hommes, coupoient même la tete 
aux femmes, la rafoient, &  l’ap- 
portoient ainii à Chotza, &  que 

' par ce moyen la ville fut tellement 
dépeuplée d’habitans, qu’il n’y avoit 
pas dequoi en peupler la fixieme 
partie.

Elle commença à fe remettre 
fous le Schach IJmaël I I  ; mais ce 
fut le Schach Ab as, qui en transfe- 

Quami & rant le fiége de fon Empire de 
H i ‘& Cajwin en cette ville, la remit en 
irFEupié; p^tat 0ù elle eft aujourd’hui, non 

feulement en l’embelliiTant de plu
fieurs grands &  beaux bâtimens , 
publics &  particuliers, mais auili 
en la peuplant d’un très grand nom
bre de familles, qu’il avoit tirées 
de plufieurs autres provinces du 
Royaume.

iïu’eiï.« C e qui contribue le plus à îa 
tribut ic grandeur de cette ville ce font les 

M etfchits ou Mofquées, les mar
chez, le B a fa r, les bains publics, 
&  les hôtels des Seigneurs de la 
Cour ; mais particulièrement les 
beaux jardins, qui y font en ii grand 
nombre, qu’il y a plufieurs maifons 
qui en ont deux ou trois, &  il n’y 
en a point qui n’en ait pour le moins 
un.

'Ses jardins La dépenfe, que les B er fans font 
<m!,î en |eurs jardins, eit celle où ils pa- 

roiiTent le plus. Ce n’eft pas qu’ils 
fe foucient beaucoup de les embel
lir de fleurs, comme on fait en 
Europe \ car ils méprirent ce que

V O t A G E  db

la nature leur donne par excès, en i< 
couvrant toute la campagne d’ün 
nombre infini de tulipes, &  d’autres 
belles fleurs ; mais ifs fe contententDe v* 
d’avoir dans leurs jardins du meil-piaJ1[Cï! 
leur mufeat &  de toutes fortes 
d’arbres fruitiers, tant en buiifons, 
qu’en efpaliers , &  principalement 
d’y faire des allées d’une efpeçe de 
plane ou de peuplier , que nous 
ne connoiflons point en Europe, &  
que les B e r fans appellent t&ïnarM' m- 
Ces arbres font de h  hauteur d u S f  
pin, &  ont la feuille fort large &  
prefque femblable à celle de îa vi
gne. Son fruit reffemble au mar
ron, quand il a encore fa bourfe, 
mais il n’a point d’amande ,■ de for
te qu’il n’eft pas mangeable. Son 1* tm*fe 
bois eft fort brun &  plein de vei-^ if1“ 
nés, &  les B efjan s  l ’employent à 
faire des portes &  des volets de 
fenêtres, lefquelles étant frottées, 
d’huile font fans comparaifon plus 
belles, que n’efl: la menuiferie, que 
l’on fait en Europe, de bois de noyer,
&  même de fa racine, que l’on efli- 
me tant aujourd’hui.

On ne void rien dans leurs jar
dins qui ne foit beau, &  fur-tout il 
n’y a rien qui y paroiiîe plus que les - 
fontaines. Les baffins en fo n t^ Jt 
grands, &  leurs bords larges , 
la plupart de marbre ou de pierre v*te' 
de taille. Elles font accompagnées 
de plufieurs canaux revêtus de la 
même pierre , qui conduifent les '  
eaux d’un baflîn à l’autre, &  fervent 
à arrofer le jardin.

Les perfonnes de condition, &  
même les plus riches Marchands, 
y font bâtir une maifon de plaifan- . 
ce , ou une efpece de galerie ou de Mita* 
falle, qui n’eft fermée que d’une 
baluftrade, à laquelle ils ajoutent 
aux quatre coins du corps de logis 
autant de pavillons, pour y pren
dre le frais, félon le vent qui ré
gné. E t ils fe plaifent fl fort à ce
la , que bien fouvent ces maifons 
font mieux ajuftëes, &  mieux meu
blées que celles où ils demeurent 
ordinairement. îî eft vrai ? que s« ja* 
leurs hôtels &  leurs palais ne laif-S/"1* 
fent pas d’être fort magnifiques par

de-
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itî ma*'

It! fcnê- 
ties & 1« 
thsdls.

dedans î mais il n’y a rien de fi vi
lain par dehors ; parce que la plu
part de leurs maifons ne font bâties 
que d’argille ou de brique cuite au 
loleil.

Les maifons de cette ville font 
fans quel' prefque toutes quarrées, &  elles ont 
lti! la plupart quatre étages, y compris 

le bas. Ils appellent la cave 8c les 
offices qui font fous terre firfernin ; 
le bas du logis chmié ; le premier 
étage kufchk, le fécond tz&uffe* &  
le troiiieme kejfer ; &  ils appellent 
les falles ouvertes eïwan. Leurs fe
nêtres font ordinairement aufii gran
des que leurs portes * 8c comme les 
bàdmens ne font pas fort exhauffez, 
les chaffis font ordinairement de la 
hauteur de la chambre. Ils n’ont 
pas encore M age  des vitres ; mais 
l ’hiver ils couvrent leurs chaffis, 
qui font faits comme des jaloufies, 
de papier huilé.

Il y a fi peu de bois en B e rfe , du 
&L, moins dans la plupart de fes pro

vinces, que ne pouvant pas faire 
grand feu ilsfe  fervent de poiles; 
mais ils font tout autrement faits 
■ que ceux & Allemagne. Ils font au 
milieu de leurs chambres baffies un 
creux dans la terre, de la capacité 
d’une marmite, qu’ils rempliffient 
de braife ou de charbon, &  y met
tent par deffiis un fiege ou une pe
tite table baffe, couverte d’un grand 

comment tapis. E t  comme ils s’affeent toû- 
daL . jours à terre, ils pouffent les pieds 

fous la table, & fe  couvrent le corps
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Lìti« pol
la coni' 
mini

nés de condition médiocre &  m e-1557. 
nageres font auffi leur cuifine d a n s ^ J™  
ces tenurs, &  s’en fervent au lieu 
de fours,pour y faire cuire du pain 
8c des gâteaux. Au-refie il n’y a 
prefque point de maifon à Ifpahan 
qui n’ait fa cour, que l’on eff obli-us cou«, 
gé de traverfer pour aller au corps 
du logis.

On dit qu’autrefois les rues d’/ A 3” "1"  
jp&nan etoient li larges &  fi belles % 
que vingt hommes de cheval y pom £A FÎ* 
voient aller de front. Mais aujour
d’hui , &  particulièrement depuis 
que la ville a commencé à fë repeu
pler du temps du Schacb Abas, on 
a été obligé de ménager les places* 
fur-tout au cœur de la ville, auprès 
du M aidan 8c du B a fa r ; en for
te que les rues font fi étroites, que 
quand 011 y rencontre un Muletier, 
qu’ils appellent Charbende ̂  c’eff-à- 
dire j V alet à ânes, qui conduit bien 
fouvent vingt mulets chargez 8c da
vantage , on eff contraint de fe re
tirer dans quelque boutique, 8c de 
s’y arrêter jufqu’à ce que ce train 
foit paffé.
- Toutes les rues, qui aboutillent HiL

au M aidan ̂  font fort étroites ; mais Marche 
le M aidan ou le M arché, quoiqu’il ̂  
foit bordé de boutiques de tous co
tez , eff fi grand &  fi large, que je 
ne penfepas qu’il y en ait un entou
re FEurope qui en approche, Il a 
fepteenspieds delongfurdeuxcens 
cinquante de large.

Toutes les maifons du M aidan font “ i“-

Ils in
coming-

du tapis jufqu’à la ceinture, fi bien d’une même hauteur, &  font toutes S J  
que la chaleur s’y conferve. II y en Í bâties de brique, ayant leurs bouti-qudi=îi 
a même, qui s’étant accommodez! ques “voûtées ; où l’on void du co
de la forte paffent toute la nuit enj té du palais du R oi des Orfevres5 des 
cet état, &  ainfi ils font une cha- Marchands lapidaires, &  des Dro- Marchand

guiffes, 8c vis-à-vis des Marchands, 
qui vendent toutes fortes d’étoffes 
de foye, de laine, 8c de cotton, &  
des Gargotiers, qui donnent à man
ger à bon marché, &  .quf vendent 
toutes fortes de vivres. Toutes ces 
maifons ont deux étages, & font ac
compagnées de leurs etwans ou fal
les ouvertes. .

L e  marché eff bordé de tous drain: il cfit 
cotez d’une forte d’arbres, qu’ilsbord¿* 
appellent Jcim fcad, qui reilëmblent 

fom . I I . B b b  au

leur fort naturelle avec très peu de 
feu , 8c ils la croyent d’autant plus 
faine , qu’elle n’incommode point 

¿tnt point, la tête, 8c que d’ailleurs on y refpi- 
re un air frais &  falubre. Ils appel- 

. lent cette forte de poiles temtrs; 8c 
afin-que le cerveau ne foit point of- 

. fenfé par les vapeurs, que le char
bon a accoûtumé de jetter, iis ont 
certains foupiraux &  conduits fous 
terre , par le moyen defquels l ’air 
les attire 8c les diffipe. Les perfon-



, i , 7. àu bouis ; mais ils font bien plus 
hauts, ‘ fie fes branches ne faifaht 
qu’une verdure continuelle, on les 
a coupez en forte que Ton void les 
boutiques entre les arbres, comme 
une très belle perfpeélive.

Ruiftau Ce pas UÎ1 des moindres or- 
tjui coule nemens de leur M aidan , que le 

ruilîeau d’eau vive , qui coule au 
pied de ces arbres, dans un canal 
de pierres de taille, élevé de la ter
re de deux pieds, tout à l’entour 
du marché, &  qui s’aiTemble dans 
deux grands baihns aux deux coins, 
pour le perdre dans des conduits 
fous terre.

Boutiques Les gens de métier ne travaillent 
pont cha- p0jn(;, majs iis ont leurs Efclaves &  
semar- leurs Apprentifs, qui font la plus 

grofle befogne au logis, pendant 
que le  Maître vend fa marchandife 
dans des boutiques deflinées pour 
cela au M aidan , dans une grande 
galerie voûtée &  bâtie en arcades, 
ou bien dans les rues qui y aboutif- 
fent; où chaque métier a fon quar
tier particulier, ou bien une rue af- 
feâée à fa marchandife, &  où l’on 
n’en vend que de cette forte. Ce 
qui fait un ii bel effet, que je n’ai 
jamais rien vû de il beau pour ce 
qui efl de l’ordre ; auffî les ‘Perfans 
font-ils fort propres en tout ce 
qu’ils font.

Au bout de cette galerie font 
Mconsoù deux grands balcons couverts,, vis- 

a"v ŝ f  un de l’autre, où leurs Mu- 
tiennent- ficiens fe tiennent, &  où leur mufi- 

que, qui efl compofée de cymba
les , de haut-bois, 8c d’une autre 
forte d’inibrumens, qu’ils appellent 
kerenei, fe fait entendre tous les 
foirs au coucher du foleil, ou quand 
le Roi en fortant de la ville, ou en 
y  entrant, paife par le M aidan, On 
entend cette mufique dans toutes 
les villes de P e rfè , qui font gou
vernées par un C h m , &  l’on dit 
que c’eff Tamerlan, qui a introduit 
cette coûtume, que l’on a toujours 
obfervée depuis.

i l  Sa *. a fon Palais fur le M ai
dan ; les P e r fans l’appellent IDowlet 
Chané, ou P)er Chané Schach ; &  
l’on void devant la porte plusieurs I
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pièces de canon de toute forte de 
calibre, mais la plûpart de 36. &
48. livres de balle, fort groiFiere-Amiu 
ment faites, fans affûts, &  couchées 
fur des poutres, en forte qu’elles 1™ î"' 
font hors d’état de fervir. Nico
las Hem j Hollandais, qui a fait le 
Voyage en P e rfe  en Fan 162,3. &
14 . d it , que cette artillerie y a 
été apportée déOrmus, &  qu’elle 
défend là les avenues du Palais * 
mais, comme je viens de dire, iln™  
efl impoffible qu’on la puiife t i-K tfoI: 
rer. L e  Palais même n’a point de 
fortifications, 8c n’eil ceint que 
d’une haute muraille fans défen- 
fes. ( t

De jour on n’y void qué trois ou 
quatre Gardes, &  la nuit il y en a 
quinze à la porte, &  environ tren
te devant l’appartement du Roi. Ces ¡a gâtât; 
derniers font tous des perfonnes de «‘S t  
condition , &  des fils de Chans ; “ “  
dont les uns font en fentineîle, &■ *' 
les autres font la patrouille ,- &  ils: 
couchent tous fur la terre à l ’air. 
Cette garde a fon K ifch ïktzi ou 
Capitaine particulier, qui porte 
tous les foirs au Roi les noms de 
ceux qui font de garde; afin qu’il 
fçache en qui il fe peut confier, &  
de quelles perfonnes il efl fervî.- 

Sur la prémiere porte il y a un 
grand bâtiment quarré, percé de 
grandes fenêtres de tous cotez ; &  
on nous difoit que tout le dedans ■ : 
étoit enrichi d’un ouvrage de re- ; 
lief 8c à feuillages dorez. Les au
tres principaux appartemens de ce 
grand Palais fo n t, le Tab Chané, APPlcf  
qui eit une grande falle, où le Roi p*^ 
regale tous les grands Seigneurs de 
la Cour, 8c les fait diner avec lui 
le jour de leur N aurus, qui efl le 
premier de Fan. L tCDivan Cha
né , qui efl le lieu ordinaire où fe 
jugent les appellations, 8c où lè '■ 
R oi donne ordinairement audiance 
aux Ambafîàdeurs des Princes étran
gers, ainfi que nous avons dit ci- 
deffus ; parce que ce bâtiment 
étant accompagné d’une grande 
cour, fur laquelle il à v u e , le Roi 
y peut faire voir aux Ambafîàdeurs 
une partie de fes plus beaux che

vaux ■ .
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i$y[, vaux &  d’autres marques de fa 
magnificence ; comme il fit à nô
tre prémiere audiance. L e  Hd~ 
ram Chane, qui eft une falle, dans 
laquelle les Ç afeha, c’eft-à-dire, les 
Concubines du R o i, qui font tou
jours enfermées dans des apparte- 
mens feparez, fe rendent pour dan- 
fer devant- lui 8c pour le divertir, 
avec leurs Muliciens, qui font tous 

- Eunuques. L e  T)eka eft le lieu 
où il fait fa demeure ordinaire, où 
il couche, 8c où il prend fes repas 
avec fes femmes légitimés.

Toutes ces falles font accompa- 
iZ^nc-gnées de plufieurs chambres, cabi- 

nets, galeries, &  autres apparte
nons néceiîaires pour le logement 
&  pour le divertiffement dun fi 
puiffant Prin ce, 8c d’un fi grand 
nombre dë Dames, qui font toutes 
avec lui dans un même Palais ; dans 
lequel il n’y a point de corps de lo
gis , ni de pavillon, qui n’ait fon 
jardin particulier.

A  l ’entrée du Palais du R o i , &  
à quarante pas ou environ de la 
porte, fur la main droite, on void 
une autre porte, qui donne dans' 
un grand jardin, au milieu duquel 
efi une chapelle, qui affranchit 
toute fon enceinte, 8c qui fait Fa-- 
fyle, dont nous avons parlé ci-def- 
fus, que les T e r fans appellent Al~ 
¿a c a p j c ’eft-à-dire , la porte de 

Budafyie Dieu. Tous ceux qui peuvent appre- 
ûu/et' hender la prifon, foit pour le civil ou 

pour le criminel,y ont un refuge allu
ré, même contre lacolere du Roi, &  
y peuvent demeurer jufqu’à ce qu’ils 
ayent accommodé leurs affaires avec 
les particuliers, ou qu’ils ayent ob
tenu leur, grâce du R o i , pourvû- 
qu’ils ayent dequoi vivre. Les 

vtmù-ÿ Meurtriers, 8c même les Afifaifins 
y font foufferts ; mais les T e r  fans 
ont tant d’averfion pour le larcin, 
parce qu’ils eftiment que c ’eft un 
crime lâche 8c infâme, comme il 
.Fefi: en effet, qu’ils ne permet
tent aux Voleurs de s’y retirer 
que pour fort peu de jours. De 
nôtre temps nous y  vîmes un Sul
tan , lequel ayant p erduies bon
nes grâces du R o i, ou par malheur,
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ou par fa mauvaife conduite, &  1537, 
ayant fujet d appréhender pour fa 
v ie , s’étoit retiré dans cet afyle 
avec toute fa famille, êç y viyoit 
fous des tentes, qu’il avoir fait dref- 
fer dans le jardin.

Derrière le Palais du Roi efi; Je 
château , qu’ils appellent Taberïk te tbSnai 
Kale. Il fert comme de citadelle, 5 
&  c’eft ce que lignifie le mot de 
K a le , &  il efi en effet fortifié d’un 
rempart &  de plufieurs baillons de 
terre , lefquels étant fort pointus " 
par en-haut, ont paru aux yeux de 
Nicolas Hem (que j ’ai trouvé d’ail
leurs le plus véritable de tous ceux 
qui ont écrit de la ville àTfpahan) 
comme des tours. L e  R oi n’y de
meure point *, mais il y a un Gou- s™ Gou
verneur, qui y commande une for- & ‘£5-* 
te garnifon, pour la garde du thré-fQD- 
fo r , &  des armes , 8c des muni
tions de guerre, que l’on y confer- 
v e , bien-que toute l’artillerie né 
confiffe qu’en quelques pièces de 
campagne.

De l’autre côté du M aïdan , dans 
une rue détournée, il y a encore 
un autre afyle , que l ’on appelle ¿a«* #- 
Tfchehil Sutun , à caufe des qua-kl 
rante poutres, qui foutiennent le 
toit du bâtiment, &  qui aboutif- 
fent toutes fur une même colomne, 
qui efi au milieu du M etfchit ou 
de la Mojquée. Plufieurs habitans 
dTfpahan le retirèrent dans cet a fy -^ *  
le , lorsque Tamerlan châtia la ré
bellion de cette ville ; car encore- 
qu’il n’eût point de fentimens de 
pietés il ne laiffoit pas de témoi
gner quelque refpeét pour les lieux 
qu’il efiimoit faints ; &  il épargna 
en effet ceux qui s’éroient réfugiez 
dans la Mofquée^ mais il fit tailler .ferqoi w- 
en pièces tous les autres, &  fit abat- hmi 
tre les murailles qui enfermoient la 
cour. C ’eft le Schach Iftn d éf qui 
l’a fait rebâtir, &  qui en a fait un 
afyle.

Vers la partie méridionale du Laprémie- 
Maïdan eft cette riche &  fuperbe1̂ ^  
M ojquée, que le Schach Abus a ̂  
fait commencer, &  qui étoit pref- mens«; 
que achevée quand il mourut ï mais 
le Schach Sefi y faifoit encore tra- 

Tom. IL  B b b  i  vaîl-
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ü 'i f  vailler de nôtre temps, en faïfant 
' enduire les murailles de marbre. 

EiLdû  Elle eft dediéé à Mehedt', qui cil le
niée au douzième Iman où Saint de la po- 
£ ï  ileritë d'H aly^om lequélleSchaeh  

Abas avoit une dévotion fi „particu
lière, qull a pris plaiiïr à faire Bâ
tir plüfieurs autres Mofquées de la 
même façfon, quoique plus petites, 
à Taûrk\ &  ailleurs, à Thonneur 
du même Saint, y  employant le 
marbré, qu'il faifoit apporter d’£>-- 
fumiJ qui efl auiTi blanc quélacraye, 
&  plus uni qu’un miroir ; mais le 
marbre, dont ori a bâti le grand M eu  
fc h ïi àffpahan , vient de la monta
gne èéEbwend,

çouteque Les T el fans veulent que l’on 
tCfdecé croye, que Mehedi n’eil point mort; 
S t c” .mais qu’il eil caché dans une grot

te auprès de K u fay &  qu’il en for- 
tira avant le jour du jugement, 
pourinonter le chevalà'H aly,qu’ils 
appellent Tdiddul5 fur lequel il doit 
aller par tout le monde pour le 
convertir à la Religion de Mahomet-, 
c ’ëft pourquoi cette Mofquée eft 
àppellée M etfchil Mehèdi Sahebe- 
feman.

En allant du Maidan à cette M o f 
quée on pâife par une grande cour, 
pavée de pierres de taillé, au bout de 
laquelle on void fous un arbre une 

, belle citerne, Où fe lavent &  puri- 
quelüfagcî lient ceux qui vont faire leurs dé

vêtions dans la Mofquée. Derrière 
cet arbre eil: unefcalier, par lequel 
on monte au quarré, qui efl plus 
petit que la prèhiiere platte-forme, 
&  dé là oh fait encore un pas pour 

ircaiier ^ trê r  dans la Mofquée. Jë a ïl de 
m L aet dit, après Nicolas' Hem, que 

Squéi!5 l,on monte à la Mofquée un de- 
. gré do treize marches, &  que cè 

degré èft taillé , dans une feule piè
ce de marbre ; mais céïa n’eft 
point. L e  portail eft de marbré 
blanc , &  pour le moins aufft haut 
que celui du M etfchit Chodaïën- 
de à Suit édite, , L a  porté è ft . tou
te couverte de lames d’argent, 
qui  ̂ font "dorées en pîufieurs en
droits.

En paiTant par la porté ;ôh, entre 
dans Une grande cour, 'accompa-

M  O S C  O V  f  E 764 l
■ t t

gnée d’une fort belle galerie von- ns^ j 
tée , qui fait le tour de toute la 1 
cou r, &  au milieu l’on void uneĉ jc 
grande citerne dé pierres de taille, qS“ t 
qui eil bâtie en' oétogone,& eil plei
ne d’eau. Au-déilus de cette ga
lerie il y en a encore une autre* plus 
baffe, qui a du côté du hejat, ou 
de la cour, une baluflrade, dont 
les piliers font de marbre, &  do
rez en quelques- endroits. Il1 faut 
traverfer cette cour pour entrer 
dans la Mofquée même, où font le 
meherab ■ & le cathib, c ’efl-à-dite, 
l’autel &  la chaire à prêcher, à leur 
mode.

En entrant onpaiTe fous une vou-Vout!ii- 
te d’une hauteur extraordinaire, re-miIi 
vêtue de pierres luifantes, bleues, &  
dorées. Le bâtiment eil. fort vafle,
&  efl accompagné de plusieurs ni- j 
ches &  chapelles hors d’œ uvre, qui j 
font toutes loutenues par des pii- j 
liérs de marbre. 1

Ce qu’il y a de plus remarquable 
dans tout cet emerat ou édifice, 
c’efl que toutes les murailles, tant [ emues d t j 

de la galerie qui eil dans la cour, queniatbli' 
de la Mofquée m êm e, font revê
tues de marbre à la hauteur de 
quinze ou feize pieds, &  qu’il n’y 
a point de piece de marbre,qui eft 
prefque tout blanc &  extrêmement 
bien poli, qui n’ait cinq ou fix pieds 
eh quarré , &  elles font fi bien 
enchaffées les unes dans les autres, 
que les jointures étant comme im
perceptibles , on ne peut pas s’em -. 
pêcher d’admirer l ’art de l’Ouvrier,^1''™  
&  d’avouèr que l’ouvrage eil inimi-«dîraîr‘ 
table. L e  meherab ou l’autel eft £i’ 
d’une feule piece de marbre, & a 
de chaque côté un pillier de la mê
me matière , &  aiiifi d’une feule 
piece, 1

Outre cette M o fq u ée,qui eil !
prémiere de la ville &  la plus- belle ^ 1 1 *■ 
de tout le Royaume, il y en a plu- 
fieurs autres) dans Ifpahmt ; niais eî~ j 
les font fans comparaifon plus peti- j
tes, &  en trop grand nombre, pour | 
nous obliger à en faire ici une [
defcriptioü plus particulière. _ j

On void auffi au milieu du Mai- j
dan une grande perche > de là f a - j

çon j
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le  Roî 
mêle 

(jlieliJUE- 
fjii-

dûD«e ce'  
lui qui
r-ĵ ne le
ptiï.

Icu Je 
saiil.

i6$j: çon de celles,, que l’on dreffe en 
plufieurs villes de XEurope pour ti
rer à Foifeau ; mais au lieu d’un 
oifeau ils y mettent un petit melon, 
un àrpus , une pomme, ou bien 
une aftîètte: chargée d’argent ; &  
Fon n’y tire qu’à cheval 8c en cou
rant à bride abattue. Le Roi lui- 
même fe plaît à fe mêler quelque
fois avec les habitans , quand ils ; 
font ces parties ; on y fait entrer les ' 
principaux Seigneursde la Cour; &  ! 
Fon y fait des gageures- fort conii- j 

. derables. L ’argent qui tombe avec !
Faiîiette appartient aux Valets de j 

que pied du R o i ; 8c celui qui gagne le 
1  ̂prix eft obligé- de faire un feftin à

toute la compagnie, &  même au 
Roi,quand il a tiré avec les autres. 

On y joue auili à un certain jeu 
que les t e r  fans appellent kuitfcm - 
kan  ̂ qui eft une elpece de jeu de 
mail oudecrofte;  ils y jouent auftî 
à cheval, &  pouffent la boule vers le \ 
but en courant à toute bride. Ils! 
s’exercent auili fouvent au tz ir id , 
ou au javelot, de la façon que nous 
avons dit ci-defliis.

Comme la T e r f i  nourrit les meil
leurs chevaux du monde, &que  les 
P  exfans en font fort curieux, ils 
font fouvent des gageures confide- 

courfe de râbles fur la vîteffe de leurs chevaux,' 
thînUïl &  les font courir entre lés deux pi

liers, que Fou void aux deux bouts 
du M aïdàn. Quand le R o i ne fait 
que regarder le jeu, il fe fert d’une 

Mairon de petite maifoïi de bois , qu’ils appcl- 
Xemi: fcanefoith qui eft à un des bouts 
du M aidan, p ofée fu r quatre roues, 
pour la facilité du tranfpoit ' d'un 
lieu à l’autre,

De l’autre côté du M aïâan , vis- 
à-vis de la grande Mo/quee, font lés 
tavernes 8c les cabarets, dont nous 
avons parlé ei-deiTüs. II ÿ en a dé 
plufieurs fortes. Dans les Serre Ch a- 
ne on vend du vin'; mais ceux qui 
ont leur honneur tant fort peu en 
recommandation, ne -fe trouvent 

. point en ces lieux-là, qui font infâ
mes, &  fervent de retraité à des 
gens, qui s’y divertiflent -à la mufi- 
que &  à la danfe de quelques bar- 
daches; qui après -avoir réveille la

Roi fe 
tient.

Tjraries 
Îccîtacetî 
3 vin.

Quelles 
gens (es 
frequçn- 
ttsiti

brutalité de leurs fpeéiateurs par 16$f, 
leurs geftes, les attirent dans quel
que coin de la maifon, ou les en
traînent avec eux dans des lieux 
publics, où Fon fouffre ces abomi
nations, auifi-bien que les péchez 
ordinaires,-

Dans les T zai Chattai Châtie on Maîibss -à 
prend du thé, que les T er fans ap-Ihi> 
pellent quoique le tzai ou le 
cha ne foit proprement qu’une ef- 
pece de thé, &  ChattaP parce qu’on 
le leur apporte du Chattaï ; nous 
aurons occaiion d’en pirler plus am
plement ci-après. Ce ne lont que ***<&}&& 
les honnêtes gens qui en prenent, ï “mee,î 
&  qui fréquentent ces maifons-là; 
où ils fediverdiient cependant à un 
certain jeu, qui a du rapport à nôtre Rmis 
trie-trac. Ils y  jouent le plus fou- 
vent aux échecs, où ils excellent, 
même par-deftus les M ofiovites, qui 
font fans doute les meilleurs joueurs 
d’échecs de XEurope-. Lés Terfans 
appellent ce jeu fed ren tz , c’eft-à- 
dire, cent fonds i parce que ceux 
qui y jouent, y doivent appliquer 
toutes leurs penfées ; &  ils l’aiment, 
parce que le mot de Schach^ qui lui 
a donné le nom, fait croire qu’il eft 
de leur invention.

On a publié depuis quelques an
nées en Allemagne un gros Volume: 
fur le jeu des échecs, où l’Auteur,

] s’amulant au dire XX O ¡ans Mâgnus, 
veut faire accroire que les anciens 

’ Gots 8c Suédois faifoient jouer aux 
échecs ceux qui reche-rchoient leurs 
filles en mariage, afin de découvrir 
par ce jeu, qui ne doit rien à là for- U  Ç a  
tune, l’efprit &  l’humeur de leurs 
prétendus gendres. Mais ce ne font 
que des contes, aufti-bien que celui 
que l’on fait d’un certain Èlm ara- 
dab R oi de Rabylotie. L e  gôuver-  ̂
nement d eceP rin ce éfoitiîtÿran- 
nique, à ce que l’on dit , que per- 
fonne n’ofant lui remontrer le dan
ger, où fes cruaütêzexpofoièntfon 
Etat &  fâ perforine, un Seigneur de 
fonConfeil, nomméThiiom eter,s’a- . 
viia de Faire ün jeu' aeçhécs; qui 
au lieu de combattre ouvertement 
les fentimens du 'T yran , lui faifoit 
connaître le devoir d’un Prince en- 

B b b  3 vers
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57. vers fa famille &  envers' fes Sujets, 
en lui failânt entendre les démar
chés de toutes les pièces, .par la re- 
préfen ration de deux Rois campez 

' Fini contre l’autre, avec leurs Rei
nes, leurs Officiers, &  Soldats; & 
que cela fit plus d’impreffion dans 
lefprit du Roi, que toutes les re
montrances qu’il lui eût pu faire, 

lirons k Les Chawa Chane font des lieux, 
4 où Ton prend du tabac &  d’une cer

taine eau noire, qu’ils appellent cha- 
wa ; mais nous traiterons de Fun & 
l’autre dans ce même Livre, au lieu 
où nous parlerons de la façon de vi
vre des Eerfans. Leurs Poètes 8c 
leurs Hiftoriens ne manquent point 
de fetrouver dans ces fortes de mai- 
f °ns pour divertir la compagnie. Ils 

vint- fe mettent dans une chaife fort éle
vée, au milieu de la faite, d’où ils 
haranguent &  content desfornettes 
à leurs auditeurs, badinant cepen
dant avec un betit, bâton, avec les 
mêmes geilesÿ &.de la même ma-. 

' niera , que .font les Joueurs de go- 
bolets en Europe.

- Auprès de ces tavernes font les 
jc°^ g s boutiques des Chirurgiens 8c des 
k ¿chi- Barbiers, dont les métiers font fort 
ïutgîensv ¿jfferens en ^Perje.énû qu’ils com

mencent de l’être depuis quelques 
années en France. Les prémiers, 
qu’ils appellent Tzerrach, ne fe mê
lent que ,de guérir les bleifures 8c les 
playes ; &  les autres, que l’on nom- 
mzpDellak, font le poil, 8c font 

Umton- auffi employez pour la circoncifion. 
awn*: , Ces Barbiers font fort occupez ; par

ce qu’il n’y a point d’homme, qui ne 
fe falfe rafer dès que le poil com
mence à parpître.; mais il n’y en a 
point auffi qui ne porte fon rafoir

SmmSe fUr.Iui3de PeUr de 1® VeTOle;
en perfc: qu’ils appréhendent extrêmément, 

parce qu’elle y effc fort commune 8c 
fort contagieufe.
, .En fortant du Maidan du même 
côté, & ên tournant à la main droite, 
Gn troVVÊ Ie B af ar on le véritable; 

Hç.tjueb marché,. 8c au milieu du marché la 
liCÜXÎ Kaiferie, ou une efpece de halle, 

dans laquelle fe vendent les plus ri-, 
ches étoffes 8c marchandifes, qui fe 
trouvent dans tout le Royaume*

767 V O Y A G E  de
Sur la porte de ce grand bâtiment 

on void une horloge fonante, qu’un H«4 7’ 
certain Anglais, nommé Fejli, avoit 
fait du temps du Schacb Ab as ; & 
comme alors il n’y avoit encore que 
fort peu de Seigneurs qui euffentdes 
montres, les F er fans coniideroient 
les mouvemens de cet ouvrage com
me- une chofe miraculeufe 8c furna- 
turelle. Cet Horloger Anglais avoit so» ̂  
couru la même fortune que Rodaifeputf  'e u  o . . .,7-/ . ion Oit*Stadler, oc avoit ete taule en pièces m* 
par les parens d’un F er fan , qu’il a- 
voit tué ; & depuis fa mort l’horlo
ge étoit demeurée en defordre.

Ce marché eft compofé de pluiieurs rb« 
rues couvertes, &eR tellement rem- S ’4  
pli de boutiques de toutes fortes de r* 
marchandifes, qu’il n’y a rien de fi 
rare au monde, qui ne s’y trouve, 8c 
à un prix fort raifonnable. Comme 
en effet il n’y a rien de cher Mfpa- 
han,qm  le bois 8c les vivres; parce 
qu’il n’y a point de forêts dans le voi- 
finage, ni de prairies pour la nour
riture du bétail.

De toutes les boutiques que j’ai-?«*** 
vues a Ijpaban,il ny en avoit pointgQiaew« 
qui me plût davantage, que celle d’un “ ** 
Droguiile, qui demeurait au Mai
dan ̂  à la main gauche, en allant au 
Metfchit, à caufe de la quantité des 
plus rares herbes, femences, racines, :?.a 
8c minéraux, dont elle étoit remplie.
La radix Tzina ou China, que 
les F er fans appellent bîch tzini 9 
8c la rhubarbe, qu’ils appellent ra- 
vuende tzini, que l’on y apporte de ; 
la Chine 8c de la grande Tartarie, 
n’y valoient que trois abas, ou un 
écu la livre.
Ï1 n’y a prefque point de nation dans w ^^ 

toute FAfie, ni même en Europe , trouvât 1' 
qui n’envoye fes Marchands ï î fp ’a A ^  
ban j dont les uns vendent en gros,;
8c les autres en detail, à Faune 8c. 
à la livre. Il y a ordinairement plus 
de douze mille Indiens à$m\& ville; ; . ;î
qui ont laplûpartleurshoutiquesau-. 
près de celles àzsfPerfw sm  Mai 
dan, 8c leurs marchandifes dans les 
Carvanferas, où ils ont leur demeu- " "
re, &  où ils établiffent leurs maga- , 
fins. Leurs étoffes font fans com- 
paraifon plus belles, &  leurs mâr-

chan-
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1  M’- !“e

ifyj.- chandifes plus précieufes que celles1 
M̂rctan. cp erreh parce qu'outre le mufc!
dîfcs que . , r  - . .  1 ,
]a [i.diçi'S & 1:ambre gris, ils y apportent des j 
"3B1,0£' perles &  des diamans en grande 

quantité.
Je remarquai que la plupart de 

ces Indiens a voient fur le nez une ; 
q,iifûiic marque de faffran, de la largeur d’un 
& te ¿oigt; mais je n’ai jamais pû appren

dre ce que pouvoir figniüer ce my- 
Ltur Reii- ftere. Ils font tous Mahomet ans ou 
“ialit Tayens: ils brûlent les corps de leurs |

parens & amis trepaifez, &  ils n’em- 
ployent à cette cérémonie que du 
bois de Mefch-Mefch ou d’abrico
tier ; mais c’eil de quoi nous parle
rons plus amplement dans la fécon
dé Partie de cette Relation.

Outre les Indiens, on void 2.1f i  
■ ¿ms fahm  un fort grand nombre de Tar- 

tares de Chuarejfem, de Chattai, &  
vtm̂ns Ruchar, des Turcs, des Juifs.
I f p b a n .  ,  , ,  ^  ^  tA&g-Armenieus^ . des Georgiens* des

7 7 0

Anglais, des Hollandais, des F r  an- 1637. 
coü , des Italiens , &  des Ejj>a~ 
gnols.

Les autres provinces du Royau
me fourmiTent la ville de vivres. De 
celle de Kirman on y amene pen- 
dant l’hiver des moutons gras, & °'5îlkil!st 
1 ete des agneaux, qui s y vendent «t«». 
neuf ou dix Abasî parce que la peau 
feule en vaut cinq ou fix, à caufe de 
la fourrure, qui y eil précieufe. La 
province de Kilan lui envoyé du ris,
& celles de Kendeman, de Tfaftm, 
d'Eberkuy &  de Jefchi, quoiqu’elles 
foient fort éloignées, du bled & de 
l’orge. Le bois &  le charbon s’y ven
dent au poids, le bois près de deux 
liards la livre, &  le charbon un fol 
la livre, parce qu’on eil contraint 
de le faire apporter de Mefanderan 
&  de Jeilak Terjan.

La monnoye ordinaire de T er f i  La nion- 
eit d’arnent ou de cuivre, & l’on vÜ%e de,

Ck-ôâ-aèsraî&. ~4ba¿.
Tdctt, ni/li£5L J)  sa .. 'UenuniesL \ 

eigesiâ la  33 sí. ¡í-íaL .’ XSetjrrLefisio.

S c A e r ig t , S o llÆ . a iz r e n ..

' S e îù n . C h e a u .

í í/ r f : r a d ic e s , ’i S t/ r m .  t a n g a a r ,, 

e t  T iia t a n a in . m . t e r r a .---- ^ m a a te t , •_

flca tzaa hilaai jP 
>ÿ£ mciiei-iairuiS

.dèas
£cc’Carde 
'nxMzavaan, 'tíg¡ 

'Sdfi- dizJ/Î̂ Ùt}

3 S  a Jd ia n

fchah Jalma Chaa 
aar-m.etz- Caaataahaop

en fait fort peu'd’or. Les Abas  ̂les \ Les premiers ont été aînfi nom- 
garem-Abas ou demi-Ab aŝ  qu’ils ap-j mez du Schach Abas 5 qui les a fait 
pellent communément Chombendefibattre le premier, de la valeur duIîUinâ  
les Scahi, 6c les B ijii font d’argent. | tiers d’un R ifd a k , ou d’un écu; f ü!en£y“

1



D E

compter 
tles Per* 
'fans.

de forte qu’ils valent vingt fols mon
noye de France, quoiqu’ils ne pe- 
fent en effet que le quart d’un écu 
blanc. Le Schach Cbodabende a don
né fon nom au demi-Abas. Les Sca- 
hi valent le quart d’un Abas, & deux 
Bifti & demi font, un Scabi. Le 
Scachlftna'èlfit battre de fon temps 
une efpece de monnoye, que l’on 
appelloit L a rï, &  elle étoit faite de 
la façon de gros fil d’archal, platte 
au milieu,pour y recevoir l’impref- 
fion des caraéferes, qui marquoient 
la valeur de la piece.
- Les F  et fans appellent toutes for
tes de monnôye de cuivre Fut, mais 
ils en ont une efpece particulière , 
qu’ils appellent Kasbeki, dont les 
quarante valent un Ab as. Quand ils

comptcc ont de grandes femmes à payer ou 
à donner, ils comptent par Tumams, 
qui valent cinquante Abas chacun. 
Ce n’eft pas qu’il s’y trouve une 
monnoye qui vaille cette fomme, 
mais ce n’eil que pour la facilité du 
compte ; ainfi qü’en Mofcorne on 
compte par Roubles, & en Flandres 
par livres de gros. Ils ne prenent 
des étrangers que des Rifdales, ou 
des Reales éCÈ/pagne, qu’ils coii- 
VertiiTent auffi-tôt en Abas,<k y pro
fitent ainfi d’un quart fur la mon
noye.

Le Roi de Ferfe donne la mon
noye à ferme à des particuliers, qui 
font ceux qui y profitent le plus, &  
qui partagent le profit avec les Chan
geurs , qu’ils appellent Sera/ , qui 
ont aüffi leurs bureaux au Matdmi, 
&  qui font obligez de porter tout 
f  argent étranger à la monnoye pu
blique, qü’ils appellent Serab Cha- 
né.

Ils ont cela de remarquable pour
- la monnoye de cuivre, que chaque 
ville a fa monnoye & fa marque par
ticulière, laquelle on change tous 
les aris,& qu’elle n’a point de cours 
qu’au lieu oit elle a été faite; de for
te qu’à leur premier jour de Lan, qui 
commence à l’équinoxe du prin
temps, on décrie toute la nionnoye 
de cuivrej &  on en change la mar
que ; qui eft ou un cerf, un che
vreuil, un bouc,Un Satyre, un poiffon,

77ï * V O Y A G E
un ferpent, ou autre chofe fembla- i6j7; 
ble. Lors de nôtre Voyage les Kas
beki étoient marquez,! Ifpahan d’un 
lion, à Scamachie d’un,Diable, à Ka~ 
fehan d’un coq, &  en Kilan d’un 
poiffon.

Le Roi de Ferfe  tire d’un côté un 
grand avantage de cette monnoye 
de cuivre ; parce qu’il n’achete la 
livre de ce metaii qu’un Abas, qui 
ne vaut que vingt fols ; & il en fait 
faire foixante & quatre Kasbeki, &
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la mon- 
noye's’y donne à 
ftrme;

leur mon- 
noyi de 
cuivre ■
change
cous les

de l’autre il empêche par ce moyen, 
que l’on rempliffe le Royaume de 
billon.

Le grand trafic, qui fe fait à I f  
pahan, a obligé le Roi à y faire bâtir 
un très grand nombre de Carvanfe-c^k. 
ras. Ce font des magafins fort va-ilï* 
fies, bâtis en quarré , &  clos 
tous cotez d’une haute muraille, 
pour la fûreté des Marchands fo
rains, qui y logent, &  pour celle 
des marchandifes qu’ils y retirent.
Ils ont deux ou trois étages, & L  
ont par dedans beaucoup de com- !  
moditez, de cours, de chambres, 
defalles, &  de corridors.

Entre les autres bâtimens publics 
font remarquables les deuxCouvens Couva» 
des Moines Italiens Fc Ejpagnols,%p^ 
qui font dans le quartier le plus fep- 
tentrional de la ville, &  éloignez 
de mille pas l’un de l’autre. Lim  
eft KAuguftïns, dont nous avons ; 
parlé ci-deftus; &  l’autre eft de Car
mes, qui font tous Italiens; & bien- 
qu’ils ne fulfent que dix en tout, je 
puis dire que ceux de cet Ordre 
n’ont point de plus beau Couvent 
dans toute Y Europe. Leur Prieur vie k- 
s’appelloit le F . Tïmas, &  étôît d e f i f 1 
ce temps-là fort âgé, bon homme 
& franc, aufü-bien que les autres. 
Moines, qui vivent parmi les Inft- 
delles avec beaucoup plus d’ordre 
qu’ils ne font ailleurs.

Nous avons tout fujet de nous teiiri hott* 
louer de leurs honnêtetez, particu- 
lierement ceux d’entre nous, quiAmbâ& 
pouvionsjouïr de leur converfation euts* 
par lemôyen de la connoiftànce que 
nous avions de la Langue Latine, 
que nous entendions aftes bien pour 
cela. Nous ne leur rendions point

de



¡¿ fl. de vifite, qu’ils ne nous donnaffent 
la collation, & que nous ne fortif
iions de chès eux fort faüsfaits de 
leur bonté 3 & parfaitement infiruits 
de plufieurs chofes néceüaires pour 
la conduite, que nous avions à te
nir pendant nôtre fejour en Ter f i .

Ils firent préfent au Sieur Jero- 
priftm me Imhofl Patrice de Nuremberg , 
a“ sïeucnc & un des premiers Gentilshommes 
imtof. de l’Ambafiade, (qui fe trouve pré- 

fentement en Allemagne dans une 
Cour bien différente de celle du i 
Schach Se f l)  d’un fort beau Lésez- ! 
crm Italien 8c T er fan , qu’il promet 
de mettre au jour, avec la Verfion 
Latine, qu’il y a ajoutée.

Ils me firent la faveur en mon par- 
Jïd L  ticulier, de me donner retraite dans j 
ïZiL. ïeur Couvent contre lès violences! 

de f  Ambaifadeur Erugmmi, &  de 
faire tenir mes Lettres en Allema
gne , avec une grande fidelité &  une j 
diligence, incroyable. !

On commençoit en ce temps-ïà 
Couvent de bâtir un Coiivent pour des Ca- 

François, qui avoient ache- 
té une place à un quart de lieue du 

;; Couvent des Auguflins Ejpagnols. 
Ils n’éroient que trois en tout, qui 
paroiffoient ailes bonnes gens, &  
qui avoient quelque teinture des 

tamonh belles Lettres. Ils avoient déjà ache- 
vé de "bâtir une petite Chapelle, & 
ils travailloient au dortoir, qui étôit 
accompagné d’un jardin potager &  
d’une vigne, avec beaucoup d’appa
rence qu’ils n en demeureroient pas 
là.

Entre ce dernier Couvent &  ce- 
l’étDiïeàilui des CarmeseS: l’écurie du R oi, 
*ûl1 auprès de laquelle on void une af- 

fès haute tour, qui n’eft bâtie que 
d’argille ou terre graile & de cor- 

Tour fin- nés de cerfs ou daims. L tsT erfius 
f ? , ?  content là-deffus, que le Schach 
pÎ1, Lamas I. ayant abattu deux mille 

de ces bêtes dans une feule chaffe, 
conte que employa leur bois à ce bâtiment, 

mémoire d’une fi notable défai
te , &  qu’il en fit faire cette tour, 
qu’ils appellent Keleminar,

Les dehors de la ville ne répon
dent pas mal à la beauté de fesbâ- 

, timens &  à la grandeur de la capitale
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du Royaume. Le jardin du Roi> 1637. 
qu’ils appellent Tzarbach^ eff fans a 
doute un des plus beaux de tout le 
monde. II a une bonne demi-lieue 
en quarré ; &  la riviere de Sende- Rivière qut 
rut, qui a fur fes deux bords de gran-1,aC£ofe' 
des allées, le coupe en croix, de 
forte qu’il femble qu’elle en faffe 
quatre grands jardins. A  une de 
lès extrèmltex, vers le M idi, eff 
une petite montagne , coupée en 
plufieurs terraffes, qui ont des deux 
cotez des cafcades perpétuelles ; Ses cafe*- 
parce que la riviere, que l’on a con-^UE& ca* 
duite jufque fur le haut de la mon
tagne, y defeend continuellement 
par descananx dans des baifins,que 
l’on a taillez dans le roc. Les ca
naux avoient environ trois pieds de 
large, &  étoient coupez fur cha
que terraffe , en forte que l’eau 
tombant à plomb, &  avec un grands« tuns™ 
bruit, dans fon baifin , faifoit un JdÜ!3 
merveilleux effet, tant pour l’ceil 
que pour l’oreille. Il ffy avoit point 
de bàlfin qui n’eût fon jet d’eau,
&  fur chaque terraffe il y avoit un 
bailin de marbre blanc, qui pauf- 
foit l’eau en plufieurs &  diverfes fi
gures. Toutes les eaux du jardin 
fe rendoient dans un étang, qui son ^  
pouffoit de fon milieu un je t  d’eau 
de quarante-huit pieds. Cet étang 
avoit aux quatre coins autant de 
grands pavillons, dont les apparte
nons étoient dorez par dedans &  
faits à feuillages, &  fe commun!- s«aise* 
quoient par des allées bordées aar- àdhdsie 
bres de tminar, qui y étoient âmil-[2înar* 
fiers, &  formoient le lieu du mon
de le plus beau &  le plus délicieux.

Les arbres fruitiers y étoient fans ̂  acbriî 
nombre &  de toutes les efpeces ; y 
que le Schach A bat, qui a com-^gSU 
mencé ce jardin, avoit fait .ch er-jj^ *  
cher, non .feulement dans toutesj««; 
les provinces du Royaume, mais 
anfii en Turquie &  dans les Indes.
Gn y voyplt toutes fortes de pom
mes, de poires, d’amandes, d’a
bricots, de pêches, de grenades, 
de citrons, d’oranges, de châtai
gnes , de noix, de noîfettes, de 
grofeiiles, &  même de plufieurs 
autres fruits que nous ne connoif- 
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l 6z7. fotis point en Europe. , Nous y vî- 
£fpç?e de mes entre autres une efpece de 
~«£"üiraifins , qu iis appellent HaUagué, 
s'7 void’ de la groilëm* d’un bon pouce, qui 

n’avoit point de pépins ? dont la peau 
'& la chair.étoient fermes, & qui 
étoit d’un goût merveilleux.

. uien Ce jardin eil entretenu par dix 
uetenu £< Maîtres Jardiniers, qui ont chacun 
eukivé; j- x Sommes .qui travaillent, fous 

eux; & il y a cela de commode, 
que lorsque les fruits font bons à 
manger, il ed permis à tout le mon- 

l’sn trie en de d’y entrer? & de fe ralfafier de 
â̂ ouTilf fruits , en payant quatre kasbeki, 
monde, ou deux fols chacun ; mais-il eil 

défendu d’en emporter.
- La ville eil ceinte de.tous cotez 

lc fanr- ¿g pl u fie ut s grands fauxbourgs, 
tTui!  e qu’ils appellent abat h , dont le plus 
quïli beau & le plus coqfiderable eil ce- 

' lui de Tzulfa? qui a douze Eglifes 
, &  plus de trois mille maifons, auiîi 
bien bâties que les meilleures de 

s« ban ville- Ses habitans font Chrétiens 
«ns tpt\sî Arméniens, la plûpart Marchands, 

&  tous riches, que le Schach- Abas 
tranfporta de la grande Arménie en 
ce lieu-là. Ils ne payent au Roi que 

qu'ii* deux cens tumaïns, qui valent dix 
panneau mille, francs ? de tribut, que leur 

T)aruga, qui s’appelloit en ce temps- 
là Chojrou Sultan, &  le Caienter 
nommé Seferas-Beg, font obligez 
de porter aux coffres du Roi.

Au-delà de la riviere de Sende- 
bour® de rut fauxbourg de Tabrifa-
Tabdfa- bath ; où demeurent ceux qui ont 
bath‘ été transferez en ce lieu-là de la 

province de Tabariflan ou Tabare- 
ses habi- flan , par le Schach Ab as ; ce qui 

eil caufe qu’on le nomme auiîi 
quelquefois Abaflabath.

bouïdè faùxbourg Hafinabath eil
■Haftna- la demeure ordinaire des Tzurtzi, 
bath’ ; c ’eil-à-dire , des Géorgiens , qui 

font auiîi Chrétiens, la plûpart Mar
chands , &  tous riches, comme les 

Ses habi- Arméniens, à caufe du'grand com- 
«nS cjueii ? merce qu’ils font, tant dans le Roy

aume , que par tout ailleurs. Ils fe 
plaifent fort à voyager, particulie- 

ii* fipiaï- renient aux Indes Et en Europe, 8c 
vopgrr. plûpart des Marchands, que l’on 

void à Fenifi, en Hollande, &  ail-
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lenrs, &  que l’ony appelle Arme- m i«; 
Miens , font de cette nation. Ce v/’. 
n’eil pas que l’oir. empêche les 
Chrétiens, Arméniens & Géorgiens, 
de demeurer dans la ville ; mais ce 
n’eil que parce quils font bien ailés «* *mt 
d’avoir leur demeure particulière ? ifE Î 
dans un lieu où ils puiifent vivre î IiRîli’ 
en .repos & -.jouïr de la liberté de ] f m> : 
Religion ; car les T er fans non feu
lement les fouffrent par-tout, puif- * 
que même ils ont un quartier parti
culier dans. la ville dTfpahan der
rière le Metfchit Mehedi, au lieu 
qu’ils appellent Nejfera ; mais’ils les 
aiment auiîi, tant à caufe du profit Pûflàüs,̂  
qu’ils font en trafiquant avec eux,” 0" 
& du tribut qu’ils payent, que par
ticulièrement à caufe qu’ils plantent ; 
des vignes & les cultivent, &' qu’ils L ; 
font du vin.

La loi de Mahomet contenue dans cto  
X Aie or an défend à ceux .qui ..font 
profeifion de la' Religion' Mufidma- 

\ ne de boire .du vin, &  par confe-“““*
' quent ; de cultiver la vigne. Mais - >
les T er fans, qui aiment fi fort le PhiM 
vin, qu’il leur eil impoffible de"tu.*i“ 
s en abitenir, croyent quils ne pé-î m 
chent qu’à demi en bùvant du vin, 
même avec excès, pourvû-qu’ils 
îaiifent le foin des vignes aux-Chré
tiens,

Les Armemiens & les Géorgiens 
s’y prenent ailés bien pour donner 
les façons néceifaires à la vigne & S iÎ i  
pour les cultiver comme il faut ; vi£QtI- 
mais ils n’entendent rien à faire du 
vin, ni à le conferver. Ils n’aiment Iis ne (Çi, 
point le vin blanc ; de forte que vin: point 
quand iln’apas ailés cuvé, ou quandS'ÏÏÏ. 
il n’eil pas aifèshaut en couleur,ilsfwer' ■ 
lui en donnent avec du bois deBre- 
fiC  ou avec du faffran. - Ils ne lé 
gardent point dans des muids, ou 
dans des tonneaux, mais dans des 
cruches de terre, ou bien ils le 
verfent dans la cave même.

Il y a encore un beau fauxbourg^”; .> 
vers 3a partie occidentale de la vil-Kebtabl!l!i 
le, nommé Kebrabath, d’un cer
tain peuple que l’on appelle Keb- 
ber, c’eil-à-dire ? : Infidelle , du 
mot Turc K iaf hir j qui lignifie R e-fÿ lu  
negat. Je ne fçai h je dois dire 2 ^

qu’ils



16%j. qu’ils font T er fans d’origine, puis- tionoü de morale. Il y a des Au- 1537; 
qu’ils n,° nt tien de commun avec teurs qui difent , qu’ils ont de la 
eux, hormis le langage'. On les di- yénérarion pour le leu, comme les 
.flingue d’avec les autres T er fans anciens Terfes ; mais cela n’eifc 
par la barbe , qu’ils portent fort j point. r Ils croyent néanmoins l’im- IIîcroyîEU 
grande, &  par l’habit, qui efl tout- j mortalité de l5ame,& quelquecho- ««= 
à-fait different de celui des autres, j fe d’approchant de ce que les an- 
Ils portent fur la camifole une cafa- | ciens Tayens ont écrit du Tartare 
que} ou une veffe, qui leur va juf- ; ou de l’Enfer 8c des Champs E ü - 
qu’à mi-jambe, 8c qui n’eil ouver- fées ou du Paradis j car quandquel- 
te qu’au col &  aux épaules, où ils qu’un d’eux meurt, ils lâchent un

Comment 
d if t in g u e i 
des Fer- fan! >

la ferment avec des rubans. coq de la maifon du défunt, 8c le

ï . e u r s f« n -  
mes cnni- 
711 m i  v o m -  clles =

Leursfemmesnefecouvrentpoint chaffent vers la campagne, &  fi un 
le vifage, comme celles des autres j renard l’emporte , ils ne doutent 
Terfans, 8c on les void par les rues j point que fon ame ne foit fau- 
&  ailleurs dans cet équipage, con- j vée ; mais il cette prémiere preu- 
tre la coutume de celles qui font j ve ne reiiflîr point, ils fe fervent

tw Ré
gion 
g i t i l e  ì

profeiïion de vivre dans l’ordre; 
mais elles ne laifïent pas de fe con- 
ferver une haute réputation de cha- 
ileté.

J ’ai pris de la peine à m’informer 
quelle étoit leur Religion, mais je 
n’en ai rien pu apprendre, fi ce n’efl 
qu’ils font Tayens, n’ayant ni Cir- 
concifion, ni Baptême, ni Prêtres, 
ni Eglife, ni aucun Livre de dévo-

for Its 
mciïïi

dune autre, qui a leur avis efl plus 
certaine 8c indubitable ; c’eit qu’ils 
parent le corps du défunt de fespeiffitimi 
plus beaux habits, lui mettent plu-f"T" 
fleurs chaînes d’or an col, 8c des 
bagues 8c ce qu’il avoir de plus 
précieux au doigt & dans la main,
&  en cet état-là on le porte au ci
metière , où ils le mettent debout 
contre la muraille, &  le foutien- 

Tg'ûl IL C cc i  lient



1 $î.7* nent en cettepolhire avec une foui1- j y régnent. On tire cette: .comme*- 
che, qui lui prend fous le menton, dite de cette iîtuatioii, que- l’on. 
SM arrive nue Arc — peut faire déborder la riviere deroua îma- S’il arrive que des corbeaux ou 

qÎîi°onrd autres oifeaux de prqye lui arra- 
lâ̂ eiiiiï, chent l’œil droit, on le conjfidere 

comme un beat, on ne doute point 
du falut de fon ame, on enterre le

Senderut, quand les chaleurs de 
l’été ont fait fondre les neiges des 
montagnes voifmes,& inonder tou- 
te la campagne*, jommes de Per- feiimenr

corps avec de grandes cérémonies A fia- dit bien, que la riviere enfe re-S£ 
&  on le fait defcendre dans la fôf-jtirant y laiiTeun limon,, qui1 caufe 
fe doucement &  avec ordre. Mais j de la corruption dans l’air ; mais il

êtreinoa-

£  .par malheur les oifeaux lui crè
vent l’oeil gauche, c’efl une mar
que infaillible de fa damnation, on 
en a horreur comme d’un réprou
vée &  on. le jette dans la folle la tête 
prémiere

fe trompe; car if eftcertain, qu’à 
la referve de quelques provinces, 
qui font iituées fur la- Mer Cafpen-^ a 
ne y il n’y a point, de'lieu dans tou-quelî 
te h  Per f i  , où l’air foie plus fàin 
qu’à: Ifiahan,

Il y a auprès d'Ifpahan quatorze I II eft- vrai que les chaleurs y- font un* 
«p» , folxan?e villages, dont les ha- ; très grandes, particulièrement aux

“  p a ille n t prefque tous à des Mois d e JW »  &  d e Ju ille t  > m a is ^ -  
étoffés &  a des tapis de laine, de ils n’en font pas beaucoup- incoin-

Villages
auprès

cens

_ cotton, de foye, &  de brocard, 
sa campa. _L a  campagne auprès de la ville 
gnequelle? eft fort baffe, &  il femble que la 

nature ait voulu faire voir en cela

modez ; car comme en hiver ils 
ont leursPenurs ou fourneaux-con
fie le  fïoid , auiîii ont-ils en- été'L'eus pio*

un effet de fa providence ; parce que falles &  galeries percées de tous -  ^  
dans cela le pays feroit inhabitable, cotez , afin aue l’air &  le venty '0“  
a carne des chaleurs exçeflîves quiipuiflent trouver paffage &. mode-

rer
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On à eu occaiion dé remarquer , 
que quoiqu’il y gele. fort peu, & 
que pendant-une nuit- il ne fe for- 
:me point de glace de- FépáiíTeur 
d’un doigt, laquelle même le fond 
dès que le foieil paroxtfur î’hori- 
fon, cependant les T er fans ne laif- 
■ fient pas dé faire glacer de l’eau de 
lepaifleur de plus de deux pieds 
■ poürs’en fervir l’été. Pour cet ef- 

JSS- fet ils choififient un lieu commo- 
SÎÏÏ U défiais, &  expofé au Septentrion, 
¿et. pavé de pierres de taillé ou de mar

bre, mais inégal &  en panchant, 
fur lequel ils verfent de l’éau, &
- dès qü’elle èft prife ils y en verfent 
d autre, &  par ce moyen en une 

; feule nuit il s’y forme de la glace 
- d’uiipied d’épais, laquelle ils cou- 

/vrent le jour contré l’ardeur du fo
ieil, &  continuant ainfi cet exerci
ce deux ou trois nuits de fuite, ils 
ne manquent point de glace f  été. 

ses gîacîï- ïls ta cailênt, &  la ferrent dans des 
TJ! glacières, qui font à Ifpahan en fi 
Lmb«, grand nombre, que -pour, deux ou 

trois kasbekï on a dequcfi fé ra
fraîchir pendant tout l’été.

L ’étendue, que nous avons don- 
xi petfc  ̂ta T erfe , depuis le zf. degré 
eft fous la de l’Equateur jufquau 37. vers le 
20« «m. ]s[or¿  ¿ e ligne équinoàiàle , fait 

connoître qu’elle eli fituée dans la 
Zone temperée.

Le  mont Taurus coupe la’ jVer- 
taurus u Je  au beau milieu , preique comme 
™¡¡*}Ja'YAfem in ¥ Italie? jèttailt fes bran

ches çà &  là en piufièurs provin
ces, ou elles ont toutes dés noms 
particuliers. Les provinces, que 
cette montagne couvre du côté du 
Septentrion, font- fort chaudes % 
mais les autres, qui l’ont vers le 
Midi , ont un air plus bénin &  plus 
temperé.

i« R0is . Lés Rois de T er Je  fe fervôiênt 
K S  aüri’efois- de cette commodité pour 
dffrâcü-changer de demeure felón íes fai- 
ïîifSL. fous, demeurant rété à E cbatane? 

que Fon appelle aujourd’hui Tantis 
oaTabrtsjèt que la montagne-cou
vre- vers: le Sud-Onêft contre les 
grandes chaleurs-, &  l’hiver à Sa
fe  dans la province, qui eit appel

l e  aujourd’hui de fon nom Suji- 
flan î ou la montagne non feulement 
met les habitans à couvert de la bi
fe, mais leur renvoyé aniîi la cha
leur par la reflexión dés rayoïïs du 
foieil du Midi, &  rend le lieii fi 
agréable, qu’on lui a donné le nom 
de Sufe, c eii-à-dire, de lis. Au 
printemps & en automne ils démeu- 
roient \ Terfe fo lk  Ou à Bàbyhhé*
Les Rois d’à préfent fe fervent en
core de la même commodité. Le 
Schach Abas deméurbît Fhiver à 
Ferabatb dans la province de Me- 
fanderan ; &  le Schach Sefi tantôt 
à Taurts ou Tabrïs, &  tantôt à À r- 
âebïF ou à Cafwin.

La ville (Tiff aban eût fans doute es 
la plus commode de toutes, tantun,eviUe 
pour Fhívér que pour l’étéparce 
qu’étant fituée dans une grande plai
ne, dans une difiánce préfque éga
le de trois lieües de la montagne, 
il s’y leve préfque toujours un pé
rit vent, qui rafraîchit Pair, &  qui 
penetre toutes les chambres. .

Nous n’avons qué trop fouvent Les dé
fend les irîcommoditëz de cè chañ-1 ï ) * o - fi ;o ar5 i Issgement de lair, &  nous avons vu froiideià 
par l’experiénce que les chaleurs £"£¿2 “  
du jour &  les froids dé la nuit, lûbleî- 
auxquels le Patriarche Jacob avoit 
été expofé, &  dont ií fe plaigñóit à 
Lab'an fon beau-peré, y font éga
lement infupportables ; car étant 
contraints de voyager la nuit dans 
la plus ardente faifon de l’année , 
nous y Tentions un froid, qui noùs 
ôtoit l’ufage de nos membres, 8t  
noirs empêchoit bien fouvënt dé 
defeendre de cheval, principale
ment quand le vent de VEJi ôii du 
Nord regnoit ; 8c âu contraire lé 
vent du Midi nous etivoyoit quel
quefois des haíeinées fi chaudes , 
qu’elles nous étouffôiefit

De ce que nous venons de dire, 
on peut aifément juger, que tou
tes * les provinces de Terfe ne font T  
pas egaleftient la m e s ,q u i l  y en régnai, 
a, où les- maladies font plus ordi
naires que dans íes autres. En e f e  
celles àz Schïr'wan &  de Kilàn font 
fort füjettes aux fièvres ;  mais l’air les fîeîTKi 

dé la vri-lle de Taurls efl fi bon,qu’à 
C c c 3 pei-



1537. peine y ; entend-on parler de cette 
forte de maladie ; & l’on dit même 
que ceux qui en font attaquez, y 
peuvent trouver leur remede, fans 
prendré aucune medecine. Les- ma
ladies épidémiques, comme la dyf- 
fentérie &  la pefte, y font moins 

fa vemie. ordinaires qu’en Europe. La vé
role , que l’on y nomme fehemet 
Kafchij c’eft-à-dire, le mal de K&- 
fchan, parce qu’elle y eil plus fa
milière qu’ailleurs , ou parce que 
c’eil là qu’on a commencé à s’en ap- 
percevoir, tout ainfi qu’en Europe el
le eil appellée le mal de Naples, quoi
que les Allemàns l’appellent le mal 
de France, parce qu’au lieu de l’al
ler chercher à Naples, où les Fran
çois en furent infeétez au Voyage 
du Roi de France Charles VIII. ils 
fe contentent de le venir gagner à 
Farts , où ce vilain mal efl fort 
commun. Il eil vrai que la iitua- 
tion de Kafchan eil admirable, mais 
1,’air n’y eil pas fort bon parce que 
l’on y manque d’eau fraiche, &  que 
c’eil là où fe trouvent les tarantu- 
les & les plus dangereux fcorpions 

l ’hydropi- de toute la Ter f i. L ’hydropifie eil 
Îkrï. k a^ s commune dans la province de 

Kïian ; mais par tout le Royaume 
i l , fe trouve peu de perfonnes af
fligées de la pierre ; &  pour ce qui 

h 'yST  eil de la goutte, c’eil un mal qu’on 
point cou- ù’y connoît pas encore.

On y vit long temps, &  c’efl une 
chofe. fort ordinaire d’y voir des 
perfonnes âgées de cent ans. J ’ai 
connu un Juge dans la province de 

On y vît S e ra i,  entre Mokan 8c A rd eb il ,  qui 
temps, avoit-cent trente ans; & le pere de 

, H acw erdy ,  que nous emmenâmes 
avec nous çnHolJtem, en avoit plus 
de fix vingts. La fobrieté des T e r -  

fa n s  contribue beaucoup à la bon
ne conilitution de leur corps & à la 
confervation de leur fanté , pour 
les faire vivre fi long temps.

Ï la ïS  P° Ur Gé 4 ™ eil dU terr0ir de
T er f i ,  à la referve de celui de la 
province de Kïian , qui eil très 
fertile, il eil. fablonneux 8c ilerile 
dans la plaine , parfemé prefque 
par-tout de petites pierres rouges, 
&  ne produisant que des chardons
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& des ronces, dont les T er fans fe -14537, 
fervent pour la cuifme à la place de 
bois, dans les lieux où il ne s’en 
trouve point. Il n’y a que la feule 
province de Kïian , qui ne tient 
rien de cette fechereiîè. Dans le 
pays boiïii &  raboteux, où les mon
tagnes forment plufieurs valons, la 
terre eil très bonne & très fertile ; 
auiîi eit-ce en ces endroits-ià que 
font la plupart de leurs villages ; 
parce que les Terfans font fort Mmi«t 
adroits à conduire les fôurces d’eau, S ?  
qui viennent des montagnes, dans 
des efpeces d’étangs de la largeur i«“1“’ 
de quatre pieds , d’où les faifant 
palier par des canaux ils s’en fer
vent pour arrofer leurs jardins & 
même leurs terres labourables,dans 
les lieux où il pleut rarement. Pour 
donner à la terre l’humidité que le 
ciel lui refufe, ils ont accoutumé de 
faire à la tête de leurs champs une 
petite chauffée de quinze ou vingt 
toifes en quarré &  d’un pied de 
haut, où ils retiennent les eaux, & 
d’où ils les font dégorger par le 
moyen des canaux vers le foir fur 
leurs terres, 8c le lendemain matin 
ils les font écouler ; de forte que 
la terre, qui a été ainii humeélée, 
recevant les rayons du foleil pref
que à plomb, produit toute forte 

j d’excellens fruits 8c en très grande 
abondance.

Pour labourer la terre ils fe fer
vent de charrues, qui font il gran- 
des 8c il lourdes dans les lieux où loV”*’ 

; les terres font fortes & grades, corn- 
ime dans les provinces dTrvan 8c 
à?Arménie, que bien fouvent vingt 
on vingt-quatre huiles ont de la 
peine à les tirer, &  qu’il faut qua
tre hommes & même plus pour les 
mener & pour les gouverner. Ils. 
font les filions d’un pied de pro
fondeur 8c de deux de largeur.

Ils ne fement ordinairement leurs 
terres que de ris, de bled froment, itu««-.. 
& d’orge. Ils n’eiliment point le Ktï 
fegle , &  quand il s’en rencontre 
quelquefois des grains parmi le fro
ment , ( ainü qu’il dégénéré fouvent 
en cette efpece) ils ont le foin de 
les trier &  de lesjetter, Ils necon-
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lt  tîqnei 
^  l'huile 
qui s’in
tiw*

1537. noiffent ppint l’avoine. Ils fement ik balle, ou bien du ris mêlé avec 
aulîi du millet, des lentilles, des ¡de la paille hachée, fur-tout dans 
pois, &  des feves. Ils appellent les j la province de Kïlan. Les Ter faits 
pois chiches uagud, & les pois com- j n’abreuvent point leurs chevaux rempi 
muns kuluL j qu’une heure & demie après qu’ils T b ^

Ils fement auiîi des champs en- j ont repû, contre la coûtume ordi- 
tiers de ricinus, ou palme deChrifî, [ naire des Turcs, qui les abreuvent 
ou tiquet, qu’ils nomment kùntzvt. : incontinent après qu’ils leur ont 
Ils battent la graine, & en tirent .donné l’avoine. Il y a en T e ifi 
de l’huile ,  ̂qu’ils appellent fih ir- j une certaine forte d’herbe, qu’ils 
bach, 8c qui eil douce & agréable, ; appellent gontfiheh , que l’on fe- ̂ son̂ - 
&  fort bonne à manger. LesPay- ¡me, comme on fait en Europe le * S  
fans mangent auiR la graine, & en !fain-foin, de fept en fept ans. El
la mêlant avec des pois chiches &  ;le poulie de la hauteur de trois 
avec des raiiins de Corinthe ils en pieds, 8c produit des fleurs bleues, 
font leur deilert. j On la coupe deux fois l’année , &

Il n’y a prefque point de provin- j il n’y a que les perfonnes de condi- 
ce en T e r fi , qui ne produife du ; tion qui en donnent à leurs che- 

cotton cotton, qu’ils nommentpambeh, &  1 vaux, il y a fort peu de foin com- foin 7 
l’on y void des champs entiers qui mun,hormis dans la province d 7r-eft w"‘ 

S ï ï e n  font tout couverts,particulière- : van 8c en Arménie. Il y a même 
abonda- ment dans ies provinces à’Arm e-. des provinces, où l’on n’en fait 

nie, C lrvan , de Nachtznan , de; point du tout , parce que l’herbe 
Karabach auprès es Aras bar ̂  à: A- ; n’y manque point le long de l’année. 
dïrbeitzan , 8c de Chorafan. La j II n’y a rien parmi eux de fi com- 
plante vient en builîbn de la hau- ! mun que les moutons,' Ils en nour- Leurs 
têtu de deux ou trois pieds, ayant rident de grands troupeaux,& c’eff 
des feuilles femblables à celles de ; leur viande la plus ordinaire, quoi- 
vîgne, mais beaucoup plus petites; que le goût ne foit pas fort agréa- 
elle porte à l’extrémité de fes bran- I bleà ceux qui n’y font point accoû- 
ches uu bouton de la groiîèur du- ; tumez, Ils font de la taille de ceux 
ne noix, qui étant mûr s’ouvre en ; que nous avons en Europe &  quel- 
plufieurs endroits, &  pouffe le cot- quefois un peu plus grands: mais 
ton par les fentes de fa bourfe. On j ils ont la plûpart le nez camus &  
en employé beaucoup pour la fa- iretrouffé, &  les oreilles pendantes, 
brique de toutes fortes d’étoffes, ; comme nos barbets. Ils font mai- 
& on enfaitauffiun très grand com- ! grès, parce que la queue, qui pefe ta qœag 
merce. Il y a en T er f i  des villes, d ix , vingt , &  julqu’à trente 11- dSSon? 
des bourgs, 8c des villages, dont ivres , attire toute la graille. Là 
les habitans ne travaillent à autre ; queue a fes os &  fes jointures, com- 
chofe &  ne vivent que de cela, me celle de nos moutons, mais la
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Ouvîajts 
& négoce 
«u'on en

Animant
‘îomeRï.
«¡Mil

'onrragepont itj

Comme la 'province de Kïlan ne 
donne point de cotton, fés habitans 
y fement du lin, dont la filaffe.eft 
fort bonne, &  fort propre à faire 
de la toile.

Les animaux domeitiques, tant 
de fomme qu’autres, qu’on nourrit 
& entretient en T e r fi , font des 
moutons, des chevres, des bufles, 
des bœufs, des vaches 3 des cha
meaux, des chevaux, des mulets 3 
&  des ânes.

Le fourrage ordinaire de leurs 
chevaux c’efl l’orge mêlé avec de

graille y eit appliquée en gros gru
meaux , comme de gros flocons dé 
laine ; ce qui les empêche de cou
rir & de fauter. Dans la province 
de Curdeftan, auprès de T>iarbe- 
ker ? & dans la Syrie on a l’inven
tion de charger là queue de ces bê
tes fur une efpèce de petit chariot 
à deux roues, qui tient par un bâ
ton au col de la bête.

Les moutons, que nous avons 
vu chès les T  art ares, fur la Mer 
Cajpienne.i font tout femblables à ̂ 7  
ceux de T erfi ; mais ceux des Tar-

ia-



1637, tares cDsbeqûes &  de Bncbar fontr 
chargez d’une laine grifàtre &  lon
gue, frifée au bout en petites bou- 

( ■.... des blanches Si ferrées en forme de 
perles, ce qui fait un très bel effet ; 
&  c’eft pourquoi on en eitime bien 
plus la toifon, que la chair ; parce 

tnqüïk? que cette forte de fourrure eil la' 
plus préçieufe de toutes celles, dont 
on fe fert en Terft> après la four
rure de martre zibeline. O11 les 
nourrit avec grand foin, Si le plus 
fouvent à l'ombre ; &  quand on eft 
obligé de les mener à l’air, on les 
couvre comme les chevaux. Ces 
moutons ont la queue petite, com
me les nôtres.

twctifi- Les T er fans ont aufïï de grands 
gSLin troupeaux de chèvres, & ils en man
que. gent chair. Du füif ils en font 

des chandelles ; &  c’efl de leur 
Leutfiiifô:peau que l’on fait le cuir,que nous 
fcur cuirt appelions marroquin de Levant, &  

que l’on apporte par k  Mofcovie & 
par k  Bologne dans les autres pays 
de f  Europe,. '

ies biâu bs ont quantité de buhes, parti- 
L ï in culierement du côté du Nord vers 
quantité* la Mer Cafp tenue, en Serab , au

près d A rdebil, en E rva n , &  en 
Suruh ou tel Payfan en a jufqu’à 
c*ncl on bx ce£LS- Ies nourrit 

bcur. dans des lieux humides, & l’on dit 
*  que leur kit eil fort rafraichiffant, 

auili-bien que le beurre que Ton en 
fait.

^  ■. ; Ils ont aufïi des boeufs, comme 
&i« v“/ceux de l'Europe ; mais dans 1a pro- 
chc:- vince de Kilan ils ont une boife de 

graille fur le col entre les épaules, 
comme, ceux des Indes. On m’a 
affûré que les vaches ne fouffrent 
point qu’on leur tire le lait,, fi l’on 
n’y amenele veau, de forte que fi 
par hazard le veau meurt, (car on 
n’en tue point pour manger ) on 
remplit 1a peau de paille, on y jet
te un peu de fel, & on le kit lé
cher à la vache, qui par ce moyen 
foudre que l’on tire fon kit.

Les Terfans m t en horreur les 
S u x T *  Pom'ceaux’ & c ’eil pour cela qu'ils 
rom rares, n’en nourriiTent point. Il n’y a que; 
*0f ür- les Chrétiens Arméniens , qui de

meurent. parmi eux,qui en engraif- j
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fent, &  même fort rarement, fi ce rip, 
n’eil là où ils font feuls, comme au *' 
fauxbourg de Tzulfa , où ils en ont 
quelques uns.

, Les Terfans fuivant leur Reli-Cûnicrîr 
gion &  leur Morale prétendent 
tre bien fondez en ce qu’ils ont l’eriïRj 
de l’averfion pour cet animal,à lê-j^tf1 
xemple des Ju ifs , &  ils font à ce 
propos un conte ridicule &  fale , 
qu’ils tirent du Paraphralie Terfan 
de YA/ceran,qm dit : Qu’un jour les 
Apôtres prièrent Nôtre Seigneur de 
leur dire, de quelle façonNoé vi- 
voit dans l’Arche pendant le Délu
ge. Que Nôtre Seigneur, fans dh 
re mot, ayant pris une poignée de 
houë, en fit une figure d’homme, 
k  jetta à terre, &  lui dit, reiïufci- 
te au nom de mon Pere. Auili-tôt 
on vid lever un vieillard tout blanc, 
auquel Nôtre Seigneur demanda, 
qui es-tu ? 11 répondit, je fuis Ja - 

phet, fils àç Noé. Nôtre Seigneur 
lui demanda, s’il étoit -aufïï blanc 
lorsqu’il mourut. A quoi il répon
dit, que non ; mais qu’il l’étoit de
venu en ce même moment , de 
crainte qu’il avoit de paroître de
vant Dieu, croyant avoir été reffuf- 
cité pour fe trouver au dernier ju
gement. Sur cela JeJus-Chrift lui 
commanda de faire le récit à fes 
Apôtres de tout ce qui s’étoit fait 
dans l’Arche. Japhet obeït, &  dit . 
entre autres chofes, qu’un jour : 
l’Arche fe trouvant tellement char
gée de gadoue dans l’endroit où 
étoient les lieux, que Noé appré
hendant qu’elle ne prit eau, deman
da à Dieu coüfeil fur cette difficul
té. Dieu lui dit, qu’il fit appro
cher des lieux un éléphant pour y 
rendre fes excremens ; &  que du 
mélange de la fiente de cet animal 
&  de l’homme il s’étoit inconti
nent engendré un pourceau , qui 
démêla êt remua ii bien toute k  
fiente avéc fon groin, que l’Arche 
fe remit en fon équilibre. Cette 
vilaine bête s’étant remplie les na
rines de ces ordures, éternua,.&' 
par cet effort elle en fit fbrrir une 
fouris, qui remit Noé A ans de plus 
grandes peines qukuparavant ; de
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1637. forte que pour fe délivrer de ces 
inquiétudes il s’adreffa encore à 
Dieu,&  lui demanda ce qui! avoir 
à faire dans cette fàcheufe conjon
cture. Que Dieu lui commanda' de 
donner un coup de baguette fur la 
tête du lion. Que Noé ayant fait 
cela, le lion fentant le coup fe mit 
en fureur &  à rugir fi fort, qu’il 
fit fortir un chat de fes nafeaux, 
qui fur le champ pourfuivit la fou- 
ris , 8c ne lui donna pas le temps 
de pouvoir ronger quelque chofe 
en aucun lieu.

Le même Paraphrafte 'Perfan de j 
Y Alcôran pourfuivant fon conte a- 

ie sue îejoûte, que Nos fçachant qu’il avoit 
fomfü£ 1«; a demeurer quarante ans dans 1 Ar- 
ihitfiî. cjje  ̂ fepara les mâles d’avec les fe-j 

melles , dans la crainte qu’il eut 
que les efpeces des animaux venant 
à fe multiplier, A  Arche ne fût plus 

capable de les contenir, &  que la 
■ nourriture ne leur manquât. De 
.tous les animaux le chien fut le feul, 
qui eut la liberté de demeurer avec 
la  chienne au bas de T Arche, Un 
:jour le chat ayant vû que ces bêtes 
fe donnoient la liberté qu’on avoit 
ôtée à toutes les autres, crevant de 
dépit s’en alla plaindre à Nos, qui 
-leur en fit des reproches ; mais le 

, chien le nia. Néanmoins on fit ii 
fouvent des plaintes à Nos de ce 
qui fe paifoit entre le chien &  3a 
■ chiennequ’il pria Dieu de lui en 
faire connoître la vérité par une 
.preuve , infaillible ; qu’en fuite de 
cela il arriva que le chien ayant 
voulu couvrir la chienne,y demeu- 

* ra attaché, ce qu’on n’avoit point 
encore vû ; de quoi le chat ayant 
donné avis à Nos, ils furent trou
vez fur le fait; &  ayant été ainfi 
convaincus de leur menfonge , ils 
•furent condamnez à vivre fepare-z 
comme les autres bêtes. Que c’efl ■ 
•depuis ce temps-là &  à caufe de; 
cette trahifon, qu’il y a encore à 
rpréfent une haine mortelle entré les' 
chiens &  les chats.

cinmeiax Les P er fans ont quantité de cha- 
"^^-meaux &  de diverfes efpeces. Ils 
<Je terres appellent ceux qui ont deux bofîes 

bughur, (, à qui on donne le nom de
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tipeces en ïïrie.

dromadaires en Europe) 8c ceux 
qui 11’en ont qu’une fchuttur. De 
ceux-ci il y en a de quatre efpe
ces.

La première efpece font ceux 
qu’ils appellent par excellence ner, 
c’eft-à-dire ? mâle , qui s’engendre 
d’un bughur , ou dromadaire, ou 
chameau à deux bofTes, 8c d’une ■ 
femelle à une boile, qui eit appel- 
lée maje. Les femelles de ceux-ci 
ne fe laifient point couvrir par 
d’autres. Ce font les meilleurs & les 
plus effimez de tous les chameaux,
8c il yen a qui fe vendent cent écus 
la piece. Iis portent jufqu’à neuf 
ou dix quintaux de charge, &  font 
comme infatigables. Quand ils 
font en chaleur, ils mangent peu, 
écument par la bouche, font colè
res, 8c mordent; de forte que pen
dant ce temps-là, pour les empê
cher de faire du mal à ceux qui 
les gouvernent, on leur met des 
mufelieres, que les P er fans nom
ment agrab.

Les chameaux de la fécondé ef-^q^is 
pece font ceux qui viennent des 5 ^ .  
uers ; ils degenerent beaucoup ; 
font difficiles à gouverner, lâches,
&  pareileux, aimant mieux demeu
rer à l’écurie, qu’à voyager; c’efl 
pour cela que les P er fans 8c les 
Turcs les appellent jurda kaïdem% 
ils ne fe vendent que trente ou qua
rante écus la piece.

La troifieme efpece eft celle qu’ils 
nomment lohk ; ils ne font pas fi c^qoï 
bons que les bughur\ ils n’écument LCS” 
point comme les ners , quand 
font en chaleur ; mais quand ils 
font en rut, ils pouiiènt de défions 
la gorge une veffie rouge, qu’ils 
retirent avec ¡’haleine, dreflent k  
tête, &  ronflent fouvent. On les 
vend foîxante écus. Il s’en faut 
beaucoup quïls foient aufîi vigou
reux &  auiîi robufles que les ners; 
c’eft pourquoi quand les Perfans 
veulent parler d’un homme vaillant 
&  courageux, ils difent que c’efl: 
un N er, N  pour fignifier un lâche 
&  un poltron, ils l’appellent Lohk.

Ils nomment la quatrième efpe- 
ce fchwtturi baad, &  les Turcs ?

To?n\ II. Ddd da~
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i6u dowefij c’eM-dire , chameaux der 
.vent. Ils font plus petits, mais plus 
éveillez que les autres ; car au-lieu 
que les chameaux ordinaires ne vont 
que le pas, ceux-ci vont le trot, & 
galopent aufïi- bien que les che
vaux, & courent même plus vite. 

ie Roi & Le Roi &  les Chans en ont pluiieurs 
S o is , stellages, &  chaque attelage efl de 

,fept chameaux accouplez enfemble 
quoi s’en Pun apres 1 autre, ils s en 1er vent 
firveni'aiîdans leurs magnificences, comme 

pour envoyer au devant desAmbaf- 
fadeurs&pour les recevoir; ces ani
maux ont alors fur le dos des cou
vertures de velours rouge cramoiii, 
ou des bâts revêtus de la même é- 
toffe en broderie d’or & d’argent, 
avec des fonnettes d’argent au col. 
On les employé aulli à courir la 
pofte, &  même à la guerre, où ils 
font d’autant plus utiles, que dans 
une déroute ils font fort propres à 
fauver le bagage.

Ces animaux trottent fi fort &  
iu a- fecouent fi terriblement leur hom- 
SEenfme, que le garçon qui les conduit, 
huc hom' &  qui pour cet effet monte fur le 
*** pefchenk ou celui qui va leprémier, 

eft obligé de fe faire attacher au 
bât ou à la felle par le milieu du 
corps. En courant ils avancent la 
tête, &  ouvrent les nafeaux, & 
courent avec tant de violence, qu’il 
eft impoffible de les arrêter. A  nô
tre entrée A Scamachie 8c à Ardebïl 
nous en vîmes une bonne quantité, 
qui étoient très bien enharnachez, 
&  qui fe préfentoient en galo
pant, tantôt devant,tantôt derrière 
nous.

iis rom ^cs font d’une grande uti- 
fort utiles lité &  fort commodes à tous ceux 

voyagent en <Perfe, tant pour
aux Voya- la monture de leurs perfonnes,que 
scurï‘ pour la charge du bagage &  des 

marchandifes, qu’ils peuvent par 
ce moyen tranfporter dun lieu à 
l’autre, à fort bon marché &  à peu 
de frais. Un feul homme peut gou
verner un attelage de fix chameaux, 
&  même plus nombreux. Si l’on 
ne veut pas aller feul, on fe joint 
à des Caravanes, qui vont 8c vien
nent incelfamment par le pays avec
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des centaines de ces animaux , & I 
dans une telle compagnie on voya- { 
ge fûrement.

Les chameaux ont leur pas re- j 
glé, &  leurs journées le font I
faifant fix, huit, & dix lieues p a r . j  
jour ; de forte qu’on n’a pas beau- j
coup de peine a les faire aller au j
gîte ordinaire, ou dans les villages, i
que l’on trouve fur le grand che- !
min, ou dans des Carvanferas, I
que l’on a bâti exprès pour le lo- (
gement des Caravanes. Il y a de [
ces Carvanferas qui ont leurs hô- f
tes, & qui vendent des proviiions \
8c du . fourrage j mais en d’autres !
on ne trouve que les quatre murait- f
les, &  ainfi les Voyageurs doivent I
fe pourvoir ailleurs de tout ce qui \
leur eft néceifaire. j

La nourriture des chameaux n’eftLtl“ - f 
point difficile. Ils vivent de c h a r - 1 
dons &  d’orties, 8c quelquefois on 
leur fourre dans la gueulé une pâte 
dure, que l’on fait déballé de ffo- | 
ment ou d’orge, du poids de trois 
livres, &de la façon des pains, que \
les Soldats François, qui fervent en I
Hollande, appellent d’un mot cor- î
rompu brindefioc. On y mêle auffi 5 
quelquefois de la graine de cotron, j 

qui eft fort douce, &  grade com
me de gros poids. Ils refilent à la 1IireEÛMI. j 
fbif deux ou trois jours entiers ; en̂  i* «t • \ 
quoi on peut voir un exemple de la 
bonne &  fage Providence , qui a \
pourvu à la néceffité, dans laquel- I
le on fe trouve fouvent faute d’eau, I
par les deferts & les bruyères de ces [
pays chauds &  arides. ï

On n’a pas beaucoup de peine à , ï 
charger les chameaux ; car en leur /ĥ r. j 
touchant les genoux de devant avec j
un petit bâton, 8c en les grattant ' j 
un peu vers les oreilles, ils ployent 1 ! 
d’abord les genoux pour recevoir j
leur charge, 8c étant ainfi couchez * 1 
le ventre à terre, ils fe laifïent ma- j 
nier comme l’on veut. j

Le fon harmonieux de la voix j 
ou d’un infiniment les réjouît; j
c’efl pourquoi les T er fans leur met-. |
tent des fonnettes aux genoux, & j 
une clochette au col, non. feulement • j 
à caufe des grands defilez,où il eil né- V  ;
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ÇûinmiDt
on les fait nutcbEr.

Par quel
infeûî 
(bm-ils ïfl*
fommo-
dtif

çeffaire de fe faire entendre de loin 
pour avertir ceux qui pourroient 
s’y engager mal à propos, mais 
auflî pour égayer ces bêtes dans leur 
marche* Les Arabes fe fervent 
pour cet effet de timbales, quand 
ils voyagent par les deferts de, leurs 
pays ; parce que les coups de fouet 
lie font point avancer ces animaux, 
mais la mufique , &  particulière
ment la voix de l’homme, les ani
me & leur donne du courage.

Ce qui incommode le plus les 
chameaux c’eil une efpece de lima
çons venimeux,. que les Ter fin s  
nomment moheré, &  qui fe trou
vent quelquefois attachez aux char
dons , dont on les nourrit ; car ces 
animaux venant à être piquez dans 
leurs nafeaux par un de ces lima
çons , ils en meurent infaillible
ment 5 c’eil pourquoi quand les 
T e r fin s  font en colere contre quel
que chameau, ils ont accoutumé 
de lui dire, qu'un moheré te pique.

Ils ont la mémoire bonne ; ils 
font auiïl fort vindicatifs, &  con- 
fervent long temps le fouvenir du 
mal qu’on leur a fait ; en forte qu’en 
Ter f i  la colere du chameau a paifé 
en proverbe, &  que les Terfans, 
quand ils veulent parler d’un hom
me irréconciliable , ont accoutu
mé de dire, il  a la colere du cha
meau.

Voici un exemple fort mémora
ble du naturel vindicatif des cha
meaux, que mon bon ami le Sieur 
Jean-George Fars T er f in , à pré
sent Maître de l’artillerie de fonAl- 
tefle le Prince de Holjîeïn-Gottorp, 
avoir vû peu de temps avant fon 
départ de T e rfe , &  qu’il me ra
conta : C’eft qu’un jour auprès d’/r- 

SUf. van- un chameau, qui étoit en cha
leur , &  qui n’avoit point la tête 
emmufelée, mordit au bras un Va
let, qui marchoit auprès de lui. Le 
Valet le châtia en lui donnant de 
bons coups de bâton au coi,où ces 
bêtes font les plus fenlibles. Mais 
le chameau s’en vengea bien cruel
lement dans le même voyage ; car 
quelque temps après fe trouvant la 
nuit détaché 6c fans mufeliére> il
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l l î  ont 
bonne mé
moire Sc 
font foie 
vindica* 
îifi,

ïïtmpte 
de ieut 
naturel

alla^choifir parmi les autres Valets i<537. 
(qui à caufe du froid s’étoient cou
chez auprès des chameaux pour 
pouffer leurs pieds fous leur ventre 
& les tenir chauds) celui qui l’avoit 
battu, &  l’ayant tiré de là, il lui 
marcha fi bien fur le corps, qu’il en 
eût tous les os brifez. Le pere de 
ce Valet en demanda juifice au Ju
ge , qui lui adjugea le chameau, 
pour en difpofer comme il voudroit.

La bile étant le principe de la S'ils n’otis 
colere, il y a dequoi s’étonner de ¡2“ dc 
ce que T  line dit, que les chameaux, 
les chevaux, &  les ânes n’ont point 
de fiel. Je n’ai pas pû comprendre 
non plus ce que le même T  line dit 
après Xenaphon, que les chameaux 
ont de l’averfîon pour les chevaux.
Quand j ’en voulois parler auitTer-- 
fin s , ils fe moquoient de moi, &  
difoient que ce n’étoit pas fans fu- 
jet que les chameaux avoient de 
l’ayerfion pour les chevaux; parce 
qu’ils font plus chargez &  plus mal[es ch=- 
nourris , &  que bien fouvent les vaUÏ* 
chevaux peuvent entrer dans les 
écuries &  s’y mettre à couvert ; au 
lieu que les chameaux, qui n’y peu
vent pas entrer à caufe de leur hau
teur &  que la porte eil trop baffe, 
font contraints de coucher à l’air,
&  de fouffrir qu’on loge les che
vaux dans leurs étables. C ’eit aullï 
une chofe fort ordinaire, que dans 
les Caravanes - on voye des cha
meaux, des chevaux, &  des ânes 
logez enfemble dans une même é- 
eurie , fans qu’ils témoignent de 

| l’averiion ou de l’animofité les uns 
- contre les autres.

On a dit avec raifon, que les femelles 
des chameaux portent douze mois 
avant que de mettre bas; mais on 
s’efi: trompé, quand on a dit que o»mai 

■ le mâle en couvrant k  femellepï^0̂  
î lui tourne le derrière. Cette er
reur procédé de ce que les cha
meaux en piffant paffent la verge 
entre les jambes de derrière, mais 
lorsqu’ils couvrent la femelle ils 
font tout autrement. La femelle 
fe couche fur le ventre, &  le mâle 
la couvre de la même façon que 
les chevaux couvrent les jumens* 

Tom Al D d d  i  On
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On en 
mange ra 
rement.
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On a auffi obfervé, que quoique cet 
animal foit extrêmément grand, 
cependant fon membre , qui a 
pour le moins trois pieds de long, 
n’efl pas plus gros que le petit 
doigt.

Comme les chameaux font fort 
chers, &  qu’ils font très néceilai- 
res pour le travail &  d’un grand 
ufage dans les voyages, les F er- 
fans n’en mangent que rarement; 
comme quand ils fuccombent fous 
le faix'de leur charge, (ce qui leur 
arrive aiTès fouvent dans les chemins 
gliffans) ou quand ils font piquez 
d’un moheréj ou quand ils font atta
quez de quelque maladie. Pour ne 
les faire pas languir , les Ferfans 
leur donnent deux coups de cou
teau, l’un à l’endroit où le col tient 
à la tête, &  l’autre vers la poitri
ne ; & alors ils en mangent.

T . Il v a un grand nombre de che- 
vaux fout vaux en F er Je , 8c la plupart lont 
S E  fort bien faits1. Ils ont tous la tête, 
iÈ ™  le col, les oreilles, la croupe, Ôc 

les jambes belles. La Medïe nom- 
riiToit autrefois de ii beaux che
vaux, qu’on les gardoit tous pour 
le R o i, qui s’en fervoit lorsqu’il 
vouloit faire voir fa magnificence. 
Ceux de ces quartiers-là font enco
re aujourd’hui fort bons-, &  l’on en 
trouve d’une très excellente race 
dans la province d'Erfcheck auprès 
d"Ardebil% mais il eil certain que 
les chevaux Arabes font fans com- 

Queisfont paraifon plus beaux, &  à caufe de 
biuf'âc ce â font aufo pins eilimez par 

le Roi, qui en fait le principal or
nement de fon écurie. Après ceux- 
là on aime le plus les chevaux de 
Turquie, bien-que le Roi ait auffi 
de fort bons haras en plusieurs pro
vinces de fon Royaume, particu
lièrement dans celles <£Erfcheck , 
Schiriwanr> Karabach, 8c Megan, où 
font les meilleures prairies. 

a quoi iis Les F er fans s’en fervent le plusfont em- r „ T
fi oyez î iouvent pour leur monture, fort ra

rement pour porter des fardeaux, 8c 
prefque jamais aux charrettes &  aux 
chariots, qui ne font par toute la 
Ferfe  qu’à deux roues. Comme 
les principales forces du Royaume

les pli 
eilimez ;
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confident en Cavalerie , les Fer- 
fans aiment beaucoup les chevaux*
& ils en prenent grand foin.

Les F er fans ne fe fervent point LtU[1% 
de paille pour la litiere de leursîutliei 
chevaux, mais de la fiente de ces 
animaux, qu’ils font fecher au fo- 
leil, 8c en font des couches fous 
les chevaux de la hauteur d’un 
pied, mais tellement douces 8c 
moiles, qu’ils ne feroient pas plus 
à leur aile fur un matelas. Cette 
litiere leur fert long temps ; car 
quand elle efl détrempée du pif- 
làt des chevaux, ils la remettent 
aufoleil, la font refecher, &  con
tinuent ainii à s’en fervir.

Ils les envelopent outre cela du-Î*“'®* 
ne couverture de crin doublée d un & «*• 
feutre mol &  fort peu foulé, IlschÊC' 
les attachent auili par les pieds de 
derrière à un pieu, afin que fi par 
hazard ils viennent à défaire leur 
licol, ils ne puiflènt pas s’enfuir, ou 
eflropier les autres chevaux.

Tout le manege, qu’ils donnent 
à leurs chevaux, ne confiixe qu’à 
les accoutumer à partir de la main 
comme un éclair, 8c à n’être point 
ombrageux. Ils appellent ces che
vaux qui excellent en viteiTe Baâ- 
fuy-, c’eft-à-dire, Fieds de vent.

Pour embellir certains chevaux, Part!« 

tels que font les blancs &  les gris 
pommelez, les F er fans s’imaginent ?dnt' 
d’y reüiîir en leur peignant de rou
ge ou d’orangé le crin &  la queue,
& quelquefois auffi les jambes 8c 
le ventre ; en quoi les Folonois ce 
les Tartares ont accoutumé d’imi
ter 4es F er fans.

Ils ne font point de dépenfe qui leufsî l  
parodie plus, que dans 1 or &  1 ar
gent qu’ils employent aux harnois 
des chevaux, qu’ils couvrent fou- 
vent de lames d’or &  d’argent, 8c 
chargent les renes, les feîles, & 
les couvertures d’orfevrerie 8c de 
broderie. Cette mode ne leur 
eit point fi nouvelle , qu’on n’en 
trouve des traces dans les plus an
ciens Auteursde YHifioire Greque.

Lès F er fin s  entretiennent auffi ̂  
une infinité de mulets, dont ils f e fmbîtÎ
r  ,  d'un gnfl*
lervent ordinairement pour les mon- U(&.



■ ter &  pour voyager. L e  Roi me- ; foin, &  en élevent tous les ans une
nie èc les Ghatts les montent très j très grande (quantité. Ils les fe- 
fouvent. Nous nous, en fervimes; ment tous en pleine terre, &  avec 
auili dans notie Voyage, &  nous; tout cela il n’y en a point qui ne 
nous en trouvâmes fort bien, lors-ifoient très excellens, meilleurs, &  
que toute autre monture nous eût ■ plus doux qu’en aucun autre pays.

*. -  i Les Ÿgyjùfts ont ¿ e ¿ eux fortes
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Ils COU-

extrêmémènt incommodez pen
dant nos maladies. On les vend 

tâcher. aufft cher que les chevaux, en for- 
• te qu’un mulet, quoique fort mé

diocrement beau, fe vend pour le 
d cna moins cent écus. On ma alluré 

de uaot* qu’il s’en trouve auffi de blancs en 
divers lieux de la Terfe\ mais ils 
font fort rares &  fort précieux. On 
ne les envoyé pour préfent qu’au 
Roi &  aux grands Seigneurs. J ’a
voue que je n’ai jamais vû de ces 
mulets blancs ni en Terfe ni ail
leurs.

Res ânes font fort communs par 
tout V Orient, mais en T er Je  plus 
que par tout ailleurs, &  particu
lièrement à Ifjahan , où l’on ne

¡.es sues y 
font iorc

' CCElï qu'lis

de véritables melons, fçavoir, les 
melons d’été, &  les melons d’hi
ver i ils appellent les premiers ker-y 
mek , du mot kerm, qui lignifie fppc!kDt„

j j  °  kermefc &
chaud-, parce quon les mange en cb̂ ufd 
été ; iis font hâtifs &  en leur pleinepafl 
maturité dès le mois de Ju in  ; ils 
font jaunes comme de la cire, &  
les plus doux de tous. Ils nomment 
les autres char bu fit  j>aji\ ils ne m au
rifient qu’en automne ; ils font fort 
gros, &  pefent jufqu’à trente, qua
rante , & cinquante livres. On les u* durent 
garde, non feulement pendant tout ^  
l’hiver, mais auffi jufqu’à ce qu’il comment, 
y en ait de nouveaux, &  cela avec 
tant d’induilrie, que pour les di- 
iiinguer d’avec les nouveaux il fautvoid autre choie ; parce qu’il n’y a 

point de charrettes ni de chariots ; y porter le doigt, &  voir fi l’écorce 
comment dans les villes de T er Je. Ceux qui i lui cede ; &  par ce moyen ils ne 

‘ les mènent ont au bout de leur fouet font jamais fans melons. Pour lesmircheri

un gros poinçon attaché à une chaî
ne, dont ils font du bruit, &  en 
piquent inceiTamment cet animal

conferver auffi pendant toute l’an
née ils les envelopent dans des ro- 
feaux verds, &  les pendent ainfi au

qui femble être plus froid &  plus;plancher. Ils confervent de la mê- 
pefant en ce pays-là qu’ailleurs, • me maniéré lesraiiins &  autres fruits

Les chaleurs font fi grandes en ! d’une année à l’autre.
«ÎeUtnT Ter J e , &  le temps y efi fi confiam- On trouve en T er je  une efpece Efpe«p;r- 
tap«fc. beau & ferain en été, qu’il toute particulière de melons appel-Jef(î“ede

ne faut point s’étonner de ce que î lez fchamrname, qui ne font pas plus 
les fruits y font fi bons &  fi excel- j gros que des oranges, mais ils font 
lens. Pour ce qui efi des herbages | ouvragez ou brodez, & couverts en- 
dé des plantes potagères, que la ; tre la brodure de taches rouges, 
cuifine employé, ils y font pour le Jaunes, &  vertes; ils ne font pas 
moins en auffi grande abondance j fort bons à manger, mais l’odeur 
qu’en aucun autre pays; mais fans en efi très agréable, &  c’efi pour-
comparaifon meilleurs, plus favou- 
reux,&plus gros qu’en Europe. En- 

îcî chou*, tre autres les oignons font fi gros 
dans la province de T  arum auprès 
de Ghalcaf qu’une feule tête pefe

quoi les T er fans les portent à la 
main. Les Poètes Terfans en fça- 
vent tirer du profit, en faifant la de- 
fcription de la beauté &  de la dou
ceur charmante des Dames Terjà-

trois livres. Les choux de Milan j nés, fur-tout par rapport à leurs 
y ont auffi la tête fort grofie, font tétons. L ’odeur agréable, que ces

Its me- 
Jobs y  

viennent 
*0 aboir danc

fi* *

bien frifez, fort tendres, &  d’un 
très bon goût.

Les plus précieux fruits de T er-

melons ont, leur a fait donner le 
nom de Jchammame, c’eft-à-dire , 
odoriferans, qui vient du mot Ara-

'scje font les melons; auffi les Ter- lie fihamma, lequel lignifie fentir 
les cultivent-ils avec grand ! bon, rendre une odeur agréable.
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Ainte ef- 
pece de 
nie Îo ns 
nommez 
hind uane.

Il y a encore une autre efpece 
de melons d’eau, qu’ils appellent 
hmduane , parce que les prémiers 
ont été apportez des Indes ; ( ainii 
que nous avons dit ci-deffus dans 
la defcription de la ville ftAftra- 
ehan, où nous avons auili parlé de 
ce fruit) ils font fort gros, &  néan
moins leurs tiges &  leurs jets font 
il petits, que les Poètes Ferfans 
s’en fervent dans leurs délions 

. poétiques pour en faire çomparal- 
fon avec le noyer, lequel étant 
gros & puiiTant produit néanmoins 

-un fruit fort petit; pour donner à 
entendre, que bien fouvent un 
homme de baffe naiffance fait de 
fort belles aélions, &  qu’un grand 
Prince au contraire fait des chofes 
baffes & indignes de fa naiffance. 

citrouilles Ils ont auili pluiieurs fortes de 
fieoÎfor- citrouilles ; 8c entre autres une , 

qu’ils appellent kabacb, &  que l’on 
trouve chès les Herboriiles fous le 
nom de cucurbïta lagenarm7 & de 
calebajfe on François. Elles font de 
la groffeur de la tête d’un homme, & 
quelquefois plus groffes ; elles ont 

céii« qui îe col fort long. Il s’en trouve beau
coup à l’embouchure du Wolga, 
vis-à-vis d’Aflrachan. On les man
ge vertes, & avant qu’elles foient 
dans leur pleine maturité; car quand 
elles font mûres, l’écorce fe feche 
& devient auili dure que l’écorce 
d’arbre, ou du cuir bouilli, &  tou
te la chair fe confume tellement, 
que n’y reliant que la graine, les 
F er fans les employent au lieu de 
flacons, &  en font des vafes à boi
re.

Il y a encore en F er f i  une au
tre forte de fruit ou plante, que 
l ’on rie connoît point en Europe, 
&  que les Ferfans appellent pa- 

ÿadimzan H reffemble à de petits
êifmu? melons, ou plûtôt à des concom

bres. Le fruit efl vert, ii ce n’eil 
qu’à l’extrémité de la queue il tire 
un peu fur le violet. La graine en 
efl ronde & longue, &  affès grof- 
fe. On ne le mange point crud, 
parce qu’il efl amer ; mais étant 
bouilli, ou frit dans le beurre , il 
efl fort délicat.
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Le climat dp F er f i  efl admira- i^7, 
ble pour la vigne. Il n’y a point La 1 
de province dans le Royaume qui croît 
ne produife de très excellens rai-blen’' 
fins ; mais comme la loi de Maho- 
met défend aux Ferfans l’ufage du 
vin, ils n’oferoient cultiver la vi
gne pour en tirer le vin, quoique 
pluiieurs d’entre eux n’obfefvent 
guere ce précepte. Ils dilent, que S ï e 
la défenfe que YAlcoran leur faitftlfin,: 
de boire du vin,efl fondée fur une 
raifon, qu’ils trouvent fort bonne,
& qui nous femble ailés plaifante 
pour mériter une petite digreffion 
dans cette Relation.

Les Ferfans difent donc , que 
Dieu voulant foulager le genre hu
main, &  particulièrement les pau
vres , des outrages, que les grands 
Seigneurs 8c les riches font à ceux 
qui dépendent d’eux en quelque 
forte, envoya au monde deux An-cnu* rf. 
ges nommez Aroth &  Maroth, 
leur défendit particulièrement trois &«** 
chofes; fçavoir, de ne faire mourir 
perfonne, de ne commettre aucune&Matotli 
injuilice, & de ne boire point de 
vin. Or il arriva qu’une jeune &c : . 
fort belle femme, faifant un mau
vais ménagé avec fon mari, voulut 
que ces Anges fuffent juges de leur ■ 
différend, &  pour gagner leur fa- ■ 
veur elle les pria à diner, &  les in- :
vita à boire de fon vin, qui étoit îJ
du meilleur du pays. Les Anges 
s’en exeuférent d’abord, fur les dé- 
fenfes que Dieu leur avoit faites ; 
mais s’étant enfin laiffez perfuader à 
cette belle femme, ils bûrentfi bien, 
que. le vin leur ayant monté à la 
tête, ils lui demandèrent les derniè
res faveurs. La femme y confen- 
tit fans façon, ayant flipulé avant 
toutes chofes, que l’un d’eux lui 
montreroit le chemin par lequel 
on defeend du ciel, &  l’autre ce
lui par lequel on y monte; mais 
les Anges ne lui eurent pas plûtôt 
indiqué le chemin, qu’elle fe déro
ba. d’eux, &  s’en alla droit au cieL 
Dieu la voyant en cet équipage, 
lui demanda comment elle étoit ; 
montée au ciel fans mourir. Elle, 
répondit, que c’étoit par l’avis des
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i«37'
à couronner fa pudicité d’une gloi
re extraordinaire; & comme elle 
étoit une des plus belles femmes du 
monde, il voulut qu’elle eût auffi 
plus d’éclat que les autres étoiles

Anges, &  pour la confervation de |qu’il s’épaififfe comme de l’huile. 1537. 
fon honneur. Ce qui obligea Dieu Ils appellent cette drogue dufehab,

& quand ils en veulent prendre, ils & ie bw- 
la dilayent avec de l’eau, & y ajoû-vîlK; 
tent un filet de vinaigré , ce qni 
compofe un breuvage fort agréable.

d e  PERSE. Liv. V. Soi

! Le Minâtzim ou Aflfolomie de
fk en fit Paître que l’on appelle Ve- j S canine hïe m’en fit goûter , lors 
nus. Enfuire Dieu ayant fait venir quyl me donna à diner chès lui. 
les Anges devant lui, il leur dit

i  us ?«-
f> fins ne

qu’en confideration du bien qu’ils 
avoient fait, il leur permettoit de 
fe condamner eux-mêmes à une 
peine qu’ils jugeroient proportion
née à leur péché ; fur quoi ils fe re
tirèrent dans la caverne de Bèbil, 
entre Babylone &  Befreth , où ils 
furent pendus par les pieds à une 
grofie chaine de fer, &  où ils doi
vent demeurer jufquau jour du ju 
gement.

Les Terfm sy pour obeïr au com
mandement de Mahomet, ne font 

| point de vin ; mais comme ils l’ai- 
| ment paffionnément, &  qu’ils ne 
1 fçauroient s’en paifer, ils permet- 
? tent aux Chrétiens Arméniens d’en 
7 faire, & ils les fouflfent principa- 
|| lenient parmi eux, parce qu’ils en
;; peuvent, acheter d’eux.
éî „ t Ces Chrétiens Arméniens n’'enten-
'Ti’j / , /Y* T “
| lato dent pas à faire le vm aulli-bien 
I «  & qu’en Europe, &  ils n’ont pas l’in- 
j| fcpdîw* dufirie de le mettre dans des ton- 
| ‘ -neaux, le contentant de le garder 
j dans des cruches de terre, qui tien- 
| nent environ vingt-quatre pots. Ils j 
i 11*n’ai- ont auffi accoutumé, quand le vin: 
1 n X n ’efïpas ailes rouge à leur fautai-' 
1 rouse- fie, d’y mettre du bois de B rejil ou 
1 du faffran pour le rendre plus rou-
1 ge. Ils ne font aucun cas du vin
I blanc.
j Comme le Roi &  les Courtifans
| tfétoient que trop adonnez au vin,
| & qu’il arrivoit ailes fouvent qu’ils

en bûvoient avec excès , le Sed- 
der, c’efl-à-dire , le Chef de la 
Religion des Terfans, pour témoi
gner fon zele , faifoit quelquefois 
caiTer les cruches des Arméniens.

Il efl permis aux T er fans, de fai
re du fyrop de vin doux ou demoût, 
qu’ils font bouillir jufqu’à ce qu’il 
foit. réduit à la fixieme partie, &

Dans les provinces les plus fep- 
tentrionales de Terfe , où le vin kïTiW* 
n’eil pas fort bon, les habitans dé- p“ ‘ 
trempent le dufehab ou fyrop de 
moût dans le vin des provinces mé
ridionales , qui eJf le meilleur de 
tout le Royaume , &  avec lequel 
ils lui donnent le goût & la couleur 
du vin d'Efpagne. Les Ter fans 
font quelquefois bouillir le dufehab 
fi long temps, qu’ils le reduifent 
en pâte pour la commodité des 
Voyageurs, qui en font provifion^£&• 
pour le voyage , la coupant avec 
nn couteau, Bc la détrempant dans 
de l’eau pour leur fervir de boif* 
fon.

A  Tabris les habitans en font Confitures

|  2tjç dji 
¡¡j Ssddet | dts peE. 
I  fini.

| î-tnr du- 
|  itbab ou 
|  fyfop de 
S oseûi.

une certaine confiture , qu’ils ap-^fi«1*- 
pellent hehva, y mêlant des aman- Taurf* çn 
des broyées, de la fleur de farine 
de froment, &  des noifettes pe
lées. Ils mettent cette pâte dans 
un fac long &  étroit, &  I ayant mi- 
fe fous la prefle ,ils en font mie pâ
te, qui s’endurcit tellement, qu’il 
faut employer la hache pour la 
couper. Ils en font auffi une au
tre efpece de confiture, en formé 
de boudin,qu’ils appellentztttfuch,
& paffent au milieu une petite fif- 
felle de. cotton pour tenir la pâte.

A  Foccafion de ce fyrop de moût Ssnriment 
je dirai, qu’il y a des Chymifles, &  
entre antres le célébré Mâ Jean - ««11« 
Rodolphe Glauber, qui foutiennent,e '*“* 
que par cette même raifon, pour 
éviter les frais que Ton fait pour le 
tranfport du vm, on pourroit ré
duire cinq muids à un, en faifant 
bouillir le vin doux ou le moût juf
qu’à la cinquième partie ; parce 
qu’il n’y a point d’apparence, difent- 
ü s, que le vin perde fes efprits 
avant qu’il ait cuvé, &  qu’après ce-. 
la en y ajoûtant autant de bonne

eau
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eau de fontaine , que. Ton. a fait | 
evaporer. d’humeur fuperflue, om 
Îe pourroit remettre à- la me md 
quantité, &  lui rendre la même bon
té qu’Îl .avoir auparavant. Mais 
j ’eilime, que fi cela étoit faifable, 
on en auroit déjà fait l’experience, 
particulièrement en France,au: lieu 
de convertir le vin en eau de vie.

' Il y a de toutes fortes de raifins 
en .T erfi y mais les meilleurs &  les 
plus doux font à Schiras &  à Ta- 
bru ; c’eil pourquoi on donne aux 
plus délicats Je nom de taberfeh. 
Ce raifin efl long ; il n’a point de 
pépins ;■ & on le. garde tout l’hiver. 
Ceux qu’ils appellent kefiki, font 
jaunâtres & extrêmement doux,& 
viennent dans la province doTarum, 
YTabris, & à Or de bat h ; mais pour 
éviter la dyflenterie il en faut man
ger fort fobrement.

Rai fins ^ Les petits raiiins, que nous, ap
pelions raifins, de Corinthe, y font 
jaunâtres & plus gros que ceux qui 
viennent de Me de Zanthe. -Les. 
Fer/¿ms les appellent kifihm ifih, 
&  les meilleurs viennent de Bawa- 
nat auprès de Herat.

Outre ceux-ci 3 il y a encore en 
Ter f i  plufieurs autres efpeces de 
raifins, que Ton ne connoît point 
en Europe, entre autres ceux que 

xéasüDfl Ls F er fans appellent hallagué,dont 
grain a plus d’un pouce & demi 

(raoïdiwi-de long & un pouce d’épais ; ils 
K' font d’une couleur brunâtre; la chair 

en eil dure & prefque fans fuc ; ils 
font fans pépins; &  on les garde 
tout le long de l’année. Il y en 
a d’autres: qu’ils nomment enkuri 
Aly derefi ; ils font fort gros ; 
la.grappe a plus d’un pied de long, 
&  les grains font de la grofieur 
.d’une prune de damas ; ils font 
d’un brun rougeâtre, pleins de 
jus , &  fort doux ; . mais ils ne 
font point de garde, &  il les faut 
manger frais. Il n’en vient que 
dans la province d 'Iran, &  mê
me qu’entre Ordebath Sc Cbodda- 
ferin.

Ces derniers tirent leur nom dlA- 
, h  Ie grand Prophète des F er fans, 

qui racontent là-dèiïus, qu'Aly fe

■ U Ô S C O V  I E , 804

trouvant un jour d’hiver en ce lieu- 
là , voulut qu’un Vigneron, qu’il £ 
rencontra, lui donnât des raifins;
&  fur ce que le Vigneron lui dir,5 £ Kî 
qu’il lui étoit impoifible de lui en 
fournir en cette faifon* Aly lui dit, 
qu’il allât dans la première vigne, .
&  qu’il y en trouveroit. Le Vigne
ron ajoûta foi aux paroles à'Aly ,
&  s’en étant allé dans cette vigne 
il y trouva effeifivement les plus 
beaux &_ les plus gros raifins qu’il 
eût jamais vûs, &  qui ont été nom-- 
niez à caufe de cela enkuri Aly de*: 
refi, c’eft-à-dire, raifins du petit 
vallon d'Aly.

Il n’y a point d’arbre fruitier e n ^  
Europe qu’on ne trouve en F e r fifff^  
outre cela, ils en ont que nous n e ^ *  
connoiiïons point ; comme des poi- L S 4 
res qu’ils appellent melletsse, qui 
viennent auprès de la ville d'Or dé
bat h, de la grofieur St de la couleur . 
du citron. L ’odeur en efi; fort dou
ce & agréable ; elles ont beaucoup 
de jus; &  elles ont un goût tout ex
traordinaire, Les grenadiers, les 
amandiers, & les figuiers y vien
nent fans aucune culture, particu
lièrement dans la. province de Ki- 
lan, où l’on en void des forêts en
tières.

Les grenadiers fauvages,que l’on K(gM£ 
void prefque par-tout, &  principa-■%*« 
lement en Karabach, portent des £  J , 
grenades, qui font toujours aigres.
On en tire les pépins appeliez nar- 
dan du mot nar, qui fignifie une 
grenade ; les Ferfims les font fe- 
cher, en font un ailes grand com
merce, & s’en fervent dans leurs 
fauces pour leur donner de la cou
leur & un goût acide, après les avoir 
fait détremper dans de l’eau & pat- 
fer à travers un linge. Quelque
fois ils font bouillir le jus de ces 
grenades, &  le gardent pour don
ner de la couleur au ris, qu’ils fer- - 
vent dans leurs feflins, &  pour 
îe rendre plus agréable au goût,
Les Ferfims fe fervent de fau- . 
ces aigres dans la plupart de leurs 
viandes, & c’eiî pourquoi on
n’y trouve prefque perfonne qui 
foit attaqué du feorbut, maladie

qui
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i6fy Su  ̂ n’^  Sue tr0P connue ? & af- j Au bout de cinq jours ces petits f6 '$y'. 
les mortelle en plufieürs pays de animaux en dorment trois, &  alors 
l’Europe. . w | on les met dans des granges bien Bâdmens

Je ne parlerai point des autres ! nettes &  bien accommodées.&ics 
fruits de Ter f i , que nous avons 
aniïi en Europe, comme de leurs 
oranges, citrons, abricots, pêches,
&c.je dirai feulement qu’ils ne font 
pas également bons par-tout,& qu’ils 
ne font eflimez que félon les en
droits où ils croilfent $ par exem-

go? DE T A R T À R IE ,  ET DE PERSE. Liv. V. 3o6

itnocl1' pie, les meillenres grenades vien-
iïüts irnks ■■ » t rtj ^ t ^

Refe*

Dans la province de K ïlm  ils ont £°m<w 
pour cela des bâtimens particu
liers faits à-peu-près comme nos 
tuileries. On met fur les poutres 
de ces bâtimens des lattes oü per
ches fendues comme celles dont on 
fait les cerceaux en Europe , fur 
lefquelles ils couchent des branches 
de meurier avec les feuilles, &  y . 
mettent les vers, rafraîchi fiant tous soins qU-u 
les jours ces branches, &  fur la fin “ iïL  
quand ils font bien gros, deux ou 
trois fois le jour. On bouche bien 
routes les ouvertures des granges 
&  on les couvre de filets, afin que 
les oifeaux n’y puiifent pas entrer 
pour les manger. Avant qu’ils 
commencent à filer, ils dorment 
encore huit jours ; dans ce temps- 
là il faut prendre garde que les 
femmes incommodées de leur ma
ladie ordinaire n’en approchent 
point ; parce que cela les feroît 
mourir &  comme étouffer dans leur 

plants. On les appelle meuriers ; eau. 
blancs pour les diiünguer d’une au-t Après fept femaînes de vie ils S L -  
tre forte de meuriers, qui portent commencent à filer ; ce que Ion 
de groifes meures noues &  toujours connoît tant par leur dégoût, qui 

iM«s un peu aigres. .Les T er fans plan-,les faitceifer de manger, que par 
H â te n t leurs meuriers fi ferrez, qu’à la foye qui leur fort de la bouche; 
fccrôîtw. peine un homme peut-il paffer en- On les laide travailler douze jours combien 

tre les arbres ; ils les élevent en ' à leur coque, &  cependant on gar- 
forme de buiffons, & ne permet-; de bien foigneufement le lieu où . 
tent pas qu’ils croiifent plus haut ils filent.
de cinq pieds &  demi, afin que Ce temps-là étant expiré, on y

ïîei pins lient dans la province-de Jefcht &  
en pr ŝ ¿ e |a Yine de les plus

greffes dans la province de Kara- 
bach. Ifpahmi efl: renommé poul
ies bons melons, Cafwm pour fes 
pêches, T  abris pour fes abricots, 
& les provinces de Kilàn &  deZ^- 
hetzan pour les foyes.

Les arbres, dont les T er fans ti
rent cette riche marchandife, doi
vent fans doute être mis au nom- 
bre des fruitiers ; non ieulement 
parce qu’en effet ils portent un pe
tit fruit de diyerfes couleurs, mais 
auiïi parce que les Ter fan s rem- 
plilfent par-tout leurs jardins de ces 

On les appelle

Les üiîn- 
tiecs y 
font foie

l’on puiffe atteindre à toutes les 
branches.

Dès qu’au printemps ces arbres 
commencent à pouffer leurs feuil- 

w ?" ’ ̂ es ? Ls T er fans commencent à fai- 
fcioîrï iss re éclorre leurs vers à foye. Pour 

cet effet ils portent la graine dans 
un petit fac fous faiffelle, où la 
chaleur de fept ou huit jours les 
fait éclorre. Après cela on les met 
dans une écuelle de bois, où il y a 
des feuilles de meurier, que l’on 
rafraîchit pour le moins une fois 
le jour, prenant foigneufement

à
%e;

Manier
i]î

riffsnc,

trouve autant de coques qu’il y a 
a eu de vers, &  l’on choifit les 
pins groffes pour la graine. On 
jette les autres dans un chauderon 
d’eau bouillante, où de temps en ̂ an.îcrc7 «ter
temps on trempe un petit balai rait ü faye 
exprès pour cela, auquel la foye 
s’attache, & en même temps on 
tire &  la dévidé, &  l’on met à côté 
ce qui relie. On met les coques, que 
l’on garde pour avoir de la graine, 
fur une table, où Ton void éclorre 
au bout de quinze jours des papil
lons , qui font la graine, que l’on

garde qu’elles ne foient point fiumi-J garde dans un lieu temperé jufqu’à 
des. - . ! l’année fuivante.

Tm . IL E e e  C ell
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Totft elt 
m tïveil- 
]cüj£ dans 
tes peiicS 
animaux.

C’eft Une choie' merveilleufe de 
voir ces petits animaux manger, 
muer, ceifer de manger , faire leur 
coque & s’y enfermer, la percer & 
en for tir en papillons e~' ^
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faire de la
graine j &  enfin mourir.

La foye fait le premier & le prin-

taphihe.

Minières 
de i'd-

Mines de 
fer.

¡Le com-

îri /̂efi cipal commerce 'de toute la Ter- 
pVïr1* f i  y &  pîufieurs de fes habitans s’y 
p erfc  enrichifient 5 il Teit auffi de pref- 

que tout Y Orient, 8c c’eit le plus 
propre ÿ le plus noble, & le plus 
avantageux de tous ceux qui fe font 
en Europe,

On peut compter parmi lesavan- 
sm kw  tages de la Ter f i  le naphthe, qui 

eft une efpece de bitume liquide, 
qui fort de pîufieurs fources auprès 
dçBaéu-, 8e dont il fe fait un grand 
négoce; comme auffi les minières 
de fel, qui fe trouvent par-ci par- 
là dans le pays, principalement cel
le d’auprès de Nachtfchuand’où 
l’on tire le meilleur & le plus beau 
fel, & qui eii clair comme du cry- 
ftal, & celles qui font à Kulb, Tru- 
m i, Ketnre , Hemëdm, Bifithun , 
Suldus, 8c Küijjîm,

Il n’y a pas beaucoup d’autres mi
nes où Ton travaille, il fe trouve 
quelques mines de fer à Mafiila & 
à Kent f i  j  où il y a auilî des for
ges, dans lefquelles on travaille le 
fer ; mais le meilleur fer fe fait à 
Mafiila y où il eil fi doux &  fi mal
léable, qu’il cede au marteau, mê
me étant froid.

Il y a des mines d’or &  d’argent 
entre Serab 8c Miànet, mais on 11’y 
peut point travailler faute de bois, 
qui y ell fi rare, comme en pîufieurs 
autres lieux du Royaume, que les 
Ter fans difent que le profit qu’on 
en pourroit tirer, ne payerait point 
la dépenfe.

Montagne Entre Tirmaras 8c Sçamachie 
i t É l noüs vîmes une montagne de pier

res fpeculaires, qui font tranfparen- 
tes & Îuifantes comme du talc ; de 
forte que cette montagne nous pa- 
roifioit par un beau foleil comme 
un monceau de diamants. Les Ro- 

: mains commencèrent à fe fervir 
de ces pierres fpeculaires pour leurs 
fenêtres vers le régné d'Augufle,

Mines d’or 
3C d ’ar-

joois. S

r/î ta'iltnt
croître croître

leurs 01011. 
fhehîî.

qui faifoient le, même effet que nos 
vitres d’aujourd’hui.

Les Ter fans font d’une taille me-uoHt* 
diocre. Xenophon dit, qu’ils étoient 
la plupart gros &  gras, oc Mareel- 
lin au contraire d it, que de fon 
temps ils écoient maigres 8c fecs,
Ils le font encore aujourd’hui, mais 
ils font forts &  membrus, & ont 
le vifage olivâtre, le poil noir, Sc
ie nez aquilim ■

Les hommes fe font rafer la te- l!ffef 
te tous les huit jours,contre lacoû-13̂  
tume des anciens T er fe s , qui In if- 'Lkfi 
foient croître leurs cheveux, com
me font encore aujourd’hui les'Seid, 
c eil--à-dire, les defeendans de Ma
homet,. qui en ufoit ainfi, à ce que 
Ton dit. Ils fe font auffi rafer le 
menton , mais ils laifïent 
leurs mouflaches.

Il n’y a que certains vieux Reli
gieux, que les T er fans appellent 
Tyhr ,  qui laiiTent croître la barbe Les Pyhr 
au menton & defious le nez, Ion- ÇlLf 
gue & large comme celle des Mofi- " 
covites ou des Snijfes. Ces bonnes 
gens font en grande vénération par
mi les T er fa n s , à caufe de leur 
fainteté apparente, qui confiile prin
cipalement dans une grande abfii- 
nence.

On trouve auffi en T er f i  une 
forte de gens tont-à-fait finguliere, 
appeliez Suffi, qui ne fe font '
mais couper les mouflaches, & quneasi 
les laiffent pendre fur ' la bouche, 
comme certains Payfans Allemans 
8c Sîiijfes, afin de pouvoir mieux 
avaler ce qu’ils boivent. Ils difent 
qu’ils portent ainfi leurs mouflaches 
en mémoire de leur Prophète Ha- 
ly, qui les portoitde cette manié
ré.

Les T er fans racontent dans leurcomtr* 
Rofinthaf que leur grand Prophe-jJ^' 
te Haly portoit fes mouflaches 
gués & larges pour laraifon fuivan-Sy- 
te : C’eft que Mahomet ayant été 
cité à comparaître devant Dieu au 
ciel, (de quoi il fait mention dans 
fon Alcoran SeBion xx.viï.) Haly 
le fuivit promptement. Etant ar
rivé devant la porte du ciel, on fit . 
d’abord difficulté de lui ouvrir &

"de



Xtyj. de le laiiTer entrer ; mais des qu’il 
eût dit au Portier qu’il étoit Schir 
Chodda, c’eft-à-dire, Le Lion de 
Dieu, il lui ouvrit &  le laiiTa en
trer ; qu’alors il vid que les Anges 
faifoient boire à Mahomet d’un ex
cellent vin, &  qu’il fut. afles heu
reux pour qu’on lui en préfentât auilï 
un gobelet plein, qu’il vuida ; mais 
quelques gouttes de ce divin breu
vage étant demeurées à fa moufla- 
che,' il ne voulut jamais permettre 
depuis qu’on la lui coupât, parce, 
difoit-il, que ç’auroit été un pé
ché.

Qpbd». Les T er fans aiment beaucoup 
les cheveux noirs; & ils ne fouf- 
frent les blonds qu’avec peine; mais 
ils ont une extrême averiion pour 
les rouifeaux. Ils eftiment fi fort 
les cheveux noirs, que quand ils 
ne le font pas afles à leur fantaifie, 
ils font fort aceoûtümez à fe les 
faire peindre.

U, k i« On fe fert pour cela de l’herbe 
^  grajne qu’ils appellent we-

me quoi, f  ne, que l’on apporte de Bagdat, 
&qui reiTembleàcelle que les Her
borises nomment fecurïculaca, &  
les François feve de loup, laquelle 
ils broyent fort menu avec de l’é
corce de grenade, & y mêlent du 
favon &  de l’arfenic ; ils font bouil
lir cette compofition dans de l’eau 
de fontaine, &c en frottent leurs 
cheveux, qu’ils lavent enfuite d’u
ne lexive forte, faite avec de la 
chaux vive. Ils fe fervent aufli de 
l ’eau qui coule de la vigneau prin
temps ; les hommes s’en frottent 
les mouitaehes, &  les filles les che
veux, qui leur battent fur le dos,

. nouez en plufieurs trefFes; perfua- 
dez qu’ils font les uns &  les autres, 
que cela les fait croître.

ï!îpiî. Ils‘ont aufli la coûtume de fe 
peindre les mains, &  fur-tout lesïDjins Je r  7  .

i«ongles, ongles, d une couleur rouge, tuant 
fur le jaune ou l’orangé, &  à-peu- 
près de la couleur que Ton void 
aux ongles de nos laneurs. 11 y 
en a même qui s’en peignent les 
pieds. C ’efl: un ornement fi nécef- 
faire à leurs mariées, que l’on fert 
dé cette teinture & l’on en difhi-
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bue à tous ceux qui font invitez i6tf. 
au feilin du mariage. Ils en pei
gnent aufli les corps de celles qui 
meurent filles , afin qu’en compa- 
roiflant devant deux Anges leurs 
examinateurs elles puiflent être 
trouvées bien mifes &  très propres:

Les Ter fans font cette couleur 
d’une certaine herbe, qu’ils appel- 
lenzchimie, & qui a fes feuilles fem^Tv^L 
blables a celles de regliile , ou plû- 
tôt à celles de myrthe. Elle croît’" 
dans la province d'EraL  Quand 
ils veulent s’en fervir, ils la fonbfe- 
cher &  la broyent menu comme de 
la farine ; à quoi ils ajoûtent un peu 
de jus de grenade aigre ou de cir 
tron, ou bien d’eau commune, &  
ils en peignent ainfi leurs mains. Si 
l’on veut que la couleur foit fort 
brune, on fe frotte bien les mains 
avec des feuilles de noyer. Cette 
couleur fe conferve plus de quinze 
jours, quoiqu’on fe lave les mains 
plufieurs fois le jour.

La démarché des Terfm s tient 
beaucoup de h  molleiïe , &  ref- Dcmacî  
femble afles bien à celle des oyes,de3p“ fa!Kr 
marchant prefque tous en dandi-^’  ̂
nant &  avec fort peu de gravité.
Je m’imagine qu’ils contrarient cette 
mauvaife habitude d e . leur façon 
de s’afleoir comme nos Tailleurs, 
en croifant leurs jambes à terre ; 
parce qu’y étant accoûtumez dès 
leur première jeunefle, ils ont les 
jarrets moins fermes, &  par confe  ̂
quent les jambes plus chancelantes, 
je  crois aufli que la façon de leurs 
habits, qui font larges & lâches,
&  afles femblables à ceux des fem
mes, contribue aufli à leur donner 
cette vilaine démarché.

Les habits des Terfm s en general hai
n’ont point de proportion avec leurs bus î  ̂
membres, qui font grêles8cmenus; 
car leurs cafaques &  veftes font lar
ges & lâches, &  fort femblables aux 
habits des femmes. Diodore de Si
cile au liv, ix. de fin  Hijfoire at
tribue l’invention de cette forte 
d’habits à la Reine S  émir amis 
en même temps il en rapporte l ’oc- 
cafion, comme font plufieurs au
tres Auteurs anciens.

To?/k H, E e e  a tes
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l6-i7. Les bonnets des Terfim s, ap
peliez mendils en Ter,fan &  tur- 

uursbon- yans eii Turc* font faits ou de toi- 
& ïquoi le de cotton, ou de quelque autre 
faits! étoffe dé foye fine &  rayée de di- 

verfes couleurs ; ils font plufieurs 
tours, & ont jufqu’à huit ou neuf 
aunes de long, ayant leurs plis 
legerement coufus ou faufilez d’un 
fil d’or.

çcux to Les bonnets des Ecclefiafliques 
EccieiUfti <Perfans , & particulièrement des 
l£*nüiHajîs , font tous blancs , aufïi- 

bien que tout leur habillement. Il 
y en a qui mettent à leurs mendils 
une houppe de foye, qui leur pend 
fur le dos, ou fur l’épaule, de la 
longueur d’une demi-aune. Les 
Seid, c’efl-à-dire, ceux qui fe di- 
fent être de la poilerité Maho
met* & qui prétendent être fes fuc- 
ceffeurs, ont une houppe de foye 
verte à leur turban.

uïdej Quelques Terfans, &  même les
gtîndssi- grands Seigneurs du Royaume, por- 

■ tent des bonnets velus & garnis par 
dedans 8c par dehors de peaux de 
mouton de Buchar, (que nous avons 
dit être fort précieufes & fort eili- 
mées en Ter Je  ) en forte que la lai
ne pend aux rebords de la longueur 
d’un doigt, & eil auiïi douce que 
de la foye. On effime en Terfie ces 
bonnetsj comme on fait lés chapeaux 
de caflor en Europe, &  ils fe ven
dent plus de cinquante francs la 
piece.

«niCenpot* Les Tèrfans portent ces bonnets 
tour hiver &  été ; quoique pendant les 
«mp*. cjlaieurSj qUi font exceifives en Ter- 

fefiûs doivent leur être fort incom
modes ; &  il eft furprenant qu’ils 
les fouffrent fur leur tête. Cette 
Coutume, qu’ils ont de tenir tou
jours leur tête chaudement, fait 
qu’ils ne peuvent pas la laiiTer long 
temps découverte , encore moins 
l’expofer au froid ou au ferein ; 

ns ne fe auiîi ne fe décoüvrent-ils jamais, 
fâ ™ cni en priant Dieu, ni en faluant les 

hommes, ni même en parlant au 
Roi; mais en faluant ils font une 
grande inclination de tête, &  por- 

, tent la main au cœur.
, Je rapporterai à cette occafion ce

8x1 v  0  Y A G E DE
qu’il me fouvient d’avoir lû dans i6y, 
Hérodote Irv. irr.' C ’eil qu’après 
une fanglante bataille * qui fe don- 
na entre les Terfies ck des Egyfi ^h«0. 
tiens, 8c dans laquelle il y eut un 
grand nombre d’hommes de tuezdw hrr« 
de part &  d’autre, on prit foin de^ÎLt 
faire porter les corps des uns 8c des 
autres dans des lieux feparez, & 
que l’on trouva au bout de quel
que temps,que les crânes des Ter- 
fis  étoient fi minces &  il délicats, 
qu’on les pouvoit enfoncer avec 
un petit morceau de pot de terre 
cafi’é &  les omettre facilement en 
pièces, 8c que ceux des Egyptiens 
au contraire étoient fi durs, qu’il 
étoit impoffible de les rompre à 
grands coups de pierre. Hérodote 
ajoûte, qu’il avoit vu cela de fes ' 
propres yeux, &  qu’il en avoit ap
pris la caufe desriiabitans du pays, 
c’eil que les'Egyptiens, qui s’é- 
toient accoûtumez dès leur premiè
re jeunefîè à fe faire rafer la tê
te &  à s’expofer au foleil la tête 
nue, l’endurcifToient par ce moyen; 
au-lieu que les T e rfis , qui la te
ndent toûjours dans ces bonnets 
fourrez, l’avoient fort tendre 8c fort 
fragile.

Il y a plufieurs T er fans, qui por
tent des bonnets rouges ; ce qui eil 
caufe que les Turcs les appellent 
tous par derifion Kijîlbaschs, c’eft-à- ̂  »  
dire, Têtes rouges. La plûpart desÎS* 
Auteurs. Européens, qui parlent des Jjjj1 
affaires de Terfie, écrivent ce mot 
tantôt Czifilbas, tantôt fifiue&fel- . 
bach ou Çfuerzfelbach > mais le 
véritable nom eil Kifilbafch, com- 
pofé du mot Turc k ï f d qui mar
que deux choies différentes, fça- 
voir rouge, & o r, &  de celui de, 
hafich, qui fignifie tête.

T  mil Jo ve  au l iv .x i i i .  de fis*™«* 
Hifioires &  après lui T . Bi&aroncti& 
au x. ITu. de fin  Hîftoire de Terfie 
difent, que Techellis, Difciple de 
Harduellis autrement nommé ET  
der, qui, à ce qu’ils prétendent, 
vivoit au commencement du xvx. 
Siecle, fut le premier qui obligea 
les Terfàns à. porter des bonnets 
rouges, pour les diilinguer d’avec
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les Turcs * & q u il fut le Fondateur 1 me, &  obligèrent les autres à fui- 1637- 
de la Seffe des Terjkns, & que : vre leur exemple, 
cette Seéfe commença à paraître ¡ Cette perfecution dura jufqu’à cë 
vers le temps de Luther \ en quoique le Schach IJhia'él I. fe voyant 
ils fe trompent l’un &  l’autre fort pouffé par \esTurcs juíqu eii la pro- 
groiïierement, &  ils ont été foîi-, vince de Kilau^8c ayant fujet d’ap-Le síhach 
dement réfutez par Mirmdoo au liv . prehender de voir " dans peu de 
ix. delà Guerre entre lesTurcs & \ temps tout le Royaume entre lesau3tTuiti;

mains des ennemis déclarez de fa 
Religion, refolut d aller au devant 
d’eux, & de hazarder une batail
le. Pour cet effet il envoya repré- 
fenter aux provinces &  aux princi
pales villes du Royaume le péril où 
l’Etat, leur liberté, &  leur RelL ¡C pto Rie c-
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¿es Terfims.
Je m’en vai rapporter dans toute 

ce <due appris fur ces 
ont 6if ” deux articles, tant de quelques ha-
"TùSfe- biles T  er fans, que de certains Ma-

nufcrits en Langue T  er fane , qui 
fe trouvent à Gottorj? dans la Biblio
thèque de fon Alteffe le Prince de 
Holßein-Gottorf. Voici donc ce 
que c’eff : Les T  er fans en fe fepa- 
rant de la Communion des Turcs, 
8c en faifant une Se&e particulière 
de la Religion dé Mahomet, par 
le confeil du Schieb SefiAuteur de 
leurs nouvelles opinions, foutinrent 
d’abord, que les prémiefs fuccef- 
feurs de Mahomet, Omar, Ofman,

gion fe trouvoient expôfez, s’ils ne 
le refolvoient à faire un dernier ef
fort contre \eTurc ; 8c pour mieux 
les engager à le fecourir dans une 
ii fàcheufe conjoncture , il leur fit' ■ 
dire, qu’il accorderait à tous ceux 
qui le ferviroient de leurs perfon- 
nes une entière liberté &  une 
exemption generale de toutes for
tes d'impôts & taxes pour eux &

& Abubeker, avoient ufurpé la fuc- pour leur poiierité- Il fit par ce 
ceffion au préjudice des droitsd’fLz- ! moyen une armée de trois cens
ly , & voulurent que celui-ci fût 
leur grand Prophète , &  que fes 
douze fucceffeurs ( que nous nom
merons ci-après, quand nous parle
rons de la Religion des T er fans ) 
fuffent canonifez &  mis au nombre 
de leurs ïmans ou Saints ; qu’ils fuf
fent confiderez en cette qualité ; &  
que leurs Eccleiiaftiques ou Reli- 

àn m- gieux portaient des bonnets rou
ges , faits à douze plis, & à-peu-

Qnand
jseux ont 
couimsncé 
à "porter 
dès bon- 
nets rou- 
pii

mille combattans, avec laquelle il 
marcha droit à Ardebïl ; parce 
qu’il vouloit commencer fes ex- n 
ploits de guerre par une entrepri- 
fe pieufe ,en retirant le fepulcre du 
Schich Sefi le Fondateur de leurblf* 
Seéie des mains des Turcs, qui fu
rent chaflèz de cette ville, où étoit 
ce fepulcre ; après quoi toutes les 
provinces de T e rfe  firent une al
liance avec le Roi d’employer leurs

près de. la figure de ces bouteilles j biens &  leurs vies pour la défen-
1 fe dé leur Religion &  du Royau-

Um.

dont oh fe fert en Languedoc &  en 
Trovence y  - qui ont le ventre lar- 

■ ge &  plan &  le col fort long &  é- 
troit.

Giisrrc en* Ce changement dans la Religion 
Turc/s; ût d’une cruelle guerre entre 
1« p«. ces deux Nations ; dans laquelle les 

Turcs, fe fervant de l’avantage de 
leurs armes, traitèrent fort mal les 
Ter fan s , &  particulièrement les 
Eccleiiaftiques, à caufe de l’aver- 
fion qu’ils avoient pour cette nou
velle Religion. Et comme leurs 
bonnets rouges les faifoient eonnoî- 
tre parmi les autres, ils les quittè
rent en plufieurs endroits du Royau-

me. r
Dès que le Schach Ifimaël I. fut a ««&* 

maître de cette ville, il confirma Sojecï 
tout ce qu’il avoit promis à fes Su- 
jets touchant l’exemption de tou-pca -̂ 
tes fortes d’impôts, &  afin que l’on 
pût connoître ceux qui en dévoient 
jouir, il ordonna que Ton fit 
de ces bonnets rouges , à douze 
plis ï en mémoire de leurs douze 
Imans ou Saints, -pour les diffri- 
buer à tous fes Soldats ; &  com- n Sth 
me la ville ne pût pas fournil' afies 
d’écarlate pour un fi grand nombre y “g *  
de bonnets, un Cordonnier à A r -¿L° 
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{¿57, débit s’avifa d’en faire douze de 
marroquin de Levant de la même 
couleur, &  en fit préfent au
Schàcb Ijma'èly qui les fit difiri- 
huer aux Officiers Generaux de fon 
armée;

pourquoi il fit faire ces bonnets de couleur 
fïrÎ™ £°uge? Pour repréfenter en quel- 
¿sî 1011 que façon la couronne d’Æ /y; au

quel les P er fans donnent la qualité 
de Roi s auffi-bien que celle de Pro
phète j comme à ces bonnets le nom 
de tatfih , c’eft-à-dire , couronne ; 

Ces Son- c’eit pourquoi lesPerJans, bien loin 
mftSf de fe fâcher quand on les appelle 
enïenii f  Kijîtkafçbs ou Têtes rouges ¡croyent
Perüni;
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que c eft un titre d’honneur ; quoi- 1 tyj- ' 
qu’en effet il n’y ait que ceux qui 
font de k  pofierité à'Haly*, Sc ces 
gens exempts de tous impôts, qui ^rûa( 
portent des bonnets rouges; c e u x j^  
des prémiers font couverts de toi-a pit 
le, ou de quelque autre étoffe, qu’ils 
appellent takïe, & ceux des autres 
font fans doublure, La pofierité 
de ces perfonnes exemptes d’impôts 
jouît encore aujourd’hui de ces pri
vileges , &  l’on prend parmi eux 
les Gardes pour laperfonneduRoi, 
que l’on confidere, comme on fait 
les Suijfes dans les Cours de plû

I fleurs Princes de ¥ Europe*

ïîabit! or
dì nairas 
des Per- 
fans,

Les habits ordinaires àt%Perfans\ 
font des tuniques ourobbes longues 
de cotton ou de foye de pluiieurs 
couleurs, qui leur vont jufqu’augras 
des jambes. Celles de cotton font 
à fleurs, imprimées fur de la toi
le, &  elles font toutes doublées de 
cotton, &  piquées comme les ma
telots. Ils en paffent les extrêmitez 
fous le bras gauche, &  fe ceignent 
d’une écharpe ou ceinture delà Ion-

\  J . ' '  ”  ’i “ . - . - * “ -  ïchaipei
tours a leur corps. Les plus ri- 0« ttinu 

ches mettent fur cette ceinture en- 
core une autre belle écharpe, qu’ils à 
appellent/?^/, faite d’une étoffe fort " 
délicate,que Its lndiefis apportent en 
P er f i  ; parce que leurs foyçs étant 
plus, belles, &  leurs couleurs plus vi
ves &  plus fines que celles de Perfe, 
leurs étoffes font auffibien plus eftl- 
mées. Quand



iene te i  
prriiflî ?

i6]j- Quand les Mo lia ou Prêtres fe 
^  rendent dans les Mofqttées, &  s’ap- 

flieac J«- proche lit du meherab ou autel pour 
¿¡"c i3U‘ faire leurs prières, ils ôtent cette 

belle ceinture,pour témoigner leur 
humilité devant Dieu,

Les autres P er fans y fourrent un 
poignard , un couteau, un mou- 

qu-ymet-choir, tk de l’argent; &  ceux qui 
font profelïïon d’écrire pour les au
tres, y mettent auffi leur écritoire, 
leur canif, &  leur pierre à aiguifer, 
des Lettres, & tout ce que les 
Mofcovites ont accoutumé de four
rer dans leurs bottes, qui leur fer
vent de pochettes.

Les perfonnes de qualité, 8c le 
Roi même, portent fur cette tuni
que une mandille fans manches, 
qu’ils appellent kurdi, &  qui ne va 
que jufqu’aux hanches, avec des pa- 

deçuijté, remens Je  martre zibeline. Quand 
ils fortent à pied ou à cheval, ils 
mettent fur ces habits une vefte de 
foye de plufteurs couleurs, ou ou
vragée de heurs d’or, qu’ils appel
lent lakub Cahni, du Roi du mê
me nom,qui la porta le-prémieren 
Perfe,
: Leurs haut-d ¿-chauffes font de 

Chaufc5i cotton, fûtes-comme nos calçons; 
-fwte’ aufli les portent-ils fous la chemife, 
; roulées enpluffeursplis &  attachées 
X avec ùn cor don i elles leur vpnt juf-

qü’à -la. chevillé ‘du pied, lorfqu’el- 
îes font déroulées. Leurs chemi- 

: fes font de toile de cotton, &  el- 
— ’7 ‘ les font le plus fouvent rayées de 

ronge.
i«5fSbar ; Leurs bas font de drap, groffie- 
^ ? Tement taillez, fans façon, &  fans

8x7 de T A R T A R ÏE j et de P E R S E .

iiandüle 
& veto 
i]l2C pol
len les
per fon ne

Itati
Jiaui-de.

1^7.bas, de forte qu’ils les mettent &  
les ôtent avec la même facilité, que 
nous faifons les pantoufles ; ce qui 
leur eft d’autant plus nécellaire , Coutume 
qu’ils fe ¿échauffent avant que d’en- 
trerdans une chambre ou antichatn-chauilèr 
bre, tant chès eux, que dans lès S « ? “  
vifites qti’ils rendent à leurs amisS^iï 
pour affaires ou autrement, Je me 
fouviens, à propos de cela, que- 
tant un jour allé chès le Qhan dé 
Scamachïe? à l’heure qu’il donnoit 
audiance pour des affaires & des 
procès, nous trouvâmes dans l’an
tichambre plus de fouliers que n’au- 
roit pû fournir le prémier Cordon- ' 
nier de cette ville. Il y avoit auffi 
un homme qui gardoit ces fouliers,
8c qui avec un bâton fourchu les 
prenoit & les rendoit à chacun de 
ceux qui fortoient - .

Les femmes Per fanes fe fervent 
d’étoffes beaucoup plus déliées que Ka?fS"- 
les hommes; elles ne portent point. 
de ceinture ; leurs haut-de-chauffés 
&  chemifes font faites tout comme 
celles des hommes;' leurs bas font 
ordinairement de velours rouge ou 
verd. Elles n’ont prefque point 
d’omemenr de tête ; elles Jaiffent 
pendre négligemment leurs cheveux 
mis en pluiieurs trefles fur le dos& 
fur Feffomac. ' .

Tout l’ornement qu’elles ont- â 
là tête eff de deux ou de trois rangs t&e quel î 
de perles, qu’elles ne portent point 
au col,comme On fait ailleurs,mais 
à l’entour de la tête, prenant deè - . . - 
puis le front,&  defcendant le longé ■ 
des joues jufque fous le mentony en 
forte qu’il femble que tout le.vî-
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,aucune .proportion avec la jambe. | fage foit enchaiTé dans des perles, 
Ils les portent fort larges, &  bien j Cet ornement de tère à ^ P e r f a -  
fouvent de drap verd ; ce qni eft ; nés me paraît être fort ancien chès 
une abomination &  fait horreur aux les Orientaux, puisqu’il en efl fait 
Turcs, &  c’eit auffi un des princi- j mention dans le Cantique desCantï- 
paux différends deleurReligion; par-; ques ch afr^ ers. 10. oùl’Epouxmy-
ce que les Turcs difent que Mahoniet 
portoit un bonnet verd, & que les 
Perfans deshonorent cette couleur 
en mettant aux pieds celle que leur

itique, c’eff-à-dire, JefiisChrift, dit 
à fonEpoufe myfHque, c’eft-à-dire, 
à VEglîfe Chrétienne, Tes joués fi?it 
agréables & ornées de tours de je r -

\ grand Prophète portoit à la tête. j les & ton- colie colliers.
heurs fôujiers' qu’ils appellent 

‘ kefs, font fort pointus au bout, & 
ont les quartiers &  les talons fort

Les filles portent quelquefois à 
la narine droite des bagues d’or en- ̂  ̂ 7 
rlchies de pierres précieufes, coin-
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ifity me les femmes Tar tares> dont nous 
5 avons parié ci-deiTus. Elles portent 
- auffi aux doigts de ces bagues d'or, 

& elles ont aux bras des bracelets 
.de lames, d’argent. .. - .

L„ h«m- . La Loi de Mahomet défend aux 
n’en hommes de porter des bagues d’or; 

pflirtt pot' c’eft pourquoi , lorsque nos Ambaf- 
fadeurs firent préfent d’un beau 
diamant encbaffé dans de For à 
Saru Tagge Chancelier de Ter fie,

' il le fit d’abord ôter de fon chaton 
' pour le faire enchaifer dans de l’ar
gent , &  le préfenta ainfi au Roi.

Les femmes ne fe découvrent 
. point le vifage en allant dans les 

dko¿«r- rues, mais elles font cachées ious 
Z ÎLT. un voile blanc, qui leur va juf- 

qu’aüx jambes , dont elles n’ou
vrent qu’une petite fente à l’endroit 
des yeux, pour pouvoir fe condui
re. Les Poètes T er fans en font 

¿mhW une embleme, pour fignifier, que 
<ne lcs bien fouvent dans un beau corps
ïoetes Pci- -, ,  ■ ^ oAn* font eft cachée une mauvaiie an?e , & 
ià.deiruï. qUe fous une belle apparence de

bonne vie fe cachent un grand nom
bre de vices énormes ; tout ainfi 
que ce voile blanc couvre bien fou- 
vent foqs de très beaux habits une 
très laide femme.

Les Ter fans font extrêmément 
Ans font propres, tant dans leurs chambres 
j£:piü' &  dans leurs meubles , que dans 

leurs habits, où ils ne foufifrent point 
de tache ; jufque-là, que ceux d’en
tre eux qui font de condition &  
riches, les changent dès qu’ils y vo- 
yent la.moindre tache, &  les gens 
du commun & les moins aifez les 
font laver toutes les fermâmes. Ce 
qui eft bien contraire à l’humeur des 
Mofcovites, dont on ne void pref- 

. que. point d’habit qui ne foit plein 
de taches, &  qui ne reîuife de 
graillé ; auilx efl-il vrai que les éta
bles &  écuries de Terfe font plus 
propres que les polies &  les cham
bres de Mofcovie.

Ils ont âe „ Les T er fans ont l’efprit vif 8c le 
J^gèmenn, bon. Ils s’appliquent à 
l’étude & eftiment beaucoup les 
arts liberaux. Ils reüiïiiTent mer- 
Veilleufement bien dans la Poëfie, 
&  les fixions de leurs Poètes font
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riches, &  leurs penfées belles ; fubti- i6p. 
les, &  pleines de fens. Ils ne font 
point glorieux, &  ils ne.méprifentnia» 
perfonne ; mais au contraire ils font 
complaifans 8c agréables dans la con- hûimi, 
verfation. Ils font fociables &  fort 
honnêtes entre eux &  particulière
ment envers, les étrangers.

Les foumiffions, qu’ils fe font 
dans leurs complimens, vont au-de
là de ce que l’on en fait en France..
Un Tèrfàn ; pour inviter un ami leurt 
à entrer chèslui, &  pour lui faire ^ ü. 
offre de fervice, fe fert de ces ter-¡¡J“* 
mes ; J e  vous prie dlannoblir ma 
maifon de vôtre préférée. J e  me 
facrifie à vôtre volonté-, J e  mepro- 
fterne à vos pieds, ffiue la pruneU 
le de mon œil ferve de fentier à vos 
pieds, &  autres femblables 5 mais 
le plus fouvent ce ne font que des 
complimens.

Je mefouviens à ce propos de.la 
réponfe d’un T er fan , lequel se-ds cdl‘ 
tant venu plaindre à nôtre Méde
cin d’un mal de côté, dont il étoit 
attaqué, &  qu’il croyoit être la pier
re, le pria de lui donner quelque 
remede,& lui promit que s’il lepou- 
voit guérir, il lui donneroit fa tête,- 
mais fur ce qu’on lui repréfenta, 
qu’il ne fe devoit pas tant mettre 
en peine de fa fanté, puisqu’il étoit 
fi prodigue de fa v ie , il répondit, 
que ce n’étoit pas autrement fon in* 1 
tention 5 mais que c etoit leur façon 
de parier.

Les T er fans ont eu de touties Pt[- 
temps la réputation de netre pas Amp« 
trop foigneux de dire la vérité, 8c 
encore aujourd’hui ceux d’entre eux h vi‘ 
qui la voudroient dire toujours 
paiferoient dans leur efprit pour 
fimples &  idiots. AuiE n’y a-t-il 
perfonne parmi eux, qui s’offenfe - 
quand on lui dit, driigh mikui> ou 
en Langue Turque, galan dïerfen, 
c’eil-à-dire, tu dis une menterie ; 8c 
le nom de galant fi^ qui fignifie men
teur , donné à un homme n’efl qu’u
ne petite galanterie entre eux. Ï I s ^ ^  
ne tiennent leur parole qukutantieurp«̂ * 
que leur intérêt s’y accorde & qu’ils 
y trouvent de l’avantage ; mais au
trefois il en étoit tout autrement ;

car
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car Hérodote écrit au liv . 1. que le 
di menfonge étoit le vice que les Ter- 

Sot'e?y^rhaïflbient le plus, & qu’ils avoient 
un foin particulier de faire appren
dre à leur jeunefie à monter &  à 
fe tenir bien à cheval, à fe bien 
fervir de Tare &  des fléchés, ' & à 
dire k  vérité.

Ils font fort fidellés dans les ami- 
^  S  tiez particulières qu’ils contractent 
ük pani* enfemble, & ils font des focietez 

entre eux qui durent toute leur 
vie j &  qu’ils cultivent avec tant de 
foin, qu’ils les préfèrent même aux 
liens du farig &  de la naifiance. 

Voici comment ils contraélent 
¿ont iRft ces amitiez & font ces focietez en- 

tre eux : ils ont accoutume de fai
re tous les ans un feftin, où tous 
les hommes d’une même parenté &  
les autres amis s’afîemblent ; fi dans 
cette ail emblée il fe trouve deux 
■ perfônnes , qui par une afFeétion 
réciproque veuillent fe lier d’une 
amitié plus étroite, ils choifi fient 
un de la compagnie , en qui ils 
ont une entière confiance, s’appro
chent de lui, &  le tirant par l’ex
trémité de fa veife ils lui difent, 
nous te choififlons pour nôtre bab- 
bâ  ou pere, ou parrain; ce que 
î autre ne peut pas leur refofer. A- 
près quoi ces trois hommes fartent | 
&  s’en vont trouver leur Calife, 
(qui efi: particulier à chaque fa
mille) lui baifent la mafir, &  lui 
demandent fa bénédiction. Pour 
la recevoir ils fè couchent le ventre 
à terré, prémierement le pere ou, 
parrain,&  après cela les frères,aux 
pieds du Calife, qui donne à cha
cun trois coups de canne fur le dos, 
prononçant au prémier coup le mot 
d'A lla , âti fécond celui de Maho
met , &  au troiiiemé celui de Ha- 
lf, Après cela ils baifent la can
ne , &  ainfi l’alliance ou l’amitié 
fraternelle : eit ratifiée &  confir- 
méei ■ ■

fiance ; & c’efi; pour cela aiiffi qu’ils 1557. 
ont toujours ces mots à la bouche,
Boi du vin j brûle la chaire de là 
Mofquëe , mets le feu à la robbè 
d'un Abdal ou Moine , trouve toi 
dans un temple dTdoles, (qui font 
tous des péchez énormes parmi eux 
& exprefiement défendus dans leur 
Loi) feulement îiojfenfe point ton 
ami & ne lui fais point de mal ; car 
félon eux on ne peut pas violer im
punément les droits de Famine fra
ternelle.

Quand il arrive quelque brouillerié 
entre ces freres d’amitié, leur ré
conciliation fe doit faire publique
ment à l’afTemblée de l’année fui- 
vante, en la maniéré que hous al-Manie« 
Ions dire; Celui qui prétend a v o i r S ^  
été ofifenfé fe préferite à la portectï iUiaQ* 
de celui qui l’a offenfé, tenant la™*' ' 
tête panchée &  les mains pendantes, 
pour témoigner fa douleur & fon 
affliéüon ; il doit demeurer en cet
te poflure jufqu’à ce que l’autre 
Fait prié trois fois d’entrer dans fa 
maifon, & alors ils vont enfemble 
à raffemblée, ou l’on juge qui des 
deux a le plus de tort, &  oh Ton 
les reconcilie en faifant un grand 
fefiin &  en leur donnant la benedi- 
éfion.

Les T er fans font gehereùx et iis font 
bien-faifans à leurs amis; mais ilsiLnïfî- 
font implacables &  opiniâtres dans^ncJ  
leurs minutiez &  animoiîtez contre; coacagîai. 
quelqu’un. Ils font reconnoifians en̂  
vers ceux de qui ils ont reçu quelque 
bienfait. Ils foür courageux &  bons 
fôldats, allant gaÿement aux coups,
& même aux plus dangereufes oc- 
cafiohs. - .

Dans leur extérieur ils fembieni & 
être chailes &  modefies ; car On ckafles 5c 
ne void guère ¿e T er fan qui fafîe Enodïife 
de l’eau debout; mais ils fe bâii- 
fent comme lés femmes, &  fe la
vent d’abord après avoir fait. C’eit 
pour cet ufage auifi que Fon trou
ve dans des lieux retirez, aux jours 

&  de leurs

1

Les T èrfin  's eroyent cette for-
Ltvai ai_ te d’alliance ou d’amitié fraternel- de leurs noces de leurs autres 
¡SFrite fi feinte & fi inviolable, qu’ils afîemblées &  feftins,plufieurs gran- 

ofent bien dire, qu’il n’y a point de; des cruches de terre, où ils peuvent 
péché qui ne puifie être pardon- ¡faire de l’eau. S’ils retrouvent auprès 
né, honnis k  violation de cette àl-1 d’un ruifieau ou d une rlviere, ils

7 T T  T7 C Ç
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\^y. ne manquent pas 'd’y faire leur eau, 
commun gr ç’gjj pour cela que les. Turcs les 
v S f  appellent par derihon Cher Scha- 
TüCCiî heih c’efl-à-dire, Anes -du Roi, ou 

parce que les ânes ne paf- 
fent jamais l’eau fans y pilier. Les 
'Terfans au contraire appellent les 
fteres Sekfunnï * parce qu’ils pillent 
contre la muraille comme les chiens-, 

qtaei nom xnais ce ne font que les Soldats & 
ÎTuT' les gens du commun qui faiientce-1 
TurC! ! la ; car les personnes de condition ; 

' en ufent en Turquie comme les Ter- '■ 
fans<> Les uns & les autres prenent 
aulïï foigneuferaent garde, en fai- 
fant de ieaü, ou en déchargeant 
le ventre, de ne tourner ppint le 
vii'age ni le dos vers le Mîdi,: par
ce qu’en faifaht leurs prières ils fe 
tournent de ce côté-là.

Ih  font Quoique les T e r  fa n s  paroifTent 
È]nensn.cw' avoir de la pudeur & de la mode- 

ilie, cependant ils font plus incon- 
tinens &  plus abandonnez aux fales 
plaifirs qu’aucune autre nation du 
inonde ; car non contens d’épon- 
fer pluiieurs ferntnes & d’avoir plu
sieurs concubines, ils courent auilî 
après des filles de joye, Aufîi n’y 
a-t-il point de ville, à la referve 
de celle dA rdébit, où il n’y ait 

Snuciî ^es ^eux publies & de débauche, 
dam toute qui font fous la proteéiion du Ma- 
h rerit, gxftrat. Pendant. le fejour que nous 

fîmes à Scamachie ,  il y eut un de 
nos Soldats, qui après s’être bien 
diveiti avec une femme s’étoit re
tiré fans la payer. Elle en fit fes 
plaintes au Chan, qui fit prier les 
Ambafladeurs de tenir la main à ce 
qu’elle fût fati-sfaite, &  leur fit di
re qu’il étoit raifonnable, que-les 
Kahèe} (c’efï ainfi qu’ils appellent en 
Turc ces hiles dejoye) qui payoient 
un grand tribut au Roi, fuiTent a-uih 
payées de leur falai-re.. '

Nous avons dit ailleurs comment 
â Î& ë b s  Ter fans s’en fervent dans leurs 
?erî san‘ M^ns- il femble que cette eoûtu- 
pTrft.een me eh fort ancienne, puifque Hé

rodote même eii parle , quand il 
dit au liv. v. que des Ambafladeurs 
T er fes ayant été -traitez fplendide- 
ment par Amynias Roi de Macé
doine r ils lui dirent que c’était la

M O S C . Ô V  ï  E - ,  ^ 4  i
cô'ùtûmé de leur pays, après avoir 
régalé leurs amis, de leur donner ^  
aufïi le divertiiTement dés.femmes,
&  ils lui demandèrent de leur pro
curer ce plaifir; ce que le Roi leur 
accorda,mais ce fut pour leur mal- 

: heur ; car il leur ht amener des 
hommes traveilis en femmes, qui 
les mafTacrérent-. \  .

Le Roi de Terfe lui-même a un ù tou 
grand nombre de. ces femmes 
fes gages, &  s’en divertit à fon di-cunc«& 
ner, les faifant danlér &  mettre'^ 
en toutes fortes de poilures; c’eiî; 
pourquoi il faut qüe celles qui le I
veulent mêler de ce beau métier, |
ne foient pas feulement belles, mais 
aiifTi plaifantes &  adroites.. Le Roi E]|e; -. 
.les mene. avec lui à la campagne ,^4^ 
Sc même à farmée , à l’exemple !
des anciens Rois de Terfe, &  par- !
ticulierement de Harkis , qui, à I
ce que dit Chuinte Car.ce, avoit à |
fa fuite trois çehs foixanteconcubi- j
nés , toutes très magnifiquement !
vêtues. _ . I

La Sodomie , ce péché abomi- l* w0. I 
nable, efl fort en vogue parmi eux, “ 1 
& même on ne le puiiit point côm- 
me Un crime. SarU Tagge (.quèto j  
nous avons vû Chancelier de Ter- 1 
yè, &  dont nous avons déjà parlé) f 
ne fut point châtié pour ce crime, I 
mais à caufe de fa violence qu’iî 1 
avoit faite.

Le Schach Sefi même étoit fujet t 
à ce vice, &  tant s’en faut qu’il le 
châtiât en autrui, qu’au contraire il | 
l’approUvoit, ainfî qu’on le va voir 
par ce que nous raconta l’Horloger 
Rodolphe St ad 1er : C ’eft que l’ah 
1634. ce Prince s’étant mis en cam
pagne avec fon armée pour venir 
afîkger Èrvan  5 &  étant arrivé 
devant cette ville,, un Colonel,fr̂  
quis’étcdt enyvré chès le Roi, vou-i*-^ j 
lut à fon retour dans la chaleur du 
vin forcer un beau Sc honnête gar
çon, qui étoit à fori fervice,& qui 
avoit fbuvent refüfé de prêter l ’o- 
reilLe à fes infâmes pourfuites. Ce 
garçon, pour prévenir la violence 
de fon Maître, dont il fe yoyoit 
menacé, &qui lui étoit inévitable,- 
fe faifit du poignard, que fon Maîr

” tre
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i6fr tre portoit a la ceinture, &  lui en ; fante, &  pour pouvoir mieux con- 16 A  

donna dans le cœur. Le lende-1 tenter leur lubricité * ’ ' *• - f '
main

f ~ 1 ------ —  , quoique les1!* ,
le Roi ne voyant point le | Naturalises &  Herboriiles attri-ST. 

Colonel,demanda ce qu’il étoit de-! huent àcette graine une vertu tou -g™ L 
venu. On lui répondit, qu’il avoir te contraire , en ce qu’ils difentdc diatl- 
été tué par un de fes Domefiiques, j qu’elle refroidit, afibiblit, & à é ^
& de la façon que nous venons de trait la nature, &  ainfi elle amor

tit le feu des paillons. Je  ne fçau- 
rois m’imaginer comment ils peu
vent s’en fervir à celai fi ce n’eif * 
que l’humeur venteufe de cette grai
ne ne foit auili propre à exciter 
cette paffion brutale, ou qu’en ces 
pays chauds elle ait contra fié des 
qualitez, qu’elle n’a point en Euro-

commanda qu’on lejettàt aux chiens p .  Pour préparer cette drogue,ils Man:« 
pour en être déchiré* Les deux cueuillent les feuilles du chanvre, tTlns 
prémiers ne le voulurent point at- ; avant que la plante foit montée encm* dr°- 
taquer; mais 011 amena après cela ! graine, les font fecher à l’ombre, les ̂  
deux gros dogues <$!Angleterre, qui j reduifent en poudre, laquelle ils mê
le déchirèrent en un moment. dent avec du miel, & en font des 

La doéirine pernicieufe de Ma-1 pillules, qui font de la groifeur d’un 
homet contenue dans Y Aie or an la- j œuf de pigeon 5 ils en avalent 

faltpeimi* che la bride à l’incontinence des \ deux ou trois à la fois pour forti- 
focnMfe, ̂ p e r fà n s j  non feulement par la po- j fier la nature. Pour ce qui eil dé 

lygarnie qu’il leur permet?maisauffi la graine, ils la fricafFent, ‘y met

t 1  —
dire. On lui amena ce garçon, qui 
lui dit franchement comment l’af
faire s’étoit palTée, &  il avoua que 
l’horreur de ce péché lui avoit fait 
prendre cette refolution. Le Roi 

Ve jtueê  fe mit dans une fi grande colere fur 
g ja f  ce que ce jeune garçon lui difoit, 
**£M*n*-quoiqu’il lui demandât grâce, qu’il

L'in;antî. 
ctncE &
Its ft les

par les voluptez charnelles, en quoi 
il fait coniiiler la principale partie 
de la béatitude, même de celle 
dont il promet la jouïiTance à fes 

^ pr0. Mufidmans après cette v ie , leur 
S i îi' ^ ant accroire que dans leur Para- 

dis ils n’auront pas feulement les 
mêmes femmes légitimés qu’ils ont 
eu en ce monde, mais suffi qu’ils 
auront autant de concubines & 
de fervantes qu’ils voudront, & 
qu’ils jouiront de toutes les autres 
femmes, &  auffi fouvent qu’il leur 
plaira.

Mûycns Les B er fans employeur toutes 
dont les fortes de moyens pour s’exciter aux 
famt ft fales voluptez, &  pour fortifier le 
pou: **- vilain penchant qu’ils y ont ; pour 

cet effet ils ont des danfeurs &  des 
danfeufes dans toutes leurs afïèm- 
blées &  dans tous leurs feffins, qui 
les provoquent par des pofhires & 
par des démarchés lubriques &  abo
minables à prendre ces infâmes plai-

atec aux 
ftlfi vo- 
lüpitr.

tent uii peu de fel, &  en mangent 
à la place de confitures &  de dei- 
fert.

Le Sultan Imamculi, Ambàila- Le Solcan 
deur du Roi de Berfe auprès du ln ̂ ¡4  
Duc de Holftein-Gottorp, prenoità ZQns Ies 
à tous les repas de cette drogue 
réduite en pillules, depuis qu’il eût 
époufé une jeune femme à Aftra- 
chan, &  étant âgé de fdixante &  
dix ans.

Ceux qüi veulent paffef pour Qui fbnc 
gens de bien en Berfe n’en 
gent point ; car ils difent que ce- 8«^« 
lui qui s’aide de ce remede, com
met lin pèche bien plus horrible, 
que celui qui aurôit violé fà mere 
fur le fepulcrê de Mahomet. ils 
appellent ceux qui s’en fervent Ben- 
gi Kidi Bengi , c’efl-à-dire, Man
geurs de chenevi , Cocus dans les 
'■CW*»#?, Chiens abominables.j  ormes

Au relie les B er fin s  croyant avoir p>ife & t 
bien expié le péché de paillardife, 

firs &  àaffiouvir, s’il fe peut, leur j quand au partir d’auprès d unèfem-^p«- 
paffion brutale. i me iis fe font mis au bain, où. quand

Ils fe fervent auffi de la graine j ils ont lavé tout lé corps d’eau rrai- 
& des feuilles de chanvre pour ré-j che ; c’eft pour qela qu’il y a par 
veiller &  fortifier la nature languif- ! tout le pays quantité de bâiiis com-

1 Tarn, IL F f f  2 muusi



15.57, muns5 ou. de l’eau tout-fc prête dans 
de certains endroits des maifons.

La dépcnii t a  dépenfe, que les T er fans font 
Ë iS ^ a n s  leur ménage, ne coniiile qu’à 
aile; ' " entretenir &: fournir leur cave & leur 

. -euifine, &  ainfi elle eil fort médio
cre ; fi ce ivefl dans les familles, 
où le nombre des femmes augmente 
beaucoup là dépenfe. Les -étoffes de 

- cotton &  de foye, dont iis s’habillent 
communément, fe fabriquant dans 
le Royaume, y font à fort bon mar-. 
ché. fis .ont fort peu de meubles, 
foit coffresou cabinets, &  ils croyent 
en avoir de relie, quand le plan
cher de la chambre.elt couvert d’un 

Froviiîon tapis. Toute laprovifion, qu’ils font 
iju’iis âme p0Ur l’aniiée5 n’eil que de ris. La 

viande nefl point ehere en Terfi^ 
li ce ifed à I/pahmiy où le grand 

: nombre des habitans fait enchérir 
le prix de toutes les denrées, par
ce, qu’on les y apporte la plûpart 
des provinces éloignées. Les jar
dins, qu’ils ont joignant leurs mai
fons, leur fourniffent fuffifamment 
du fruit, dont ils mangent beau
coup ; &  le prémier ruiifeau ou la 
première fontaine qu’ils trouvent, 
leur fert de cave,ne beuvant ordi
nairement que de l’eau. ; 

ïd S s  ils font fort propres dans leurs 
chambre*. chambres, les planchers étant cou

verts de tapis, fur lefquels ils vont 
fans fouliers &  s’affeent; ils ne fouf- 
frent point que les cîiiens, qu’ils 
tiennent d’ailleurs pour des animaux 
immondes, ni aucun autre animal, 
j  entrent. Et. Comme en dinant 
ils feroient en peine où mettre les 
ordures qu’on fait en mangeant, 
parce qu’ils n’ont point d’ailiéttes> 

i*e fervent de certains pots qu'ils 
vcnsVand appellent tuftahn ; on en void beau- 
g trn' ooup dans leurs afiemblées de plaifir 

&  dans leurs feilins; il* y en a tou
jours un entre deux personnes, où 

. ils jettent les os &  les pelures, &  
dans lequel fis crachent, Nous 
avpns dit ailleurs, qu’ils ont leurs 
temirs pour fe chauffer & afin de 
ménager le bois, meme pour cuire 
leur pain &  pour rôtir leur vian
de.

Dans leurs culimes ils ont des !
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marmites & des pots de fonte, ou 1557; 
de cuivre étamé, ou même de terre ¿¿J8* 
cuite, qu’ils font ordinairement bâ- rûïGqtu 
tir dans leurs fourneaux, qu’ils ont 
auprès du foyer. Le bois n’eil pas 
bien rare en plufieurs provinces de 
çPerfei mais il y en a d’autres* où l’on 
n’a que du menu bois & des fagots,
&  où bien fouvent oii eflconrraint de.

. fe-chauffer avec de la fiente de va
che ou de chameau fechéeau foleil.

. Leurs plats font de cuivre, mais ils 
font fi bien faits fi bien étamez, que 
la vaiffelle d’argent n’eil pas plus bel
le. Il y en a qui ont de la porcelaine;
&  les Payfans employait de la vaif
felle de terre. Toutes leurs cueuil- 
lers, même celles du R oi, font 
de bois, faites en ovale; elles ont 
une queue fort mince &  d’un pied 
&  demi de long.

Pour ce qui eff de leurs viandes, , 
ils n’en-aiment point ¡’abondance ,  fin! Imc 

mais ils fe contentent de peu. Ce I 
qui efl bien contraire à ce qu’en 
dit Bz&arrtfSj, fçavoir que la vian- | 
de eil chere èn T erfe, à caufe de | 
la voracité des habitans, qui, à I
ce qu’il dit, efl fi grande, que me- j
me les perfonnes âgées y font leurs j 
quatre repas par jour,& à plus for
te raifon les jeunes. Ce-n’efl pas là 
le fentiment des Anciens, qui dL 
fent tous , que les T er f i  s font fort 
fobres, &  qu’ils fe contentent de & cm 
peu de viande, mais-qu’ils aimentf^r̂ -  
le fruit. En effet pendant le fe- sé
jour que nous avons fait en Terfe, 
j ’ai remarqué, qu’une de leurs pré- 
mieres vertus efl la fobrieté, &  que 
rarement les Ter fin s  mangent de 
la chair plus d’une fois le jour; &  
que fi outre cela ils font encore un 
repas,il n’efl compofé le plus fou- 
vent que de beurre, de fromage, .
.& de fruit; bien-que j ’avouë qu’il \ 
y en a qui font leurs deux repas ' 
par jour en viandes cuites.

( Le ris efl le prémier & le prin- £ * 
cipal mets des Te? fin s  ; ils le fontM«0c- 
d’abord revenir dans 4e beau pure, diîUiK‘.
&  enfuite ils le mettent cuire dans 
du bouillon de viande ; ils rappel
lent ; ils en mangent à tous 
leurs repas, &  en fervent prefque

dans
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1637- dans tous leurs plats s particulière
ment fous le mouton bouilli. Ils y 
mêlent quelquefois des raifins de 
Corinthe 8c des amandes 5 ils y met
tent auili du jus de grenade, ou de 
cerife, 8c du faifran pour le colo
rer ; de forte que Ton void bien 
fouvent dans un même plat du ris 
de plufieurs couleurs. Ils en met
tent auffi fous un chapon ou fous 
dupoiffon rôti.. Ils le mangent auffi 
avec de l’ofeille > des épinars , &

■ des choux, blancs &■  verds, 8c non 
avec des rouges, car iis ne les ai
ment point.

Ils ne manquent point de petits 
pieds ni de gibier, & ils ont tou
tes fortes de volailles en abondan

ts ormls des coqs d'Inde, qui y

U gibier 
& la vo
laille y 
{ori en 
abundante.

ce.
font fi-rares, qu’un Marchand Géor
gien y en ayant apporté quelques 
uns de Venîfe du temps du Schach 
Ab as, il les vendit un tumain ou 
cinquante francs la piece. Les per
drix 8c les faifans y font en ailes 
grand nombre, 8c aux lieux où il 
s’en trouve on les acheté à fort bon 
marché.

Quoique le ris leur ferve ordi-

rer la viande 3 parce que Mage des 1637. 
couteaux eib fort rare parmi eux.
Quand ils s’én font fervis de la for
te 3 ils les déchirent -, y envelop
pent un peu de ris, ou un morceau 
de viande * 8c l’avalent ainii, où 
bien ils les mangent fans y rieii 
mettre dedans.

La boiiTon ordinaire des P er- L™zâ  
fans-, particulièrement celle du me -  mire. - 

nu peuple , c’eil de l’eau, où ils 
mêlent quelquefois de leur dufehab - 
ou moût, &  un peu de vinaigre ; 
car quoique le vin y fok à affès" 
bon marché, (fui-tout dans les pro
vinces CErak  , d’Adirbeit%an ,
& de Schirwan, où le pot, qu’ils 
appellent hdleïn , & qui contient 
deux pintes de nôtre mefure, né 
fe vend que fix fols) il y en a néan
moins plufieurs parmi eux qui font 
difficulté d’en boire, &  qui même 
s’en privent abfolument, parce que 
leur loi en défend l’ufage 3 tels que cnù iù 
font les Hat z i , qui font ceux qui point de 

ont été en pèlerinage à la Meque 
au fepulcrede Mahomet ■> &qul s’ab- 
ffiennent de boire du vin le relie 
de leurs jours, dans l’opinion qu’ils

yin panne 
eus.

nairement de pain, ils ne laiffent I ont, que tous leurs mérités* fe- 
pourtant pas de faire' de la farine j  roient effacez par mi péché li é- 

çwaudede froment diverfes fortes de gâ- ! norme. Au contraire il s’en trou- 
teaux. Les komatfch ont trois ve beaucoup parmi eux, &  fui-tout 
doigts d’épais &  un pied & demi 1 les Courtifans, qui font fort adon-hs& q£

dtveifes
fotKS.

de long. Les lawafib font ronds 
&  de l’épaiffeur d’un pouce. Les 
peafekefche ont Une aune de long, 
8c on les cuit à la maifon dans les 
tenurs, où Ion les applique, &  avec 
les cinq doigts de la main on leur 
fait autant de cornes,qui leur don
nent le nom. Les fengek fe font 
fur des cailloux, dont quelques uns 
de leurs fours font couverts, de 
forte qu’il s’y fait plufieurs* petites 
boffes, qui y relient quand ils font 
cuits.

itmS ¡au- Les joncha font des bignets fort 
minces &  à-peu-près comme des 
oublies ; ils ont pour le moins une 
bonne demi-aune en quarré. Les 
P er fans les employent au fieu de 
ferviettes pour effiiyer les doigts, 
avec lefqueîs ils ont açcoûtumé de 
.prendre le ris &  même de déchi-

nez au vin, &  qui d’ordinake ont“J°¿^k 
contraté une grande habitude de ̂  
pécher, qui en boivent dans feru- 
pule, perfuadez qu’ils font, que ce 
péché leur fera pardonné, de même 
que tous les autres, pourvû-qu’ils 
ne faffent pas eux-mêmes le vin 5 
c’ell pour cela auffi qu’ils ne font 
point de feffin, où ils n’en boivent 
gaillardement & largement. Après 
le repas on fertde l’eau chaude pour 
laver les mains.

L ’ufage de l’opium, qüe 1 esPer- 
fins, appellent ojfouhn & teriak> eff 1%*%. 
fort commun parmi eux. Ils e n " " " 1**' 
font des pillules d ek  groffeurd’un 
pois, &  en avalent deux ou trois.
Ceux qui y font accoutumez, en. 
prenent juiqu’à üne once à îa fois.
Il y en-a qui en prenent de deux 
en deux jours * feulement pour s’af-

rai Its J?ii- 
fias-

F f f fou*-
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'Itr j; foupir &  pour s’enyvrer. Il s’en fait 
une'grande quantité en T erfe , par- 
ticulierement à IJpahan. -

Voici la maniéré dont iis le font: 
Le pavot, étant encore verd , ils' 

X f  font des incifions à la tête, d’où il 
fort une liqueur blanche , qui fe 
noircit étant un peu expoféeà Pair; 
après quoi ils recueuillent cette li
gueur, &  ils la préparent pour pou
voir s’en fervir. Leurs Apothicai
res &  Droguiiles èn font un très 
grand trafic , &  y. gagnent beau
coup. Dans tout le Levant on fe 
fert de cette drogue, les Turcs &  
les Indïèns auili-bien que les T er-
fans. .

¿iu-eft.ce Bellon rapporte là-deiTus dans lé qu’en cap- liv . iii. ckap. XV. de fes Obferva- 
îunT Bd lions ̂  qu’il n’y a point deTurc, qui 

ait un fol vaillant, qui n’en dépen
de la moitié en opium ; qu’il a vû 
plus de cinquante chameaux char
gez de cette drogue, qui paiïbient 
de la Natalie eh Turquie ,■ en Ter- 
fe y & aux Indes i 8c qu’un Ja n if  

, faire i  qui en avoit pris un jour une 
once, en prit deux le lendemain, 
fans qu’il s’en trouvât m al,  il ce 
n’eft qu’il fit le même effet fur lui, 
que le vin a accoûtumé de faire à 
ceux qui en prenent trop, &  qu’il 
chanceloit un peu.

Les T er fans 8c les Turcs difent 
que l’opium a âuffi cela de commun 
avec le vin, qu’il donne du coura
ge à ceux qui n’en ont pas beau
coup, &  les anime au combat ; c ’eft 
pour cela àuffi que les Turcs &  les 
T e r  fans en font prendre à leurs 
Soldats avant que d’aller aux oc- 
cafjons.

; Les femmes ne prenent point or
dinairement de l’opium ; mais celles 
qui ont de la peine à fupporter la 
mauvaife humeur de leurs maris, &  
qui préfèrent la mort à la fujettion 
où elles vivent dans un fâcheux ma
riage , s’en fervent quelquefois &  en 
prenent en fi grande quantité, que 
beuvant, de l’eau fraîche là-deifus 
elles fe font mourir d’une mort dou
ce &  infenfible.
. H n’y  a prefque point de T e r fan , 

de quelque condition ou qualité1

Vfitu fïri' 
gui 1ère 
qu’il a.

Quelles 
ierames en 
ÿrènent >

qu’il puiffe être, qui ne prenne du 
tabac en fum ée, en quelque lieu I!s 
qu’il fe trouve, même dans leurs ¿ JT  
M ofquées, tant ils en font amateurs J ï J J  
8c en font leurs delices.

Les plantes de tabac croîfïent 
parfaitement bien &  en quantité 
auprès de Bagdat ou Bàbylone 8c 
dans la province deKurdefian, d’oü:™t'il5i 
on le tranfporte dans les autres 
lieux du Royaume, &  fur-tout à 
IJpahan-, mais les T e r fan s  n’ont pas 
l’invention de le préparer, fe con-î]in-f̂  
tentant de le laiffer fecher comme vcm p0in[ 
les autres feuilles &  herbes mede-lepiipBb 
cinales. On en voîd des boutiques 
toutes pleines à IJpahan dans de 
grands facs, où il eft prefque ré
duit en poudre, &  pour le moins' 
auffi menu que le fené.

Les T e r fans eftiment beaucoup lè: 
tabac qu’on leur apporte de XEu-^ «¡¡t 
rope, &  quns appellent Ingks tam-z^k^ 
baku ou tabac de V irgin ie , p arce^ ^  
que ce font les Anglais,. qui le ri
rent de cette région de XAméri
que Septentrionale, 8c qui leur en 
fournirent le plus. Ils l ’aiment 
avec tant de paillon, que quand 
j ’en donnois un morceau au Maître 
qui m’enfeignoit XArabe à Scamd- 
chïe> il s’en fentoit très obligé, &  
me témoignok le plaifir qu’il auroit 
de me rendre fervice. :

Pour le prendre avec quelque 
delice, les T e r fans fe fervent d’un 
flacon de verre, ou d’une cruche, 
ou d’un cocos ou noix èXInde, ou 
d’un kabaçk, qui eft l’écorce d’une 
certaine forte de citrouille appel- 
lée calebaife en François , qu’ils 
remplirent d’eau jufqu’à la moitié, 
ou un peu davantage, &  y mêlent?""“^  
quelquefois des eaux de fenteur.ee. 
Dans cette eau ils font entrer une 
petite canne creufe, ayant au bout 
une couronne, ou ils mettent le 
tabac avec un peu de braife,&avec 
une autre pipe de la longueur d’u- - 
ne aune, qu’ils tiennent à la bouche, 
ils rirent à travers l’eau la fumée 
du tabac i  laquelle laiflànt dans 
l’eau ce qu’elle a de noir &  de gras, 
eft fans comparaifon plus agréable, 
que de la façon que nous le pre

nons.

f
1

i
i]

ïi
i

it



i537 nons. Il eil vrai que ceux, qui de la forte un animal fi bien fait? 
n ont point toutes ces commoditez, Sur quoi on lui répondit qu’il étoit 

f̂urtpip« le fument auffi a notre mode ; mais i trop fougueux, &  on lui fit côm 
qiuiiÊi. leui s pipes 3 au bout defquelles ilsjnoître en paroles couvertes, qu’on 

mettent des vafes -de terre ou de j lui alloit oter avec la vertu généra“ 
pierre, font de bois, &  bien plus tïve la trop grande fougue qu’ont 
longues que les nôtres. T-" ~u— ------■ - T ™ ■
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ï tfÏ7-

leur

Hînîcte 
düKt ils î<
jtipiieni-

Ils boivent avec le tabac une cer
taine eau n oire, qu’ils appellent 
cukwæ 5 &  qu’ils font d’un fru it, 
qu’on leur apporte d'E gypte , dont 
la coulent reifemble ailes au fro
ment ordinaire, dont le goût ap
proche de celui du bled de Turquie,
&  qui effc de la groifeur d’une fe- 
verole. ; Ils le font.frire ou plutôt 
brûler dans une poile à fec, le re- 
duifent en pondre, &  le faifant 
bouillir dans de l’eaü commune, ils 
en font ce breuvage, qui ne fent 
que le brûlé,. &  n’elt point du tout 
agréable à boire.

Vîciu qu ■a L e  càffé a une vertu rafraichif- 
11 fahte'i St les T e r  fans croyent qu’il 

'éteint la chaleur naturelle ; c’eit 
pourquoi ils en boivent fouvent, 
parce qu’ils n’aiment point à fe 
voir chargez d’ehfans, &  ils fe ca
chent fi peu de la crainte qu’ils en 

ÿoutquoï ont ; que j ’en ai yû, qui venoient 
StoiS; confult.er nôtre Médecin pour des

remedes de cette nature -, mais com -1 ces, où il fut jugé que la fournie

les chevaux entiers. L a  Reine leur 
répliqua, que cette peine étoit fort 
inutile ; puisque le cabwœ faifok 
le même e ffe t, &  que fi l’on en 
donnoit à ce cheval, il deviendroit 
dans peu de temps aüiîi froid que 
le Roi fon mari.

Les T e r fans racontent auffi, que Aurrecô  
le fils de ce R o i , qui s’appeîloit * i«'*1' 1 
auffi Mahomet comme fon pere 'jïw ’dT, 
&  qui aimoit paffionnément la Poe-IcUrî Roi;'- 
f ie , étant parvenu à la Couron
ne, commanda à ce fameux Poète 
F ird m fi, de compofer une piè
ce de fa façon, qui fut d’un ilile 
gai <&r divertiilant, &  lui promit de 
lui donner un ducat pour chaque 
vers. L e  Poëte fit en fort peu de rô_ 
jours foixante mille vers, qui p a f - « ôr 
fent encore aujourd’hui pour les**/»®0 
plus beaux qui ayent été faits en 
T erfe ; mais le R o i, qui ne croyoit 
point que Firdau fi pût aller fi vite 
dans la compofition de la piece , le 
renvoya à fon Confeil des Finan-

Conte

me il étoit de bonne humeur, il 
leur répondoit, qu’il aimoit mieux 
les aider à faire des enfans, que 
îeur' donner dequoi les empêcher 
‘d’en avoir.

Je  dis qüe les T e r f in i  croyent 
‘que cette boiffon eil capable d’é
touffer entièrement la chaleur na
turelle &  la vertu d’engendrer ; &  
à ce propos ils font un conte d’un 
de leurs R o is , nommé Sultan 

S ! M a h o m e t  Cajhin ; qui regnoit en 
iw« Lu T erfe  ayant le temps de Tamerlau : 
^ (iH<k C ’e£tqu’il s’étoit tellement àccoûtu- 

mé au cabw æ , qu’il eh prit une 
averfion inconcevable pour les fem
mes , &  négligea entièrement Ja 
Reine fon époufe; ce qu’elle prit 
en fi mauvaife p a rt , qu’étant un 
jour à la fenêtre de fa chambre; &  
voyant que l ’on avoit couché un 
cheval par terre pour_ le châtrer, 
elle demanda pourquoi on traitoit

que le R o i lui avoit promis, étant 
exorbitante pour un Poète, il de- 
voit fe contenter d’une recompenfe 
plus médiocre. E t à la vérité on 
la fit il petite à Firdau fi, que pour ^t“ poS- 
s’envanger il compofa d’autres vers, 
par lefquels il reprochoit au R oi 
fon avarice j &  lui dit * que le pré- 
fent qu’il lui avoit fait , étoit un' 
préfent de faquin plutôt que de 
Prince. Il ajouta, que les Cordon
niers &  Boulangers avoient accou
tumé d’en ufer de la forte, &  qu’il - 
ne pouvoit croire que le Roi fût 
de fang royal ; mais qu’il falloit 
qu’il fut forri de race de Cordon
nier ou de Boulanger.

L e  R o i fe trouva tellement of- 
fenfé des paroles outrageantes

Poëte , qu’il s’en plaignit à fa "ce
mere ; & lui. demanda fi Sultan M a
homet F  étoit pas fon pere l La R e i
ne Douairière , qui ̂ ’imagina que

lé



ïôff* lePoëtefçavoituUe partiede fesiri- 
trigues, avoua à fon fils ? que 

bedaii. îe Roi fon mari étant devenu im- 
£°hiifiîfc purifiant à force de boire du cahwœ, 
t “ 'aifc elle avoit pris de l’amour pbur un 

Boulanger de la Cour,. &  que e’é- 
toit lui en effet.qui étoit fonpere. 
Qu’elle avoit mieux aimé avoir re- 

. cours à ce moyen * que. laiffer le 
Royaume deffitué d’heritiers. Qu’il 
çoniiderât, que fans 'ce Boulanger 
il ne feroit point au monde , &  

ëonfcii qu’il feroit bien de recompenfer le 
qu’eue ïui p 0ete 5 en forte que l’affaire né 

fût point eventee v de peur qu on 
ne lui ôtât une Couronne, qui ne 
lui appartenoit point. L e  fils fit 
fon profit de l ’avis &  des remon- 

' . trances de fa m ere, 8c fit donner 
au Poète ce qu’il lui avoit promis.

Nous avons dit ci-deffus, que 
les Perfans frequentôient fort les 
tavernes , qu’ils appellent T zai Chat- 
tai Chané\ parce que l’on y prend 
du thé ou du ch a , que les Tartares 

Riante i Îdsbeqms y apportent du Chat aï. 
C ’efl une plante, qui a les feuilles 
vertes, longues, &  étroites, de la 
longueur d’un pouce &  d’un demi- 

comment pouce de large. Pour les conferver 
irpÎpÎns &  les tranfporter on les fait fecher, 
fem-iis* eri forte quelles deviennent d’un 

gris brun tirant fur le noir, 8c tel
lement ridées, qu’elles ne reffem- 
blent plus à ce qu’elles font en ef
fet ; mais dès qu’on les met dans de 
l’eau chaude, elles s’étendent & re - 
prenent leur première couleur verte.

Les ’Perfans font bouillir ces 
dont iis feuilles jufqu’à ce que l’eau ait
I* boivent. . n  r  1 \ 1 o

contracte un goût amer &  une cou
leur noirâtre, 8c y ajoûtent du fe
nouil v de l’anis, ou des doux de 
giroffle, &  du fucre. Les Indiens 
fe contentent de faire infufer ces 
feuilles dans de l’eau bouillante,, &  
ont des vafes de fonte ou de ter
re fort proprement fa its , qui ne 
fervent qu’à cela. Ils boivent le 
thé iï chaud , qu’ils ne fçauroient 
tenir à la main leurs gobelets &  taf- 
fes de porcelaine ou d’argent 
c’eff pourquoi ils ont trouvé l'in
vention d’en faire de bois ou de 
canne, qu’ils revêtent d’une lame

83? V O Y A G E  de

%de cuivre ou d’argent doré, ou 
même d’or, en forte que la cha
leur n’y pouvant point penetrer, 
ils ne laiilêrit pas de les tenir à la 
main , quand même l’eau feroit 
toute bouillante.

Les P e r fa n s , les Indiens, les 
Chinois, 8c les Japonais lui attri-2 bnj aî 
buent des qualitez fi extraordinai
res, que croyant qu’elle eff feule 
capable de conferver la fanté, ils 
ne manquent point d’en faire pren
dre à toute heure à ceux qui les 
vifitent, Ce qu’on a reconnu, c’eft 
que le thé a une vertu aftringente, 
oc qu’il confume les humeurs fu- 
pefilues, qui chargent le cerveau 
&  provoquent le fommeil Ceux 
qui ont écrit des affaires des Indes, &ÿmF 
comme M affée, Linfchooten, 
gault, 8c autres en difent des mer-"'' 
veilles ; &  il commence à être 
tellement connu en Hollande 8c en 
France, où plufieurs perfonnes s’eii 
fervent avec fuceès, qu’il ne fe 
peut faire que l’on ne fçàche tou
tes fes bonnes 8c mauvaifes quali
tez ; lefquelles le Doéteur Tulf 
Médecin d'Amflerdam  a. fort foi- 
gneufement examinées au dernier 
chapitre du quatrième liv re  de fes 
Obfervations de Medecine.

Les P e r  fans vivent ou des fruits, P* ** 
que leurs jardins produiient, ou quoi fut 
de ce qu’ils tirent du travail, qu’ils mm'M 
employent à cultiver la terre. Les 
uns fubfiftent par le trafic, les au
tres par le moyen de leur métier, 
quelques uns vont à la guerre, 8c 
d’autres gagnent leur vie à écrire.

Comme les Perfans n’ont pas 
encore i’ufage de l’Imprimerie * 8c 
qu’ils ont befoin d ’un grand nom
bre d’exemplaires de leur Alco- ’ 
ran , ils ont quantité de Copifles, 
à qui ils le font tranferire, &  j£ yc£  
qui non feulement gagnent leur ^ zc™àv . P . . nombre,R
vie a cet exercice, mais qui y a- po!itguoi. 
maffent auili beaucoup de bien ; 
parce que quand ils font bien é- 
crits, on vend chaque exemplaire 
jufqu’à dix-huit ou vingt écus * 
c’eii pour cette raifon qu’il n’y a 
prefque point de pere de famille, 
qui n’ait le foin de faire apprendre
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j j5j7. à écrire à fes enfans, &  il y a en 
| T erfe  un nombre infini d’hom- 
j mes ?'qui ne vivent que de i’écri-
| 1 ture.
p C ’eil un plaifir, en paiïant fur le
| M aidan ou par ie B a fa r , de voir 
S . ad- l’ordre admirable qu’obfervent 
1 SS/ les Artifans de chaque métier dans 
S ¡¡¡£ . leurs boutiques 5 où ils vendent ce 
j qu’ils ont fait chès eux ; car on ne 
I trouve prefque jamais d’Artifan qui
I travaille dans fa boutique, qui eil 
| le plus iouvent féparée du lieu de 
| fa demeure, &  afteétée à certains
| endroits du m arché, où chaque
| métier a fou quartier féparé pour
S la vente feulement.
Ü , Les métiers les plus communs 
! en T e r  Je  font ceux des TifTerans, 
l man/ÎtT des T einturiers, &  des Peintres 
j ^  pour peindre des fleurs fur les é- 
j tofïes de cotton &  de fo y e ,&  mê-
i me fur le brocard. Ils ne font
i ordinairement la piece d’étoffe
\ que de la longueur de cinq ou iix

aunes, parce qu’il n’en faut pas 
\ davantage pour un habit à leur
■ mode.
î les plus L es plus belles étoffes, tant pour
y fcoù a la peinture que pour les ouvrages,
| ftBt’dleïîfe font à Je fc h t  &  à CaJchanj où 

ils repréfentent fur la foye &  for 
{ le cotton des figures, &  particulie-
\ rement l’écriture &  les caraéleres
l de leur Langue, &  ils le font fi
J bien,, qu’il n’y a point de Peintre
j qui puifîe atteindre à la perfeélion
| de leur art.
[ T(1& Les T e r  fans trafiquent de ces 
j -giii« étoffes, à la referve de celles qui 
\ w' s’employent en habits, hors du 
jj Royaume &  avec un profit très
| confiderable , aufii-bien que du
! cotton &  de la foye crue, dont on
| tranfporte une très grande quan-
| tité en Europe par la voye des
ï * Indes.
\ lç pûids Pour ce qui efl de la foye, elle 

ordinaire p’y coûte que trente-trois ou tren- 
qirel"fe te-quatre fols la livre. Leur poids 

ordinaire efl: le badman, qui n’eil 
point égal par-tout; car à Tabris il 
n’eft que de iix livres ; dans la pro
vince de K ila n , où l’on fe fert du 

' Schach badman, il efl de douze, &

à Scamacbïe &  dans la province 
de Karabach il eil de feize IL 
vres.

On fait état que la Ter,Je pro
duit tous les ans , l’un portant 
1 autre, dix mille Jommes ou vingt 
mille balles de foye, chaque balleBalIesJi 
comptée à deux cens feize livres.
L a  feule province de Kilan  e n £ S "  
donne aux bonnes années huit mil- ks 
le balles, celle de Schirwan trois 
mille , celle de Chorafan autant, 
celle de Mefanderan deux mille, &  
celle de Karabach deux mille, fans 
compter celle que la Géorgie, qui 
efl aufîi abondante en foye , &  
quelques autres provinces produi- 
ient.

On dit que toute la T erfe  n’em- t w  
ployé pas plus de mille balles de™F™nrcé 
foye, &  que le refie fe tranfporte horS 
&  fe vend en Turquie, dans les lu -  
des, en Ita lie , &  autres lieux par 
le moyen des vaiffeaux Anglais &  
Hollandais, qui trafiquent à Ormus,
&  qui y portent de l’étain, du cui
vre , du drap à?Angleterre &  de 
H ollande, même du drap de 
B erry  &  de S  a u x , que les T er- 
fans , qui: ne fçavent pas bien ac
commoder les étoffés de laine ,efli- 
ment tant, qu’une' aune de drap 
médiocrement bon s’y vend jufqu’à 
dix ou douze écus.

Les Marchands Arménien s , qui pi« 
font Chrétiens, font les plus riches 
de tous, à caufe de la peine qu’ils d̂ =cfc 
prenent à voyager eux-mêmes,plus11 
que les autres Terfans ; quoique 
les uns &  les autres ayent une li
berté entière de trafiquer où il 
leur plaît, comme les étrangers ont 
celle d’entrer en T erfe  &  d’y dé
biter leurs marchandées, en payant 
feulement les droits de traite ; con
tre ce qui s’obferve en M ofcovie, 
où les Sujets ne peuvent point for- 
tir du Royaume fans la permiffion 
expreffe du Czar.

Il y a encore cela de particulier u gccrE_ 
en T e rfe , aufli-bien qu’en Turquie, «g-
que la guerre n’y apporte point t  c o n : -  

d’empêchement au commerce ; les™“ '*" ■ 
Caravanes &  les autres Marchands 
ayant la même liberté d'aller &  de 

Tom.TL G g g  venir
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venir en temps de guerre qu’ils 
but en pleine paix; parce que ces 
deux Empires font également inté-
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font capables,de nourrir ; c’efl pour
quoi il y a des Marchands riches 
&  aifez, qui étant obligez d’aller

1%,

reliez de fe conferver la liberté par le pays pour leur négoce, épou-

JKimbre-

du commerce ¿leur étant très avan
tageux ; celui des Perfim s feroit 
incomparablement plus grand, s’ils 
p ou voient fe fervir de l’avantage 
que la mer leur donner &  fi la na
vigation étoit anfh-bien établie en 
P e r  f i  qu’en Europe. 

front Les guerres, que le Roi de P e r  f i
s?Bd. e il obligé de faire, tantôt contre le
marc. A 1  TUF 1 O

T itre , tantôt contre le Mogol et 
contre les Tartàres Tsbeques, fait 
qu’il a befoin d\m grand nombre 
de Soldats ; &  ceux qui font pro- 
feilion de ce métier, ont leurs ga
ges reglez en tout temps, ainfi que 
nous aurons occafion d’en dire da
vantage dans la fuite de nôtre Re- 
lation.

Après avoir parlé du ménagé , 
de la cave, de la cuifine , &  du 
commerce des Perfim s , il eil à 
propos d’entrer dans leurs cham- 

fcüisTm. bres &  de parler de leurs mariages. 
fiV qïd- Un P e r f in -, qui a dequoi nourrir 
ie fin. plufieurs femmes , fe contentera 

rarement d’une. L a  polygamie eil 
un ancien mal parmi eux. Strabon 
croid qu’ils prenoie-nt plufieurs fem
mes, afin d’avoir plufieurs enfans, 
&  de gagner la recompenfe que 
les Rois donnoient à ceux qui 
avoient plufieurs enfans mâles. Au-

I.es l'et* 
inns pre
neur plu-

fenr des femmes &  font leur mai- 
fon en divers endroits, afin d’avoir 
toujours un chès foi quelque part 
quils aillent. Cependant il ne 
faut pas croire ce que l’on dit, qu’il 
y a une loi en M edie, par laquelle a™« 
il eil enjoint aux hommes d’epom 
1er pour le.jnoms fept femmes; non 
plus que ce que dit N iger dans fa 
Géographie-, que les enfans tuent 
pere &  mere, quand ils ont atteint 
l’âge de foixante &  dix ans/ Ce 
font des contes, qui n’ont aucun 
fondement dans FHiftoire ancien
ne, &  dont on n’a rien vu d’appro
chant de nôtre temps.

Nôtre deffein n’eil point de nous l« 
étendre fur les inconveniens de la 
polygamie ; mais il eil certain qu’on ™î> 
ne void point en P erfe^  qu’il y ait 
beaucoup d’amitié &  de fidelité dans 
cette multiplicité de femmes. Il 
peut y avoir, fi vous voulez, de l’a
mour entre eux , mais c ’efl fans - 
doute de celle qui approche de la 
brutalité. H elf impoffible auiE 
qu’un ménage s qui eil eompofé de 
tant de fem m es, ne foit troublé 
par la jalouiie, qui eil inévitable . 
entre celles, qui veulent toutes 

&  qui dépendent en-

ÏVo verbe

être aimees,
tierement de celui, qui devrait, mais 

jourd’hui ils en ufent bien de me-.! qui ne les peut pas aimer toutes 
m e, mais ce n’eil pas par les mê-| également. Les P e r  fans eux-mé- 
mes principes ; puisqu’ils employent ' mes, voulant faire connoître les in- 
toute forte de moyens pour s’em-j conveniens dé la polygamie, difent 
pêcher d’avoir des enfans. Ce dans leurs proverbes, que comme

deux ânes donnent plus de peine à 
conduire qu’une Caravane entière, 
ainfi un Juge n’efl pas fr empêché à 
vuider les procès d’une province, 
qu’un homme eil embarraiTé de 
deux femmes, qui ne peuvent pas 
demeurer d’accord enfemble &  vi
vre en paix.

On nous raconta plufieurs exem
ples des grands defordres arrivez 
dans des familles par la polyga
mie , &  entre autres celui de SU- * 

fa h a r Ch an de Scamaehie. C ’étoit 
un homme de très grande autorité

dans

qu’fis en font n’efl que pour afïbu- 
vir leur volupté, &  afin de fexci
ter davantage par le changement ; 
c ’efl pour cela aufii qu’ils en font un 

qu’iis Mt Provei'be, qui d it, que p m r jouir- 
'ÎÏJr ¡es d'un printem ps perpétuel i l  fa u t 
femmes, jQimgnf, changer de fem m e, &  s'en.

fe r v ir  comme d'un Almanach, qui 
n efl bon que pour -une fin ie  an
née.

L'Akorm L 'A lcorm  permet la,polygamie
jeue p«met aux Mahometans , &  par confe- 
miLys"' quent aux P e r  pans, qui le font, &  

d ’époufer autant de femmes qu’ils
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dans le pays, &  qui étoit fort con- 
fideré à la C o u r , où il avoit é- 
poufé la fœur du Schach Chodaben- 

jxtat ira de , qui étoit pere du Schach Ab as, 
uufez pm Cette femme, jaloufe de Faffeéîion 
ni«, & que ion mari temoignoit a une au- 

tre jeune femme, qu'il avoit épou
sée , &  croyant que fa qualité la 
devoit mettre hors de pair d’avec 
fa rivale, s’en trouva tellement of- 
fenfée, qu’elle refolut de s’en ven
ger ; elle écrivit pour cet effet au 
R oi fon neveu, qu’il eût à fe don
ner de garde de fon mari, &  du 
deffein qu’il avoit fur fa perfonne. 
Le Schach Abas, qui étoit fort foup- 
.çonneux, &  à qui les moindres in
dices fervoient depreuvesconvain- 
cantes , commanda auiïï-tôt au 
Gouverneur de M efched appellé 
Kartfchïchai , qui fe trouvoit 

: auprès de lui à A rd e b il, de lui. 
aller quérir la tête de Silfah ar. 
K artfibichai partit fur le champ, &  
étant arrivé au pied de la monta
gne êCElbours daiis la province de 
Schirw an , il envoya prier. Silfahar 
de le venir voir. Celui-ci, qui 
croyoit n avoir rien à-craindre de 

:1a part de l’autre, étant fon ancien 
; & intime ami, partit auffi-iét, &
; étant arrivé le foir fort tard au 
dieu que l’autre lui avoit affîgné, il 
fit dreffer fa tente auprès de la 
fienne. L e  lendemain Kartschi- 
chai s’étant levé de grand matin, 

-fe rendit accompagné de quel
ques uns de fes DomefHques à la 
tente de S ilfah ar, qui étoit enco
re au lit, &  l’ayant éveillé il le fa- 
lua fort civilement, &  . le pria de 

' fe lever &  de venir fe promener 
avec lu i , parce qu’il avoit à lui 
communiquer des affaires de très 

. grande importance. Dans le temps 
que' Silfahar fe levoit, n’étant en
core qu’à demi babillé , &  qu’il 
alloit commencer fa prière, K art- 
■ fchichai fit ligne à fes Valets, qui 
fçavoient ce qu’ils avoient à faire, 
&  le fit tuer à coups de fabre f  &  
■ lui ayant fait couper la tête,il Fem- 

. :pçnta à la Cour.
Peu de . temps avant nôtre d e- 

part de *Perfii- il arriva aufii qu’un

Cabaretier d 'A rd e b if nommé S M -  
rit& ï A ly^  s’amufant le foir bien 
tard à boire avec un de fes amis 
fur le pont de la ville , que l’on 
nomme H eider A ly , vid venir un 
mulet chargé , qu i, pendant que 
fon M aître, qui étoit un Marchand, 
étoit allé faire fes nécellîtez fur le 
bord de la riviere, continua à 
marcher &  s’en vint tout droit à 
la ville. S ch ïritz i eut la bonté 
de mener cet animal en fa mai- 
fon &  de le décharger, &  après ce
la de lui donner la liberté d’aller 
chercher fon véritable Maître ; le
quel arrivant immédiatement après 
dans la ville, trouva bien fon mu
let, qui fe promenoit dans laru e , 
mais la marchandife n’y étoit plus. 
Il en fit fes plaintes au Gouverneur, 
qui lui dit qu’il ne pouvoit pas lui 

caider, ne connoiffant pas le cou-, 
qable, &  qüe s’il lui nommoit le 
voleur , qu’il lui rendrok juftice. 
L e  Marchand n’étant point content 
de cette réponfe , s’en alla faire 
fes plaintes au R o i, qui le renvoya 
âufïi-tôt à Aïïaculichan, qui étoit 
le nom de ce Gouverneur, avec 
ordre exprès de dédommager le 
Marchand de fa perte, félon Fe- 
Himation que lui-même feroit de 
fa marchandife; parce que ce Gou
verneur n’avoit point pris foin de 
tenir les chemins libres, &  qu’il 
avoit négligé de faire une exacte 
rechèrche du vol. Ce Gouverneur 
fut contraint d’obeïr à cet ordre &  
de fatisfaire le Marchand. L e  Ca
baretier de fon cô té , crovant fa 
fortune en quelque maniéré rele
vée par le vol qu’il venoit de faire * - 
&  ne voulant pas fe contenter d’u
ne feule femme, enépoufa enco
re une, qu’il prit pour fa beauté 
dans le bordel, mais il n’èn eut 
point d’enfans. -Il avoit un fils du 
premier lit âgé de neuf ou dix ans, 
lequel revenant un jour de l’école, „ 
$c trouvant un melon entamé dans 
la chambre, prit la liberté d’en cou
per une côte , &  donna par-là fu- 
jet ou occafion à la jeune femme 
de le frapper. L a  mere de l’en
fant y furvint &  le vengea , non feu- 
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lement en fe battant avec fa riva
le', mais auffi par les plaintes qu’el
le en fit à fon mari, repréfentant 
Finfolence de cette jeune femme 
avec tant d’aigreur, que la patien
ce lui échapant il la maltraita à 
coups de bâton. La femme ou
trée de dépit lut trouver 1 tChan, 
&  lui conta fhifiroire du mulet. Le 
Chan fit auiîi-tôt prendre le Caba- 

' retier, &  ayant bien ayere le fait 
il le fit pendre. Et comme ces 
femmes avoient découvert le vol 
par un reifentiment particulier, 
plutôt que par aucune affeétion 
qu’elles euffent pour le Gouverneur 
ou par la juilice, il les fit violer 
publiquement, & les fit chaffer de 

. la ville. Le fils fut vendu pour ê- 
tre efclave, & tous les biens du 
Caharetier furent confiiq.uez ; au 
profit du Chan, qui n’y perdit rien, 
&  qui fçût bien fe dédommager de 
ce qu’il avoit été'obligé de donner 
au Marchand. !. 

si 3 « in«- Les T er fans ne font pas fi- diffi- 
ikifonc ci{es éanS leurs mariages, qu’il n’âr- 

rive louvent qu un homme epoufe 
la veuve de fon frere, & qu’un pe-= 
re & un fils époufent la mere &• la 
fille î mais je n’ai pû m’appercevoir 
que les incefies y foient auificom-j 
muns, que quelques Auteurs l’ont 
voulu faire accroire, ni que le fils: 
fe mêle avec fa mere, ni le -frere 
avec fa foeur. Il ne fe trouve pas 
même qu’avant le régné de 'Cam- 
byfesy qui devint amoureux >de fa 
foeur, on ait entendu parler de cès 
incefies en Terfe> non plus , qu’en 
Egyfte avant le-temps de Ttolo- 
mée. ■. - s. -, ,

 ̂ _. Les mariages des Ter fans fe font
£ ï fd u" dans la maniéré fuivante. ; Quand 

un jeune homme veut fe marier 
& porte fes penfées fur un certain 
füjet, i l  s’informe, par le moyen de 
perfonnes affidées ; des = quaütez du 
corps de de l’efprit de la fille , 
parce que ni lui,-ni fon pere-, ni 
fa.mere ne la voyent point; & fi 
après le rapport, que ces perfonnes 
affidées lui auront fait, il la trouve 
à fon gré, il en fait faire la de
mande par deux dé fes plus proches

' Peife.

Que fait

jetme 
homme 
quand, ü 
veut fe 
initier.5

M Q S G  O V  I  E ,

parens, qui ont été fes parrains à 
iâ Circonçifion, Cette prémiere dé
putation n’eit pas ordinairement 
fort bien reçûe, de peur qu’on ne ■ 
croyez que, le pere a envie de fe 
.défaire de fa fille.

Dans la fuite fi l’on connoît que 
la recherche n’eft pas defagréable, 
on la continue, on travaille aux ar
ticles, &  on demeure d’accord de 
la dot, laquelle en ces- pays-là les 
parens du fiancé donnent, & non 
point.ceux de la fiancée. La dottala 
fe conilitqe ou en argent, que 
fiancé envoyé à fa fiancée peu den^. 
jours avant la confommation du ma- ' 
liage, comme, une recomperife, .au 
.pere ôc à la mere du foin qu’ils, ont 
-eude ¡ ’éducation de leur fille , ou 
bien il promet, par Je: contrari de 
mariage à fa fiancée une., certaine 
femme d’argent, on une certaine 
quantité de foye ou d’étoffe, qu’il 
doit-payer en cas de divorce. _

Les çontraçis de mariage £e pal- * 1 ^  
fent toujours en la préiénçe .du SJ*? 
K afi ou Juge Ecelefiailiqueou dufaîti 
Molla ou Prêtre > qui, les. lignent. 
Après cela , on nomine .de part &
,d’autre, des Procureurs, qui. vont 
au nom; du fiancé & de la ; fiancée 
trouver le K ofi y fi ç’eit à la, ville, 
ou le Mollay fi- c’ell au village,;qui 
a pouvoir du K afi pour cet. effet,
.& qui après s’être, informé de la 
volonté des peres &  meres &  des 
parens des deux cotez, Srdu con- 
fentement des deux contraéfans, 
fait Je mariage par Procureurs au 
nom de: Dieu, àc ■ Mahomet ëc à ’À- 
¿yy &., leur délivre un certificat ;du 
•mariage figné de la main du Kofi 
&  marqué de fon fçeau., , . .  ̂ 0& re{ik
; Cette .cérémonie fe fait ordinai-ic 
rement dans le. particulier, 
ou Molla fe retirant avec les deux 
Procureurs dans une chambre fe- 
crette, on bien à Iacam.pagne dans 
um lieu éloigné du mónde ; de peur 
qu’on ne faite quelque fuperèherie 
aux nouveaux mariez, ou qu’on ne 
noué l’aiguillette au marié ; c’eft 
pourquoi quand le mariage fe fait 
en public devant le K afi, comme 
cela arrive fouvent, parce que les

Ter-
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Ï657. *Perfan$ ont la fuperfiition de re- 
g of°nc’ gler les aérions de cette importan-

qni en 
àtlinèi

ils pout t-J t . _ A.
iviteciM ce fur le point de certaines confie!- 
chumesî ^ om  ? qu’ils croyent leur être heu

reux ou-malheur eux, &  qu’il arri
ve que le Juge 11e puilTe pas quit
ter les fonctions de fa charge, on 
oblige tous ceux qui s’y trouvent 
prél'ens? d’étendre les mains, afin 
qu’ils ne fafTent point de charme 
fous leurs vefles.

temple - L e  R erfan. nommé H akw ird i, 
d’un p“ ' que nous avons amené en Holftein, 
qdoni’e-ma raconte, que lorsquu fe ma- 
iccce ’ , uii des parens de fa femme cou

pa un galon bleu de fa vefte, qu’il 
fourra dans un trou de muraille, &  
dont il fit fes enchantemens, qui le 
rendirent impuiffant pendant plus 
de deux ans &  demi, 8ç -jüfqu’à ce 
qu’ayant fçû qu’un Sorcier ou M a
gicien de Serab avo itle  fecret ■ de 
lui ôter le charmes il le fut trou
ver. Ce prétendu Sorcier ou M a
gicien, qui étok eilropié des pieds 
&  des mains, le voyant arriver, 
lui dit, qu’il fçavoit le fujet de fon 
affiiéfion, &  qu’il en feroit délivré 

“ dès qu’il auroit tiré un cordon du 
trou d’une muraille, qu’il lui indi
qua; ce qu’il fit, &  que depuis ce 
temps-là il avoit reüfîi en fon ma
riage auiÜ-bien qu’un autre.

Strabon dit-que les ‘P erfes  ob- 
fervoient autrefois l ’équinoxe du 
printemps pour leurs mariages; mais 
aujourd’hui on n’y .a point d’égard? 
&  il n’y a point de jour auquel on 
ne puifre fe marier, à la referve 
du mois de Rame fa n , qui eft leur 
Carême ou leur grand jû n e, 8c 
pendant les dix jours de VAfchur, 
lorsque les cérémonies, qui fe font 
en mémoire de. l’enterrement de 

. dont nous avons parlé ail
leurs , occupent leurs dévotions ; 

" parce qu’en ce temps-là on ne 
permet point.de prendre aucun di- 
vertiiTement.

Qizcnvojrc Le jour étant pris pour confommer 
roïT/ütÎ. le mariage, l’époux envoyé le jour 
i!i d auparavant à fon époufe des pen- 

dans d’oreille, des bracelets, &  d’au
tres bijoux, félon la qualité de l’un 
8c de l’autre., comme aufli de là

In quel 
temps fe 
nuiienc- 
ils î

viande pour traiter les parens &  1 6 ^  
les amis qui lui doivent amener fon 
époufe ; mais elle ne fe trouve 
point au diner, non plus que l’é
poux.

Sur le foir l’époufe eft conduite oùtft 
au logis de l’époux, montée fur un [X fS  
cheval, ou fur un m ulet, ou fur Lpauii 
un chameau, &  couverte d’un voi
le de taffetas rouge eramoifi, qui 
lui pend jufque fur les genoux, ,8c 
accompagnée des parens 8c des 
amis, qui font fuivis de toutes for
tes de Joueurs d’inffrumens pour 
divertir la compagnie. En entrant 
dans la maifon, on mene dans une 
chambre la mariée aveHc les fem
mes &  filles, qui font de fes pa
rentes 8c amies, 8c qui l’accompa
gnent , &  le marié avec fes parens 
&  amis dans une autre , 8c Von■ 
fert à fonper. Après cela on 3a 
conduit dans la chambre, où elle 
doit coucher, où le marié 3a va 
trouver, &  c ’eft alors qu’il la void 
la prémiere fois.

L ’époux, qui trouve fon épou- ^  p!(lt 
fe déflorée, a le pouvoir de lui vi- 
couper le nez 8c les- oreilles, &  deÇoufe/00 
la chaffer ; mais les perfonnes d’hon
neur fe contentent ordinairement 
de l’affront qu’ils font à F époufe, 
qui n’eft pas vierge, de la faire fortir 
auffi-tôt du logis avec fes parens; 
au contraire sJil la trouve pucêlle, 
il en envoyé les preuves par Une 
vieille femme à fes parens; &  alors 
on continue le feftin trois jours du
rant. Après le premier congrès le 
marié fe leva d’auprès de la mariée,
8c va trouver fes parens 8c amis, 
avec lefquels il fe réjouît encore 
quelques heures,

LesSçavans, qui fe trouvent à Lw 
ces fefiins, au-lieu de s’amufer a les Foiftcrj 
boire, fe diversifient avec leurs 
L iv re s , qu’ils apportent avec euxqu-y&L 
pour cet effet, 8c s’entretiennent1 ''" 
de diverfes chofes qui regardent 
la Morale, ou la Phyiique, comme - 
ils ont accoutumé de faire dans 
d’autres afifemblées de plaifir &  de 
diverrifiTement. Leurs Poètes ne 
manquent point de fe rendre à ces 
feilins, 8c font une bonne partie du

1 G g g  3 ai-
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1637.. divertiiïenient que Ton y prend, par
ticulièrement le lendemain des nô- 
ees &  le troiiieme jour. _

Entre autres chofes ils fervent 
un grand plat de bois plein de fruit, 

a  quoHi*a u  milieu duquel fe void un arbre, 
fedivertir- ayant à chaque branche du fruit &  

des confitures feches, &  fi quel
qu’un de la compagnie en peut at
traper quelque chofe, fans que le 
marié s’en apperçoive, fon adrefîe 
eîl recoiripenfée d’un préfent, que' 
,1e marié eîl obligé de lui faire';mais 
s’il eîl furpris, quand il le prend, 
il faut qu’il en faîTe reîlitution au 
centuple.

. . Ils ont auifi cette coûtume, que
Peine intii» 1 , - *
gée à ceux fi quejqu un do la compagnie man- 

que de fe trouver le lendemain à 
heuces l ’heure que l’on a prife pour le di-
marqueei. 1 ' 1 r

- ner, on lui mlhge une autre lorte1 
de peine; c’eit de le coucher fur 
une échelle drefiee, la tête en fias, 
&  de le fouetter , d’un mouchoir en
tortillé fur les plantes des pieds, 
jufqu’à ce qu’il fe racheté par quel
que préfent.

Ils ont aufii leurs.;danïes,. mais 
d’homme à homme, &  les femmes 

3wî danfent entre elles dans une cham
bre particulière, où les Violons n’en- 
jtrent, point; mais ils viennent jouer 
devant la porte, qui efi: fermée.

Des le lendemain du mariage le 
xk no«- nouveau Hiarié va fe baigner, l’hiver 
veau, ma-aux bains, qui font fort fréquens 
baîguenr. cn ces quartiers-là, &  l’été dans la 

plus proche riviere ou ruiiTeau ; 
mais la nouvelle mariée fe baigne 
au logis.

Sur le foir on met devant chacun 
■ polît pci 11- des conviez, dans un mouchoir de 

toile de cotton à fleurs, deux cueuil- 
fttibuée lerées de chinne, qui eîl la drogue, 

dont ils le fervent pour mettre en 
couleur les ongles &  les mains, 
&  dont nous avons parlé un peu, 
plus haut.

Après cela les conviez font leurs 
S i  préfens, chacun félon les fae’ultez.

®  pris un peu trop de vin,
iksnô«s ; comme cela arrive fou vent , ils 

couchent au logis où ils ont foupé; 
parce que le guet, qui fait une très 
exaéte garde la nuit, ne permet
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point que Ton aille par. les rues *<%. 
fans lanterne. Ceux d’entre les 
conviez qui font encore capables de 
fe conduire, donnent dequoi boire 
au guet, &  fe font efeorter jufqu’à 
leur maifon.

A  cette occafion je dirai un mot ordreai, 
du bel ordre, que l’on void établi ¡¡¡¡JJ 
par toutes les villes de T e r fi pour.8“**1“* 
le guet. Dans A rdebil par exem- S K  
pie il y a quarante hommes, quircrii' 
font la patrouille incefiamment pour 
empêcher les defordres &  les vols,
&  cela avec d’autant plus de vigi
lance &  d’exaélitude , qu’ils font - 
obligez de dédommager ceux qui 
ont été volez ; c’eil pourquoi nous 
nous retirions quelquefois à Iffia- 
hrn après minuit, du Couvent des 
Augufiins, qui étoit éloigné de plus 
d’une demi-lieue de nôtre logis, 
fans que nous ayons jamais eu aucu
ne mauvaiie rencontre j &  même, 
ii nous nous égarions quelquefois 
dans cette grande ville , le guet 
avoir le foin de nous ramener aux 
flambeaux jufqu’au logis.

On dit, que le Schach Abas vou
lant un jour éprouver la vigilance J j fÿ  
de ces gens-là, fe laifia volontaire
ment furprendre pat; eu x , &  il 
eût été mené en prifon, s’il n’eût 
été reconnu par un de la compa
gnie, qui le fit connoître aux au- ■ -j : 
très, lefquéls fe jettérent. tous aux- ■ 
pieds du Roi pour lui .demander 
pardon ; mais i l  leur témoigna, 
qu’il étoit fatisfait de leur foin &  
de leur vigilance, &  leur d it,qu ’ils 
avoient fait ce à quoi ils étoient 
obligez ; qu’il étoit 'Roi pendant le 
jour, mais que c’étoit à eux. à avoir 
foin du repos public pendant la. 
nuit. ~

S’il arrive qu’après le mariage la 
nouvelle mariée fbit obligée de de- 31 
meurer au logis du pere de fon mari,-noû iie 
il ne lui efi pas permis de paroître de- raa,iiei 
vant fon beaü-pere avec le vifage dé
couvert, encore moins de: lui par
ler ; &  fi elle a quelque chofe d’im
portant à dire , il faut-quelle le 
fafie entendre par figries , quand 
même ce feroit pendant une an-; 
née,jufqu’à ce que le beaurpere ait

ache-

M O S C  O V I E,  848



ï«37-

I'Éifî

acheté fa parole , &  qu’il lui ait 
donné un habit neuf, ou une pie- 
ce d’étoffe pour en faire un, afin 
de l’obliger à parler ; mais avec 
tout cela elle n’oferoit fe découvrir 
le vifage en fa préfence, ni même 
faire voir fa bouche en mangeant ; 
ou en bûvant; car elle attache un 
morceau de linge, que les T e r fans 
appellent jafchm ah , aux oreilles, en 
forte qu’il lui pend fur la bouche, 
pour empêcher qu’on la voye man
ger ou boire.

LfS fera- Les T e r  fans tiennent leurs fem-
S S -  mes encore plus étroitement reffer- 

^ ré es que les Ita lien s , &  ne fouf- 
frent point qu’elles aillent à l’Egli- 
f e , ou' qu’elles fe trouvent à des 
feitins, ii ce n’eft avec leurs ma
ris ; &  une femme ne pourroit ja
mais fe juilifier auprès de fon ma
ri, ii elle fouffroit qu’on la vid au 
vifage, quand même elle accorde
rait cette faveur à un des plus pro
ches parens de fon mari ; ce qu’el
les obfervent auiii dans le logis , 
où elles font enfermées comme des 

cemmcnt prifonnieres. Quand leurs affaires 
’nnt e ** les obligent à fortir, fi elles font à 

pied, elles fe couvrent d’un voile 
blanc comme d’un linceul, qui leur 
va jufqu’à mi-jambe, &  fi elles font 
fur un cheval ou fur un chameau, el
les fe mettent dans des caiffes, où 
elles fe couvrent fi bien le vifage, 
qu’il eft impoilible de les voir.

Outre les mariages ordinaires &  
légitimés, dont nous venons* de par
ler, les T e r  fans ont encore deux 
autres fortes de mariages, qui fe 
font d’une façon toute particu
lière. "L a  première eft de ceux, 
qui étant obligez de voyager &  
de fejourner quelque temps en d’au
tres lieu x, &  qui néanmoins ne 
pouvant fe refoudre à aller lo
ger .dans des lieux publics ou de 
débauché, prenent des femmes 
pour un. certain tem ps, en leur 
payant une certaine fem m e,ou par 
m ois, ou pour tout îe temps qu’ils 
ont à demeurer enfemble. Ils ap
pellent cette forte de mariage mit- 
teh ê , pour le rompre il n’eft
pas befoln de lettres de divorce ;
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fcfcriiges 
que les 
Petfins 
font pour 
ud certain 
temps.

mais fe temps du contrait étant 1547, 
expire, il le diffout de lui-même; ' - 
fi ce n’eft que d’un confentement 
mutuel ils veuillent le prolonger. 
L ’autre forte de mariage, que font 
les T erfan s , eft de ceux qui achè
tent une Efclave &  s en fervent 
comme- d’une femme auffi long 
temps qu’ü leur plaît. Ces mal* 
heureufes Efclaves font ordinaire
ment des Chrétiennes de Géorgie, 
que les Tartares de Hageftan enlè
vent dans les courfes qu’ils font en 
ce pays-là, Sc les emmenent vendre 
en T erfe .

Tous les enfans, qui naiiTent de ici enfans 
ces fortes de mariages ,«duccedent ronf<Îr 
aux biens du pere, tout comme les!:§idn,îI’ 
autres enfans du mariage légitimé, 
qui n’y trouvent point d’autre avan
tage , que celui que l’on a accordé 
à leur mere par fon contrait de 
mariage ; mais les uns &  les au
tres font légitimés ; parce qu’à l’e
xemple des anciens Egyptiens ils 
confiderent le pere comme le prin
cipe de la génération, &  difent, 
que la mere ne fait que fomenter 
&  nourrir l’enfant-quand il eft con
çu ; &  c’eft pour cela aufli qu’ils 
difent que les arbres qui portent 
fruit font les mâles, 8c que ceux 
qui n’en portent point, font les fe
melles.

Quand les femmes des T e r fans 
font en travail d’enfant, &  qu’elles 
ont de la peine à accoucher, Ies^ ^ ù  
parens &  voifins courent aux Eco- 
le s , 8c font un préfent au M olla 
ou Maître d’E co le, pour l’obliger 
à donner congé à fes Ecoliers, ou 
bien à pardonner à quelqu’un d’eux 
qui a mérité d’être châtié ; s’imagi
nant que par la liberté, qu’ils font 
donner à ces Ecoliers, la femme 
malade eft foulagée, 8c fe déchargé 
de fon paquet avec plus de facilité.
C ’eil auili à cette intention qu’ils 
donnent la clef des champs à leurs 
oifeaux, &  qu’ils en achètent fou- , 

¡vent exprès pour les mettre en li- 
iberté. Ils en ufeiit de même pour 
¡les agonifans, qui ont de là peine à 
mourir.- Les Hofç&vttes lâchent 
des oifeaux, quand ils vont à corn
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i 6tf. feflè, croyant que tout ainfi qu’ils 
permettent aux oifeaux de s’envo
ler ? Dieu éloignera auiîi leurs pé
chez d’eux.

Les T erfans, qui font mariez, 
«Êm Émeut fe donnent une liberté entière de 
i!<m' voir des femmes quand il leur plait, 

êc ils ôtent à leurs femmes celle de 
regarder feulement un homme, bien 
loin de leur permettre de les voir 
dans le particulier, tant leur jalou-| 

tes&m- fie eft grande. Les fautes, que les 
¡nLÏ* femmes font contre la foi qu’elles 
leurs maris doivent à leurs maris, font irretmfit- 
TOieuf blés, &  il n’y en a point qu’ils châ- 
ehatiées. - tient avec plus de feverité &  mê

me, de cruauté. On nous en ra
conta un exemple, qui s’étoit vû 
dans la province de Lenkeran du 
temps du Schach A b as ; lequel ayant 
fçû , qu’un de les Domefliques, 
nommé facubtzanbeg Kurt& i T ir- 
kendn, c ’eft-à-dire , qui avoit la 
charge de porter Tare &  les fléchés 
du, R o i, n’étoit pas trop bien en 
femme, l’en fit avertir, &  lui fit 
dire, que s’il vouloit qu’on le fouf- 
frit à la Cour &  dans les fondions 
de fon emploi, il falloit qu’il îiet- 

iTempie toyât fa maifon. Cet avis &  le dé- 
l ï l i l  plaifir, qu’il eut de l’infidélité de 

, fa femme, joint à la connoifiance 
que toute la Cour en avoit, &  au 
hazard qu’il couroit de perdre fa 
fortune, le mirent dans une telle ra
ge, qu’il alla droit au logis, &  tail
la en pièces,non feulement fa fem
me , mais auiîi fes deux fils, quatre 
filles, &  cinq femmes de chambre, 
nettoyant ainfi fa maifon par le 
fang de douze perfonnes, la plû- 
part innocentes , afin d’être con- 
fervé dans l’exercice de fa char
ge-

ii eit p«- L a  loi du pays permet aux T er- 
de tuer l’adultéré avec la 

m- femme, s’ils les furprenent en fla
grant defiéh Ces accidens n’y font 
pas fort extraordinaires, &  le Ju 
ge recompenfe d’une vefle neuve 
celui qui fait une execution de .cet
te nature; je penfe que c ’efl pour 
lui donner le falaire, qu’il eût été 
obligé de payer au Bourreau.

-Le divorce y eil permis, &  la
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difiolution s’y fait par-devant le Ju- 15^  
ge , &  avec connoifiance de caufe; leeJivar« 
car il ne permet pas feulement aux mis sut 
hommes , mais aufii aux femmesĥ *  
de'donner des lettres de divorce, feramîï- 
pour des caufes légitimés, non feu
lement pour adultéré, mais aufii 
pour plufieurs autres chofes. L ’im- 
puiflance déclaré plûtôt le mariage 
nul qu’il ne le rompt ; &  l’adultere 
s’y punit de la façon que nous ve- 
nons de dire. On nous raconta 
qu’une femme, voulant être fépa- 
rée de fon mari, l’accufa d’impuif- 
fance. L e  mari pria le Juge d’or- 
donner à la femme qu’elle lui grat- dîv'otct- 
tàt le dos ; mais elle d it, je te l’ai 
fi fouvent gratté, que j ’en fuis laf- 
fe , &  tu ne m’as jamais grattée là 
où il me démange. Une autre ac- 
eufa fon mari d’avoir voulu abufer 
d’elle contre lufage ordinaire; fur 
quoi le Juge lui permit de fe fépa- 
rer de lu i , &  fit châtrer le ma

M O S C O V I E ,  85V.

ri.
Ils fe remarient après le divor-11*̂ *1™1' 

c e , tant les hommes que les fem- ^  ie 
m es, avec cette différence néan- divct"‘ 
moins, que les femmes font obli
gées de demeurer en viduïté trois 
mois &  dix jours, tant pour con- 
noître fi elles font grofies , que 
pour leur donner le loifir de fe re
concilier i fi l’envie leur en prend.

Les Turcs , fuivant la doélrine 
de H anife, ont en ,cela une co u tu -W 1(s 
me très infâme ; c ’e i f  qu’en Tur- 
quïe on peut bien fe réconcilier^1̂  
après le divorce, mais quand un\IL r™- 
homme a répudié fa femme t r o i s S S  
fois, ou fi en la répudiant il lui dit 
feulement utz,katala, c ’eif-à-dire, 

j e  te renonce trois fo is  , il ne la 
peut pas reprendre, s’il ne permet 
que le Mo lia  nomme un hommes qui 
couche auparavant avec elle en fa 
préfence, ou bien au-deffus de fa 
tête, en forte qu’il en puifîè avoir 
connoifiance certaine. Je  ne vou- 
drois pas avoir écrit une chofe fi 
extravagante &  fi honteufe, fi je 
ne m’étois éclairci dp la vérité du 
fait par des perfonnes dignes de 
foi, ou Turcs de naifiànce, ou qui 
ont fejourné plufieurs années à Con

fetti-
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flantinofle ou à A le f ; qui m'ont 
tous alluré, que de foixante-deux 
Secdes, dont la Religion Turque eh 
compofée, il y en a plufieurs qui 
ont cette coutume, &  même qu’ils 
donnent de l’argent à ceux qui leur 
rendent ce bon office. Il y en a 
qui fe contentent de faire coucher 
auprès de la femme un jeune gar
çon incapable de confommer le 
mariage , qu’ils ne font: faire que 
par forme &  pour pouvoir affer- 

' mir le leur.
L es T e r  fan s  &  les Turcs font là- 

iÏ fÆ  deiTus un plaifant conte d’un Gou- 
&lesTUFcs verneur de Sultanie : C ’eit que 
couver- du temps qu on ne fouirroit point 

i dans cette ville d’autre Religion 
ÏTæÏ  Pue T'urqtie^ quoiqu'il y eût un 
c?. *¥ grand nombre de perfonnes qui en 

leur particulier faifoient profef-i  ±
fion de la Religion T e r  fa n e-, le S u l
tan ou le Gouverneur de cette 
même ville, étant un jour en colè
re contre fa femme, lui dit le mot 
Hutz>katala ; de forte qu’étant obli- 
-gé par la doi à lui donner des let
tres de divorce, il s’en repentit 
auffi-tôt, &  ne pouvant fe refou
dre à fouffiir qu’un autre en jouît 
pour la pouvoir reprendre, il de
manda à fes Ecclehahiques, s’il n’y 
.avoit point dTmam qui le pût dif- 
penfer de la feverité de cette loi. 
E t  fur ce que le M u fti &  les autres 
Prêtres Turcs lui dirent, que cet
te loi étoit indifpenfable, il s’adref- 
fa à Un certain M olla nommé H a f  
fan  Kafchi pour fçavoir fon avis. 
Cet homme étoit T e r  fan  de naii- 
fance, &z avoit la réputation d’ê
tre bouffon &  de tourner en raille
rie les chofes les plus ferieufes 5 
ç ’eh pourquoi On n’eût pas fait 
beaucoup de réflexion fur ce qu’il 
d i t , qu’il fçavoit Un bnam  , qui 
difpenferoît infailliblement le Sul
tan de cette loi,fans la paffion .que 
. celui-ci avoit de reprendre fa fem- 
-me, qui étoit il grande, qu’il pré
voit l’oreille à tous les avis, qu’on 
luidonnoit fur ce fujet. Hajfan K a
fch ï fut donc voir le Sultan -, mais 
au-heu de laiffer fes fouliers dans 
l’antichambre félon la coütume des
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T e r fa n s , il les prit fous le brâs.
L e  Sultan le voyant arriver en cet 
équipage, lui demanda, pourquoi 
il en ufoit a in ii, 6c s’il craignoit 
qu’on lui dérobât les fouliers. H a f  
jan  Kafchi lui répondit, que ce 
n’étoit point ce qu’il craignoit, mais 
qu’il nevouloit pas feulement qu’un 
autre mît fes. fouliers à fes pieds * 
voulant faire entendre, que le Sul
tan ne devoit pas permettre qu’un 
autre couchât avec fa femme. A  
quoi il ajouta, que du temps de 
Mahomet on avoit fait l’affront à 
H anife de lui dérober fes fouliers.
Les Prêtres Turcs , qui fe trou- 
voient préfens à ce diicours, s’en 
moquèrent, &  lui dirent, que s’il 
n’a voit point d’autres raifons pour 
appuyer le deffein qu’il avoit de 
perfuader au Sultan de reprendre 
fa femme, il n’avoit qu’àfe retirer; 
vû-que H anife n’avoit point vécu 
du temps de Mahomet, mais long 
temps après. Hajfan Kafchi pre
nant avantage de cette réponfe re
partit : Puis donc que H anife n’a 
point vécu du temps de Mahomet $ 
ni vous auffi , &  que dans tout 
X A ie or an il ne fe trouve pas un mot 
de cette infâme lo i, comment fça- 
vez-vous que c’eh là l’intention de 
Mahomet, &  comment ofez-vous 
impofer ce joug au peuple l II allé
gua enfuite l’expoütion de Saduk^ 
Précepteur de H anife5 fur YAlco- 
r m 9 &  ht voir de là qu’un mari a 
le pouvoir, non feulement de me
nacer fa femme &  de la maltraiter de - 
paroles, mais auiîï de la battre, fans 
que pour cela elle le puiffe quitter.
Cette raifon , qui s’accommodoit 
fort bien avec l’intention du Sul
tan 9 lui plût h fort, qu’il ne fe con
tenta pâs~ de reprendre fa femme ? 
mais il ht. auln profellion de la  ̂
Religion T e r fane , &  ht tuer ou 
chaffer tous les Prêtres Turcs.

Les Turcs H  les T e r fans font Atlirecsn, 
encore un autre plaifant conte fur " oî c5|cs- 
leunême fujet: Sçavoir, que Soli- les Perla« 
man Empereur des Turcs s e t a n t ^ “̂  
un îotir fiché contre une de fesT«c “  
femmes, prononça dans 1 emporte- 
ment de la colere Yntzkàtala con-
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‘trc elle. ïi s’en repentit bientôt, 
parce que cette femme étant une 
des plus belles du monde, il ne pou-' 

- voit pas; le refoudre à l’éloigner 
d’auprès de lui, &  ne la pouvant 
reprendre auffi fans la faire pafTer 
par les, mains d’un autre, il s’avifa de 
la faire coucher avec un S e r v is  
ou Religieux: Turc, de'la Seéle de 
ceux qu’on appelle. TDervis R ïfike- 

, //, &  dont la fainteté &  aufterité 
de vie étoient en fi grande réputa
tion , qu’il n’apprehendoit point 

' qu’il la touchât. Il eft bon de re
marquer que celui qui doit coucher 
ainfi avec une femme, lepoufe au
paravant folemneliement, &  après 
cela il fait divorce avec elle ; autre
ment ce feroit un adultéré. Soli
man donc ayant fait faire le maria
ge de fa femme avec le. S e r v is , il 
les fit coucher enfembîe;. mais ils 
furent fi contens l’un de l’autre, &  
ils demeurèrent fi bien d’accord 
entre eux avant que de fortir du 
lit , que le lendemain ils protégè
rent qu’ils s’aimoient, &  qu’ils ne 
vouloient point fe féparer ; de for
te que la loi ne pouvant pas les o- 
bliger à faire divorce, Soliman fut 
contraint de laiifer fa femme au 
T)ervis> qui fe retira avec elle en 
Berfe^ où il fit un puiffant étabîif- 

• fement par le moyen de fa femme, 
qui étoit fort riche.

Gomme les T er fans ont un grand 
im w 'n°mbre de femmes,il n’eftpas fur- 
coap d’en- prenant qu’ils ayent des familles 
aDï< nombreufes; aulli y a-t-il des peres, 

qui ont jufqu’à vingt &  trente ên- 
fans, &  même plus; quoiqu’ils pre- 
nent divers remedes pour s’empê
cher d’avoir tant d ’enfans, n’étant 
pas àifes de s’en voir chargez, ainfi 
que nous l’avons dit ci-deffus.

L ’éducation, que lés Terfdns don- 
rionqSis nent aujourd’hui à leurs enfans, e ff 
icut don. bien différente de celle des anciens 
* 1 T e r f is  ; en ce qu’à préfent lès pe

res ne les' tiennent plus fi reffér- 
rez, ni ils ne permettent plus q if ils 
foient nourris &  élevez parmi des 
femmes , &  ils ne les éloignent plus 
d ’eux jufqu’à un certain âge, com
me on Faifoit anciennement, lors-

MOS. C Ö V ï E. S56

le?

qu’ils ne les admettaient en -leur jcqy 
préfenee qu’ils n’eirffent quatre ans, 
à ce que dit S  traben au liv . xv. ou 
cinq, félon H er g dote au lrv t 1.  ou 
fept fui vaut Valero M axim e au liv , 
ï i .  cbaf. v i . Audi ne lés'exerce- a ^  
t-on plus tant aujourd’hui à tirer le\onu- 
de l’arc Ôc à monter à cheval, com- 
jn e on faifoit autrefois ; mais on 
les applique de bonne heure au tra
vail , ou on les envoyé à l’école 
pour apprendre à lire &  à écrire, 
n’y  ayant prefque point de T  er fan , ' 
de quelque condition qu’il fo it , 
qui ne fçache l’un &  l’autre.

Leurs M etfehit ow Mofquées^ où 
ils ne manquent point de fe rendre 
tous les jours pour faire leurs priè
res , leur fervent auiïï d’Ecoles. Il t({ Ecû< 
n’y a point de ville qui n’ait autant I(\& i» 
de Mojquées qu’elle a de rues, eha- Mlucw‘ 
que rue étant obligée d’entretenir, 
une Mofquée &  par conlequent une 
Ecole. Dans chaque Ecole il y. a 
un Mo lia  ou M aître, &  un Calife 
ou Sous-Maître. L e  M olU  fe met 
au milieu de la claffe, &  les Eco
liers font tout à l’entour le long 
des murailles.

Dès .que les enfans commencent ¡Jpj 
à connoître les lettres, on leurUum  ̂
fait lire quelques chapitres tirez de 
YÆ coran , &  enfuite tout YÆco- 
ran . Après cela on leur donne lé 
Kuluftan ou le Vallon aux rojes de 
Schieb Saadi, 8e ion Bußan o.u Ver~ 
gerj &  enfin leiîfoyfr, qui a mis en 
vers le Bußan ou V erger de Schieb 
Saadi. Ces deux Auteurs étoient de 
SchiraS) qui eil l’ancienne B erfefo- 
ItCy où la Langue eft en fa pureté plus 
qu’en aucun autre lieu d eB erfe, c ’eft 
pourquoi on ne les eftimepas moins 
pour la beauté de leur ftile, que pour, 
la richêffe deleurs inventions.

Les enfans lifent un même texte Jf* 
tout haut &  tous à là fois, ne fa i-« * ^ ' 
fant qu’un mouvement tous enfem-“11'1 
ble en fe tournant d’uni côté à l’au
tre , à-peu-près de la même manié
ré que l’on void le vent fait mou
voir les rofeaux. ils écrivent tous 
fur leurs genouxj en quelque part &  
en quelque âge qu’ils foient ; parce 
qu’ils n’ont point i ’ufäge des tables 
ni des lieges. Ils



^37. . ils font leur papier de vieux hail- 
¡f jjfa ïo lis , comme en Europe, qui font 
¿Us le plus fouvent de cotton ou de 

foye ; &  afin qu’il n’y relie point 
de poil ni de bolTe, ils FuniiTent 
avec un poliiïoir, ou bien avec une 
écaille d’huitre ou de moule. 

iîbt ancre Ils font leur ancre d’écorce de 
grenades, ou bien de noix de gal- 

compoiÉe; ies fa  de vitriol ï &  afin de la ren
dre épaiiTe &  plus propre à leur é- 
criture, qui a beaucoup de corps, 
ils font brûler du ris ou de Forge,
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ongles. Ils font bien plus, quand 1637. 
les jeunes Ecoliers continuent dans 
leurs infolences, &  qu’ils ne veulent 
point fe corriger, ôn leur fait des 
incifions aux plantes des pieds, &  
on y  jette du fei. Ils font obligez 
de châtier ainii rudement les en- 

1 fans , parce qu’étant d’un naturel 
dur &  opiniâtre, les châtimens 
moins feveres ne ferviroient de rien 
pour les ranger à leur devoir 6c 
les rendre dociles &  obeïiTans. ;

Les T er fans ont leur Langue parti- 
îe reduifent en poudre , &  en font; culiere, qui tient beaucoup de YAra- 
une pâte dure, qu’ils détrempent' be\ mais elle n’a prefque rien àuTurc. 
avec de l’eau gommée , &  qu’ils' On y  trouve auffi plufieurs motsLa uiHc 
mêlent enfuite avec l’ancre. &  le j étrangers, comme AUemans 6c L a- 
cotton qu’ils mettent dans l’éeritoi-j tins ; ' de forte que l’on pourraitqueIleî 
re , quand ils veulent écrire. L a !c ro ire , que ces Langues ont une 
meilleure pâte eft celle qui vient!même origine, fi l ’on ne voyoit 
des Indes, &  elle eft faite à-peu-jque cela arrive prefque dans tou-, 
près comme des bâtons de cire.;tes les autresp fans que Fon puiffe
r  T  ,  i  * ! / » ( •  > *

ijun piu- Les plumes, dont ils fe fervent ! condurre de là, que tous ces Peu- 
mes quei- g0ur écrire , ne font point tirées ; pies viennent d’une même tige.

îles ailes des oyes ou des oifons, 
comme on fait en Europe, parce 
qu’elles feroient trop dures pour 
leur papier, qui étant dé foye ou 
de cotton ne fçauroit les fuppor- 
tem mais ils lés font de canne, &  
un peu plus groffes que nos plumes. 
Elles font brunes par dehors, &  on 

ï les apporte là plupart de Schiras,
j ou bien du Golfe Arabique, où il
g en croît quantité.
I r^i u Quand les jeunes Ecoliers com- 

toiï* 4mettent quelque faute, on ne les

Voici quelques uns de ces mots 
!Berfans 6c AUemans, qui ont 
beaucoup d’affinité enfemble.

Perfan. ’ 
B ra d er,

Allemand. 
B ru der,

François.
Frere.

châtimeDs/c, mais on les bat à bons coups 
J ’ai moi-même vû une 
execution ; C ’eii que

apquelî J kArnn
foni fu jets L îaU U II.

ï« jeûna femblable
CCQÜÏIS. .  •deux garçons prenoient le conpa-

bes, &  les attachoient par les ex- 
trêmitez^au milieu d’une perche: 
qu’ils tenoient chacun par un bout: 
&  le M olla ou Maître d’Ecole s’en 
approchoit &  donnoit de grands

Docht e r , Tochter, Fille."
B erb er, B a rb ier, Barbier.
L e b , L ip p e , Levre.
K a l, K a h l, Gorge.
Star eh, Stern , Etoile.
Nahm , N ahm , Nom.

■ N au, N ew , Nouveau
j B end, B an d, Lien.
\Beheter, B e fe r , Meilleur
[D e r, Thur, . Porte.
Buß er, Bo Iß er, ✓ Couffin.

Mots B e r  fans 6c L atin s , qui
fe refTemblent ailes.

jPerfàn. Latin. François.
; B ader, . B a ter, Pere.
M ader, M ater, Mere.
M ufch, M us, Rat.
D end, D en s, Denti

. Calem, Calamus, Rofeaui
N e , N e, Ne. ■
J « g i Jugüm , Joug.
T u, Tu, T u.
D u , D uo, Deus.
N o, Novera, Neuf.

ÌD e , Deeem , Dix.
!B a re , B a rs , Partiei
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i<5$7- H eil affès vraisemblable que les 
d ’oü font < p e r ra n j-  viennent des Scythes ,  auflï-
venus fes J  .
Perûns ? bien que les Allemans ; mais je ne 

voudrois pourtant pas affûter que 
les anciens Gots &  les Tartares 
modernes foient un même peuple.

Il faut croire que la Langue mo- 
S i  l a  Langue derne des ‘Perfans  eft bien diffé- 
pïS Î î? rente de l'ancienne, s’il eft vrai ce 
differente que dit H érodote ,  que tous leurs 
denne,1" mots fe ter min oient en S  ; bien-que 

l ’on puifle avouer qu’ils font tous 
fermez , vû-qifiîs ont prefque tons 
l ’accent fur la derniere fyllabe. ; IÎ 
efl: confiant qu'elle efl ailes facile 
à apprendre, parce qu'elle a fort 
peu de mots irréguliers. E t s’il efl 

Eiiccs &- vrai 5 que c ’efl la même Langue 
pindrcT que l’on paiioit anciennement, les 

exemples de Themifiocle  &  d’A lc i
biade font ailes'Connoitre, qu’on la 
peut apprendre en fort peu de 
temps. Tout ce qu’elle a de plus 
difficile c ’efl la prononciation des 
lettres gutturales, ou qu’il faut pro
noncer du goder.

L a  plupart des Berfans appre-

nent, -avec leur Langue maternel- 1^7. 
le , celle des T u rcs , particulière- 
ment dans les provinces, qui ont?«*™1* 
été long temps fous la domination 
du Grand Seigneur ? comme Schir- 
w a n , A dirbeitzan  , E ra k , Bag
dad , &  E rva n  ? où l ’on inflruit ' 
même les enfans dans la Langue, 
Turque y &  par ce moyen elle efl - 
devenue fl familière à la Cour , 
qu’à peine y entend-on quelqu’un 
parlèr B e r  fan  ; tout ainfl qu’à la 
Cour du Grand Seigneur on parle 
ordinairement E fc h v o n , &  à celle 
du Mogol le Berfan. Mais dans 
la province de F ars y qui .eft l’an
cienne B e r  f i ,  &  à Schiras, qui en 
efl à préfent la capitale, on ne par- ; 
le que le pur B e r  fan. ^

î Les B e r  fans ne fçavent ce que t* 
c’efl que de XHebreu, du G rec, &  2 ?" 
du Latm  ; mais au-lieu de ces Lan- ^  - 
gués, dans lefquelles les Européens 
apprenent les fciences , ils ont lf®1̂ " 
i 'A rabe, qui leur efl ce que nous t 
efl la Langue Latine. Peur ce 
qui efl de leur écriture, ils ont eua ' nu cui'-

an-



1637- ' . ,i£UK iec- anciennement des lettres ou cara-
éteres particuliers; mais la doftri- 

5uekî ne &  VAlcoran de Mahomet ayant 
été introduits en Tèrfe>  ils reçû- 

- rent auffi dans leurs écritures la 
Langue Arabe. Ils ne fe fervent que 
de caraéteres A rab es , parce que 
VAlcoran eil écrit dans cette Lan- 

. gue, &  que tous fes Interprétés les 
employent,de même que tous ceux 
qui fe mêlent d'écrire des Livres 
de Philofophie &  de Médecines de 
forte qu’il ne faut point s'étonner 
de ce qu’elle efi: fi commune, qu’ils 
ne fçauroient même exprimer les 
termes de leur Langue qu’en cara- 
-fteres Arabes*
: Quoique les fciences& les arts libé
raux ne foient pas aufii bien cultivez 

£r^ent ien' qu’en Europe cependant
fcçwS les cPerfans\çs efiiment beaucoup,de 
ï i ? ’ ' même que les perfonnes qui s’y appli

quent/^: qu’ils appellentEUofuf, -

Pour apprendre les fciences &  1657, 
les beaux arts ils ont leurs Colle- 
ges &  Academies , qu’ils - appellent ¿CmiL 
M edrejfa, 8t les Profefleurs qui y 
enfeignent, M ederis. Leurs plus 
célébrés Colleges font ceux à'IJpa- 
han , de Schïras , d'A rd eb il, de 
Mefched^ de T abris, de C afw în , 
de Com, àe J e j i7 &  de Scamachïe; 
qui font tous Tous la direction du 
Seâder\ ou du Chef de leur Reîi- u DItf- 
gion, qui eil Obligé d’avoir foin de 
leurs appointemens &  de leur f u b - ^  ■■ 
fiitance. Il employé à cela le re
venu des pays qui ne payent point 
d’impôt au Roi , comme Kochtzeh 
auprès à ’E rv a n , ^Ütgatbfzuk au
près de RarabachAEabachmelek en
tre la Géorgie êc Karabach, Agdafeh,
S e  Kerm eru.  1 : - , *
: Les fciences &  les arts liberaux, ^  fde“' 
auxquels lès E erfin s  s’attachent &  êues iis 
quils aiment particulièrement^ font'£5;

- H h h  3 l’A -



i 6 î 7. l ’Arithmétique, la Geom etrie, l ’E - 
■ loquence, la Poèfie, la Phylique , 

la Morale, l’Aftronomie, l’Aflro- 
îogie, la Jurifprudence, &  la Mé
decine ; parce que la profeflion de 
ces fciertces leur efl utile. 

iu ûai ca Ils ont toute la Philofophie E A -  
£ * £  rïftote en Arabe , &  l ’appellent 
phied’Aii- unja f ïa la , c’eil-à-dire, le gobe- 
floiC‘ h t  du monde ; d’où ils tirent cet

te moralité , que comme en ne 
beuvant d’un gobelet que médio
crement on s’en trouve fort bien, & 

, qu’en en beuvant trop &  s’eny vrant 
on fe gâte le corps &  on fe troublé 
l ’efprit, de même il faut ufer fo- 
brement de la Philofophie EA rifto- 
te , &  ne s’en enyvrer point, mais 
y garder la médiocrité.

D ’abord que les enfans des T er- 
fan s  fçavent lire &  écrire, on leur 
enfeigne l’Arithmetique dans lés E - 

tetiri chîf- coles. Pour compter les gens du 
6̂  ; commun en T erfè  fe fervent des

chiffres Indiens ; mais les perfon- 
nes de diflinéfion &  les Sçavans 
employent les chiffres Arabes ̂  ainfï 
qu’on le peut voir dans la planche 
ci-jointe.

iu ïoî- l[s joignent l'Eloquence avec la
gneut I’E - t- ,  & r,-- 1
loquence F o e iie , oc comprenant ces deux 
îïïa  fciences en fort peu de préceptes, 

qui conduifent auffi-tôt à la prati
que. En effet la plûpart de leurs 
pièces d’Eloquence, qu’ils embel- 
liffent de quantité de traits hiflori- 
ques, de moralitez, & d ’embîemes, 
font écrites en vers.

Pour la beauté de la langue, pouf 
la richeffe des penfées, &  pour Fé- 
legance des exprelïions, les T er- 

Leurftjciî- fans Hfent d ’abord &  avec plaiiir le
leur Poe- J T7- } n  _ _  ,  ^

KiiLujtan ou ration aux ro/es de 
m i if" Schich Saadi, le plus fameux Poé- 
piui, qusiïte de tout Y O rient, &  qu’ils pré

fèrent auffi à tous leurs autres Au
teurs. Il y a un an que je le don
nai au public, traduit en Allem and 
avec des Notes de ma façon, &  orné 
de belles planches de cuivre. C ’eil 
une piece ¿ ’Eloquence, quoiqu'on 
v e rs , toute figurée, &  enrichie 
d’hiftoires &  de maximes politiques 
&  morales. Auffi ne fe trouve-t- 
il perfonne qui ne veuille avoir ce
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Livre, &  il y en a même plufieurs 16^  
qui Font ii bien étudié, qu’ils le 
fçavent par cceur, &  en appliquent 
fi à propos les paflages, les fenten- 
ce s ,&  les comparaiions dans la con
versation ordinaire, qu’on prend 
beaucoup de plaifir à les entendre 
parler.

Des Terfans aiment aufü l’Hi-.HifeiftJ 
ffoire, &  lifent volontiers celles de 
la Vie &  de la M ort de leur grandla[Ui(îI' 
Prophète Aiy> &  de fon fils Ho f i  
fih k ,qui fut tué dans la guerre con
tre Je fie d , qui ont été écrites d’un 
ffüe vrayément hifforique &  élevé. ■
Ils ont auffi plufieurs autres Hifloi- 

; res &  Chroniques, Ecclefiaffiques:
' &  Civiles, de la V ie &  des Guer-i 
res de leurs R o is , &  même des 
affaires étrangères. Les meilleurs ■

! de leurs Hifloriens font M irchon df 
\E n w e ri, Z  ami , IV alebi, Kuffe- 
\g ri, &  plufieurs autres ; mais le meil- 
■ leur de tous eil M irchond, qui a • 
j écrit en fort beaux termes FHiiloi- 
; re de T e r je  en plufieurs gros volu- 
|mes, &  il eil tellement eilimé ,
Î qu’il fe vend dans le pays plus de'- - 
! deux cens écus; c ’eil pourquoi je ¡i 
1 ne penfe pas qu’on la trouve éntie- 
;r e &  complette en Europe \ quoi- 
| que je fçache, que le fçavant M r.
! Jacob G olius, Profeffeur des Lan- . 
gués Orientales &  des Mathémati
ques dans FUnïverfité de Leiden , &  
mon intime ami, en a une bonne par
tie dans fa Bibliothèque, avec plu
fieurs autres beaux Manufcrits ? V -  

ja n s , Titres , &  Arabes. Mais il Mumkîts 
n’y a perfonne qui ait plus de ces SÏÜ’fc 
fortes de Manufcrits, &  qui fça- ™ 
che mieux s’en fervir,que l’incom- 
parable Monfieur Gaulm in, Con- 
feiller d’Etat, .& Doyen des Maî
tres des Requêtes ; lequel quoi
qu’il pofiede la première Bibliothè
que de Y Europe pour cette forte 
de Manufcrits &  dé Livres, il faut 
avouer pourtant, qu’il a une fi par
faite connoiffance de toutes les 
Langues O rientales, qu’il ne peut 
plus rien apprendre de tous ces 
Auteurs Terfans.

On doit être fur fes gardes quand 
on lit . les Hifloriens T erfan s , &  il

ne

M O S C O V I E ,  864



ne faut’ pas-deferer beaucoup à la 
f̂ideié vérité- de leurs H iiloïfés, fur-tout 

£oi U  quand ils parlent de leur Religion 
ôif«. ^  qe leurs Saints s c a re n  T e r fij 

auffi-bien qu’ailleurs, ils ont leurs 
fraudes pieufes, Ôc ils croyent que 
c ’eii une efpeee de pieté d’établir 
les erreurs de leur Religion par des 
fables &  par des menfongés; puis
que même dans les Hilioires pro
fanes ils fe donnent la licence que 
Ton né fouffre qu'aux Poètes &  
aux Peintres : ainfi que l’on peut 
voir dans la feule Hiiloire d'A le
xandre le Grande laquelle ils ont 
tellement déguifée, qu’il n’y a rien 
qui fe rapporte à ce qu’en écrivent 
Quinte Çurcei T hitarque, &  A r-  
rien  ; cependant quoiqu’elle foit 
fabuleufe, elle ne laiffera pas d’ê
tre ailes divertiiîànte pour en faire 
ici une petite digreiîioh, qui ne 
fera point, je maffure, defagréa- 
ble aux Leéieurs.

HIÎÎûîk Les B e r  fans racontent donc , 
^ ^ ^ îls k a n d e r  ( c’eft ainfi qu’ils ap
onie d’Â pellent Alexandre le G rand) étoit 
S a  natif de Junahn\ c ’eft-à-dire, de 

G recs. - Que fou pere s’appelloit 
Arabe. BetlinmSy 8c que fa mere étoit fil

le du R o i T& im fchflÿüs de Keïko- 
bath, Q n c^ z im fih id  a vécu fept 
cens ans, que ' c ’étoit le plus' fage 
de tous les Rois qui ayent jamais 
régné que c ’eft à lu i à qui 
l’on doit l'invention des felles &  
des fers'de cheval, de l’arc, dé k  
peinture, des tentes , &  du vin.

• Que l’éducation â? Alexandre fut 
confiée 1  A riflo te , qui feut il bien 
gagner les bonnes grâces de fon 
Bifcipîè , que ne pouvant fpüfîrir 
qu’il le quittât, il l’obligea de le 
fuivre dans fes prémiefes .guerres , 
où il fe .fervit fort utilement dé fes 
confeîls i  car A lexandre n’aÿànt 
encore-que quinze ans skvifa un 
jour de demander à A riflote , à 
qui appartenoit autrefois la G rè
ce), ¿c ayant appris de l u i , que 
fou ayeul maternel Pavoit ci-devant 
pofiidée, il fut tout étonné de fe 
voir' dépouillé, d’ün fi  grand E ta t , 
&  il refolut d’en faire la conquêtes 
&  de porter fés armes par tout -le
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monde. Pour cet effet 11 fé reri- \6^ c 
dit avec fou Précepteur à M a m flu lg ^ Ç  
ou Confiantinef le 1 8c envoya fond’Aie«'é 
Précepteur au R o i pour lui offrir S A . 
fe-s fervices. A riflo te , qui étoit 
un des plus éloquens hommes dé 
fou fiecle, fçût fi bien recomman
der au Roi les bonnes qualités dbf- 
lexandrei qu’il lui confia la condui
te d ’-une armée , avec laquelle il 
conquit l ’Egyflte &c toutes les pro
vinces 8c villes voifines.

Après cette heure.ufe expédition 
Alexandre mena l’armée contre 
ceux de Hebbes^ qui fe mirent en 
défenfe, &  qui fe fervant de l’avan
tage de leurs élephans rendirent 
inutiles tous les efforts d'Alexan* 
drsi jufqu’à ce qu'A riflote lui con- 
feilla de faire frotter de naphthe 
une bonne quantité de rofeaux 
fecs, d’y mettre le feu, &  de les 
jetter parmi les élephans, qui n’é
tant pas accoutumez au feu en fu
rent tellement épouvantez, qu’ils 
fe mirent en defordre, 8c leurs 
Maîtres en déroüte; enfuite.de la
quelle ils furent contraints de fe 
rendre.

D e là Alexandre marcha^ droit 
vers Sengebar 5 dont les habitans 
Ont de greffes levres pendantes, 8c 
les dents ' fort greffes &  fort lon
gues. Leur R o i fe retira avec 
quelques tins de fes gens dans une 
tour, où Alexandre voulut le for
cer ; mais A riflote l’en diffuada, &  
lui fit connoitre, qu’étant. maître 
dé la ville, il avoir.coupé la racine 
de cet arbre, &  qu’il le verrait bien
tôt tomber fans, autre effort ; il 
crut le ' confeil d?A riflo te , 8c il 
s’en trouva bien. De là il ajla .1 
Jernëni &  conquit toute VArabie. 
ü- marcha enfuite vers Alefi s Er±  
firu m  , cD m rbek , .avança de long 
du Tigrejuxqua Mo f i  f l  8c defeen- 
dit après cela en Géorgie ̂  &c s’af- 
fujettit tout. - "

Enfuite, Alexandre vrai à B er- 
G d a n sk  province, d?Iran. Il y  avoir . 
alors dans cette ville 1a veuve d’uii . 
Roi- nommée Melkehatun.3 laquel
le entendant dire tous les jours des 
merveilles EA iexm tdre, avoir en^

voyé

un PERSE. Liv. V; 866
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1Æ37. voyé én divers pays plufieurs Pein- 
Hiíipi« tres p0ur avoir les portraits de tous 
d’Alegan- jes grands hommes de ion temps 
gLi¿ &  entre autres celui & A lexandre, 

qu’ils lui apportèrent; de fortequ’^ -  
iexandre étant allé voir cette R ei
ne, déguifé fous la figure d’un de 
fes Ambaffiadeurs, elle ne laiifia pas 

. de le reconnoître d’abord à ion 
portrait, &  l’invita en même temps 
de refier à diner avec elle. Mais 
au lieu de viande elle ne fit fervir 
que de grands bailins pleins d’o r, 
d’argent, &  de pierresprécieufes, 
le priant d’en faire bonne çhere; 
&  fur c e Alexandre \\x\ dit, qu’il 
n’y avoit rien là dont il pût fe raf- 
iafier * elle lui repréfenta, que c’é- 
toit pour ces chofes inutiles qu’il 
ruinoit tant de province^ &  tant 
de beaux pays, capables de produi- 

.. re dequoi faire fubiifler plufieurs 
millions de perfonnes, &  lui re
montra, que quand il auroit con
quis tout le monde, il faudroit en
fin qu’il mourût faute de pain, s’il 
continuoit fes ravages,, &  elle lui 
promit de lui fournir toute forte de 
provisions, pôurvu-qu’il voulût lui 
conferver fpn Royaume. Alexandre 
fut fi touché du difcours de cette 
Reine , qu’il lui laiila tout fans y . 
toucher, épargna fon pays , &  fe 
retira tranquillement de fes frontiè
res. On parle encore aujourd’hui 
avec éloge de la fagefie de cette 
Reine &  de la douceur de fon 
gouvernement ; &  l’on conte entre 
autres ehofes, qu’étant fort riche 
elle ne fé foucioit point de faire 
condamner íes coupables à des a - 
mendes pécuniaires, mais elle les 
qbligeoit à creufer des foíTes &  aba
tir des fepuîcres pour y pouvoir en
terrer les perfonnes qui ne ÎaiiTe- 
roient pas grand’ chofe après leur 
m ort; &  l’on dit qu’encore aujour
d’hui il fe void pluiieurs de ces fe- 
pulcres auprès de Nachtssuan.

De ,1a. province à 'Iran  Alexan-. 
dre allá dans celle de Sciuriwan, ou 
il fit bâtir la ville de D erbend, la 
faifant fortifier du côté dé la T e r- 

^dfant tirer une muraille par 
la montagne jufqu’à la Mer Noire, j

m o s ç o v i e , m
&  bâtir des tours 'de lieue en 
lieue pour y mettre des gardes con
tre rinvafion des T aftares.

Après qu’A lexandre eût fejour- 
né quelque temps dans la province 
de Schïrwan , il, entra en T e rfe , 
fe rendit maître de prefque toutes 
les provinces, &  vint attaquer D a
rius , qui fe trouvoit alors avec 
une armée de deux cens millehom- 
mes. dans la province de Kirman. 
Que "Darius eut de l’avantage dans 
les trois premières batailles ; mais 
qu’il fut défiait dans la quatrième, 
parce ^ A le x a n d re  ayant attiré fon 
armée dans un lieu-, où il avoit 
fiait faire plufieurs folles, qu’il avoit 
fait couvrir de paille, les troupes 
àe D arius  tombèrent dans ces fof- 
fe s , &  D arius ; lui-même y fut 
pris.

Enfuite Alexandre fe rendit 
dans la province de Chorafan., 8e 
de là il pouffa fes conquêtes jufqûes 
aux In d es,. où il fournit tout le 
pays, &  à la priere des Indiens il 
fit faire une palifiade de fer dans 
l’entre-deux des montagnes, pour 
arrêter les courfeS des Hygme'esiPeu
ples qui n’avoient qu’une coudée 
de haut, laquelle félon les lie r  fans 
doit fubfifier jufqu’aiifour du Juge
ment. De là il marcha contre les 
Tartares D sbeques, &  les défit ; 
;après quoi il tourna fes armes con
tre les Hebbes, qui s’étoient révol
tez, & les remit fous le joug.

A lexandre ayant vaincu tant de 
Rois &  les tenant prifonniers , il- 
écrivit à Ariftote , qui n?étoit pas, 
alors auprès de fa perfonne, pour 
fçavoir de lui, s’il ne ferait point 
expédient de les faire mourir. A - 
riftote lui répondit que non, &  lui 
ayant repréfenté, que leurs enfans 
pourroient fe venger de cette Cruau  ̂
té , il les remit tous en liberté, à 
la referve de D ariu s, qu’il fit mou
rir par le poifon.

Après cèla Alexandre ayant fçû, 
que dans la montagne de K e f  il y 
avoir une grande &  vafie caverne 
appellée Sullem ath , qu’il trouve
rait fort obfcüre & ' tenebreufe, 
&  dans laquelle couloir l ’eau de

l’im-
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l’immortalité i il lui prit envie d’y 
faire un voyage * mais appréhen
dant de s’égarer dans k  grotte, 8c 
confiderant la faute qu’il avoir fai
te , en mettant les hommes d’àge 
dans les villes 8c places fortes, & 
ne gardant auprès de fa perfonne 
que de jeunes gens incapables de 
le confeiller , il voulut qu’on lui 
cherchât quelque vieillard , du con- 
feil duquel il pût fe fervir en cette 
rencontre.

Il n’y avoir dans toute fon armée 
que deux freres nommez Chïdder 
8c E lia it  qui par une amour filiale 
menaffent fecrettement avec eux 
leur bon vieillard de pere ; &  ce fut 
ce bon homme qui leur dit d’aver
tir A lex a n d re , que pour reüiïir 
dans fon entrepriiè il falloit qu’il 
montât une jument en entrant 
dans la caverne, &  qu’il lailTàt fon 
poulin attaché à l’entrée , &  que 
par ce moyen la jument le rame- 
neroit infailliblement 8c fans pei
ne.

A lexandre trouva cet avis fi bon, 
qu’il ne voulût être accompagné 
dans ce voyage que de ces deux 
freres, lailTant le relie de fa fuite 
à l’entrée. A lexandre avec fes deux 
compagnons s’étant un peu avan
cez dans la caverne, ils trouvèrent 
une porte fi bien polie &  fi relui- 
fante, que dans cette grande ob
scurité elle donna ailes de clarté 
pour voir qu’il y avoit un oifeau 
attaché. Cet oifeau demanda à 
A lexandre ce qu’il vouloir, Il lui
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trompette &  annoncer aux morts i6$j. 
le dernier jugement ; 8c demanda HiRoire 
enfui te à A lexandre, mais toi qui abuS 
es-tu? Alexandre répondit, je fuis 
A lexandre, &  je cherche l’eau de GtSud‘
1 immortalité, I/Ange lui donna 
une pierre, &  lui d it , va-t-en 
chercher une autre pierre de même 
poids que celle-ci,&  alors tu trou
veras l’eau de l’immortalité. Sur quoi 
Alexandre demanda , combien de 
temps il avoit encore à vivre, L ’An
ge lui dit, jufqu’à ce que le ciel &  la 
terre qui t’environne fe convertif- 
fent en fer,ou,com m e difent d’au
tres, en or &  en argent,

A lexandre étant forti de la grot- • 
te, chercha long temps cette pier
re ; 8c n’en trouvant point qui fût 
jufiement du même po id s, il en 
mit une dans la balance qu’il jngeoit 
être à-peu-près égale, &  n’y trou
vant que fort peu à dire, il y ajou
ta tant foit peu de terre, qui mit 
la languette en .balance ; cela figni- 
fioit, qui Alexandre ne pouvoit ef- 
perer l’immortalité qu’après qu’il 
ferait enterré.

Enfin un jour Alexandre étant 
tombé de fon cheval dans les lan
des de K îir  ou G hur, on le cou
cha fur fa cotte d’armes, &  on le 
couvrit de fon bouclier contre l’ar
deur du foleil; (quelques uns di
fent, que cette cotte d’armes étoit 
brodée d’or &  d’argent, 8c que fon 
bouclier étoit couvert de lames du 
même metail) &  qu’alors il com
mença à comprendre la prophétie

répondit qu’il cherchoit beau- de j de l’A nge, qu’il vid bien qüe fheu- 
l’immortalité. L ’oifeau continua j re de fa mort étoit prochaine, qu’il 
à lui demander , qu’eft-ce qu’il fe j mourut en effet, &  que fon corps 
faifoit dans le monde? Ailes de mal, ! fut porté en G r e c s .

répondit A lexa n d re , vû-qu’il n’y 
a point de vice ni de péché qui n’y 
régné. Sur quoi l ’oifeau s’étant

Les Rerfans ajoûtent à cette fa- nmake 
ble , que les deux freres Chïdder 
8c E lia s , qui avoient accompagné J ™ ,

détaché &  envolé, la porte s’ou- : Alexandre dans la caverne, ŷ  bu-ei«s. 
vrit, 8c Alexandre vid un Ange af- ! rent de l’eau dé l’immortalité, &  
fis, tenant une trompette à la main, ' qu’ils vivent encore aujourd’hui,
8c en poiiure de la vouloir porter mais qu’ils' font invifibles, E lia s  
à la bouche. A lexandre lui de- fur la terre, 8c Chïdder fur le a u ; 
manda fon nom. L ’Ange répondit ou ce dernier a tant de pouvoir, 
qu’il s’appelloit R a p h a ël, 8c qu’il I que ceux qui fe trouvent en danger 
ne faifoit qu’attendre le comman- Ldy périr, s ils prient avec ardeur 
dement de Dieu pour fonner de la ! J  a Chïdder Nehbi^ lui vouant un
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facrifice gu offrande, &  s’ils croyent i'pbete. Elle le venoit voir de temps %  
fermement qu’il leur peut aider, ils j en tem ps, &  elle ne s’apperçût . 
forent du danger &  fauvent leur ! point d’un jeune garçon de quatre 
vie. G ’eft pourquoi, s’il arrive ans quelle avo it, qui la fuivoit 
que quelqu’un périt , on l’atdibue à 
l'on incrédulité ,* mais-s’il fe lauve, 
on croid fermement que c ’eft par 
l ’aide de Chidder ; auquel ceux 
qui fe fauvent du naufrage , ou de 
quelque autre péril fur la m er, en 
rendent tous les ans, à pareil jour, 
des aidons de grâces foîemnelles à 
ce Saint, Ces .cérémonies fe font 
au mois de F é v r i e r & ceux qui 
veulent s’aquitter de leurs vœ ux, 
vprient leurs amis à fouper, hom
mes &  femmes, &  leur racontent les 
.particularités du danger qu’ils ont 
couru, &  comment ils en ont été 
délivrez par le moyen du Prophète 
Chidder. Après cela ils foupent 
enfemble , Sc font grand’ chere ,

V O ‘Ÿ  A

mais ils; ne-boivent .point de vin. 
Cependant ils fervent auffi dans 
une chambre à l’honneur du Pro
phète Chidder plufieurs plats de 
fruits Sc de confitures, 8c. an mi
lieu de la chambre ils mettent dans 
une écuelle de bois pleine de fari
ne de pois chiches une bougie al
lumée, &  en fortant de cette cham
bre ils difent, Chidder Nebbi -, f i  
cette offrande tfeft agréable, témoi
gne le p a r quelque Jigne. Si le 
lendemain on trouve des vefliges 
dans la chambre, ou des marques 
d’une main dans la farine, c’eit un 
très bon figne, Sc les amis s’afTem- 
blent encore ce jour-là pour fe 
réjouir. Il arrive aüès fouvent que 
les femmes entrent auffi dans la 
chambre fans qu’on s’en apperçoi- 
v e ,&  prenant une poignée de fari
ne elles difent, le Frophete a fa it  ce
la , afin de faire continuer le feffin. 
L es N affera, qui eft une forte de 

, Chrétiens èé Arménie, celebrent auffi 
cette fête , &  ils y boivent du vin ; 
ce que les Ferfan s  ne font point.

On nous raconta à A r d e b il, 
qu’un jour une jeune femme , fe 

con« for fervant ^de l’occafion de cette fê- 
avoit enfermé fecrettement fon 

galant dans la chambre, où l’on 
avoit préparé le feflin pour le Pro*

une jeune . 
fcoiajç, t e

qu eue avo ir, .  qui ____ _
dans la chambre, Sc qui voyant un 
vifage inconnu fe mit à pleurer fi 
fort, que le galant prit une pom- < 
me du feflin de C hidder, Sc la- don
na à l ’enfant pour 1 appaifer ; mais 
l’enfànt n’eut pas plutôt la pomme, 
qu’il courût dans la l’aile , où é- 
toient les 'conviez, &  montra à 
fon pere le préfent que Chidder 
N ebbi lui avoit fait. L é  pere  ne 
fçachant que croire de cefte viiîon, 
oc voulant fçavoir fi Chidder. étoit 
devenu vifible, entra dans la cham
bre &  y trouva fon homme en une 
pofîure qui' le' furprit ; mais le ga
lant- appréhendant qu’on ne le fa-; 
crifiât réellement au Prophete,îrou-. 
va moyen de gagner au-pied ̂  &  la
femme faifant l’ignorante, la galam 
terie pailà pour une véritable apqa- i 
rition de Chidder.

Il n’y a point de nation au 
de qui aime plus la Poéde que les S G  
F e r  fans. On void leurs Poètes J  Pe[., 
dans tous les marchez, dans toutes*™3̂  
les tavernes Sc autres lieux publics, ircmfmcfit 
où pour quelque petite piece d ’ai-^ Pûïlf 
gent ils amufent Sc diverfiffent ceux 
qui s’y trouvent en leur recitant 
de leurs vers Sc de leurs chanfons, 
comme font en Europe les Saltim
banques &  les Joueurs de gobelets. 
Tout le monde lesfouffre, Sc les 
grands Seigneurs croyent ne pou
voir mieux regaler leurs amis, qu’en 
faifant venir elles eux de ces Poè
tes, qui récitent pendant , le repas 
quelque joli Poeme. Le Roi me- 1mnVnK 
me &  les Chans ont leurs Poètes tcîftttott. 
particuliers,qui ne paroiffent point 
dans les rues comme les Poètes or
dinaires, mais qui fe tiennent dans 
les maifons, où ils n e . s’occupent 
qu’à chercher de nouvelles défions 
poétiques pour le divertiffement de 
ceux qui les entretiennent, &  qui 
quelquefois reçoivent de magnifi
ques préfens de leurs Proteéfeurs /  
quand ils compofent quelque Piece ;
ingenieufe &  agréable.

On peut facilement connoître j
les ■ I



iéjy- tes Poètes à leurs habits,qu’ils por
tent de la même façon que les Phi- 

ÎÎiguEU? tefophes ; fçavoir, une longue veile 
. ïr' blanche, mais ouverte par devant, 

- avec de grandes manches larges ; 
iîs ont auifi à la ceinture une efpe- 
çe de gibeciere, où ils mettent des 
livres, du papier, &  une écritoire, 
afin de pouvoir d'abord donner des 
copies de leurs vers à ceux qui en 
demandent. Leur habit n'a point de 
manches, &  il refîembleroit afies 
bien à un manteau, s'il y  avoit un 
collet. Ils n'ont point de bas, &  
leurs haüt-de-chauiies defeendent 
jufqu’aux pieds, comme un panta
lon, 1'hiver ils portent des calçons, 
qui ne vont que jufqu'à la cheville 
du pied. Au lieu de m endil ou tur~ 
ban , ils portent des bonnets. Ceux 
d'entre ces Poetes qui débitent leur 
marchandife dans les marchez, dans 
les tavernes, &  autres lieux pu
blics, ont une écharpe de plufieurs 
couleurs, qui leur cèint le corps 
uü-deiïùs des hanches, &  pafiant 
par-defius l'épaule droite defcend 
fur le bras gauche? d'où elle pend.

Ces gens-là font ordinairement de- 
bout, quand ils recitent leurs poë- 
fies, dont la plupart font écrites 
contre les Turcs, leur Religion, &  
leurs Saints, qu'ils prenent plaifir ’ 
de décrier.

On peut bien juger, que parmi 
un ii grand nombre de Poëtes il fe "imSrü 
trouve auiE beaucoup de Poëta-leari- 
ftres ou Rim ailleurs, &  que là 
auifi-bien qu'ailleurs il y a peu à?Ho~ 
meres &  de Y irg ïles. Il y en a 
même d’entre eux qui font afies 
modeiles pour adopter les ouvra
ges d'autrui, &  qui ayant l'eiprit 
fterile &  incapable de rien produi
r e ,  fe contentent de débiter les 
pièces de ceux dont la réputation 
efi: établie, &  les vont reciter dans 
les m archez, dans les places pu
bliques, &  dans les tavernes, pour 
tâcher d’attraper quelque argent 
des gens du menu peuple.

L a îV r/e  a ceia de commun avec 
la France i aulfi-bien que plufieurs 
autres chofes, qu'elle n’a point de 
Poëte qui ju iq u ld  ait reüfii dans 

Tcm, IL  î i i  % le



g V O Y A G E  b »

ifiîj. Je Poëme E p iqu e, &  qu’à la re- 
auman- perve ¿ ’un petit nombre de Poètes,^ 
!S ccdE. qui font en grande réputation, les- 

autres font capables de faire pitié. 
J_,esPerJàns ont d’excellensOùvra- 

■ . ges des anciens Poètes de leur na- 
! ''ti on' écrits en Turc Sa en T e r  fan  ; &  

comme ces deux Langues font é- 
galement douces. &  agréables, ils 
prénent autant de plaifir à lire les 

Um Poètes Turcs que les T er fin s . Les 
•meilleurs meilleurs de leurs Poètes, Si qui 
¿ ï?  peuvent effectivement pafler pour 

bons, font Saadï, H afis, F ird a u f  
JFujfuli, Chagani, E h e lï, Schem s, 
N a w à i, Scahidi , Ferahfed, Pde- 
h eki7 N ejfim l, Sic.

, ..  ̂ Leur Poëfie fe rapporte entière-;
fié queiiejnient a la moderne, oc lime tou

jours; quoiqu’ils ne foient pas fort 
exacts à obferver le nombre des 
fyllabes. Us ne font point de dif
ficulté auiîi d’employer les mêmes 
mots pour faire la rime, faûs qu’ils 
croyent que cela pèche contre les 
réglés de leur profodie ; comme 
par exemple dans les vers fui- 
vàns :

T z ir i, t z ir i , tziragh ja n i tz a ?  
Adamira demagh J  uni tzæ ?

T z ir i , t z ir i, tziragh es teri bud 
Adam ira demagh es chéri bud,. 

L e  Poète fait ici une belle allu- 
fion entre les mots teri Sa chéri ; 
dont l’un fignifie humide, &  l’au
tre ce qui tient de Vane. Les vers 
veulent dire : Pourquoi eft-ce que 
la  chandelle va  fin ir ? Pourquoi efi- 
ce que .l'homme fe  vante © eft glo
rieux  ? Parce qu'à l'un i l  manque 
du J u i f  humide. Parce que l'autre 
efl chargé de graijfe d'ane. Us fe 
plaifent auiîi à employer les équivo
ques; Si ils commencent &  finif- 
fent fouvent avec beaucoup de grâ
ce leurs vers par les mêmes m ots, 
comme on le peut Voir dans l ’e
xemple fuivant :

Kalem be défi debiran be hes ha- 
fa r  derem

Tàerem be défi neajed meker nauk 
kalem.

C ’eil-à-dire , L a  plum e ou l ’é
criture vaut .mieux que m ille 

fran cs. N 'as-tu point d'argent? P a r
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le  moyen de celle-ci tu ne manque-
ras jam ais d'en gagner.

L ’étude du Droit où de la juris
prudence n’eft pas de grande 
due chès les P e r  fans ; car ils n’onten 
que fort peu de loix écrites, lefquei- 7k?c'l~ 
les font toutes tirées de YAlcoran Sa 
de fes Commentateurs, ils s’appli
quent à l’étude de ces loix, &  ils . 
fe fervent auiE de plufieùrs ordon
nances, que les K a fi S i les D ïvanbeg 
ont fait en divers pays pour la dé- 
cifion des procès.

Pour ce qui ell de la Medecine, ^  Mê
les Perfims. fuivent les maximes 
d’A vicenne, Sa leurs Médecins font 
tous Galenifles. L a  faignée n’eil 
pas fort fréquente parmi eux ; mais 
ils donnent des médecines conti- V 
nuelles compofées d’herbes &  de' 
racines, Si même ils appliquent 
fouvent des fomentations &  d’au
tres remedes extérieurs.

Ils n’ont point l’ufage de l’Ana- L'Anato. 
tomie ; &  leur Pratique eft fi grof-^/uL 
fiere, que j ’ai vu , lorsque jetois 
Scamachie, où nôtre Médecin fut que 5*~ 
prié de venir voir uri homme qui 
le mouroit pour avoir pris trop d eau 
de vie , qu’un Médecin M au re ,
.qui le traitoit, lui avoit fait appli
quer un gros morceau de glace fur 
feitomac ; foutenant fon procédé 
par cette maxime generale, qu’il 
faut guérir le mal par fon contrai
re.

Dans les maladies des femmes 
&  des enfans ce n’efl; pas le Mede- iemaiei Si 
cin, mais la Sage-femme, que l’on J [ f fanï 
appelle ; o’eii pourquoi elles appre- 
nent auffi quelque chofe de la Mé
decine. Us ont auffî quelques L i
vres de leurs Médecins 5 où l’on 
trouve des remedes, qui font pro
pres pour les chevaux auiïï-bien 
que pour les hommes.

Nôtre Médecin, qui avoit joint àj£ 
la méthode de Galien quelques ma- An**®-* 
ximes de P a ra celfe , Si qui em-rÏÏs&- 
ployoit fes remedes chymiques fort 
heureufement, aquit une fi h au tes «“ 
réputation en P e rfe  , que le R 0i ly f tnif- 
même lui fit offrir des appointe- 
mens fort confideiables pour le 
retenir à fa Cour. Et fa réputa

tion



!5|7 tion devint il grande , après avoir 
reüffi en quelques maladies defef- 
perées à Scam achie, que le peu
ple, commença à le coniiderer com
me un homme extraordinaire ; de 
forte qu’on lui amenoit des paraly
tiques , des boiteux, 8c des aveu
gles, afin qu’il voulût leur redonner 
l’ufage de leurs membres &  leur 
faire recouvrer la vüe.

Ce n’eifr pas d ’aujourd’hui que 
les P erfan s  s’appliquent à l’étude 

l i  tT  de FAffronomie. Autrefois ils ap- 
Sni" ¿h pelloient M ugi ou Sages ceux qui 
h* en faifoient profeilion, &  aujour

d’hui ils leur donnent le nom de 
M inât &  ils les eftiment beau
coup. Ces M inâtztm  ou Affrolo- 
gues ne s’amufent pas tant à la fpe- 
culation du mouvement du ciel 8c 
des affres, qu’aux prognoffications 
des effets que leurs influences peu- 

‘ vent produire , 8c à prédire les 
chofes , dont ils croyent pou
voir lire Févenement dans le cours 
des affres. . Ainfi c’efl plutôt l’A- 

Jiïï-0' Urologie judiciaire que l’Alfro-
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le , &  l’autre leur eff d’autant plus 
profitable, que prefque tous les 
P e r  fans ont cette fuperffition de 
n’entreprendre jamais rien d’impor
tant , qu’ils frayent confulté le M i- 

. nat&im ou Affrologue.
L e  R o i &  les grands Seigneurs 

Y* ont toûiours de ces Affrologues, àH»« y . M j  1 ' 0
font en qui ils donnent de bons gages pour
S L  obferver incefTamment les affres, 8c 

pour leur prédire les momens heu
reux ou malheureux dans les affai
res qu’ils veulent entreprendre* 
C ’eff pour cela auifi qu’ils difent 
que l’Aflrologie, qui n’eft qu’une 
dépendance de l’Afironom ie, .eff 
une riche fille d’une mere pauvre, 
&  qu’elle eff obligée de conferver la 
vie à celle qui la lui a donnée. Ces 
gens-là ne font jamais fans aftrola- 
be, qu’ils portent dans le fein, afin 
de pouvoir faire une expérience de 
leur art, dès qu’ils en font requis; 

Ht font cependant ils ne peuvent tirer les 
horofcopes des sens du commun,

ïtuwd'ho- A , ■ _ - ,  îparce que n’ayant point de qua-

drans, ils n‘e fçauroient marquer 1637- 
bien précifément l’heure, &  enco
re moins les momens de la naifiàn- 
ce i au-lieu que les grands Seigneurs; 
qui ont de ces quadrans; les font 
obferver exaéfement par le moyen 
de l ’ailrolabe , dont ces Aftrolo- 
gues fe fervent pour cela.

Pour enfeigner FAffronomie, ils 
n’ont ni fphere armillaire ni globe; iu n’ont 
c’efi; pourquoi ils étoient tout éton-gj«^  
nez de voir entre mes mains un 
globe très bien fait, &  qui eif une 
chofe fi commune en Europe. Je  
leur demandai s’ils n’en avaient ja
mais vû. Ils me répondirent que 
non ; mais qu autrefois on avoir vû 
en P e rfe  un fort beau globe, qu’ils 
appellent fe lek  en leur Langue, qui 
s’étoit perdu pendant la guerre 
qu’ils avoient eue contre les Turcs. Pofc 
C ’étoit peut-être celui que Sapor 
R o i de P e rfe  avoir fait faire de ver
re, qui étoit fi grand,qu’il pouvoir 
s’affeoir dans fon centre &  contem
pler de là le mouvement 8c la dif- 
pofition des affres* Il pouvoit bien 
être femblabîe à celui de l’ingenÎeux 
Archimede^ dont parle Claudïen dans 
\E p ig ranimex x i . qui commence,

Ju p ite r  in parvo  cum eernerei 
dthera v itro ;

Les Anciens ont pu trouver beaux 
ces ouvrages &  les admirer ; mais 
ils feroient ravis en admiration, s’ils 
voyoient le grand 8c beau globe; 
que fon Alteffe le Duc de Holftem  
a fait faire dans la ville de Gottorp 
lieu de fa refidence ordinaire. ’C ’efi: &ahti ivès 
un globe double, fait de cuivre , 
qui a dix pieds &  .demi de diame- qmre 
tre, en forte que dans fâ concavitéàGàcî0rp': 
dix perfonnes peuvent commodé
ment s’affeoir à une table, qui eif 
fufpendueavec fon banc à Fundé ’ 
fes pôles. On y peut voir par le 
moyen d’un horifon intérieur, com
ment les affres &  le foleil même 
fartent de leur centre, fe meuvent 
d’eux-mêmes félon les degrez de 
Fecliptique, 8c fe lèvent 8c fe cou
chent reglement. Par dehors on 
y void diffincfement marquez les 
pays, les villes, les rivières, &  les 
mers. L e  mouvement de ce glo- 

I i i 3 be
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1537. be fuit exaélement celui du ciel, & le prend dé celui de certaines 
roues pouffées par de Teau que l’on 
fait defcendre d’uùe montagne, & 
que l’on lui donne à mefure qu’il 
en a befoin , félon la rapidité de 
fes fpheres.Les Ter fans règlent leur année 
fur la lune aùlïi-bien que fur le fo- 
leil; de forte qu’ils ont une année 

Armel lu- folaire & une année lunaire, fça- 
SA, voir celle-ci pour leurs fêtes & leurs perfam. ' cérémonies religieufes , lefquel- 

les font affectées à certains jours 
du mois ; & ces mois commençant 
oc fmiffant avec la lune font l’an
née plus Courte d’onze jours que 
la nôtre. Leur année folaire eil 
compofée' de trois cens foixante 
cinq jourà, & elle étoit telle dès le temps d'Alexandre le Grand, 
ainfr que Quinte Garce le marque 
bien expreilëment au l iv .m , chap. 
ni. de fon Hiftoiré, où il dit en parlant de l’équipage de T)drius, 
qu'après lès Mages, qui chanioieni 
des hymnes à  là façon dû p à jfi f i t -  

voient trois cens foixànte-cinq jeu 
nes garçons vêtus de robes de pour
pre félon h  nombre des jours de 
leur année, qui eil compofée d’au
tant de jours, c’eil-à-dire de dou
ze mois, de trente jours j & de 
. cinq jours fürüuméraires.

K r Leur jour de Tan commence du quand moment que le foleil en entrant 
dans le figne du Relier fait l’équinoxe , & ramené , le prémier jour 
du printemps. Ils appellent ce jour- là NauruSj Ou Neurtis, c’eil-à-di- 
re, nouveau jour. Ils comptent les 
années de leur âge félon le cours 
du foleil ; de forte qué pour l’ex
primer ils difént quîls Ont tant de 
Naurus , c’eil-à-dire , tant données. 
C’eiî: une des principales fondions 
du Minât zim , que d’obfërver avec 
Taitrolabe l’heureux moment, auquel le foleil atteint ¡’Equateur * & 

leur çrin. dès qu’il l’indique, tout le monde 
eipaieÉpo-commence à fe réjouir. Leur épb- 
^ que principale eil l’Hégire ou la fuite

de Mahomet de X̂ Mequê oyxx fer en
contre au io. ju illet de fan 6zz de3" 
la naiifance de Nôtre Seigneur; i

%79 V O Y A G E  d e M O S C O V I E ,  . 880
Les Te?f in s  avoient autrefois iéyj- 

leur Almanach , ou Tdkwim  , qui 
leur étoit particulier , 8c chaque jour du mois avoit fon nom de 
quelqu’un de leurs Rois., ou dê JJ- 
leurs Héros comme Oromafda , ancien fij 
Behemen , Adarpahafcht, S  chah a-tlQUm“' 
rïu s , &c. que l’on trouvé dans le 
Livre incomparable de Jofeph  Sca- 
liger intitulé de Emenddtione tem- 
portm  ou de la Correction des temps,
& dans les Ephemerides àdOriga- 
nüs ; mais ces noms ne font plus 
en üfage aujourd’hui, non plus que 
l’époque de Je fd etz irfi ou, com
me Scalïger la nomme, Jezdegird^ 
qui étoit fils dé Schaherjar, & pe
tit-fils de Chofioes, qui fut tué par 
Otman fils àdOphan , Sarrafin, le 
16. Ju in  632. Us n’en ont point eu 
d’autre jufqu’en l’an 1079. auquel 
Albu Arfalan, Roi de Çhorafan, 
de Mefopotamie, & de T erje9 Sar
rafin , ayant fait venir huit Ailro- 
nomes fort fçavans , reforma fart de Jezdegirds & établit une autre 
époque, que l’on commença le 14. 
jour de Tannée, & que Ton appelle Tzetalée ou Sultanée9 ou en A- 
rabe Tarich A ltze la lit, c’efl-à-di- 
re, E re ou Epoque Augufte , du 
mot T z ela f, qui lignifie Majefté, 
ou Altejfe. Aujourd’hui ils fe fer
vent du Calendrier Arabe,
Voici les noms de leurs douze mois:

1 . Mabare?n,2. Sefar,
3. Rehbi etvd.4. Rëhhi achïr. 
f .  fzemadi e-weh 
6, Tzemâdi achir.

7. Retzéb.
8. Schabahn.
9. Ramefan,

10. Schmval.
1 1. Dfdkade.
12. Dfîlbatze.

Lîi non» 
de leuif 
moi».

Il faut remarquer ici, que les . 
T er fans amaiîent aufli un nombre . 
de quatre années 3 à-peu-près de la même maniéré, que les Grecs corn- Mani«̂ 
pôfoient leurs Olympiades, & quet̂ T̂  lës Romains comptoient par Lu-nkî* 
lires, qui étôient de cinq ans, & 
alors ils donnent aux quatre pre
mières années de leur compte le 
nom du prémier mois de Tannée, 
aux quatre années fuivantes celui 
du fécond mois, & ainfi du relie; 
de forte que pour faire connoitre 
qu’ils parlent d’ûh mois, & non



S 8 i d e  T A R T Â R IE j e t  d e  PERSE. L iv. V. 88V
ify j. des années, ils ajoûtent aux noms 

des mois le mot de mah7 qui ligni
fie mois. Abraham Echellenfis 
Syrien dans fo’n H iftoire d'A rabie 
page xoq, &  fuiv. donne Tétymo- 
logie des noms de ces mois, aulii- 
bien que celle des jours de la fe- 
maine. .

I[s com. Ils commencent la femaine par le 
mtn«nCia Samedi ; afin que le fenderne jour, 

k si- qm doit être celui du repos, le ren- 
contre au Vendredi,qui leur efl ce 
que le Dimanche eit aux Chrétiens, 
&  le Samedi aux Ju ifs .

Ici noms 
de leurs
JOtltli

V oici les noms que les B e r  fan  s 
donnent aux jours de la femaine :

x. Schemhe, -Samedi.
2.. Jekfchembe , Dimanche.
3. Dufchemhe, Lundi.
4. Sefchembûj Mardi.
y. Tjchmfchembe, Mecredi.
6. Penfchembe, Jeudi.
7, Adïne, Vendredi.

Ils donnent auili au Vendredi le 
nom de Tm m eh? c ’eft-à-dire, Jo u r  
d’ajfemblée ; parce que ce jour-là 
ils s’afTemblent pour faire leurs priè
res &  leurs dévotions. Ils eftiment 
leTfcharfchem be le plus malheureux 
de toute la femaine.

Les B erfans aiment TAftrologie 
¡¡¿ZT  avec paillon, &  à l ’exemple des 
So-iÎ Chaldéens, dont ils ont fans doute 

appris cette fcience, ils- y font fî 
fuperiiitieuX:, que non feulement 
-ils croyent tout ce que'les Aftrolo- 

' gués leur difent ; mais auili les 
perfonnes de condition ' ne font 
point d’affaire importante, ^entre
preneur point de voyage, &  même 
ils ne voudraient pas prendre un 
habit neuf, ni monter à cheval, ni 
fe. baigner , fans avoir confulté le 
M inât Arm ouTAilrologue. 

les Aiiro*, Ges Aflrologues ont d’autant plus 
ÏSlqud- 4? crédit parmi eux, que bien fou- 
1« gens î vent iis joignent à la vanité de leur 

" art la Medecine, profedionqui n’eil 
pas moins trompeufeque TAflrolo- 
gie., Leur croyance eft fondée fur

pas fort difficile de les faire acquief- 1637. 
cer auxprédiétions des Aflrologues.
Ces gens font ou Charlatans ou 
Magiciens, qui par leurs équivo
ques trompent ‘ ceux qui les com 
fukent &  leur troublent la cervel
le.

C ’eilceque fit Etienne d'A lexan
drie fameux Ailrologue à TEmpe- 
reur H eraclius ; car lui ayant pré- tei«do 
dit qu’il periroit dans l’eau, il Tq~ Aihol°- 
bligea à faire combler tous les lacs s*e*‘
&  étangs dans toute l’étendue de 
l’Empire. On trompa de la même . 
maniéré Je a n  M énard  célébré Mé
decin de F erra re , auquel on avoit 
prédit qu’il periroit dans une fofle.
Il les évita toutes, à k  referve de 
celle d’une jeune femme, qu’il é- 
poufa dans la vieilleife, &  qui lui 
abbregea fes jours vifiblement.

L es Aflrologues B e r  fans attri- ,ï!s at«i’

III aiment

btient à
buent à chaque heure du jour un chaque 
des fignes du Zodiaque, fçavoir, à 
la première heure celui du Belier, d« fis0« 
à la deuxieme celui du Taureau, 8c 
ainfi de fuite ; &  ils croyent qu’il 
y-a en chaque mois des jours-mal
heureux, particulièrement le troi- 
fjeme, le cinquième, le vingt-troi- 
fieme , &  le vingt-cinquième de 
chaque lune.

Abraham Echellenfis, que nous 
venons, d’alleguer, raconte deux - 
hiitoires ailes remarquables des il- 
îufions &  des tromperies des-Ailro- 
logues , tirées du ix . liv re  desn^ d« 
Chroniques de Gregorm s Barhebra ; 
où il-dit, que l’an 198. de XHegi- 
re ou de la fuite de Mahomet il y 
avoit un certain homme, qui avoit 
pu faire diverfes prédictions, qui 
entre autres chofes avoit une bague, 
laquelle faifoit rire inceiïamment 
ceux qui Taraient au doigt, &  il- 
n’y avoit que lui feu lquiput s’en 
fervir comme d’une autre bague; 
qu’il avoit auili une plum e, dont. 
perfonne que lui ne pouvoir écri
re , ni même remuer la main, avec

Afirola-
goes.

ïloplnion qu’ils ont, aufli-bien que ¡laquelle on la tenoit. C ’eit pour- 
les Arabes, que les aftres font gou- ; quoi le C alife Almamun , qui vi- 
vernez par des intelligences, qui 1 voit en ce temps-là, voulut faire ri- 
ont un pouvoir abfolu fur les cho- ! rer fon horofeope par Tilluflre A - 
fes fublunaires ; de forte qu’il n’eft;Urologue A lbum ajar, qui trouva,

1 quïî



1557. qu’il avoir ion afcéndent au Tau- 
reau , que Ju p iter . , la queue du 
Scorpion , &  Venus regardoient ? 
&  que le Soleil &  la Lune étoient 
au même degré d’afcendent. L ’au
tre hiftoire arriva Tan 363. de VE- 
g ire  de Mahomet. &  elle regarde 
un Médecin nommé Tabet Haren- 
J ïs 7 qui en tâtant le pous d’un - cer
tain homme lui d it,qu ’il avoitman
gé du veau &  de la bouillie avec 
du lait aigre, fans qu’il fçût donner 
d ’autre raifon de ce qu’il d ifo it, 
iînon qu’il avoit un initinél tout 
particulier, &  que cette faculté lui 
avoit été donnée par quelque in
fluence fecrette.

On a obfervé que quoique les 
T e r  fans foierit fort prévenus pour 
les influences des ailres, cepen
dant ils ne laiflènt pas de deferer 
beaucoup au fort , &  de cher
cher par-là le fecret des chofes qui 
ne font pas encore arrivées, ou 
dont la connoiflance efl fort diffi
cile à découvrir. ' Ils ont pour ce-

leurï De- la des Devins ou Difeurs de bonne
SL« de avanturej qui ont accôûtumé de fe
avamure ten*r à IJpahan &  autres vil] es du 

Royaume dans les Matdans ou 
grands marchez &  autres places pu
bliques, où ils font affis auprès d’u
ne table, fur laquelle ils déployent 
leur marchandife &  leurs inftru- 
m ens, avec lefquels ils font leurs 
prédirions 8c difent la bonneavan- 
ture.

iis font de Ces Devins font de deux fortes.
deutfor. j^es unSj qUe pon appeile R em al,

ont flx ou huit dez enfilez dans 
deux brins de fil d’archal, 8c prédi- 
fent par la rencontre des dez. Les 
autres, que l’on nomme F a lk ir , y 
apportent bien plus de cérémo
nies ; car ils ont devant eux fur 
une table trente ou quarante peti
tes planches, de la largeur &  de 
la longueur d’un bon pouce, fort 
minces 8c bien unies, qui font mar
quées de certains caraéferes du cô
té que l’on ne void point. C ’efl: 
fur une de ces petites planches que 
celui, qui deiire fçavoir ce qui lui 
doit arriver, met fon argent, que 
le F a lk ir  tire auffi-tôt à lui avec la

383 V O Y A G E  de
planche, (&  c ’efl fans doute ce qu’il , 
y a de plus certain en tout ce my-  ̂
itéré ) prononce quelques paroles *
&  regarde fes caraéteres. Après ce
la il feuillete un Livre qu’il a de
vant lui, fort long &  fort large, &  
épais de trois ou quatre doigts, 
dont les feuillets font peints de di- 
verfes figures, qui font capables de 
rejouïr ou d’effrayer, commed’An
ges, de Démons, de Satyres, de 
Dragons, & de toutes fortes de bê
tes &  d’infeftes, & i l  ouvre ce L i
vre à diveries reprifes jufqu’à ce 
qu’il rencontre une figure, qui fe 
rapporte aux caraéieres de îa plan
che ; ce qui ne fe fait point fans 
marmoter entre les dents plufieurs 
paroles inarticulées &  inintelligi
bles ; &  c ’eff là la prédiélion la plus 
affûrée qu’ils ayent parmi eux. L e s i« ^  
femmes T e r  fanes s’amufent fur-” “ ^ 6* 
tout à cette f orte de Devins ; &  j ’ai 
eu le plaifir quelquefois de yoir des ÎS ii*  
femmes voilées ou cachées foüs un 
voile, qui venoient auprès de ces 
Difeurs de bonne avanture, & leur 
demandoient, fi leurs fils &  leurs 
maris, qui étoient en voyage, fe por- 
toient bien , ou s’ils reviendraient 
bientôt, ou fi leurs maris avoient 
d’autres femmes en quelque autre 
lieu. Elles les interrogeoient auifî : 
fur les bonheurs &  les malheurs qui : 
leur pourroient arriver ; les unes 
s’en retournoient joyeufes &  con
tentes, &  les autres trifles &  mé
contentes, félon les réponfes que 
donnoient ces Devins.

L e  gouvernement politique enIesou‘ 
T erfe  n’efl pas fort différent de c e -p « ^  
lui des M ofiovites. L ’un &  Pau-* ¿ JT  
tre Etat efl monarchique, &  telle
ment defpotique, que le Prince y 
gouverne avec un pouvoir abfolu, 
faifant fervir fa volonté de loi, &  
difpofant félon fon bon-plaifir. de la 
vie 8c des biens des Sujets; qui font 
dans une fl grande fourmilion, qu’ils 
n’ofent pas même murmurer contre 
îa violence, avec laquelle on fait 
bien fouvent mourir les plus grands 
Seigneurs du Royaum e, fans aucu
ne forme de procès-

Les T e r  fan s  appellent leurs Rois
Schaçh
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11*37:1«  ROIS
d! i’«fe
£0njmenr
font-iî*

Schach,*Padfthâch, ¡kVadifcbach-, Laplûpart des-Auteurs donnent 
mots qui n’ont presque qu’une mê- aux Rois de T e r  f i ,  de la derniere 
me fignification,igavoir,cel!e de R oi race, la qualité de Sofi-, & les R ois
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Welle? î

S'ils pre- 
Etnt la 
qpliié 
de Pie“-

8c âz Seigneur. Toutefois l ’Empe- 
reur des Turcs, en écrivant au Roi 
de T e r J e ,  ne lui donne pas la qua
lité de Schachy mais celle de Schich 
O gli, c’eft-à-dire, dEcclefiafiique, 
ou de F ils  ou T aren t de T  racke
ts.

Les Auteur s, qui difent que les Rois 
de T erfe  enflez d’orgueuil prenent 
la qualité de Qhoda, c’eit-à-dire, de 
F ie u , fe trompent; car Chodabende 
eil un nom propre d’homme, com
me ceux de Théophile y de Théo do fie, 
de Théodore, & c. &  lignifie Obligé 
à F ie u , ou Am i de F ie u  y ou Ser
viteu r de F ie u  ; quoique d’ailleurs 
ces Princes foient ailes orgueuilleux 
pour prendre des titres extravagans, 

Titres ex- qui les mettent au rang du foleil 8c 
de la lune, &  qui les font freres &  

s™, compagnons des affres; ainfi ofiA m - 
mien M arcellin lrv . x x i ï .  le dit de 

-SaporYCoï de T e r fe , qui écrivoit à 
l ’Empereur Confiance en ces termes: 
Sapor R o i des Rois y Compagnon des 

‘ afiresy F re re  du fo le il &  de la luney 
à  mon cher F rere  l'Em pereur Co?i- 
fian ce , Ja lu t. &c.

iii don* I e remarquerai ici que les Rois de
« « T e r  f i  ne refufent point de donner 
îtaapV^aux Princes de Y E u rop e, avec lef-

. ÎIi prenent
eux-memes, particulièrement ceux u ûaIiié 
qui ont du zele pour leur Religion, î  
le font un plaifir &  un honneur d’a- ^ û]i

àjoüter cette qualité à leurs titres 
pour l’amour du Schich Sofi ou Se fi, 
prémier Inffituteur de leur Seéte; de 
la même maniéré que les Rois de 
France prenent la qualité de Très 
Chrétien y ceux dEjpagne celle de 
Catholique, &  ceux Si Angleterre 
celle de F éfen feu r de la F o i ; &  
c’eft pour cela qu’ils difent IJm a'èl 
Sofi, E id er Sofi. C ’eil à quoi il faut 
bien prendre garde en lifant leur 
Hiitoire; parce que fans cela on con
fond les noms des R o is , 8c Ton at
tribue à l’un ce qui ne doit être en
tendu que de l’autre.

L e  Royaume de T e r  f i  eft héré- L e  Royiii- 
ditaire, non feulement auxenfansle-£*£££* 
gidmes,mais auffi,faute de légitimés, 
aux bâtards 8c aux fils des Concu
bines, qui fuccedent à la Couronne 
auilî-bien que les autres, &  qui font 
même préferez aux plus proches pa- 
rens collateraux &  ' aux néveux ; 
puisque les fils des Concubines êc 
des Efclaves ne font point illégiti
mes en T e r  f i , ainfi que nous avons 
dit ailleurs. Faute de fils on déféré 
la Couronne au plus proche des pat
rons paternels, défendus de S o fi, 
qui font comme les Princes du fang, Lei prin- 
&  on les appelle Schich Eksoend. fis “  ûng 

que le SchachSefi écrivit au Duc de IjouïiTent de plufieurs grandes im-i««* pti. 
Holftein-Gottorp mon Maître, il lui munitez 8c de beaux privilèges dans WesFÏ* 
donnoit les mêmes qualitez qu’ilpre- le Royaume ; 8c cependant ils font 
noit ponr lui. ; ordinairement fort pauvres &  ont

Ils ne veulent point que dans Tin- , bien de la peine à vivre. Les en- 
feription des Lettres on leur donne fans des Rois de T e r  f i  afffanchif- 
les titres des Royaumes &  desPro-jfent les maifons où ils paillent, 8c  
vinces, qui font de leur obeïfîànce; j Ton en fait un afyle; de forte que 

ime ¿ l e  Schach Abas ne vouloit point; fi la Reine accouche ailleurs que 
¡Sim“' que l’on mit aux Requêtes d’autres ! dans la ville c a p ita le o n  ceint la 

titres, que la feule qualité de Schach j maifon d’une belle muraille pour la 
î»  ̂&  il dit un jour à une homme, qui j féparer des autres.

***** ' avoit mis plufieurs titres à la tête de j S’il en faut croire Quinte Curce,
fa R equête, V a, mon ami % tes ti-\les  anciennes _ armes de T e r  f i  é - lî3aîm;i 
très ne me feront ni p lu s grand ni j toient un croiiïànt, comme le fo- & 

plus petits donne moi celui de Schach, leil celles des Grecs. Aujourd’hui qoufcï'

quels ils vivent en bonne intelli- 
present gence, les mêmes titres,qu’ils pre

nent pour, eux; car dans les Lettres,pour eux.

puijque je  le fu is  &  que j e  m en con
tente; &  dis feulem ent ce dont tu 
as befioïn.

les Turcs prenent le croiiîànt, &  
les T e r  fans le foleil, qu’ils placent 

Tom, IL  K k k  le



iSzi. le plus fouvent fur îe dos d'un lion.
' .* Mais dans le grand fceau du Royau

m e, dont le Schach Se f i  fe fer voit, ; 
' on ne void que des caraCteres ; il : 

eft de la grandeur d’une piece de 
trente fols, ayant au milieu, M oi 

lefcrauju Schach Sefi fu is  efie lave de bon-cœur 
schachs^ à cD ieu j e u dans la circonferen- 
fil]lieî c e , d’un côté, A ly , que P on difie 

de toi tout ce que P On voudra , je  
ne laijferai pas d'être toit ami ; &

' de l’autre côté, fh ii ne $ eflïmepou
dre & terre devant cette p o rte , 
quand ce fe r  oit un A nge, que pou
dre ^  terre fioit Ju r  fia tête. Dans 
les Lettres, qu’il envoyé aux Prin
ces de Y Europe, il obferve cette ci
vilité , qu’il ne met point le fceau 
du côté de l’écriture, mais de l’au
tre côté tout en bas.

iecouton- L e  couronnement des Rois de 
^fifilfisÇPerfie ne fe fait point à Babylone, 
P?rfë où fe ainii que quelques Auteurs veulent 
fanon faire accroire, ni auffi à K u fa ,

comme dit M inadous, mais dans 
ïa ville à'IJpahan le fejour ordinai
re des Rois de B e r  f i ,

Ccrcmo- L e s cérémonies ,  qui fe font à 
ni«qm ce couronnement, ne font pas il 
à « coa- grandes que celles qui s obiervent 

au facre des Rois de Y Europe, On 
met d’abord fur une table de la hau
teur de deux bons pieds autant de 
tapis à fonds d’or &  d’argent ou en 
broderie l’un fur l’autre, qu’il y  a 
eu de Rois de la même famille, 
avant celui que l’on va couronner ; 
de forte qu’au couronnement du 
Schach Sefi il y en eut Huit, parce 
qu’il étoit le huitième R oi de B e r-  
fie de cette race, à compter depuis 
Ifima'êl I. Après cela les principaux 
Chans lui préfentent la Couronne, 
qu’il baife trois fo is , au nom de 
Dieu, de Mahomet, &  d 'A ly , &  
après l’avoir portée au front, il la 
donne au Grand-Maître du Royau
me , qu’ils appellent L ele  , qui la 
lui met  ̂fur la tête -, &  alors tous 
ceux qui s’y trouvent préfens, font 
des acclamations en criant ; V iv e  
le Rot', Tdieu fajfie en forte que pen

d a n t fion régné une année fie multi
p lie  jufiqtêà m ille ; s’approchent de 
faperfonne, lui baifent les pieds,

8%y V O Y A G E  -de
lui apportent de grands préfens, &  l5w, 
pafTent le relie de la journée dans 
des feilins &  des rejouïlfances. Ils 
ne fçavent ce que c’ell que de prê
ter le ferment de fidelité, ni d’o
bliger le R o i à jurer la conferva-. 
tion des privilèges ou des loix fon
damentales de l’Etat ; parce que la 
fujettion y eitun pur efclavage ; au 
lieu que parmi les Chrétiens la con- 

| dition des Rois eft toute autre ; 
car l ’obligation y eft réciproque,&  
les Rois n’y font point Seigneurs 8c 
Maîtres abfolus; mais ils font ou 
doivent être les Peres &  les Prote
cteurs de leurs Peuples ; ce qui eft 
pourtant fort rare àpréfent pour le 
malheur des pauvres Sujets.

L e  Royaume de B er/e  étant très 
1 grand &  d’une vafte étendue,il eft^ma 
certain que les provinces- éloignées - 
de la ville capitale &  de la refiden- 

| ce ordinaire des R ois, qui font très 
| confiderables,ne peuvent être gou
vernées que par des Princes &  
grands Seigneurs,ou par des Lieu- 
tenans, que l’on appelle en B er- 
fie Chans, &  qui en font les Gou
verneurs , ou les Lieutenans de 
R o i , ou les Intendans. Ce mot ■ 
de Ch an ne lignifie pas l ’emploi 
qu’ils ont dans les gouvernemens, 
mais une qualité que tous les grands 
Seigneurs prenent. Nous aurons 
occafion de parler de ces impor
t a i  emplois dans un autre lieu;
&  nous nous y étendrons un peu 
plus.

Nous nous arrêterons ici à dire 
un mot des Rois de B e rfê i qui o n t y f f0“ 
regne depuis cent ans &  un peu m i«« 
au-delà; 8c cette digreffion fora, à ¡ K ?  
mon avis, d’autant moins ennuyeu- 
fe aux Leéleurs, que je fçai qu’il e ' 
n’y a prefque point d’Auteur, qui 
en ait écrit l ’hiftoire ; &  pour qu’el
le foit mieux fondée, je n’avance
rai rien que fur le témoignage des 
B e r  fans  mêmes, qui m’auront com
muniqué les particularitez du régné 
de ces Rois. Nous venons de di
re que l ’Empereur des Turcs, en 
écrivant au R o i de B e r  fie, ne lui 
donne pas la qualité de Schach , 
mais de Schich Ogli ; parce qu’il

n’eft
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n’efipointdefcendude la ligne maf-naiflance, (laquelle cependant n’a- 
culine de l’ancienne race des R o is1 voit point empêchéVfùm  Çajfan de 
de T e rfe , mais d’une autre plus ; lui donner en mariage fa.fille M ar- 
moderne , ainfi que nous l’a l lo n s ;^ ,  qu’il avoit eue de T>effina , 
voir. j fille de Calo-Jean  R o i de Trebijon-

H ajfatrTadfchach , qui fut fur- de) 8c qui le haïffoient mortelle-
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vfaacaf. nommé eÜJhm Çajfan, c ’eft-à-dire, 
fin iael le G rand Seigneur, à caufe des gran- 
dodi des guerres quil eut , oc dont il 

fortit toujours victorieux, étoit un 
Prince de la grande Arm énie de la 
province de Tekellu j il étoit des
cendu de la famille des Ajjîm beis, 
&  il vivoit vers la fin du quinzième 
fiecle. Il fut Gouverneur de la 
grande Arm énie, 8c ayant rempor
té de grandes victoires lur les Turcs, 
il conquit pluiieurs provinces à for
ce d’armes, &  entre autres la T e r-  

• fe ,  dont il devint Roi. T  Jim  Caf- 
fan  avoit trois fils , fçavoir T)n~ 
gher Mahumed^ Ç a lu l, &  JJ actif. 
L e  prémier fut étranglé par Tordre 

Jd?r« de fon pere, contre lequel il avoit 
fik pris ¡es arm es, &  le: fécond fut em- 

poifonné par le troifieme ; de for- ' 
te QfxTsfum •■ Çajfan étant décédé le 

- y. Ja n v ie r  148 ÿ. J  actif lui fucce- 
da ; mais il ne pofifeda pas long 
temps le Royaume, qu’il avoit aquis 

-■au. prix du fang 'de fon frere ; car 
La femme l’empoifonna peu de temps 
après fon avenement à la Couron
ne. - ;

Après la mort de Ja c u f , Schich 
E id e r , gendre dzCÜJum Càjfan &  

dîjStSdarriere-petit-fils ,du_ grand Soft , 
j ia cou- furnommé A rduellis de la ville 

d 'A rdeb il lieu de fa naiiTance, pré- 
tendoità la fucceffion du Royaume 
en vertu de ces deuxqualitez ; mais 
elle lui fut difputée par Ju la v e r . 
Seigneur T e r  fan  , &  enfuite par 
Baylinger &  par Ruftan ; cependant 
Schich E id e r  fe rendit, fi recom
mandable auprès du Peuple par le 

mua* moyen de fa fainteté apparente, 
qu’il fût élû R o i, malgré le pou
voir &  le crédit de fesConcurrens; 
&  ainfi ce, fut lui le prémier qui 
changea la qualité de Schich ou de

Roi,

I! eil 
Rriß Schai

ment, parce qu’il avoit quitté leur 
Religion ; &  croyant d’ailleurs qu’un 
homme, qui faifoit profefîion de dé
votion &  de fainteté, feroit incapa
ble de manier les armes &  de s’adon-jj eft . 
ner à l ’art militaire, lui déclarèrent qui, àt" 
la guerre, entrèrent en T er Je  avec 
une puiffante armée,lui donnèrent 
la bataille, 8c le défirent, &  étant 
tombé vif entre leurs mains, ils lui 
écorchèrent la tête, 8c lui tirèrent 
la peau jufque fur les oreilles.

Il eft vrai qu’on trouve une fi 
grande diverfité d’opinions dans les 
Auteurs T e r fans touchant cette hi- 
ftoire, que nous avons été obligez 
de fuivre l’opinion commune ; quoi- maoaaf 
qu’il y en ait qui difent, qu'E id er  
ne fut point R o i, mais que Rujian  
R oi de T e rfe , appréhendant qu’il 
ne voulut fe faire R o i, le fit trai
ter de la façon que nous venons dé 
dire. Il y eh a même qui difent, 
que cela arriva du temps de Ja c u f  
fils 8d~OJiim Çajfanr Ce qu’il y a 
de certain en tout cela, c’efl qu’en 
ce temps-là les Turcs fe rendirent 
maîtres de la plûpart des provinces" 
de T e rfè , &  qu’à Rujian  iuecedé- 
rent Agm at, Carabem , &  Alitantes.

Schich E id e r  ne laifia qu’un , fils . 
nommé Ilm a ë l, qui lui iueeeda ; IihiaÊj L‘,

 ̂ - i  / . >  ■ V  ' fu ccedc àmais il etoit fi jeune dans le temps u co n 
que fon pere mourut, que tout c e EC‘ 
qu’il pût faire pour éviter la fu
reur des Turcs, ce fut de fe fauvef 
chès un Seigneur confiderable de 
la province de AV/##, parent &  amia r?ñu- 
de fon pere,. nommé T y r Chalim ; 
qui lui donna retraite, &  continuaSds“ "- 
de l ’inflruire dans la croyance de la 
Seéfe de fon pere, - ; . . .

Dès quTfm aël fut parvenú à Tà- 
ge de connoiflance, 8c que l’on corné 
menea à appercevoir en lui des mar- - 

Trof  hete en celle de Schach ou de ! ques d’un efprit excellent 8c d ’un .
Roi. |courage intrépide, il fut confide-^sg^.

Les Ttires, qui méprifoient Schich ré par ceux qui faifoientrefiexioh“^
~ ~ " ' " ’ ~ fur les prédiaions de fon perê, qui

Tora, IL  K k k  z com-
4« 7m f  E id er  à caufe de la baiTefTe de fa
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comme très fçaVant dans FAfffolq- 
gie avoit publiée que fon fils feroit 
d e s  merveilles, en relevant l’état des 
affaires politiques dz T e r fe  par la 
conquête de pîufieurs provinces, &  
en faifant fleurir fa nouvelle Religion 
&  en l’étendant dans d’autres pays.

Dans le temps que l’Empereur 
àtsTurcs étoit à Conftantinofledans 
une molle tranquillité, &  fansLon
ger qu’il eut rien à craindre du cô
té- de la T e r  j e , îftnaèl fçût profi
ter d el’occaiion, & aidé des con- 
feils de T y r Chalïrn il envoya des
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Députez dans les provinces &  vil-
II envoyé 1 . ; r  j ; „ __ c  •.
L 'dÇu' les voifines, qui fçûrent fibien fai- 
i"P?QvW re valoir fes prëteiifiôns à la Cou- 
» . «ü, ronne, &  faire mettre en coniide- 
pomquü). rat‘on pEtat &  la con-

fervatiôn de la Religion, que dans 
peu de jours ils ailèmblérent une ar
mée de vingt mille hommes.

Iftnaèl voyant que fes Députez 
avoient reüfli dans leur commiffiom 

jj fi met fe mit à la tête des vingt mille hom- 
àia^=a«tnes, qu’il avoit déjà, & partit de
fon  armée. 7- 1  ,  ,  * 1 7 -r*Latretzan  dans la province de K i-  

làn , ou il s’étoit réfugié auprès de 
T y r ChàÜm. Dans fa marché il 
fut joint par lés habïtâns des autres 
provinces, iefquels accoururent en fi 
grand nombre, qu’en moins de rien 
ion armée fe trouva compofée de 
plus de trois cens mille hommes* II 

avec cette armée droit à À rde- 
Ardibii k fa i d’ou il chafla lés Turcs, à làen ch s (Ta J  - ’
iss Turc*, reletve de quelques uns, qui fe re

tirèrent dans Une rue derrière le 
fepülcre de Schich Sefi, où ils de
mandèrent la vie, &  promirent dè 
faire profeilion de la' Religion dés 
Terfans ; &  c’eft à caüfe de çelà 
que FoU nomme encore aujourd'hui 

‘ cette rué T)rumi Mâhele. Ce fut 
dans cette occafionque les T  erfans 
prirent des bonnets rouges, &  que 
de là ils eurent le fu'rhom de K if i l  
baftchs, ainfi qu'il a été dit ci-deffus.

Après la réduction à 'A r déb it, 
Ifm à'èl alla à T  abris ̂  zStam achie,

... &  à -Irvan -, & reprit toutes les vil
les &  provinces que les Turcs avoient 
priies fur fônpere, &  qu’ils avoient

donna divers combats aux Turcs,
& les défit. Les particularitez de 
cette guerre fe trouvent dans 
Lettre,- qu’H enri T én ia , qui étoit 
en ce temps-là en T e rfe , écrivit 
au Cardinal S a u li,îk  elles font tou
tes conformes à ce que lés T  erfans 
mêmes en écrivent. Après cette 
vidoire il fe rendit maître à t Bag
dad, de B e fre , de Kurdeftan, de 
H iarbek , de Wan , à'Erferum  , 
d'Erfingan, dé B it  lis , à'AdUtfcho- 
w a s , à lA lcb a t, de B erd ig k , de 
K a rs , âiE n tak ie , &  de pîufieurs 
autres places*

Iflnâ'êl ayant fait toutes ces con
quêtes en fort peu de temps, &  
ayant alluré fes frontières contre les 
infultes des Turcs, il tourna fés ar-iifiibin̂  
mes du côté.de YÛrien£?&  s’é ta n t^ S ; 
avancé vers le Royaume de Cdn-Mîi- 
dahar fur les frontières des Indes, 
il prit la ville capitale du même nom,
&  fubjugua tout ce Royaume avec 
la même facilité qu’il avoit vaincu 
les Turcs.

Ce fut après cette 
qu’il alla à
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conquête 

pour s’y faire h va 5 
couronner. 5 II n’y demeura quau-oÎ7ô 
tant de temps qu'il falloit pour ache- coamai
ver ces ceremonies, &  pour faire 
rafraîchir fes trôupes. Cela étant 
fait, il vint en Géorgie, défit le Roi h t a  
de ce pays-là , que les H if to ir e s ^ f  
nomment Simon Tadfchach , &  le 
contraignit de lui payer tous les 
ans un tribut de trois cens balles de 
foye.

Les difficültez, que le Sehach 
Iftnaèl Soft eut à furmonter dans 
toutes ces guerres, étoient aiTès ca-
pables de décourager fes Soldats & f " SoIc|atlne i'aban-

I l  réduit 
plufieurs 
villes S i 
provinces.

de l’abandonner ; cependant, com- 
me ils étoient perfuadez que Gespomt‘ 
guerres n’avoient été entrêprifes 
que pour le bien de l’Etat &  l’inté
rêt de la Religion, ils demeurèrent 
attachez à fon fervice , &  s'expo- 
férent à fouffrir avec fermeté & .  
avec courage les dernières extrêmi- 
tez &  la mort même.

Cès victoires &  ces conquêtes 
dTfma'èl le mirent dans une fi hau
te réputation, que tous les autres 
Princes de FA jie , &  même plu

sieurs
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¿57. fleurs Monarques de V Ë u fo p  re

cherchèrent fon amitié par des am- 
g ^ fb a fla d e s  folemnelles, qui ont don- 
rïcher- né à nos Ecrivains ïa première eon- 
cX ? a noiiTance des affairés dé Tèffe. 

Comme ce Prince faifoit une pro- 
feiïîon fort exade dé la Religion 
des T erfan s , &  qu’il avoit beau
coup de dévotion pour A ly , juf- 
qu’à prendre la qualité de Sôfi, les 
Hiftoriens parlent dé lui comme du 
principal propagateur,8t même com-j 

■. -. me du premier iniiitüteur de cette 
Sééïe. Il pailbitauiïï pour être grand 

JSÎÏî JuiHcier ; mais on dit qü’il ne fai-- 
fait pas beaucoup de difficulté de 
boire du vin &  de manger de la 
chair de pourceau, Ôé même qu’en 
dériiion de la Religion Turque il 
faifoit nourrir dans fa Coür un pour
ceau , qu’il nommoit B ajazeth . Il 

îjmoïc- cou rut à Cùfwm  âgé de quaran
te-cinq ans, & . fut enterré à Arde^ 
bit.

L e  Schach îfm ael Sqfi laiffa quâ- 
Tiæasfort tre fils, dont Faine nommé Tamas 
IkîÏ. ui lui fucceda au Royaume de T erfeb 

mais non à fes vertus, &  aux gran
des qualitez qui l’avoient fait confi- 
derer par tout le monde , ni au 

. bonheur qui les avaient accompa
gnées. Ses trois autres fils j fça- 

- voir 3 H elca fi, Beiram  , Se Sor- 
M yrfa ,. eurent chacun leurs appa- 
nages.

Dès fon aveneüieht à la Couron-
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ré lever le fiegè. Mais par ünbon- 1537. 
heur inopiné il tomba une nuit pen- - 
dànt le fiege, àu mois de M ars , peu 
de jours avant îzN aurus ou le'nou
vel an des T e r  fa n s , une groiïe 
pîuyê accompagnée d un il grand 
otage, que les neiges des monta
gnes voifines étant fondues, &  les 
eaüx étant débordées dans les val
ions , Soliman , qui s’en trouvoit 
incommodé, &  qui voyoit l’eau un a* fc™» 
peu rougie, peut-être de la terre, 
où elle s’étoït teinté eîi paflant, s’enblEtuI‘ - 
épouvanta, leva le fiege, &  fortit 
du Royaume. En faifant fa retrai
te il pilla &  ravagea tout le pays ; 
mais enfin les T e r  fans lui livrèrent 
un cômbat auprès de B it lis , où il 
fut entièrement défait.

L e  Schach Tamas mourut lé Lc  ̂
onzième M ai de l’année 157A  âgé tU« 
de 68. ans, &  dans la quarante- 
deuxieme année de fon régné. Il 
laiffa après fa mort une très mau- mon« 

vaife réputation, &  íes T e r  fans par
lent de lui fort peu avantageufe- 
ment, tant pour fa conduite, que 
pour fon courage. Ils Faccufent 
entre autres cîiofes, d’avoir laiffé 
perdre plufiêurs provinces &  vil
les, que fonpere avoit poffedées, 
d’avoir eu fort peu de foin dé faire 
rendre juilice à fes Sujets, &  d’a
voir laiffé l’adminiflration des affai
res de fon Royaiime à fesMîüiflrés, - 
comme ont accoutumé dé faire ces

ne les T e r  faits s’apperçûrent du 
changement qui venoit de leur ar
river ; car Soliman Empereur des 
Turcs connoiffant la foibleffé du 

ntt«* nouveau R o i en fçût bientôt profi- 
Ê r lciter’ &  ayant levé une puiffante ar

m ée, il mit à la tête le Sultan M u
rat Bafchih  avec laquelle il entra 

■ dans le Royaume dé T e r fe , St re
prit fur les T erfans tout ce que lè 
Schach îfm a'èl avoit pris fur les 
Turcs, à la referve de Bagdat St 
de Wcm.

Deux ans après Soliman entra lui- 
même en T e rfe , à la tête de fon 
arm ée, &  ayant pris d abord Tau- 

x ^  a^ e§eï’ l i a n t e  \ fans
! Æe! que le Schach T'amas, qui étoit à 

Ca-fwin, eût le courage de lui fai-

Princes, qui ne peuvent pas aimer 
Un peuple, qui ne les aime point. 
On le blâme d’avoir protégé H u- 
majum , fils de Selim  R o i des In 
des ̂  auquel il donna retraité dans 

; fon Royaume &  lui accorda fa pro
tection contre les peffecutions de 
T zelakdin  E kbet3 fon onde, fre- 
rê puîné de Selim , qui avoit ufur- 

| pé la Couronne à fon préjudice , &  
qui le fit demander au Schach T a- 
mas pour le faire mourir; cepen
dant cette aétion eft tout-à-fait dans 
la juftice, &  ne peut pas être mile 
en parallèle avec les exemples que 
Fôn allègue de fa violence &  dèfon 
injuflice, &  particulièrement avec 
Fhiftoire fuivante, dont parle M i- 
nadous au liv , 1 1 .  de la Guerre 

E k k  3 en-



1637. entre les Turcs & les Ter fans, 
Voici ce que c ’eft : Lavaffap 

Prince & Arménie, avoir deux fils,
S S i î  Simeon &  ‘D avid; il laiiTa au pré-
n"tifcaie miel' s comme à Taine, le gouver

nement du pays. "David-, qui avoir 
trop de cœur &  d’ambition pour fe 
contenter d’un fimple appanage , 
trouva moyen de lever un corps 
d’armée capable de faire peur à fon 
frere aîné ; lequel appréhendant en 
effet ce foulevement demanda Au 
fecours au Schach T  amas, Celui- 
ci lui envoya quatre mille chevaux 
fous la conduite d’un General Î V -  
fanA qui il donna ordre de tâcher 
de faire prendre D avid en vie, &  
de le lui envoyer, &  même de le 
faire couronner, s’il avoit aifès de 
complaifance pour fe faire circon
cire & embraifer la Religion Ter- 
fane A vec  cette condition pourtant 
de lui préférer Simeon, fi celui-ci 
vouloir fubir la même loi. D avid  
fut pris, dans la première rencontre; 
&  comme il ne fe mettoit guere 
en peine de fa confcience,pourvû- 
qu’il parvint à fes fins, il prêta auflî- 
tôt Toreille à la propofition du R oi 
de Terfe7 &  promit de changer de 
Religion, &  de lui faire hommage 
de fa province, s’il vouloit bien Ty 
établir en: la place de fon frere. Si
meon , qui aimoit fa Religion &  qui 
préférait les biens celeiles aux ter- 
refîtes, témoigna plus de confian
ce , ; &  ne voulut point changer de 
Religion ; c’efl pourquoi on l’em
mena efi Terfe, où on lui donna 
pour prifon la fortereffe de Kahak. 
L e  Renegat D avid , qui fut appel
le après fa circoncifion Dautchan, 
fut contraint de fe contenter du 
gouvernement deTifflis. Simeon de
meura quelque temps priibnnier; 
.mais la réputation, qu’il avoit d’ê
tre bon Soldat &  homme fçavant, 
lui procura d’abord la connoiffance 
&  enfuite l’entiere confidence à T f  
ma'éllL fils du Schach T’amas, qui 
lui promit de le délivrer de la capti
vité , à laquelle il fembloit être con
damné pour toûjours,& de le rétablir 
dans fes Etats, s’il vouloit fe refoudre 
à changer de Religion. 11 le fit,A u

39y V O Y A G E  de
moins en apparence ; cependant la 15 ^  
mort précipitée dTfinaèl ne lui 
permit point de jouir de, l ’effet de 
íes promeiles. Il fut bien remis en 
liberté après la mort ATJma'èl ; mais j
Chodabende étant parvenu à la Cou- I
ronne nefe foucia pas beaucoup d’e- !
xecuter ce que ion. frere avoir .pro- j
m is, &  contraignit Simeon de fe j
contenter de la charge de General, 
qu’il lui donna dans les guerres qu’i l . j 
eut à foutenir contre les Dures,

L e  Schach Tamas eut de plufieurs u s^h 
femmes onze fils &  trois filles, \
il laifîa après lui trois de fes fils, ec['1! h‘ j 
fçàvoir Mahomet fon ainé, ( qui fut \
furnommé C h odaben dec’efl-à-di- j
re , Serviteur ou Ange de D ieu, par- j
ce qu’il s’étoit retiré des affaires à J
caufe de là foibleflè .de. fa vûe, &  j
qu’il s’étoit jetté dans la dévotion) j
Ifm aêfdz. E id e r . Tamas avoir une î
inclination particulière pour E i- j
der fon troifieme fils, &  fon def-, j
fein étoit dé le préférer à fes d'eux j
ainez dans la fucceflion de la Cou- |
rorine, &  pour lui en faciliter le Viiciûü ï 
moyen il fouffrit qu’il prit même acK “ “ j 
de fon vivant part au gouverne- j
ment, &  par fon Teflament il Téta- |
blit fon fucceffeur. : j

Cependant après Ja mort' du I
Schach Tamas les grands Seigneurs I
du Royaume jugeant: qu’il n’étoit j

pas raifonnable que le plus jeune fût j
l’héritier de la Couronne, refolu- „ 1
rent d’élire Mahomet, qui fe tenoit j
pour s lors dans le Chorafan s &  pour l
cet effet ils lui envoyèrent un Ex- !
près pour le prier d’accepter la ¡
( Couronne, que fa naiiîancè lui ofTi î £ ï .  j 
Croitî mais MahomeLam  n’avoit au-ceE,tec 11 1 
cune envie de regner, 1 ayant refu- I 
fée,ils dépêchèrent en diligence vers j
Ifm a èl, qui étoit dans le château 1 
de Rahak , où le pere Tavoit dete- |
nu prifonnier depuis quelques an- ' j 
nées, parce que de fon mouvement j 
il s etoit mis à la tête de quelques < j 
pillards &  il avoit fait en temps de 
paix des courfes fur les terres du 
Turc , pillant &  ravageant tout 
ce qu’il rencontroit ;. quoique dans 
Tame il eût de l’averfion pour \ .
la Religion Terfatie^ &  qu’il fît

en !
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.1637. en effet profeffion de la "Turque, des grands Seigneurs du Royaume, 1537, 
E id e r , qui n’avoit que dix-iëpt il fit courir le brait de famortimais 

% T  ans, &  qui bruloit tellement d’en- il reifufcita trop tôt pour ceux q u i ^ 0yeü‘l 
s r ^ v i e  de regner, qu’il avoit eu Fau- avoient eu hmprudence de faire S ? *  

dace de fe mettre la Couronne fu r , eonnoître l’averiion qu’ils avoient I0ü.s ccu,s 
la tête, &  de fe préfenter en c e t !pour fon gouvernement5 car il fit 
état devant fon pere, qui étoit à ¡exécuter tous ceux qu’il foupçonna^’ 
l’extrémité, voulant profiter de l ab- lui pouvoir donner de l’ombrage, &

il y procéda avec- tant de cruauté,

8p7 d e  T A R T A R I E ,  e t  de  P E R S E . L iv. V. 89g r-

Il tn cil 
b (fon"’

fcnce à 'Ifm aël &  du refus de M a
homet Chodabende7 employa le cré
dit ,que B  eriaconcona fa fœur avoit 
auprès des grands Seigneurs du 
Royaum e, pour fe faire mettre fur 
le throne. L a  Princefîe, qui s’é- 
toit déclarée pour les intérêts des 

po« «!*■ ainez, confiderant qu’en leur abfen- 
ce E id e r  pourroit fe porter à des 
violences’, qui Fempêcheroient de 
conferver la Couronne à Ifin a ë f 
ne fe voulut point oppofer ouver
tement aux prétenfions de ce jeune 
fo u , mais elle fouffrit qu’il prît la 
qualité de R o i , &  le fit reconnoî- 
trepour tel dans le Palais; cepen
dant elle en fit fi bien'garder tou
tes les avenues, qu’il fût impofli- 
ble aux amis à 'E id e r  d’en porter 
les nouvelles à la ville ; de forte que 
ce jeune Prince commençant à fe 
défier de la conduite de fa foeur, 
&  qu’on ne Famufoit que pour le 
facrifier à l’ambition de fon frere, 
fe cacha parmi les femmes, où Scha- 

îifimra- m al Géorgien , fon oncle maternel, 
m  le trouva Ôc lui coupa la tête. Après 

quoi Ifm aêl fut couronné R o i à 
l’âge de 43. ans.

a  IJm aël I I ,  étant arniî parvenu à 
la Couronne, &  faifant réflexion fur 
fa longue détention, vérifia par fon 
procédé le proverbe ancien, qui dit, 
que le régné d’un Prince qui vient 
de l’exil j efi toujours cruel &  fan- 
glarit -, car 11 commença fon régné 

*  craau. par la mort de tous les parens &  
¿■ scion-amis d 'E id e r , &  de tous ceux qui 
11 avoient confeillé à fon pere de l’ar

rêter &  de le tenir enprifon; pour- 
fuivant ceux, qu’il ne pouvoir pas 
faire prendre, jufque fur les fron
tières de Turquie. Il découvrit
alors l ’inclination qu’il avo it. tou
jours eu pour la Religion Turque, 
dont il fit profeffion ouverte.

Pour pénétrer dans les fentimens

pnviint ; 
¡¡Couiorv
ES.

■S™ titrê-

que fa fœur même ne fe trouvant pas 
en fureté de fa vfe,ne fit point dif
ficulté d’entreprendre fur celle du 
Roi. Il yfi confiant qu’il mourut samon 
de mort violente dans la fécondé an- 
née de fon régné, le 2,4e, Novem
bre 15-77. &  que ce fut Beriacon- 
cou a fa fœ ur, qui le fit empoifon- 
ner par les confeiis &  les follici- 
tations des grands Seigneurs du 
Royaume ; mais cela fut exécuté 
fi fecrettement, que jufqu’ici on 
n’a pas encore fou de quelle façon les 
B erfan s  fe défirent de ce Tyran.

Après la mort àTfm aël I I ,  on 
fçût fi bien repréfenter à-Mahomet 
Chodahende, fon frere aîné, le pé
ril où il expofoit fa perfonne A  fon 
E tat, s’il fouffroit que la Couron-Mah0tnec 
ne tombât en des mains étrangères, chodaben. 
qu’il refolût enfin de l’accepter; mais 
ce fut à condition ,'qu avant que d e ™ ;^ ^  
l’obliger à faire fon entrée à C ajw in^«ion. 
on lui apporteroit la tête de B eria - 
concona, qui avoit déjà trempé fes 
mains dans le fang de deux de fes 
freres, &  qui étoit en polïèfïion de 
difpofer du Royaume. Elle fe pro
fil tuoità plufieurs grands Seigneurs * 
de la Cour, mais particulièrement 
à Em eer-Chan , auquel elle faifoit 
efperer la fucceffion à la Couron
ne.

Dès que Mahpmei fut monté fur 
le throne Fan 1578. il fit paraître 
qu’il ma voit rien tant à cœ u r, que q^p^, 
d’imiter ceux d’entre fes Prédecef- « 
feu rs, qui avoient le pins contri
bué à la confervation &  à la gloire 
du Royaume de B e r fe , 6c qu’i l  ne 
négligerait rien pour recouvrer par 
fa valeur &  par fon application aux 
affaires ce qu’ils n’avoient pû recon
quérir. C ’efi le témoignage qu’en 
rend T , B iz a rru s  ; mais les A u
teurs B e r  fan s difent au contraire »



T a (tares 
yibeques

1657. que jamais Prince ne gouverna fes 
Etats avec plus de négligence &_de 
lâcheté que lui ; que lé Tentant in
capable de faire la guerre, il n’avoit 
pris les armes que dans la . derniè
re extrémité ; qu’ayant perdu le 
goût des affaires , du monde 8c du 
gouvernement, il ne fe pïaifoit plus 

, qu’à s’enfermer dans fon Palais &  à 
s’y divertir au jeu &avec les Dames; 
qu’il ne fut point heureux dans les 
guerres qu’il eut à foutenir ; que les 
ennemis de l’Etat prenant avantage 

ïuiutta- de fon humeur lâche &  poltronne, 
Sw sT  attaquèrent la P e r  f i , fçavoir les 
par les f urçs d’un côté, & les Tart are s ̂ üs- 

beques de l’autre; 8c que les uns 8c 
les autres occupèrent plufieurs pro
vinces &  miles du Royaume de P e r-  
f i ,  qu’ils poffedérent tant que M a
homet Chodabende demeura en vie.

Mmadous remarque entre autres 
defaflres qui accompagnèrent ce 

son armée Prince 3 que les Turcs tuèrent dans 
Î e Ï Ï é - 6'  un combat cinq mille P e r fa n s, 8c 
6ue. qu’ils firent trois mille prifonniers, 

auxquels le General Turc fit tran
cher la tête, &  ayant fait mettre en 
un monceau toutes ces têtes, il s’y 
afïlt au milieu, &  y donna audiance 
à un jeune Prince de Géorgie, qui 

sa mû«. pétQij- venu fa]uer> Mahomet Cho
dabende mourut dans l’année 1585k 
après avoir régné fept ans dans l’oi- 
fiveté &  dans la molleife, 8c il laif- 
fa après lui trois fils, fçavoir. E m ir 
Hem fi ̂  Ijm a'èl, 8c Ab as.

Emk Emfe Em ir H em fi comme faine 
inimccede. jçg trojs freres fucceda à la Cou

ronne; mais Ijm a'èl, impatient de 
; k  voir fur la tête de fon frere , 

commença à faire dès intrigues pour 
déthroner fon frere &  fe mettre en 
fa place, &  il fçût fi bien gagner 
l’efprit de quelques principaux Sei
gneurs du Royaume, qui étoient de 
fes bons amis, que non feulement ils 
confentirent à la mort à1 E m ir Hem- 
f i , mais ils mirent auffi la Couron
ne fur la tête EHJmdèl, qui fit tuer 
fon frere après un régné de huit 
mois ; il fe fervit pour cela de quel- 

^ ¡^ ¿ q u e s  hommes traveilis en femmes, 
Qnïm deeïqui étant couverts d’un voile, à la 
fcn aéré, mode du pays, fe préfentérent à

tSpp V O Y A G E  DE
la porte d elà  chambre du Schach,
&  dirent aux Gardes qu’ils étoient '* 
femmes de quelques Chans, que le 
Roi les avoit envoyé quérir,&  qu’ils 
obe'ifloient à l’ordre qu’on leur avoit 
donné. Ces aifalîins ne furent pas 
fi-tôt entrer dans la chambre, qu’ils 
fe jettérent fur le R o i , &  le mafia- 
crérent. Mais cette mort fut bien
tôt vangée fur celui qui en étoit 
fauteur, de la façon que nous al
lons voir.

Abas M yrfa  , c’eft-à-dire, le 
P rin ce A bas, troifieme fils de 
homet Chodabende, étoit Gouver- 
neur de H erat, 8c il en étoit par-»«** 
ti pour aller voir E m ir H em fi fou 
frere ; mais ayant appris en chemin 
le meurtre commis en fa perfonne,
&  ayant fujet d’apprehender que 
le meurtrier ne fût confeillé d’af-iJr 
fermir fon throne par un double L t S Î  
fratricide , il trouva à propos de 
retourner dans fon gouvernement.

L ’année fuivante Abas M yrfa  fe 
rendit à Cafwin  accompagné de a»  «ai 
quelques troupes pour la fureté d e4 Ca(Win* 
fa perfonne, &  le Schach Ifm aél 
fon frere fe tenoit pour lors à 70z- 
rabach. Les Soldats des deux fre
res , qui n’étoient pas éloignez les 
uns des autres, eurent fouvent des 
démêlez entre eux; ce qui ne fit 
qu’augmenter la. défiance récipro
que, qui n’étoit déjà que trop gran
de entre ces deux freres.

Abas M yrfa  avoit auprès de fa r coa- 
perfonne un Seigneur de condition, 
nommé M urfchidculi- Ch an , qui ™ * &• 
avoit aquis'tant de réputation partie 
fon courage &  par fon efprit, que 
le Schach Mahomet Chodabende lui 
avoit confié la conduite 8c ¡’éduca
tion de ce jeune Prince. Celui- 
ci fçaehant quTfm aël, qui n’avoit 
témoigné que trop d’animofité con
tre fon frere Abas du vivant même 
de leur pere, ne lui pardonnerait 
point, &  que fa vie dépendoit ab
solument de celle de fon M aître,
&  confiderant d’ailleurs, qu’en met
tant fur le throne ce jeune Prince, 
qu’il avoit gouverné dès fa jeunef- 
fe , il aurait bonne part au gouver
nement, il refolut de prévenir le

R o i,
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,6)7- Roil Sui s’ét?it: déjà avancé jufquej élévation , prétendit de fe confer- 

- dans la province de Karatmch-, à: ver la même autorité fur le Roi, 
deiTein de marchei en perionne con-1 qu il avoit eue auprès de lui lors- 
tre fon frere; | qu’il n’étoit encore que Myrfi ou

f| eomniu-
Bique !un
¿Cii-.iu à 
quelques 
un

fon
du feu R oi E m ir Eîemfe 8c à quel- 

¡̂ Vres ques Ch dns de fes bons amis, &  ils 
büPîamii’ refolurent tous enfemble de fe dé

faire du Schach Ifin a è l, efperant 
de s’établir par ce moyen dans Fef- 

' prit & A b as M y r fi* &  d'’être main
tenus dans leurs emplois auprès de 

ft rer. fa perfonne, . Pour cet effet ils sa- 
veut pour dreilerent à un des Valets decham- 
reŒ rb re  du Schach Ifin aèl &  fon pré-

Chirurgien nommé Chudi

sien ce 
la gorge
M,

ài premiei
Cliimjen mier

&  ils lui promirent de lui procurer 
de grands honneurs &  de beaux 
emplois auprès d"Abas M yrfa , s’il 
vouloit couper la gorge à fon Maî
tre en le rafant. L e  Chirurgien 
ébloui &  féduit par l ’efperance de 

cechitur.fe voir-avancé accepta l’offre, &  
S  épia Toccafion pour exécuter fon 

deffein fûrément, &  l’ayant trou
vée bientôt il coupa la gorge au 
Schach Ifin aèl fon Maître en lui 
faifant la barbe.

Les Seigneurs, qui fe trouvèrent 
préfens à cette execution, & q u i 
à voient intérêt de s’en juiHfier au- 

ii dt iu;;près du peuple, iuérent le Valet 
tn£-de chambre 5 hachèrent fon corps 

en petits m orceaux, qu ils firent 
jetter au milieu d’un tas de bois al
lumé , où il fut réduit en cendres.. 
E t  e ’eft ainfi que mourut le Schach 
Ifin aèl I I L  dans le huitième mois 
de fon régné,

ftbâs Myr- Abas M yrfi s’étoit déjà telle- 
_ ment aquis l’affeéfion des Tderfins,  

par la vivacité de fon efprit, par le 
bon naturel qu’on avoit remarqué 
en, lu i, &  par Tefperance qu’on avoit 
de vivre fous un doux gouverne
ment, que ce fut avec beaucoup de 
fatisfaétion que le peuple le vid 
monter furie throne; cependant il 
commença fon régné par une exe
cution cruelle 8c iànglante, ainfi 
qu’on le va voir,

Kutfchia- M urfihidcîdî Chan, qui avoit été 
•J cpn fon Gouverneur, &  qui étoit celui 
K H‘ÎCqui avoit le plus .contribué à fon

fî monte 
ftrlethrO' 
tir,

là
qu’un jour le Roi voulant dire fon 
avis fur une affaire de grande im
portance , qui avoit été propoiee 
dans fon C onieil, M nrfchidculï - 
Chan tut l’impudence de lui dire en ‘ 
pleine affemblée, qu’il étoit inca
pable de parler de cette forte d’af
faires, comme étant au-deffus de 
la portée de fon efprit &: de fon 
âge.

L e  R o i diffimnla d’abord le ref-^Roi a, 
fentiment qu’il eut de ces paroles¿r&U 
infolentes, mais coniiderant que re* 
cette autorité de M m fchïdculï Chan 
feroit ombre à la Tienne, &  qu’ei- 
Je l’expoferoit au mépris de fes Su
jets, il reiolut de fe défairë de fon 
Gouverneur. Il fe plaignit de fin- 
folençe du Favori à trois Seigneurs 
de ion Cohfeil, nommez Mehedi-^ comraa, 
cuit Chan, Mahomet m jiadschahi, f«*
&  A llïcu li Chan Scham lu, en qui il trolt de fit 
croyoit pouvoir prendre le plus d e £ afci ‘ 
confiance; mais voyant qu’ils rnar-1™1 ?si1- 
chandoient, &  que ne pouvant s af- 
fûrer de fa refolution dans une af
faire 3 qui leur étoit de la derniè
re confequeîice,. ils tâchoient de . 
l’en diffuader, il leur dit, qu’il vou- 
loit que M urfchidètdi Chan mourût 
de leurs mains,&  que s’ils faifoient 
les difficiles, il fçauroit bien fe fai
re obeïr ; comme au contraire il 
ne manqueroit pas auiii de recon 
.noître les fervices de ceux qui eii 
cette occifiion exécuteraient fa vo
lonté aveuglément.

Ces paroles prononcées d’un ton 
hardi &  menaçant contraignirent 
ces Confeillers à fuivre le Roi dans 
la chambre de fon F a v o ri, où il 
entra la nuit fans que M urfchidculî 
Cchan s’éveillât ; de forte que le ^ y ^ ff  
R o i l’ayant trouvé couché fur letn'mia« 
dos &  ayant la bouche ouverte^ 
lui donna le prémier coup à travers 
la bouche. Les autres lui déchar
gèrent auffi chacun le leur ; mais 
M urfihïdcidi Cha?î  oui étoit robu- 

T m . IL  L U  ' î l e
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lie &  vigoureux » eut le courage de 
fe jetter en bas du l i t ,&  de femet- 

, tre en état de faire plus de peur à 
fes ailailîns qu’ils ne lui avoient fait 
de mal, &  il fe feroit fans doute 
défait d’eux fans un de fes Palefre
niers ; lequel étant accouru au bruit 
dans la chambre, la hache à la 

, main, &  ayant demandé ce que c’é- 
-toit, le R oi lui dit. J e  veux avoir 
la  v ie  de M urfchidculi Ch an, qui 
seft déclaré mon ennemi. V a, don
ne lui le coup de la mort, &  j e  te 
fe ra i Chan. Le Palefrenier dans 
Pefperance de parvenir à un plus 
grand emploi exécuta fur le champ 
l ’ordre du R o i , &  allant droit à 
fon Maître il acheva de le tuer. 
Cette cruelle execution fe fit l ’an 
1585-. qui étoit le premier du ré
gné du Schach A b as.

L« païens Dès le lendemain le Roi fit mal- 
MurfSÎ facrer &  exterminer tous les parens 
wiichan &  arais de M urfchidculi Çhan, afin 
madicLeï. de fe délivrer pour une bonne rois 

des inquiétudes, que leur mécon
tentement pouvoit lui donner. L e  

S  f i l  Palefrenier fut recompenfé, ainfi 
reTompea- que le Roi lui avoit promis, de la 

qualité àeChmi ,<k en même temps 
il obtint le gouvernement de He- 
ra t. ' '.

Les prémieres aélions du Schach 
a quoi A b as firent bien connoître, qu’il 
Î S ï h  étoit capable de regner , &  qu’il 
Abit,i ne devoit plus être fous les yeux 

; &  fous la conduite d’un Gouver
neur, Rappliqua toutes fes pen- 
fées au recouvrement des grandes 
provinces, que les Turcs &  les 
Tartares avoient ufurpées fur la 
Couronné de T e r fe , de prit une 
forte refolution de déclarer la guer
re aux uns 6c aux autres à cette 

; occafion.
Qu* L e  Schach Abas étant un jour à 
“ dis«1- C aprin , il alla fe promener hors la 
K Î  v^ e ? &  demanda aux Seigneurs 

qui l’accompagnoient, s’il étoit pof- 
fible de voir un plus beau pays que 

qm 1 « : celui-là. Il y en eut quelques uns, 
qui,prirent la liberté de lui d ire , 
quil étoit fort beau en effet, mais 
qu’il ne pouvoit pas être mis en

F a rs , &  encore moins avec celle 
àeChorafan , particulièrement avec 
la partie de cette province, que les 
Tartares Usb e que s avoient prife fur 
la T erfe  du temps du régné de fon
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pere.
Sur la réponfe, que ces grandsî! faît fr

Seigneurs lui faifoient, il refoîut-îtrt1112Tararti
auili-tôt de faire la guerre aux Tar- Vsbt̂ ïti 
tares Usbeques, &  ayant levé une 
puiifante armée il entra dans la 
province de Chorafan. Abdulla- 
Chan, Prince des Tartares T)sbe- 
ques, ayant appris .cette irruption 
du Schach A bas, marcha avec fes 
troupes au devant de lui, &  d’a
bord il fembla avoir quelque avan
tage fur lui? puisque la pefle, qui 
avoit infeélé l’armée du Schach A - 
bas, &  le mauvais temps lempê- 
choient d ’agir. t Les deux armées n 1« au. 
demeurèrent près de fix mois en
nréiîanr,(a * rooic à fin mpréfence; mais à la fin le Schach*'
Ab as. attaqua Abdulla Chan, &  le 
pouffa fi vigoureufement, qu’il le 
contraignit de fe retirer à Me- 
Jched.

L e  Schach Abas demeura trois n !ej & 
ans en Chorafan, fans opdAbdulla «11* 
Chan fe mît en état de le troublerttmau 
dans fa nouvelle conquête, &  quand 
il le voulut entreprendre, il fut fi 
malheureux, que non feulement fon 
armée fut défaite, mais il tomba 
avec Ti/em Chan fon frere, &  avec 
fes trois fils,qui fe trouvèrent dans 
l’armée, entre les mains du Schach 
Abasy qui leur fit trancher la tête 
à tous.

Après cela le Schach Abas fe 
rendit à I f  ah an , &  trouva la vil-a & fend j 
le fi belle, &  fa campagne fi agréa-
bîe, qu’il en voulut faire la capita- caPitale *  

le de fon Royaume, la faifant pour£e.R°yaU'

poudeni-
il* ï

cet effet embellir de plusieurs bâti- 
mens magnifiques, &  entre autres 
de YAllacapi ou Afyle, &  de la 
belle Mofquée nommée M ehedi, 
dont nous avons parlé ci-deffus. En 
quoi les Seigneurs de la Gour vou- .. 
lurent imiter fon exemple,en y fai
fant bâtir plufieurs beaux Palais.

Après ces viéfoires il marcha con-11 
tre les Turcs, refolu de reprendreSÜ» *

comparaifon avec la province de fur eux les pays qu’ils avoient çon-
' 1 * * -



i6, j m quis für fes prédeceiTeurs, &  ayant: 
jçû par fes.efpions, que la garni- 
ion de Tabris ne fongeoit à rien 

fl.-««"«! moins qu’à la guerre> il aiTembla le 
jg î*  plus fecrettement qu’il lui fut poffi- 

ble un corps d’armée, avec laquel- 
inf' le il fit en moins'de fis jours le che- 

inin Ü ljfiah m  à T abris, qui eit de 
dix-huit journées de chameau.

L e  Schach Abas étant arrivé au
près de la montagne dé Schiblï, à 
quatre lieues de Tabris$ où les Turcs 
gardoient un défilé , plutôt pour 

il ie «ndfaire payer les droits de traite, que 
EÏkiipour empêcher l’entrée des f e r -  

f i us> ü Ie détacha avec, quelques 
S  -jm ie uns de fes principaux Officiers du 
ptacm. gros parmée, &  s’avança jufqu’à 

là barrière. Les Turcs croyant que 
ce fuiTent des Marchands, lé Com 
mis de la douanes’adreffa au Schach 
A b a s , &  lui demanda les droits 
d’entrée. L e  Schach Abas lui dit, 
que celui qui portoit la bourfe al
lait venir, &  ayant fait approcher 
Tdjulfakar Ch an $ il lui ordonna .-de 
payer l’argent qu’on demandoit ; 
mais pendant que le Commis lé 
comptoit, il lui fit décharger un 
grand coup de fabre fur la tête, fit 
faire main baffe aux Soldats, qui 
gardoient ce pofle, &  fit paifer fon 
armée,

A lt B afch a , Gouverneur de Ta-- 
. b r is , en ayant été averti, amaiïà 

quelques troupes ¿autant que lede- 
fordre des affaires le .lui pouvoit 
permettre , &  alla au devant du 

n̂ cie , Schach Abas ; mais les forces n’é- 
STÎ tant point égales, il fut vaincu &  
îtîcètÎ demeura prifonnier entre les mains 
viüe & ia des B e rfa n s , &  la. ville de Ta- 
**ù e> bris fut. prife. Il y avoit au milieu 

de la ville une citadelle, que H af- 
fan Tadfchacb , autrement nommé 
T)fum Gajfan, y avoit fa it bâtir, où 

- les Turcs fe défendirent encore un 
mois ; mais elle fut enfin prife par 

1 intelligence , &  rafée enfuite.
 ̂ De là . le Schach Abas s’en vint
, à Nachtzuan ;-mais la garnifon Tur- 
] iiruuue T ié abandonna la place au premier 
! S ï ï  bruit de la marche de l’armée B e r- 
\ [tovmciï. fane^Sc fe retira à Irva u . L e  Schach 

A basfa  auffi démolir jufqu’aux fon-
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dcmens la citadelle de Nachiscuan, 
nommée Kïfchkibalabati , &  alla 
mettre le fiege devant Irv a n , qu’il 
prit au bout de neuf mois. Enflu
re il fournit fans beaucoup de pei
ne toutes les autres villes &.provin
ces voifmes, à la referve de la for- 
tereffe d 'Qrumi.

L ’affiette de cette place étant ** 
forte &  avaniageufe, puisqu’elle é - ï & t *  
toit fur la pointe d’un roc efcar- 
p é ,&  étant défendue par une bon
ne garnifon, le Schach Abas per
dit fefperance de la pouvoir pren
dre d’emblée. Il fafliega huit mois, 
durant ; mais voyant que les K u r
des lui faifoient plus de mal que les 
Turcs mêmes, quoiqu’ils fuflënt li
bres , Sc fans aucune dépendance 
du Grand Seigneur, il gagna le stl. j  
principaux d entre eux par des pre- par ¡1 _. 
fens &  par des promeffes, leur f a i - S c 
iant efperer toutes fortes d’avanta
ges dans fon parti, s’ils luivôuloient 
aider à prendre cette place, &  leur 
promit tout le butin qu’ils y trou- 
veroient. Les Kurdes s qui ne vi
vent que de rapine , acceptèrent 
cette ^condition.
, L e  Schach Abas^ après avoir tiré ce 
fervice d’eux, &  après avoir pris le 
fort par leur moyen, envoya prier ' 
à dîner chès lui les principaux d’en
tre eux. Il avoit fait faire fa tente n &iceïC- 
avec tant de recoins, &  en a v o i t ™ IeL  
tellement fait retrancher les dé-fS«?““ 
tours avec des toiles, que ceux qureuï* 
y entroient ne voyoient point ceux 
qui les précedoient de fix pas. II 
avoit fait mettre deux Bourreaux 
dans cette allée , qui tuoient ce3 
hôtes à mefûre qu’ils arrivoient. Il ■ 
fe crud obligé d’en ufer de la forte,’ 
par la crainte qu’il avoit que ces Bri
gands ne rendiiîènt aux Turcs les 
mgpes fervices, qu’ils venoient de 
luF rendre.. ,

1 1  laiifa le gouvernement d’Qra- ̂  
mi & . de là province voifine à K a- 
ban Chan , &  paiïanï outre , il Ce 
rendit maître de tout ce qui efL en- 

i tre les rivières du Cyncs &  de VA- 
\ram-i &  reduiiit la ville de Scama- 
\chie en ion pouvoir après un fiege 
jde fept femaines, avec toute la;
* Tonh' I L  L U  1  pro^
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i 6yf. province de Schir-wan^ qu’il Inïiia 
fous le commandement de © 'fiilfii- 
kar Chan fon beau-frere. ■

-,.. * Les habitans de V erbeut * ayant
rnbimfe fçû les progrès que les armes du 

Schach Abas avoient fait lur les 
Turcs, tuèrent leur garnifon Tur
que , & fe rendirent volontairement 
au Roi de T  er je . Après cela il 

a ioiimer entra dans la province de K ilan ,&> 
S r  ramena fous fon obeïffance ces Peu

ples, qui s etoient fouilraits de cel
le des Rois-de T e rfe , du temps du 

. Schach T  am as.
n tat faiic L e  Schach Ahas fit faire auprès

de Lankeran , où un grand. marais 
couvroit toute cette province , oc 
en empêchoit l ’entrée, un chemin 
ou une levée de fable, &  établit 
des Chans en pluiieurs places de fa- 

' province; fçavoir Baïndur Chan à 
A ß ara , ' M ortufa K u li Chan à Kes- 

1 . k er , :H eider Chan à Turkabun , un 
V ïfir  a R efcht, Adam Sulthan dans 
le Meßmderan, &  H o f eîu Chan à 
Aßarabath,

L e  deffein du Schach Abas étoit 
de jouir de fes conquêtes en repos; 
mais il en eut fi peu, qu’à peine 
eut-il le loiiir de fe reconnoître; car 

Avis qu'il étant à IJfiahan , environ un an après 
res«»; fc cette guerre, il eut avis que le Turc 
àùhlf!l alioit entrer en T e r fi avec une ar

mée de cinq cens mille hommes ; 
c ’eft pourquoi il afTemblade fon cô
té tout ce qu’il pût de troupes, leur 
donna rendez-vous à T  abris, Si or
donna à tous les habitans des fron
tières de fe retirer avec leur bétail 
dans les villes clofes, de faire le 
dégât à la campagne, &  de l’aban
donner, afin d’ôter à l’ennemi le 
moyen de fubfifleiv

Dès que le Turc fe fût avancé, 
&  qu’il fe vint camper auprès de 

Que faita\Tabris, le R oi fit publier dans ÿ n  
Sîïfon arm ée, que ceux qui voudraient 
amwÊi fervir en qualité de Volontaires , 

euSent à fe déclarer, &  que de 
chaque tête de T u rc , qu’on lui ap
porterait, il payerait cinquante é- 

, eus. Il y  eut près de cinq mille 
T erjansqui firent leur déclaration; 
de forte qu’il ne fe pafToit point de 
jour, qu’on ne lui apportât quel

cjo7- V O Y A G E  de
ques têtes, &  que le matin il n’en 1637, 
trouvât un bon nombre à fon lever.
Il y eut même un Soldat nommé 
Bairam  Tekel, qui lui en porta un J™  ¡ui 
matin cinq à la fois, &  s’aquit par-app°r[<:* 
là les bonnes grâces du Schach, qui 
lui donna la qualité de Chan.

A li bout de trois mois T&akalD̂_ u 
O glï, qui commandoit l’arméeTur-\™ J T  
que, envoya dire au Schach -Abas 
que s’il avoit autant1 de confianceTuIiue* 
en Dieu &  en la. juflice de fes aiv ■ 
mes, comme il vouloir faire' croi
re , il ne devoit pas appréhender \ 
d accepter Je combat general, qu’il 
lui offrait/' L e  Schach Ahas ne le ' 
refufa point, mais ayant partagé le 
terrein, le foleil, &  le vent avec 
fon ennemi, il lui donna la batail
le. Elle dura tout le long du jour; Tl.., 
oc la nuit luivante les T ire s , qui ne bataille 
avoient perdu beaucoup de leurs-JJ ae‘ 
gens , fe retirèrent. L e  lendemain 
on en vint donner avis an camp ; 
mais le Schach A bas, qui craignoit 
que ce 11e fût un ilratageme. des 
Turcs, fe tint lur fés gardes pen
dant trois jours, faifant tenir l’ar
mée Tous les armes, &  n’entrant pas 
feulement dans fa tente pendant ce 
temps-là ; jufqu’à ce que fes Cou
reurs lui ayant enfin rapporté, que 
l’ennemi s’étoit effectivement reti
ré vers la frontière, il s’avança juR- 
qu’à la montagne de Schend, où iio^We 
campa; &  ce fût là où Mahumed%ütiw 
Chan Kajack , Schaheruch Chan, eKcUierî 
E jfc h a r , &  Ifchan K urtzibafchi 
furent taillez en pièces, pour avoir 
fait donner du poifon au R oi, qui 
prit auiïi-tôt du contrepoifon, &  
n’en eut point de mal. / -

Deux ans après cette guerre, leurra- 
Turc entra de nouveau en 
avec une armée de trois cens mille 
hommes , &;vint affieger la forte- . 
reffe dT rvan  dans la province du 
même nom; mais il fut contraint 
de lever le fïege &  de fe retirer.
An bout de deux autres années A/#- 
rdt Bajfcha , General de l’armée 
T u rqu e, ailiegea &  prit T abris  , 
qu’il ne garda que quatre mois; pen
dant Ieiquels il fe donna cinq ba
tailles entre ces deux Nations,avec

peu
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peu d’avantage pour les T er fan s. 
Néanmoins le Schacb A b as défit en
fin les T urcs, &  reprit la ville de 
T  abris.

L e  Schacb Abas étant de re
tour à A rd eb il après cette expédi
tion, il-y fit tuer 2 Ifùlfakar^ Chan 
de Scamachie-t de la maniere que 
nous avons dit cbdeiîus, &  il éta- 

jtsnuchie? fpj- erî fa place J u jù f  Chan, Arm é
nien deiiaiffance ¿Ë fc la v e d e  con
dition , qui lui avoit fervi long 
temps de Valet de pied.

Après cela la T erfe  jouît d’une 
paix de vingt ans, au bout defquels 

ci vaa ̂ es Turcs y entrèrent avec une puif- 
'¿wnc en fante armée, fous la conduite de 

Chalil B a jfa , auquel s’étoient join
tes plufieurs hordes ou troupes de 
T art ares de Crim 8c de T recof. Le- 

u schacb Schacb Abas- leur oppofa K a rtz - 
Jiit! fichuekai Chan , le plus vaillant &  le 

plus heureux de tous fes Capitai
nes ; qui les fatigua &  les repoufla 
enfin après plufieurs combats , ou 
plutôt eiearmouchesî où il fit pri- 

ii mi« fonniers deux Princes Tartaree 5 
Omerfebeg &  Schahm kerai Chan , 
&  les Bajfas & Egypte , déALep 5 
ëéErferum , &  de Wan. L e  R o i, 
bien loin de les maltraiter, leur fit 

_ prêtent à chacun d’une vefte &  
d’un beau cheval, &  les renvoya 
fans leur faire payer de rançon.

Après cette heureufe expédition 
le Schacb Abas vint en Geòrgie, où 

GvoiÿC, 1 il demeura neuf mois. Pendant le 
S m« dejour qu ii y fit, Tam orasChau , 
b™, fils de Sim m  y eut l ’affurance d’en

trer avec une armée dans la provin
ce de Seggetta qui efl au milieu de 
la G eòrgie , 8c de donner bataille 
au Schacb Abas ; mais il fut con
traint de fe retirer avec grande per
te.

Tan dis que le Schacb Abas fut en 
ces quartiers-là,il fit payer à fonare 

. niée douze montres à la fois, 8c a- 
yant fçu que les Soldats employoient 
prefque tout leur argent en tabac, 
il en fit défendre Fufage avec tant 
de feverité, qu’il faifoit couper le 
nez. &  les levres à ceux que Ton 
trouvait en avoir pris contre les dé- 
fenfes; 8c ayant appris qu’un M ai
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clland, qui ne fçavoit point que le 1637, 
Pmi eût fait défendre le tabac, en 
avoit fait apporter plufieurs balles à Veinés 
defiein de faire fortune avec le s J 'L ïS “ 
Soldats,il le fit coucher fur un bu-^î^r^ 
cher, où il fit mettre le feu, 8c ie nolcnc’ 
fit aller avec fon tabac en fumée.

Ce. fut après cela que le Schacb 
Abas alla dans la province de K i-, 
lan , où il fit mourir fon fils ainé 
de la maniéré que nous dirons tout- 
à-fheure. Le Schacb Abas avoit Le sciwh 
trois femmes légitimés, &  q u a t r e f L Ï  
ou cinq cens concubines. De ces y«« * f» 
trois mariages naquirent autant d e^ L f*  
fils, fçavoir , Sefi M yrfa  , Choda- 
hende M yrfa , 8c Inmnculï M yrfa.
Il fit crever les yeux avec du feu 
aux deux puinez , Se les confina 
dans la fortereiTe d 'Alam nth, où il 
les faifoit garder bien foigneufe- 
ment.

L e  fils ainé étoit né d’une E f- Mvra ■ 
clave Chrétienne de Géorgie. Ce eüIe-Udcï 
Prince ayant vû une belle & jeune 
fille de Circafficy dont un Marchand 
de Scamachïe avoit fait prêtent au 
Schacb Abas fon p ere , en devint 
amoureux, &  il le pria de lui per
mettre de Fépoufer. L e  R o i, qui 
avoit de la tendrefie pour ce jeune I! épôufc 
Prince à caufe des compîaifances vTdfât 
qu’il avoit pour lui, y confentit , ca51î*
&  permit qü’elle fut élevée dans le 
Serrail auprès de la mere de Sefi 
M yrfa y lequel en eut Sain M yrfa y 
depuis R o i de B e r  fié fous le'nom  
du Schacb Sefi.

L e  régné trop fevère, ou plutôt 
cruel 8c tyrannique du Schacb A -  
basy commença à devenir fi odieux 
8c tellement infupportablë aux 
Grands du Royaum e, qu’il s’en' 
trouva qui eurent rafiümnce de Cejnipîiï- 
jetter un billet dans la chambre de tîo,n L l  
Sefi M yrfa  par lequel ils lui fai- fe sdœh 
foient connôïtre, qu’il ne tiendrait 
qu’à lui de fucceder préfentement 
au Roi fon pere, &  que s’il vou
loir confentir à l'execution dudef- 
fein qu’ils avaient formé pour cela, - 
on lui en donneroit bientôt les 
moyens.

Sefi M yrfa  eut horreur de cette 
propofition 5 par-où on vaufoic le 
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Ce R oi
tombe
dans de
grandes
frayeurs 5cifiquietu-
des.

i6vf. rendre complice de la mort de fonj 
die cft pere, & porta le billet au R o i fon; 
te ^  fon pere , accompagnant ce procédé j 
fiisainc. franc & ingénu de tant de prote-j

Rations de laiîncerité de fesinten-i 
tions, &  d’une entière dépendan- ! 
ce de la volonté de ion pere, qu’el
les eufient pu raffûter tout autre ef- 
prit moins défiant que celui du 
Schach Ab&s:

Ce Roi foupçonneux 8c cruel 
témoigna en apparence à fon fils 

. qu’il étoit fort fatisfait de fa con
duite , &  loua fon affeéfion &  fa ten- 
dreife envers lui ; mais il tomba dans 
des frayeurs fi grandes? qu’elles ne 
lui donnoient aucun repos, &  l ’o- 
bligeoient à changer toutes les 
nuits deux ou trois fois de cham
bre , avec des inquiétudes, dont 
il ne crud pouvoir guérir que par 
la mort de fon fils* En effet fe 
trouvant un jour à R efcht dans la 
province de Kilan  avec toute fa 
C o u r, un Flàteur fit tellement re
doubler les troubles &  les agita- 

d/ftï r ï°ns ôn efprï£ 5 Par Ies faux 
c "irfonavis qu’il lui donna d’une nouvelle 

confpiration de Sefi Myrfia avec plu- 
fleurs grands Seigneurs du Royau
me , qu’il refolût de le faire mou
rir.

if en peut Il voulut d’abord donner cette 
«emioî,6 cotnmiifion à K art z fc  hue kai Chan, 
“  £ “«al General de fes armées ou Conné

table de Ferfè> 8c le voulut obli
ger à tuer fon fils de fa main. Ce 
Seigneur étoit Arménien d’origine, 
&  né de pere 8c de mere Chrétiens, 
&  étant encore jeune il avoit été 
enlevé par les T artares , qui l ’a- 
voient circonci 8c vendu au Schach

^ ___ Abas. Son humenr ouverte &  fin-
cYcencw1; cere lui avoit aqüis l ’amitié de tou

te la Cour, 8c fon courage Pavoit 
fi bien établi dans les bonnes grâ
ces du R o i , qu’après avoir rem
porté plufieurs grands avantages fur 
les ennemis par fon m oyen, il lui 
donna le commandement de fon 
armée, &  il le confideroit fi fo rt, 
qu’il ne l ’appelloit jamais que VA- 

c’eft-à-dire, le Capitaine.
Le Roi defiroit cet important 

fervice de,ce General,, comme de

9iï V O Y A G E  de

m ourir
fils.

de fes ar
mées.

la perfonne de tout fon Royaume 
qui lui étoit la plus obligée de fa ' 
fortune; mais ce venerable Vieil-$O!lil£li0îJ 
lard ayant mis fon épée aux pieds gencreufe _ 
du R oi, s’y jettaauiïî, &  lui dit: 
fih fil avait de Jîpu iffantes obliga
tions à fa  M a jefté , q u îl aimoit 
mieux p erdre m ille v ies  , que de 
pouvoir fie reprocher d ’avoir trem
p é  fes  mains dans le fiang royal ■ 
tant s'en fa u t qu’i l  voulût commet
tre un crime de cette nature, &  en 
fa i fiant motif ir  T heritier de hi Cou
ronne exécuter un commandement, ■ 
que le R oi ne pouvait fa ire  qu'a
vec regret y &  qui ne fera it pas fi-  
tot exécu té , qu’i l  ne s'en repen
tît.

L e  Schach Abas fe paya de cette 
exeufe, &  fit la propofition à un 

i Gentilhomme > nommé Bebut-Beg ., Vn 
qu’il ne trouva pas fi difficile que fe 

: K artzfehue kai Chan. Cet homme ÎaflJlîrifi 
donc s’étant chargé de cett 

; million , va trouver auffi-tôt Sefi 
M yrfia, &  Payant rencontré, com
me il fortoit du bain? monté fur 
une mule ? 8t accompagné d’un 
feul Page,- prend la mule par la 
bride, Parrête, &  lui dit; F ie d  à  
terre , Sefi M yrfia, le R oi ton pere  
veut que tu meures ; &  en même 
temps il le jette en bas de fa mule;
L e  pauvre P rin ce, joignant lesPaco]es 

.mains, &  levant les yeux au cieM drairab,e— - — - 1 ueceprin
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s’écrie; Hélas ? mon ‘D ie u ! qu'ai - ce.

Qttî ctoir

\ j e  fa it.pou r m ériter cette difigrace?
\ M audit fo it le ‘T ra ître , qui en efi 
| la caufie. néanmoins , p u isqu 'il 
!p la it ainfi à D ieu  ? que la volonté.
\ de D ieu  &  du R oi fo it  fa ite . A  a 
i peine avoit-il achevé de prononcer 
| ces paroles, que Bebut-Beg  lui don- 
I na deux coups 'de chentze, qui efi: - 
une efpece de poignard, que les 
F e r  fans portent ordinairement 
dans la ceinture, &  dont il l’éten
dit roide mort fur la place. Qn'SM«Ms* 
traîna le corps de ce malheureux 
Prince jufque fur le bord d’un ma- raarail* 
fais, qui étoit proche de là? où il 
fut je tte , 8c où il demeura plus de 
quatre heures.

Cependant les nouvelles de ce 
meurtre ayant été portées à la vil-'

, le,



îôj;. le , tout le peuple courut au Palais, 
menaça de forcer les portes, &  vou
lut qu'on leur livrât les Auteurs de 
Fafiâfiinat ; de forte que les Qhans,
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fait

9 H
dations pouf l ’entretien d’un grand 
"nombre de pauvres.

Les dix premiers jours de fon ü _  
grand deuil étant pafiez, il alla de p3t
— " ’  - -  le poi Ion

£0115 leï

pou- ^ a-Dî
déchargeât fa colere fur tous ceux ¡voit être fufpecie, &  le Flatteur ,rïïj2£'“  
quilrencontreroit indifféremment,¡qui lui avoir donné de l’ombragé 
abandonnèrent le R o i ,&  le retiré- de celle du Prince, dinaffent avec, ' 
rent.  ̂ lui : mais il leur fit mêler du poL

L a  R ein e, mere de Sefi M yrfa, ion parmi le v in , &  les retint à 
w ayant fçû que fon fils avoit été tué dîner, jufqu’à ce qu'il les eût vû 
w'p- par l’ordre exprès du R o i, fe laiilâ tous mourir en fa préfence.

H TLelne 
aalttaite

in f " 1 tellement emporter à ia douleur 
&  à la colere, que fans confiderer 
l ’humeur dü Prince, à qui elle avoit 
à faire, qui n’étoit point du tout 
endurante, elle courut dans l’ap
partement du R o i, &  non conten
te de lui reprocher fon inhumani
té , &  la mort barbare d’un Prince 
innocent, &  qui l’avoit aimé ten
drement, elle lux fauta au vifage, 
&  le battit à coups de poings. L e  
R oi au lieu de s’en refientxr de
meura tout interdit, &  répondit la 
larme à l’œil à la Reine : §hie vou- 
liex-vous que j e  fijfe?  On ra î avoit 
donné avis q u 'il avoit deffe'm fu r  
ma vie. I l  n'y a point de reme- 
de ; défi une chofe faite.-

L ’aêlion de Bebut-Beg fut véri
tablement recompenfée dé la char- 
ge de D aruga ou Juge de C afw iufi^- 
&  quelque temps après de celle de 
Chan ou Gouverneur de Kesker ; 
mais il ne pût pas éviter la puni
tion que merkoit fa lâche com- 
plaifance, &  une obeïfîance fi cri
minelle ; car au premier voyage que 
le R o i fit à C a jw in , après celui 
dont nous venons de parler, il com
manda à Bebut d ’aller couper de u ea cm- 
fa propre main la tête à fon fils, FÎpitî 
>& de la lui apporter. Il fut con _ tête à -ion 
traint d’obeïr; &  le Schach AbasEXu 
le voyant arriver'avec la tête de 
fon fils, lui demanda, en quel état 

[ il fe trouvoit. Bebut lui répondit:
’ _« ' _ yAu refie le Schach Abàs n’eût ! H ela s , S ir e !  j e  croi q u e'je  u 'a i^ i i&L 

sadnitié pas plutôt appris cette execution ,j que fa ire  de le dire, j 'a i  été bon- ^ KûL 
S'rÎ la q u ilfe  repentît de l’avoircomman-:ir^k/f de tuer de ma propre main 
Mttde ? &  qu’il témoignât le regret \mm fils  unique ; qui étoït la chofe 

qu’il avoit d’avoir procédé aytc\du monde quindétoit la p in s chere* 
tant de précipitation dans une af- ! Cette affiïéîïon me fe ra  mourir. L e  nîe 
faire de cette importance. 11 ne R o i lui r e p a r t i Rebut ¿rec o n -fc ^  
fe contenta point de Favouër,mais m is maintenant quellepouvait être 
il demeura dix jours enfermé dans la  mienne , lorsque tu m'apportas 
un lieu, où il ne vouloit point voir ;les nouvelles de la, mort démon fi/s} 
la clarté du foleil, ayant continuel- \que j e  t'avais commandé de tuer. 
lement le mouchoir fur les yeux.! M ais con fie toi., mo?i f ils  &  le tien 
Il fut un mois à ne manger que ' ce\ne font, p lu s , &  confédéré, que tu 
qui lui étoit nécefiaire_ pour n e1 —
mourir point de faim. Il porta le 
deuil un an entier, &  pendant tout 
le refte de fa vie il-ne mit point 
d’habit, ni de parure, qui le pût fai
re difiinguer d’avec le moindre de

as cela de commun avec le R oi ton 
M aître,

Peu de temps après ce malheu
reux parricide Bebut finit fa vie sdm&g 
d’une façon afies extraordinaire ; f s 
car incontinent après qu’il eût pris f&jtsi.

fes Sujets. Ht afin d’éternifer en pofiêfilon du gouvernement deK es-
quelque façon la mémoire duPrin 
c e , il fit clorre d’une grande mu
raille le lieu, où il avoit été tué, 
en fit un afyle, &  y établit des fon-

ker , un de fes Bomeftiques, en 
lui donnant à laver au fortir de dî
ner, fuivant la coutume de T erfi*  
lui verfa de Peau fi chaude, qu’il

s’en
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le poifon, qu’elle croyoit avoiiTujet icb- 
d’apprehender. h

Tandis que le Schach Abas étoit 
dans la province de K ïlàn, TarneraslS™. 
'Chant fe fervantde l ’occafion d e f o n " 
abfence, rentra avec une armée en ÎMSlt: 
Géorgie, &  reprit toutes les places :
donc il avoit été chafië. L e  Roi y  
envoya A llicu li Ch a n , Mahumed 
Ch an , Kafack , &  M ortufaculi .
Ch an de T alifch , &  plufieurs au
tres Ch ans, qui--n’y firent rien, mais 
rapportèrent qu’ils a voient trouvé 
l’ennemi iî fort &  ii bien poité, - 
qu’ils n’avoient pas ofé l ’attaquer.

L e  R oi punit de mort leur pré-ie sCïCh 
tendue prudence , &  l’année f u i r ^ S  
: vante il vint lui-même en Géorgie 
proteilant à ion. départ, que s’il.iu 
revenoit viélorieux de cette guer
re , il vendroit les Géorgiens un A* 
bas, ou quinze fols piece. A  pro- .. 
pos dequoi on . raconte , qu’il ar- 
riva, que le R o i étant maître de ; 
la campagne, &  ayant fait tm 
grand nombre de priionniers, un 
soldat fe préfenta à lui avec deux 
Abas à Ja main, &  lui demanda, 
qu’il lui vendît deux belles filles, qui 
fe trouvoient parmi les priionniers,«pp«* 
&  que le R o i , fe reiTouvenant de S “ 
fon ferment, lui en laifia le choix*
Ce fut en ce temps-là que la plupart 
des Chrétiens Géorgiens fortirent 
de leur pays pour s’aller-établir à 
IJpahau . la capitale du Royaume, . 
où ils trouvèrent un grand nombre - 
de familles de leur nation.

Ce fut auili en ce temps-là qu’il oses que 
ce à la fucceffion. On dit qu’il a voit ' reçût des Lettres de Bekïrkeha , qui cô™ , 
beaucoup de tendreiTe pour lui, &  j commandoit pour le Grand Sei- J n̂ dj  
que néanmoins, de-peur qu’il nepa-.gneur dans la ville de Bagdat\ le- ^ u 
rût trop tôt, &  que la vivacité de i quel étant mécontent de la Cour, 
fnn pfnrîrrîp rpvpiM rVoffp^nn. mip ! parce qu’on lui refufoit Je gouver

nement de cette ville après la mort 
du B aJJa , fous lequel il en avoit 
eu la Lieutenance, offroit au Schach 
Abas de lui rendre la ville. Le Roi 
prêta Toreille à cette proposition,
&  marcha auili-tôt avec une bonne 
armée de ce côté-là; mais avantqu’il n 
y fût arrivé, la colere de Bekirkeha^  
fut pafifée, &  il fit dire au Schach 
A bas, qu’il n’avoit que de la pou- - 
dre &  du plomb.à fon fervice.

Cet

• V O T A  G
s’en brûla les mains ; dont il fe mit. 
tellement en colere, qu’il le mena
ça de le faire tailler en pièces; mais 
cet Efclàve le prévint, &c confide- 
rant que celui qui avoit eu le cœur 
de tuer fon Prince &  fon propre 
fils , ne feroit pas beaucoup de dif- 

..ficulté de mettre la main fur un 
* V a le t, il confpira avec quelques 

uns de fes Camarades , qui n’efpe- 
roient pas un traitement plus fa
vorable de leur M aître, &  le tua 
la nuitfuivante, pendant qu’il étoit 
ÿvre. ■ ^

u  R*sî L e  Schach Abas ne fut pas fâché 
qu’on lui eût ôté de devant les yeux 

«ttemoit. ce funeiie objet j &  n’eût point 
fait pourfuivre les M eurtriers, fi 
1 les autres Chans ne lui euffent re
montré, que, s’il ne les faifoit fem 
vir d’exemple, il n’y auroi't point 
de Seigneur, qui pût être en fûre- 
ré de fa vie parmi fes Domeiliques, 
après qu’il les auroit maltraitez de 
paroles. k

L ’affliéiion du Schach A bas, &  
les regrets qu’il témoigna de la 
mort de fon fils, ne furent pas ca
pables d’afiurer fa veuve, contre 

J* £"vc les juiles apprehenfions quelle avoir, 
Myrfa qu’il n’eût deflein de faire mourir 
Iicilt Ionsaufîî fon petit-fils Sain M yrfa  ; c’efl 

pourquoi elle le tint fort longtemps 
caché, &  ne voulut point permettre 
qu’on le portât à la Cour ; quoique 
le Roi, qui voyoit fes deux puinez, 
auxquels ilavoit fait crever les yeux, 
exclus du gouvernement par les ]oix 
du Royaume^ defiinàt ce petit Prin-

fon efprk ne réveillât Faffeéfion, que 
îe peuple avoit eue pour le pere, il 
tâchoit de lui faire hebeter les fens, 
&  commanda pour cet effet qu’on 
lui donnât tous les jours de la groi- 
feur d’un pois <S opium*, dont fufage 
efl; fort commun en B erfe, ainfi que 
nous avons .dit ailleurs; mais que la 
mere de ce jeune Prince, au lieu de 

ïiieiuîfaiE ûi donner de cette drogue, lui fai- 
fouvent x . foitfouventavaler delà theriaque &  
thiîaÎJ“ plufieurs autres préfervatifs contré
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\ft Schach Ah as ne fit point difficulté ^ 7 *  
de lui donner, parce qu’étant éloi
gnée des frontières de Turquie, fa 
fidelité ne lui pouvoir point être 
fufpeèle*

L ’année fuivante l’Empereur des 
Turcs fit afiieger Bagdat par le B a f- dâ, &=ft 
fàH afis Ahmed? mais le Schach A b as ^
le contraignit de lever le fiege, 
demeura huit mois entiers à la vue 
de l’armée Turque -, jufqu’à ce que

i^7' , Cet affront fut fi fenfible au Schach 
aIto&z-Âbœs, qu’il procéda, qu’il ne s’en 
fcifpS. te tourner oit point qu’il n’eût pris 

la ville, quand même il y devroit 
perdre la vie. En effet ayant pâlie 

- le foffë après un fiege de fix mois,
&  ayant fait mettre le feu à une mi
ne, à quoi les B e r  fans s’entendent 
merveilleufement bien, il fit donner 
l’ailàut, entra par la brèche , &  fe 
rendit maître de la ville par force.

Mîifcehi Bekïrkeha ayant été trouvé par- ; la maladie ayant confirmé un grand 
mi les prifonniers, fut coufu dans, nombre de Turcs, qui ne peuvent 
une peau de bœuf fraichement tué, ! pas fi bien fouffrir les grandes cha- 

tiujjum, ^  j ett  ̂ en ce£ ailprès du grand j leurs que les B er fans, Hafis fut o- 
chemin, où le R o i le faifoit nour- bligé de fe retirer à Confiant ï?iof le. 
rîn, jufqu’à ce que l’ardeur du fo- 
leil ayant fait retirer la peau, elle 
vint à s’étrécir de telle forte, qu’il 
en mourût miferablement. 

ion sis 0b- L e  fils de Bekïrkeha fe jetta 
leaux pieds du Schach Ah as, &  lui 

fit fi bien connoître, qu’il n’avoit 
point eu de part au procédé de fon 
pere, que lui ayant demandé pardon, 
il obtint par cette fonmiffionfa grâce 
&  le gouvernement de Schiras ; que

Mut de
Scfiiim.

Au retour de cette heureufe ex
pédition le Schach A b as commença ¿ebafĉ h 
de faire bâtir la ville de Ferabath £ 
dans la province de M efanderan, à bîth. " 
l ’occafion d’un village nommé Taho- 

fitué fur une belle riviere,na, utue mr une oeue riviere, qui 
entre proche delà dans la Mer 
pienne.

Cette victoire ne lui donna queLe 7urc 
deux années ae repos-, car 1 Lmpe- ^  Er
reur Turc voulant reprendre la vIl-J^-!bIfia 

Tom. IL  M m m  le
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le de Bagdat, envoya G h ali l  B  a_fa 
avec une armée de cinq cens mille 
hommes en B erfe. Le Schach Abas 
commanda à Kartzfchuckai-Chan 

fS S Ja  de marcher au fecours de la ville
DmidÎ\e ivvec 1111 Petk corPs d’année, rnaîs 
Turc, ïc ¡' qui étoit compoié de troupes choi- 
“  ^  lies, &  il le fuivit de près en perfon- 

ne avec le gros. ïi s'enferma lui-mê
me dans la ville, &  envoya K a rtz - 
fchuckai-Ghan au devant du Turc, 
qu’il fatigua par' des èfcarmouches 
continuelles pendant fix mois ; en- 

t fin il l’engagea dans un combat ge
neral, le mit en defordre, &  en- 
fuite en déroute, le contraignant de 
s’enfuir jxA qf^N etzed.

L e  Schach Abas fortit de la ville 
fur les premières nouvelles de cette 
victoire, Sc alla au devant de K a rtz - 
fchuckaï-Chan; étant proche de lui 

Honneur p mit pied à terre, &  lui dit: Mon 
Kçoir cher Aga , j e  viens d ’obtenir p a r  

fui« ï aU ̂ on moJ en une f i  belle victoire, que. 
cette vi- j e  ne la pour rois pas demander à 
&ane. *j)ieu plus grande ; vien s , mets toi 

fu r  mon cheval ; i l  fa u t que j e  te 
fe rv e  de Valet de p ied . Kartzfchuc- 
kai-Chan fut tellement furpris de ce 
difcours,qu’il fe jetta aux pieds du 
R o i , le conjura de le confiderer 
comme fon Efclave, &  de ne Fex- 
poferpoint à lariféedetoutlemon- 
d e, par un honneur exceffif qu’il 
lui vouloit faire , &  qu’il n’avoit 
point mérité; mais quelques protef- 
tations qu’il pût faire, il fallut qu’il 
obéît, &  qu’il montât à cheval, le 
R o i &  les autres Qhans le fuivant 
à pied fept pas feulement. 

ie schach L e  Schach Abas eut encore plu- 
prenîi Or- fieurs autres guerres contre le Turc; 

mais la plus fignalée victoire, qu’il 
remporta fur fes ennemis pendant 
tout fon régné, fut la reduéîion de 
la ville dOrmus, qu’il reprit fur les 
Portugais lix ans avant fa m ort 
Nous en parlerons ci-après, quand 
nous ferons la defeription de cette 
belle ville dans la fécondé Partie de 
cette Relation.

ii comte Sur la 'fin de l’an 1 6%<p. le Schach 
Sïûth! Abas fit un voyage a Ferabath  dans 

la province de M éfaitderan, qui 
étoit le lieu de tout fon Royaume

M O S  C .O  Y  I E , tjzo

où il fe plaifoît le plus; mais il-s’y- ï6,7 
trouva li mal, que prévoyant qu’il ^ * 
n’en rechaperoit point, il fit venir 
auprès de fon lit quatre Seigneurs 
des plus confiaens de fon Confeil, 
fçavoir, Ifa-Chan K u rtz i~ B a fc h ï,\ jffi 
Seju l - Çhan Tu fchmal ou Com f3111 ̂  
feiller d’E ta t , Tem er-Bey Owogli a  fjiîf 
ou prémier Maître d’hôtel, &  J u f i / f j j f i f  
Aga  prémier Gentilhomme de 
chambre, &  leur dit : Que croyant- Æ  
fermement que cette maladie feroit me'tfe‘ 
fa derniere, il vouloir que fon petir- 
fils Sain M yrfa  fucceddt aux droits 
de fon pere,&  qu’il en prît le nom; 
les obligeant tous à lui promettre 
folemnellement, qu’après fa mort 
ils executeroient - très religieufe- 
ment fa derniere volonté.

Les Ailrologues avoient prédit quc.é- 
au Schach A bas, que Sain M yrfa ¿D"tifMi 
ne regneroit que huit mois tout aunifite*lfUE 
plus; mais quand ces seigneurs luineprau. 
voulurent parler de cette prédiélion,aiDnî 
il leur répondit : j j j i l  régné tant 
qté i l  pourra, quand ce ne Jero it que 
trois jo u rs . J e  fe ra i f u is  fa it , quand 
j e  fe ra i a ftiré  qui un jo u r  i l  verra  
f i ir  .fa  tête la Couronne , - qui étoit 
dite au B  rince fo n p er e,

Om croyoit qu’on avoit donné11 pr̂ . 
du poifon au Schach Abas; c ’e û t . '“ " 
pourquoi fon Hakïm  ou Médecin 
J u fu f  lui ordonna de prendre huit 
jours durant le bain chaud, &  enfuite 
pendant quatre jours un autre de lait 
de vache ; mais tous ces remedes 
fe trouvant ou inutiles, ou trop foi- 
blés, il fe difpofa ferietifement à la ai]*rp0' 
m ort, ayant même le foin de mar- mon* 
quer le lieu, où il vouloit être en
terré; &  afin que le peuple ne le fçût 
point au v ra i, il commanda que 
l’on fît les cérémonies de fes fune- qh'0. ^  
railles en trois divers lieux enmême S« V cj 
temps, feavoir, à A rdébit, \M efched,u matii 
&  à Babylone,

L a  commune opinion pourtant ^  
eft5 que le corps àu Schach Abas fut cec eûieî- 
porté à Babylone, &  de là au N et A 1 
z e f  de K u fa  auprès du fepuîcre 
àJAly ; parce qu’étant allé à K ufa  
après la reduêlion de Babylone, &  
confiderant le N e t z e f il dit qu’il J 
n’avoit jamais vû un fi- beau lieu,

&

I I  |
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i6tf. &  qu’ilTôühaiceroit pouvoir être ne R ayait pas quelle Religion il X6& .

enterré après fon deeès, Quoiqull devoir embraüer 3 &  Il s’entretè-
noit avec eux de difeours fort fa-

enterré après ion üeees. Quoiqu’il 
îhZU  en to it, il mourut Tan ï6zp. après 
¿trôna- avoir vécu ioixante-trois/ans, &  re- 
*“ ■ gné quarante-cinq. -

/ Il dt paroître la force de ion ef- 
prit dans jR rd te , qu il donna fur la 
fin de f i  vie pour faire, cacher fa 

oüj. Com- mort , pendant que; - Fon aiTûreroit 
ia, fucceiîioh à fon petit-fils Sain 
M yrfa^,, voulant que Fon expofât 

ülütI ? fon corps,tous -les jours dans la mê
me falle., où il avoir accoutumé de 
rendre la juitice, aflis dans une cliai- 
fe , les yeux ouverts, le dos tourné 
vers une tapiiTerie, derrière, laquelle 
fe tenait J u fo f  A ga, qui lui falloir 
lever le bras par le m oyend’un pe
tit cordon de fb y e , &  qui repon- 
doit aux affaires ,.que Tim ir-Beg[ 
lui propofoit de la part de ceux .qui 
étoient à l’autre bout de-la fai le, 8c

Yenerelit 
& 
ce.

qui par ce moyen étoient perfuadez 
que le Schach Abas étoit encore en 
vie .' C e que Fon fit, &  par ce moyen 
fa mort demeura cachée plus de hx 
femaines. A .

Les Berfansotit dé la vénération 
LÎ;îu nspour la mémoire de ce Prince, &  

memoi- parlent de lui comme du plus grand 
R oi que la B e rfe  ait' eu depuis-plu- 
fieurs fie clés.- E li effet, fi Fon ôte 
des atlîons de fa vie lés exemples çlc 
cruauté, que nous avons /marquez 
ci-deifus-, on; fera, contraint d V  
vouer, que s’il ne peut être mis au 
nombre des . bons R ois, au moins 
doit-il trouver place parmi les plus 
grands Princes, dont l’Hiiloire mo- 

S v ld e r n e p a r le , il.étoit- fage &  vail
lant, &  il a relevé la gloire de la 
T e rfe  par les grandes victoires qu’il 
a remportées fur fes ennemis, éten
dant par ce moyen les frontières: de 
fon Royaume de: tous cotez, fur les 
-Ttir.cs, fur les Indiens, 8e fur les T ar- 

■ tares, ' 1 ' - ■ ■ - v " "
Les : Moines. -Aiigufiins\ nous. di-

mxliers,
Il étoit fort, fenfible à là miferèSoh ro.R 

des pauvres , 8c il avoir, un foin p°“  M 
très particulier de leur fubfiflance 
c’eil pourquoi il avoir accoûtumé, 
quand il étoit parti de quelque 
ville, d’y rentrer incognito, d’aller 
au marché, 8e à y  viiiter le poids - 
&  la qualité du pain &  de la viam*' 
d e .,, iallant' châtier rigoureufe- . 
ment ceux q u i! trouvait e n fa u 
te. ■ /d

Etant un leur.. à A rd sb ïL  il fit 
mettre dans uni four -ardent un ¿c. 
riche Boulanger, qui refufoit: de ; ;. 
vendre du pain aux pauvres, foüs 
prétexte qu’i l  étoit obligé de .le  
garder pour le Schach Abas 8e pour, û.L 
fes Soldats, ; que Fon ne pouvoit 
raiiàfter , à ce qui! diioit.; il fit 
àuflî attacher par le dos au cro- A  " 
cher, ou l’on pendoit la viande, un - 
Boucher qui en avoit vendu à faux 
poids. : ; . . .

Il fe pîaifoit .à employer en au- Quel ai-1 
mones l ’argent q u ’il tiroit des lieux 
publics, ne croyant point qu’elles en ÂUQ30-. 

puiFent être agréables a D ieu, ii c e nes 1 
facrifice fe faifbit de l’argetit qui fe 
prend ftir le peuple.

Il ne., pouvoit foufîfir les Juges 
qui prenoient de Fargent des par- ks 
ties, 8c il.ïaifoit châtier feverementmiqü̂  
ceux qui eommettoient des concuf- 
fions &  des injuifices manifeftes, 
comme ôn le Va voir par cet exem
ple. Ayant un jour appris qu’un-Kafi - - 
ou Jugé à ’IJfiâh&n ? après avoir s 
pris des préfens des deux parties f  
Ravoir, fôixante ; §e quinze pifioles 
de chacune> avoit voulu qu’ils s’ac- 
cpmmodaffent, il le fit mettre fur 
un ane, la tête tournée vers la • 
queue ? qui lui féryoit de bride 
fui fa belle veite il lui ht mettreadLl

S'il avoitdBpra. rént ̂  que-tant s’en faut qu’il  eût dé des trippes d un mouton fraîche 
^tpoutfaveriion pour' la R elig ion  G h ré-] '
«Kcligj''"' -  A - _ '  ̂ ‘ - m'
Clirèiieu. 
ne.

F tienne ̂  qu’au contraire il les vifr.oit 
foiwent dans leur Couvent, les fai-, 
folt diner avec lu i les envoyoit qué
rir la huit , mettoit leurs chapelets à 
foncolen foupirant&endifant5quli R ite  dun juge-quilela

 ̂ *7̂ , .  ÏT ~ 'yi’c» a u

ment tue percees en pmiieurs en
droits , &  en cet équipage il lui fit 
faire piufieurs.- tours, du Mai-dan , 
faifaht^ crier''.devant,lui’.,; que c ’é- 
toit là' ' " punition qu’il vouloir être

' o i t c o r r o m -
K .___ _

I V I I i i i i l  ^ i  a l i "
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iBiT Tandis que T em ir-B eg & J  a- couronnèrent , lui baiférent les
* jt . - k -  . . . . .  J . . .  __ l ~+L Rr An Int

t)t3 V O T A G E D E ivi ÎJ o O W v i 9%4 Kr -

f u f  Agii, lai il oient voir' à Ferabath  pieds, ce en lui fouhaitant un re
lè cadavre du Schach Abas dans la - gne long oc heureux ils l’établirent 
poiiure que nous venons de dire , fur le throne de les Ancêtres.

*̂ 37, t.i 
i:' !

lchan Sem el Chan fut en diligence à I f  
& “choir oupahan, où il porta les nouvelles de 
&ÎÎ?isq" la  mort du R o i au ‘D aruga Chofrou 

M y r fi9 & ayant concerté avec lui
î i?
faveur de 
Sain Myr-

les moyens 5 dont il falloir fe fer- 
vir pour mettre Sam M yrfa  fur le 
throne, ils allèrent enfemble à l ’ap- 
pàrtemënt de la Princeíle fa mere , 1 
que Ton appelle Taberik-kale , & j 
la prièrent de leur mettre entre les 
mains le Prince fon fils.

L a  pauvre mere, qui. avoir in- 
cefTamment devant les yeux la 
mort violente du Prince fon ma
ri , craignant que ce ne fût qu’une 

xa mere feinte , &  qu’ils n’euiTent ordre 
avec fon du Schach Abas de tuer le jeune 

Prince , s’enferma , dans fa cham- 
¡y baníes-bre ? &  s’y barricada fi bien, que 
ce' .ces deux .Seigneurs perdant Fefpe- 

rance de la pouvoir perfuader, %c 
appréhendant de perdre l’occafion 
d’executer la derniere volonté du 
R o i défunt, après avoir couché 
trois jours à la porte de la chambre 
de la Princeffe, lui firent dire,que 
fi elle n’ouvroit la p o rte , ils fe- 

E1jrc remct roient contraints de la forcer ; ce
StrfL du* ^ °^ % ea eil^n d ’ouvrir, &  de 
mqinj <ls leur prélénter le Prince fon fils,

Immédiatement après les céré-ap^uie 
mornes ' J~de fon couronnement il dî

mais comme aune mort certaine,: prit le nom de Sejz,- en exécutant
&  en prononçant ces paroles: Va \ la derniere volonté ànSchach A b as 
trouver tonftere9 mon enfant, /Ær|fonayeul5&ildonnaàÔi^ÿ^A^r-navanc8 
les mains des m eurtriers, qui fa t - 1 fa  la qualité de Chan, avec le nom 

nhis ac. tendent. Mais quand elle vid cesjde Rufian ; voulant par ce moyen 
Seigneurs profîernez à terre, &  bai--¡faire revivre en fa perfonne la me- 
fer les pieds du Prince, elle fe re-¡moire du grand H éros, dont les 
mit de fes frayeurs, &  les chan- ¡Romans 8c les Hifloires des T e r  fans

f « r e .

r o y a l .

gea bientôt en une parfaite jo y e ..
Ges Seigneurs conduifirent le 

&ïran! Prince au palais royal, où ils le mi- 
lÎpati renc dans le Idivan-chane fur une 

table de p ierre, chargée d’autant 
de petits tapis,qu’ils appellentKa~ 
litote A h d M etj ou tapis de juflice 5 
qu’il y a voit eu de Rois de F e rfë  
de fa famille , parce que chaque 
R oi en fait faire un à fon avene- 
ment à la Couronne ; &  ayant, fait 

cûütQimi' venir tous les Chahs &  Seigneurs 
qui fe trouvoient à IJfahanj ils le

ii y sii

parlent tant.
On dit que le Sehacb Sefi vint ̂  

ali monde avec les deux mains pleh 
nés de fang, &  que le SchachAbas 
fon .ayeul l ’ayant fçû d ity  que ce 
Prince baigneroit fouvent les mains 
dans le fang. - E n  effet jufquau . 
temps de nôtre Âmbafiade fon re», 
gne avoir été il cruel & /ii fanglant, . 
que depuis plufieurs fiecîes la T e r-  
je  n’avoir point yû/tant d’execu
tion; ' ‘

Incontinent après fon avenement
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■;.(]in lui 
icôîeîi c 
iiifpeftçf.

à la Conrdnne 3 ï i  crnd le confeil 
du Chancelier ? prédeceffeur de. ce* ; 
lui que nous avons connu l& fe d é -  

ji (e défait fit de Réfit an. C h a n qu’il avoit fait 
Generaliiiime des années de T e r  f i  

ioïsipa-éLGkmyenïeür'è ë f i j l ïs ,  &  dé plu- 
cTmclî«e fieurs autres; Seigneurs ,&  fit tailler 
■ ÎC ”  enpieces,ou tua de 1apropremain, 

tous fesiparens 5 &  toutes les' autres 
perfonnes qui lui pouvoient donner 
de l ’ombrage ; s’accoûtumantpar ce 
moyen tellement au fang, que quand 
il étoit eh coler e iln ’épargnoit per- 
fonne, &  tuoit, ou. faifoit tuer pour 

; fort peu de choie, tous ceux qui 
lui déplaifoient. J ’en raconterai ici 

; quelques exemples , qui pourront' 
faire juger du reile de fa vie.

Il continua les cruautez fur Un frere 
v« unique, quoique ne dune Conçu» 
¡'Z*ion bine y auquel il fit crever les yeux. 

Chodabende - &- Imanculi M yrfa  , fes 
. oncles ? & freres puine^ de Sefi: 

M yrfa  , ( que le Schach Abas leur 
pere avoit fait confiner dans le châ
teau à 'A lm m th , à trente lieues de 
Cafimn^ après leur avoir fait crever 
les y e u x , ainix que nous avons dit 

pfi** p f ci-deilus ) furent précipitez du haut 
d’un rocher ? parce que, comme 
difoit Se f i , n’àyant point Tuf âge de 
la vue ? ils étoient inutiles au mon
de. Après cela il fe à é à iS I fa  Chan 
fou oncle ? après avoir fait égorger 
fes trois fils 5 à Foccaflon fuivante.

tîyiter fes 
ODilü,

lia Chan

ait.

Ifa  Chan poiTedoit fi parfaite- 
ment les bonnes grâces du Schach 

uach a - A bas5 que ce 'R o i lui voulant faire 
LmT connoître Tcftimé toute particulie- 

re qu’il faifoit de fa perfonnef îui 
ht époufer fa fille, dont il eut les 
trois fils, que le Schach Se f i  fit mou
rir 5 comme on le verra tout-à-l’heu- 
re.

Cette PrincelTe étoit une fort belle 
îL iS  femme , &  elle avoit l ’humeur fi a- 

gréable, que le Schach Se f i  fon né- 
veu Îe plaiiok.extrêmement en fa 
conversation.r Étant-um jour avec 
îe R oi,p lieprit la liberté dële rail
ler , êc de lui dire, " qu’elle s’éton- 
noit, de ce que lui, qui étoit fi jeu
ne & d l vigoureux5 &  qui avoit tant 
de belles1 femmes à fon commande-

p Qaelîe c-
toit
l’iinteiTe ?

î !<

qu'elle feule en .avoit eu trois de fon 1637. 
mari. L e  R oi lui répondit, qu’i l l ,  . 
etoit jeune, &  qu ayant encore plu- ^  rqu 
iieurs années à regner, il auroit le 
loifir de faire des héritiers, qui 
pourraient fueceder à la Couronne.
La PrincefTe voulant pouilèr la rail-Repaie 
lerie repartit, qu’une terre, qui n’é- 
toit pas bien labourée, n’avoit garde 
de rien produire, &  elle ajouta im
prudemment : Vous avez, beau fa i
re^ S ire \ f a i  g ran d  peur qu’après 
vôtre mort les ’fe r fa n  s ne fbient 
obligez, d 'avoir recours à un de mes 
en fans. L e  R o ife  fentit fort offen- 
fé-de cette raillerie piquante, mais 
il eut ailes de pouvoir fur lui pour 
le difiimuler ■ >& pour fe retirer dam  • 
près de la. PrincefTe fans qu’elle 
s’apperçut de fa coîere., ~ .

L e  lendemain le Schach S e ficom- Le schach 
manda, q ü e f  on conduifît les trois 
nls S I  fa  Chan (dont l’ainé avoit, 
vingt-deux ans, le fécond quinze,SchL. 
&  le troifieme neuf) dans un jardin, 
où il leur fit couper la tête; &  à 
l’heure du diner ayant fait mettre 
les trois tètes dans un de ces pots, 
couverts; dont on fe fert en T e r f i  
pour porter îe ris &  la viande fur 
la table, &  ayant fait venir la Prin-wre rps. 
cefTe leur m ere. il fit tirer de ces f“d6 ?ollt1 ■ ■ ' ■ - i, A 1, «m merç.
pots les trois têtes lune apres lau- 
tre par le ne?,, &  dit à la PrincefTe:
Voilà les enfmis d'une fem m e, qui - 
fe  vantoit d 'être f i  fe rtile . Va, con
fite  to i, tu es ajfès jeune fo u r  en fa i
re d  autres.

La Princefiefut tellement furpri- 
fe de cet horrible fpeélacîe,qu’eîie 
en demeura tout interdite , &  n eEiîc &- 
put proférer un leul mot ; mais inEgrd»=. 
voyant dans les yeux du R o i les 
commencëinens d’une fureur, qui 
la menaçoit d’une mort inévitable, 
elle fe jetra à fes pieds, les baifa, &  •-
lui dit :. Tout eft bien fa it  ; Tàîeû m  Rare 
donne, mi Moi fine-longue:. lê  heureùfi ü vîe‘ . 
vie . Cette compMfance forcée lui 
f a u v a l a v i e . ^
■ : P é s  qu’elle fe fut retirée, îe  Schach Demande 
Sefi envoya quérir Ifa  Chmi ,3 &  lui 
montrant au doigt lés têtes de fes : 
entâns 5 il lüi 'demanda cë qu’il.di- .

meafsfie faifoit^poiht^^à’enfans;-au-lieu 1 foit de ce beau fpeéfacle. Ifa  Çkm3
1 M m m  3 qui
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. qui connoifïoit rhumeiir de cePrin-; 
ce , &  fçacjhant à qui il avoit à faire,, 
étouffa en lui faftëétion paternelle, 
Sc répondit, que bien loin que ceî^ 

RÈpanfc lui déplûqqu’au côntraire,ii le Roiîui 
d-ifachan. eqt témoigné qu’il vouloit avoir les 

têtes de fes enfans,il les lui eût lui- 
même apportées, au premier com
mandement qu’il lui. eut fait faire, &  
qu’il ne vouloit point d’enfans, s’ils 
n ’étoient agréables au Roi. Cette 
lâche &  brutale flatterie fauva la vie 

' à ïfa  'Chan pour ce jour-là ; mais le 
Roi.conilderant, qu’il ne lui pou- 
voit plus être fidelle, ou du moins 

! qu’il ne le.pouvoir point aimer, 
après avoir été traité de la forte 

„ , , en la perfonne de fes fils, lui fit
t t  a la tête . , a
irench;?. aum couper la tete.

Nous avons dit ci-deffus, qu’/- 
<qï. é. . fa  Chan étoit un de ceux qui avoient 
f f f  le plus contribué à l’exaltation du 

ie Schach S e f , &  à fort établiffement 
P m cou. ^  t|irone ¿ e fes Prédeceflëurs. 

Seinel Chan étoit auffi un de ceux 
qui avoit foutenu avec vigueur les 
intérêts àw Schach S e f ; c’eil pour
quoi il  ne devoit point efperer d’ê
tre plus favorablement traité que 
l’autre, par celui qu’il avoit mis eh 
état de pouvoir commettre tant 
d’inhumanitez. -,

Peu de temps après, cela;arriva 
eifeêlivement à Seinel Qhan 3 car le 
Schach S e f  ayant obligé les Turcs 
à lever le iiege, qu’ils avoient mis 
fan  1632.. devant Bagdad-, &  s’é
tant venu camper avec fon armée 
auprès de Hemeâan, il y  eut plu- 

S îS 'ï  ^eurs grands Seigneurs de ceux qui 
Schach l’accompagnoient r : qui faifant ré

flexion fur les executions, dont le 
R o i avoit fignalé îe commencement 
de. ion régn é, dirent entre eu x , 
que puifqu’à fon âge il pouvoit fai
re tant de cruautez, ifn e  manque- 
roic pas avec le temps d’extirper 
tout ce qu’il y  avoit de grands Sei
gneurs en , T erfe.

Seinel Chan, qui étoit préfent à 
cet entretien , fut aufîi-tôt trou
ver le R o i, &  lui fît rapport de ce 
qui s’étoit paifé dans cette confé
rence , lui confeillant de fe , dé
faire, de ceux qui avoient le plus;

^zq V O Y  A -G  ■:

Seiïi

de crédit parmi eux ,, afin d’affer- i6$jt 
mil* fon throne &  d aifûrer fa vie

Là-deffus le R oi.'d it: à S e i n e l &
I Qhan: Tou confeil eft fi--bon, que j e  f Î .
\ mlen v a i Ve reçut er firéfentem ent, nei ĉ î 
• & j e  comm encerai-far toi car tu 
! es celui qui as le f in s  dé âge &  h  
\ f i lus d'autorité Parmi eu x , ^  qui 
I es de- la conffiiraiÏQn. -- E n  quoi j e  
| fiiiv ra i V exemple du R o i mon ayeuj 
\ dont le régné n e'fu t heureux &  a f  
\ ju r é  r que définis q u ïl eût fa it  exe- 
! enter celui qui avoit la  même char- 
I ge de K artz>i-Bafchi,que tu exerces 
1 maintenant.

. Seinel Qhan répondit au R o i fans 
s’émouvoir : f i f i f ï l  ne lu i ferait fias hSi^ 
difficile dVexecuter ce qtCil vernit 
de -lui dire, jfu e fiour ce qui étoit 
de lu i, q u 'il avoit atteint F  âge le 
fi lus avancé de la v ie  de l'homme,
&  q iia ïn fi i l  fe  fon dait fo rt  fie u , de 
leprolonger de quelques jo u rs . M ais 
que peut-être le R oi aurait un jo u r  
regret dé avoir fa it  mourir avec tant . 
de précipitation un de fe s  filas fiâ sl- 
les Serviteurs  ; ^  qu zl confiere^ 
r d t  F  importance de F  avis put H lu i 
avait- donné, &  F  ajfeciioîx q%Cïl 
avoit pour fon fè rv ice .

. Gette réponfe hardie : de Seinel 
Qhan fit différer l ’execution dé -la«»«*« 
refolution, que lé R o i avoit prife 
contre lui pour le faire mourir, 8c 
dès ce moment il Vînt trouver la 
PrinceiTe fa mere dans fa tente 5 
(qui Tavoit fuivi dans ce voyage 
avec les autres Dames du Serrail, 
félon l’ancienne coûtume de T er-, 
f i  ) pour lui faire part de favis 
qu’on lui avoit donné.

Dès le lendemain matin la Prin- 
ceffe mere fit venir Seinel Chan à 
la porte de fa tente, pour appren
dre de fa bouche toutes les cir- 
conftances de cette confpiration ;

M O  S G O V I E ,  ■ !

Seinel 
Chan le
lui deeoii' 
,vre.

I

y

i

te
parloit

tranfporté d’une telle ragé, qu’il l’al
la tuer de fa prôpre' mam èn pré“ 
fence de la PrinceiTe fa mere. :

Seinel Chan étoit fans doute un ̂  ̂  
des premiers hommes du-Royau-“ e 
n e de T e r fe f i &  il, lie devoit fa 

■ ■ qu’à c fa ■ bonne conduite ■
"■ ' &

I

fortune
v_--u

1



.1*37 &  à la fidelité inviolable avec: la-j il rie pourroît pas fe difpenfer de 
quelle il avoit fervi le Schach Abus lui faire la reverence, 
ayeul du Schach Sefi> en plufieurs
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_  _ ____ en-
lín- voy er une Ambaííade folem nelle au

vove

Mogol.

Qst lui
dit-il en 

î

Sem el-Ç hm  ayant été informé s««u 
affaires très importantes &  très d e-1 de cet artifice trouva moyen de l’é̂  Ciïan. 
liçates ; dont il fufïira d’alleguer lutter* en entrant dans la chambre fierté UOp 
ici un ièul exemple. de l'Empereur à reculons, &  enloiai

L e  Schach . Abus voulant en- lui montrant le derrière. Cette ir-
re verence acheva d’irriter le Grand 
Mogol î en forte que non feule
ment il ne fit point à Seinel-Chatt 
les préfens, qu’on a accoutumé de 
faire aux AmbaiTadeurs, &  qui ne 
font pas petits en ce s quartiers-là i 
mais il défendit aufïï à fcs gens de Ü2T 
lui fournir les vivres ordinaires ; ce 
qui le reduilit à de fi grandes ex
trémités, qu’il fût contraint de ven
dre fa vaiflèlle d’argent, &  les James 
&  boucles d’or des Telles 8c des har- 
nois de Tes chevaux, pour fubfi- 
fier.

Outre cela le Grand Mogol f it ie 
faire des plaintes au Schach Abas^Szm  
du procédé de Seine IC han  ; Sc le J  

intérêts, que tu ne fajfes rien dans j Schach St d’abord femblantde con-sfineI- 
qui p u ijfepréju dicier à damner fa conduite, &  d’être m é-chan‘

content du peu de refpeét qu’il avoit 
rendu au Grand Mogol ; mais il 
ne laifia pas d’approuver en effet LAScîiach 
qu’il étoit fort fatisfait de la fierté, 
avec laquelle il avoit traité ce Prin- ^1Q'

Mogol des Indes, qui fe tenoitpour 
»Grand j0rs à. Labor , fur le différend qu’il 

avoit avec lui pour les frontières 
de Candahar, defiina à cet impor
tant emploi Seïnel- Chan , comme 
celui de tons Tes Miniftres, en qui il 
avoit le plus de confiance ; &  en le 
congédiant pour le voyage il lui dit: 
J 'a i  je tté - les yeu x  en cette rencon
tré fu r  t o i , Seïnel ; parce que j e  
comtois ta  fid e lité , dont j e  veux  
que-tu me donnes une dernier épreu
ve en cette Amhajfade ; car comme 
cette chemïfe nie tient au corps im
médiatement , ainfi veux j e  que tu 
demeures tellement attaché à mes

ce voyage, 
ma réputation, ou à mon fiervïce. 

stiwi- Seinel-Chan le promit folemnel- 
Ï Ï  paT- îement au Schach A bas, &  il s’a- 
Îtrr !û quitta parfaitement bien de facom- 
coaimif- .million peu de temps après;car étant

arrivé à la Cour du Grand M ogol, ce Indien ; car peu de temps aprèsp'.ufifurî
il Thonora de la qualité de Chan iyM" ’il refufa de lui faire la reverence à 

la mode du pays, en portant les 
fieux mains, prémierement à ter- 

&  enfuite fur la tète ; mais ilre

&  lui donna le gouvernement de 
Hemedan, de Terkifin , de Kulpe- 
ja n , Sic. pour en jouir fa vie du- 

entra dans la faîle d’audience avec | rant ; à condition néanmoins, qu’il 
une démarche grave & droite, &  ! demeurerai t enperfonneà la Cour,

Punce In 
dici

il fe contenta de faluer l’Emperqur 
d’un Schalom Alek. - 

q« feïtie Ce Prince Indien  s’en trouva 
tellement offenfé, qu’il le fit prier 
d’en, ufer autrement &  de lui ren
dre. les mêmes refpeéfs, que les 
AmbaiTadeurs de 5Per f i  avoient ac- 
coûtumé de lui rendre en s’appro^ 
chant de fa perfonne; il tâcha mê
me de le gagner par les offres qu’il 
lui fit faire de plufieurs pvéfens fort 
confiderables ; mais voyant qu’il 
étoit impofiible de vaincre fon ob- 
flination, il s’avifa de faire vis-à- 
vis de fon throne une porte fi baf
fe, que Seïnel- Chan n’y pourroît 
pas entrer fans fe bailler, &  qu’ainii

pour y tenir la première place dans 
le Confeil

Semel-Çhan ayant été miferable- 
ment tné de la façon que nous ve
nons de voir, la Princeffe mere, qui 
en eut horreur, remontra au Schach (norme is 
Sefi lc tort qu’il avoit eu de traiter 
de la forte un des plus anciens Servi- 
teurs du Schach Abas fon ayeul, &  °K 
qui lui avoit rendu à lui-même de fi 
grands fervices à fon avenement à 
la Couronne. L e  Schach Sefi témoi
gna d’abord- avoir du regret d’avoir 
fait cette cruelle execution ; mais 
il s’en confola bientôt ; puisqu’au 
bout de quelques jours il ne traita 
pas mieux le Chancelier du Royau

m e,
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me, le Grand-Maître d’hôtel, &fa- 
1 mere même, à l ’ôccailon &  de la 

maniéré que nous allons dire'.
Le s,hach L eSchachSef étant campé durant 
ses campe ce même voyage fur ïa montagne de 
Îagienden' Sehend, qui eil à une lieue de Tauris, 
£tk,ld- &  le Grand-Maître d’hôtel, nom

mé TDgurluAfhan , étant de jour 
pour regler la garde auprès du Roi, 
à laquelle tous les Çhans font obli
gez de fe trouver en perfonne, 
quand le Roi eil en campagne,fon 

, malheur voulut qu’il fut fouper chès 
vgwiu- Talub-Chan, Chancelier du Royau- 

me, qui y avoit auilî invité le cD a- 
chè* ie w atter , c ’efl-à-dire, le Secrétaire 
Chancdirl*' du cabinet, nommé H afan-Beg, 8c 

un certain Poète.
Vers la fin du fouper le K ifchikt- 

^ i-B a fch i, c’efl-à-dire, le Capitai- 
fcTh ; ne des Gardes, nommé Mortufacu- 
pc des ’ li-G h ffî, vint avertir T'gurlu-Çhan , 

Snf L  que l’heure Tappelloit à la tente du 
verdi'î R o i, &  q je fomma de s’y rendre 

pour regler la garde. Mais le Chan
ce capi- celier, qui ne vouloit pas encore 
«nvoyf congédier fes hôtes, renvoya le K i- 

fch ikt& i-B afchi, &  lui dit., que la 
, perfonne ATgurlu-Chm i n’étoit pas 

; fort néceifaire devant la tente du 
Roi, qui n’étant qu’un enfant ne s’ap- 
percevroit point de l’abfence d,fÙ- 
gurlu-Chan, &  qu’ainfi il pouvoit 
bien regler la garde fans lui.

L e  Capitaine ne laiifa pas de con
cis de tinuer fes inflances &  de preffer ÇV- 
T lu fd g w IfC h a n  de venir faire fa charge, 

&  lui dit qu’il feroit obligé de s’en 
plaindre au Roi. L e  Chancelier fe 
trouvant importuné de ce difeours, 
commanda à fes gens de mettre hors 

n eft mis de la tente M ortufaculi- Ch an par 
kÎnî&lcs épaules; ce qu’ils firent avec tant 
a efibieiTé violence, qu’il y fût bleffé au vi- 
au n âge. £-age  ̂ apa tol3t; faiiglant qu’il étoit 

trouver ,1e R o i , &  lui raconta ce 
qui s’étoit paiîe chès le Chancelier^ 
L e  R o i lui commanda de n’en rien 

ru roîï dire, 8c qu’il fçauroit bien le ven
ger de l’infulte qui venoit de lui être 
faite.

Demande L e  lendemain le Chancelier fe 1 
ÿĥ au trouvant à diner chès le R o L  &  
lier. étant afîis à fa place ordinaire, le 

R oi le fit approcher,&  lui deman-

M O S C O V I E ,  9 ^
da Cu'eft-ce que'm érité celui, qui 
mangeant le pain  de fbn M aître , ^  
vivan t de fa  pure grâce & libéra
lité  y p erd  le refpefl q u 'il lu i ¿ f e ,  nf 
ÎS le mépmfe ? L e  Chancelier lui ré- T clL  
pondit : I l  mérité- la mort. L e  Roi 
lui repartit : Tu as toi-même fro-r 
nonce ta feutence. .  C 'ejl toi , 
ne viva n t que. de mes bienfaits, &  iüTÎij°‘ 
qui mangeant à ma ta b le , as eu Iau
dace de me tra iter d'enfant, dans le 
difiours que tu tins hier à Mortu- 
faculi-Chan.

L e  Chancelier voulût fe juftifier; 
mais le R o i ne lui en donna pas le . 
loifir, &  lui fendit le ventre d’un u u hM 
grand coup de cimeterre. Le Chan- Ie. ™  
celier ne fit autre chofe en tombant Je cime- 
à terre que de s’écrier, H aRafchach 
aimahn !  L e  R o i commanda à fes:
R ik a , qui font des G ardes, qui 

, portent des haches, 8c qui font fou- u ^ 6î{
. vent le métier de Bourreau , de h 
: lui hacher la tête en petits morceaux. petits mot-.
. Il y eut un dés Pages du R oi > l e - ™
■ quel ayant horreur de cette cruauté, n feitete.
. en avoit détourné la vue;' mais le™ k\
. R oi l ayant apperçu lui dit*puisque & f« ^
: tu as la v é e fte n d r e , elle fe ft i m t - ] 

tile , &  il commanda dans le mê- i 
me temps qu’on lui crevât les yeux. j

L ’execution de Talub-Qhan fut ]
bientôt fuivie de celle d ,cl ) g u r l u - \  
Chan, par le commandement q u e î  | 
je R oi fit à Alyauli-Chan , D ivan - £2 ^  S 
Bêg  ou Préfident du Confeil, d’al-aller g««« j 
1er quérir fa tête. D gurlu-Chanl 'Vgutlu- ■ \ 
fortoit du bain, 8c vouloit repren-chsn' j
dre fes habits, quand'Alyculi-Chan \
arriva. T)gùrlu7Chan le voyant en- j 
trer fuivi de deux Valets, en fut \ 
étonné, quoiqu’ils fuiTent amis, &  j
lui dit : H elas cher ami / fans doute j
tu ne m'apportes point de bonnes non- j
v  elle s. Alyculi-Chan lui répon- AlynlIU J 
dit: Tu as ra i fon , cher frere . L e  chan Ia \ 
R oi m'a commandé de lui apporter Si la por- \ 

ta tête: c’efï à quoi il faut fe re-temRQI* | 
foudre, &  en difant cela il fe faifit 
de lui,lui coupa la tête, fit un trou 
à la jouë, y pafla le _doigt, & îa  
porta ainfi au R o i ; lequel la voyant g e J  £ 
y toucha d ’une baguette, &  dit: I lv ^ u . 
fa u t avouer que tu étais Un vaillant 
homme ; i l  me fâch e de te voir en



iC]f > "tet étàt-là  ; maïs tu Vas ain fi voulu,.
(.Vefi dommage-à caùfe de ta belle bar
be. Ce que le R o i difoir, parce que 

1(5 moü' les moufiaches d 'fiJgurlu-Chan
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' J ï ï  toient fi longues, qu’après avoir fait 
luient le tour du col elles pouvoient encore 
io"3iKil venir fe joindre fur là bouche; ce qui 

efi une des beautez dont les T er fans 
fe glorifient fort. M ortufaculi- Ch an 
eut la charge dCUgurlu-Chan.

H ajfan-Beg, qui avoit aufli été 
du fefiin du Chancelier, reçût le 
même traitement que ces deux 
Chans , dont nous venons de ra
conter la fin tragique. L e  Poète 
qui s’étoit trouvé à ce même feilin, 
8c qui fut depuis fauiTement accule 
d’avoir mis en vers cette cruelle 
execution &  de les avoir chantez

«irma- nu M aidan , fut conduit en ce mêlent & v .. • .
mjniic- me lieu-la, ou on lui coupa le nez, 
mcntpim. jeg orejqeSî ]a langue, les pieds,

8c les mains , dont il  mourut peu 
de jours après;

Après cette fangîante &  barbare 
execution, le Schach S e fifit venir 
les fils de ces deux Seigneurs, 8c 
leur dit : y  ai fa it  mourir vos fe -  
res ; qtCen dites-vous ? Le,fils d ,CD- 

Lt fils gurlu-Chan dit refolument : ¡¡lue me 
Jvprfj' farle-t-on  de fe r e  !  J e  n 'ai fo in t  
Jb m d'autre fe r e  que le R o i. " Cette ré- 
d Î£  ponfe dénaturée le rétablit dans 
dtftnpe- {a poiTeiHon des biens de fon pe- 

re défunt, qui dévoient être con- 
fifquez au profit du Roi. L e  fils 

i E .de Talub-Chan fut réduit à la der-
Titub- 
Cban eft 
dipomllé
<fc h fuc-

point fatisfait de cette fomnifiion. ïè \ f, 
Alym erdan-Clmn n’étant que trop 

perluadé de l’humeur violente &<* révolte 
fanguinaire du 'Schach S efi, jugea 2 'e: 
à propos de n ’en pas attendre les 
efiets, mais plutôt de rucher à les 
éviter ; ainfi il fe révolta ouverte
ment contre lui, &  mit fa perfon- 
ne &  la fortereiTe de Gmrdahar 
dont il étoit Gouverneur, fous la 
-proteéfion du R o i des Indes.

SDaud-Chau ayant été averti 
par YAchta, ou Valet de chambre, ï f  ¡T 
que le Schach Sefi lui avoit envoyé,redrer.en 
du peu de fureté qu’il y avoit pour TüCiîllie4 
lui à la Cour, prit confeil de les 
amis, 8c refolut de fe retirer en Tur
quie. il voulut pour cet effet fon
der l ’intention des fiens, 8c ayant 
trouvé qu’il y en avoit quinze qui 
ne vouloient point le fuivre, il les 
fit tailler en pièces en fa préfence, 
écrivit au R o i une Lettre fort pi
quante, 8c fe retira avec fes n - Iis.yr([̂  
cheiTes auprès de Tameras-Çhan, « 
Prince de Géorgie Ron beau-frere, .7™ dL* 
& d e là znTurquie, ou il vivoit en-|r“ dccfd" 
core dans le temps de nôtre Ambaf- 
fade, 8c étoit en grande eftime au
près à!Ibrahim  Empereur des Turcs.

L e  Schach Sefi pour fe vanger, , 
de i un &  de 1 autre de ces Gou- fc 

erneurs envoya leurs femmes au 
bordel, 8c expofa le fils de TD&ud- 
Chan à la brutalité des Palefreniers 
de la Cour 8c des Bourreaux de la 
ville ; mais le fils 81 Alymerdau-Chan
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niere m ifere, ayant été dépouillé j fut refervé pouf le Schach à caufe
......de la fucceffion de fôn pere, pour ; de fa beauté.
«(Htm de avoir témoigné plus de douleur & l Peu de temps après le R o i eri-

pcie.

Ôtdrt citi

de refifentiment de la mort de fo n vo ya  ordre à Imanculi-Chan, G ou- 
p ere , que de complaifance pour’ verneur de Schiras^ frere de TJ and- 
le Roi. * j Chan^ de venir à la Cour. O n n eCaac*

L e  Schach Sefi étant arrivé à:manqua point de Invertir du def-cmr™ -
^  ~ J  t tic d: II-?

de provinces de fe rendre à la Cour. ’ croyoit pas qu’on le voulut malrrai- 
Ils obéirent tous à cet ordre, à la; ter jufque là, après avoir rendu des 

^  font referve SAlym erdan-Chan Gouver- j fervices fi confiderables à ia pou- 
neur de Candahar8c de TDaud-Chan \ ronne ; &  que néanmoins il aunoit 

k Sfi. Gouverneur de R e n tre , qui fe con-1 mieux perdre la v ie , que d’être dans 
ÛUB! tentèrent daflûrer le R o i de leur fi- la difgrace de fon Prince &  de ie^

1‘endre criminel par fa desobeiiTan-F™1̂
1 q . 5c iE y  «3délité, en lui envoyant chacun une 

de leurs femmes & u n  de leurs en- 
fans en otage ; mais le R o i  ne fut

j  vz

 ̂ ainfi il fut ailes fimple &  inge-1 
nu pour aller à Cafw m , où là Cour 

^  ri. v « «  étoit1 OWt JL h i iü
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15j 7. étoit alors; mais il n’y fut pas plu
tôt arrivé, que le Roi lui fit cou
per la tête.  ̂ .

Le Schach L ’intention du Scbach Sefi étoit 
sd S Z  de conferver la vie aux enfans d ’/- 
Ja vie aiu manculï-Chan, &  il l’eût fans dom- 
nuncuii- .te faits fans le mauvais office que 
cm. ]eur rendit un, infâme &  perfide 

Flatteur > lequel voyant aux pieds 
du R oi l’a illé, qm étoit âgé de 
diX'huit ans, &  qui y étoit venu 
par le conléil de les amis pour les 
baifer , dit au R o i , qu’il n’étoit 
point fils <BImanculï-Chan, mais du 

n infâme Schach Abas fou ayeul, qui avoit 
donné une de fes concubines en ma-

Oti miii-

ri.utcut

La mere
i’en
Arabie

Leuri

pJnr’hoT-liage au pere, étant déjà enceinte 
mi* un. ¿ e jup Cette impofiure &  cette 

calomnie coûtèrent la vie à ce jeu
ne Seigneur &  à quatorze de fes 
freres,qui furent conduits au M ai- 
dan , où on les décapita tous au
près du corps de leur pere.

La mere s’enfuît avec le feizie- 
fbu en me en Arabie auprès de l’on pere , 

ivec le ÎU* qui étoit Prince de ces quartiers- 
là, & ,  à ce que l’on nous d it, il 
vivoit encore en ce temps-là, &  
demeurait b ffe lb ifi, qui effà trois 
journées de B efi'e  ou B alfara .

. Les corps de ces malheureuxcorps de- -A / k
meurent executez demeurèrent trois jours 
raiîtem expofez aux injures de l’air dans le 
dam «ois M aidan ; jufqu’à ce que leR o i,ap - 
,ours' prehendant que les plaintes, que la 

mere d ’Imanculi-Chan y faifoitjour 
&  nuit, ne fiiTent foule ver le peu
ple, commanda qu’on les ôtât de là. 

Les Berfim s regrettent encore 
mcmc an- aujourd’hui cet Imanculi^Chan, à 
joui d’hui caufe de fa libéralité. Il étoit fils 
p'ficsL- d 'A llaw erdi - Ch an , qui fit bâtir 

à fes propres dépens le pont à 'Ifia -  
h an , &  qui s’étoit fait confiderer 
autant qu’aucun autre Seigneur de 
Ber f i  , à caufe des belles aérions 
quil avoit faites à la guerre.

Le sdiach L e  Schach Sefi n’avoit pas plus 
aiiflî fi de douceur pour les femmes qu il 
i«'ftlruï avoir d ’humanité pour les hommes;

car en ce temps-là il en tua une de 
De quoi fa propre main, &  commit plufieurs 
iÎpin ï̂i au.tres. meurtres. Quand il vou- 
voübitfiï-loit faire fes executions, il s’habil- 
cucioLT’ loir ordinairement d ’écarlate , ou
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d’une étoffe rouge - cramoiff ; de 
forte que tout le monde tremblolt, 
quand on le voyoit habillé .de cette 
couleur;

Ses cniautez inouïes firent peur 
à tous ceux qui l’approchoien til yj dfj 
s’en trouva pourtant'quelques u n s ^ T  
qui furent allés refolus pour entre-?01ÎÜIIi 
prendre fur fa vie &  pour s’en dé
faire par le poifon ; mais celui qu’on 
lui donna ne fe trouva pas allés fort; 
de forte qu’il en fut quitte pour une 
maladie de deux mois*

Dès qu’il fut relevé de cette ma
ladie, il fit faire une perquifition J* '¡¡¡i" 
exaâe pour tâcher de découvrir,L‘ r - , , , , r,J exaûe/ur
ou le potion avoit ete préparé * OC Ct t’oifun. 
qui le lui avoit donné. Ce fut 
une Servante du Serrail qui le,dé
couvrit, laquelle ayant été maltrai
tée par fa Maitreffe vint déclarer, 
que le poifon avoit été préparé Vnb Ser-

. vame du

. couvre 
tout.

ImatîctiÜ 
Chju cil

dans l’appartement des femmes, &  Scimil iim 
que c’étoit fa tante, veuve SA  fia- 
Chan qui l’avoit fait donner au 
Roi.

Il s’en vangeà cruellement la nuit 
fuivante ; car tout le Serrail fut 
rempli de cris effroyables, &  l’on 
fçût le lendemain, qu’il avoit fait 
faire une grande foffë dans le jar
din, où il avoit fait enterrer tou-u fa!t̂  1 
tes vives quarante femmes du Ser-ter™ 1M 1 T\ -I—1’ rt K% VI¥CJ Ira il, tant Dames , que b illes, OC quarante ( 
Servantes. Ce fut auffi en ce temps- S  
là que l’on fit courir le bruit, queavecfii i 
fa mere étoit morte de pefie ; mais 
on ne douta point qu elle n’eût fait 
compagnie anx quarante Dam es, 
qui furent enterrées toutes vives, 
comme nous venons de dire.

L e  Schach Sefi faifoit ailes pa-IllfDlJiI. 
roître dans les occaiions, qu’Ü avoit lun« t 
du courage, &  il efl cërtain . qu’il cCt 3 " c 
rendit le commencement de Ton re-fnÎ! 
gne illuftre , par lès viétoires qu’il £«*«- \ 
remporta fur fes enneniis ; car il \ 
défit Karib-Schach dans la provin- 1 
ce de K ilan  ; il contraignit les Turcs j
de lever le fiege de Bagdat ; &  il 
prit d ’affiiuü la fortereffe à'Ervœ ni 
quoique véritablement la gloire de 
ces bons fuccès foit due à la va
leur Sc à la conduite de fes. Gene
raux , &  à la fortune, plutôt qu’à

fa



[

iâij- R  pimdencmdr a fou courage ; car {évidentes de fon peu de prudence 
n en Par0^ ° ^  du tout dans . j &  de courage en diverfes occaiions,

^  aucune de les _ avions, - qui étoient I &  fur-tout en k  perte de la ville 
d̂cnce fnlltÊS téméraires &  fort neri rrm. IHp ‘Rntr/lrtf.. nn’u.jjg pijv p0ïpi£ con_

Turcs , qui la re- tes 'Turcs, 
prirent vingt-fix ans après que les 
T e r fan s  1 eurentconquife fur eu x.dac- 
° La feule bonne action qu’il ait 
fait pendant fon régné, ce it qu’il 
renvoya dans leurs maifons les pan- bon"¡2® - 
vres gens, que le Schach Abas fo n ^ R i 
ayëul avoir tirez d'E rva n  , defaiE Pen' 
Nachtfchuan ; de Chalet & , & . d e S Î T  
G éorgie, au nombre de plus de feptqüdls ? 
mille hommes , qu’il avoir mit côn-
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foi[Erelie 
d'Eiïâü.

van  peut fervir de preuve à ce que 
nous venons^ de dire &  que nous 
allons voir.

•1 veut aî- L e  R o i ayant âffiégéla forteref- 
¡ifk h fe  d"E rvan  , & . voyant qu après 

quatre mois de fiege il n’y  avançoit 
rien , l’hnpatiencë &  le.deièfpoir le 
portèrent à vouloir allerJ en peribn- 
ne à fada ut de la place i difant qu’il 
airnoit mieux y mourir, que fé re
tirer avec infamie de devant une 
place, que l é s e r a  avoient ci-de- 

: vant emportée en trois jours. Il avoit 
déjà pris l’habit d ’un de fes .Valets 
de pied, afin de mètre point re
connu dans la m êlée, 5c il avoir 
donné P ordre pour l’ailaut ; quand 
les Seigneurs, qui n’ofoient pas lui 
contredire , iuppliéreiït la Princef- 

;ft fe fa mere de lui remontrer, qu’il 
S îÎm impoüible de prendre la pîa- 
i 1 ce avant d’y avoir fait brèche, &  

que le hazard, où il s’aMoit expo- 
fer , ne produiroit que fa mort ou 
fa honte , avec la ruine de toute 
l ’année. -

îdefuV - ^  fit une reponfe bruf-
ï|mcm&que ce infoiente, &  forçant du rc- 
Îùlffle'. fpcéi' qu’il lui devoir il ' lui. donna 

un fouffiet ; &  fe faifiiTant fur le 
champ d’un marteau d’armes , il

Li P iiâ  
ctiTe ft 
mece 
priée 
î
dtr.

duire à F era b a th , où ils travail- 
loient à de, grands bátiniens, &  vh- 
voient* dans une miferable ierviiu- 
de ; toutefois il n’y  en eut pas plus 
de trois cens, qui purent jouïr de 
ce bénéfice ; parce que tout le re
lie étoit péri de faim &  de mile- 
re. ; ;

Il fe pkifoit fort à boire &  pre- ii en 
noit fouveût -dm vin dans l’excès ; u S i S  
il aimoit auiu ceux qui lui tenoientdt avsiîv 
compagnie dans cet exercice ; il pre* i  uchi^ 
noit fes divertiilèmens ordinaires , 
avec lés femmes &  à la challé ; fe 
mêlant fort peu du gouvernement 
ni de rendre jiifiice à fes. Sujets.

Il avoir trois femmes legitimes. L a ^ r ^  
première étoit fille d’un Colonel, 
qui avoit autrefois fervi à conduire 
les' mulets, qiii portaient l’eau à la 
cuLune dû R o i, &  qui s’étoit fait

Sa premia
re  reraraevoulut aller drefit à Pâilaut; mais les jconnoître au Schach Abus ̂  par un 

îtsptinci- principaux Seigneurs &  Officiers de \ lervicé qu’il lui: rendit un jour étant tk̂ £Ik- 
dî.Î df’ l'on àrm -̂e fe jetterait à fes pieds,là la ehaÏÏé , en lui apportant de 1 
ibn armée & le  fuppliérëntdé leur donner feu- ! Feâu fraîche pendant la plus gràn- 
loucÎni, lement un jour, dans lequel ils pro- ! de chaleur du jour, &  lorsque per- .
SVat"’ mettoient de faire un dernier e f- :: forme ne lui en pouvoir trouver, 
i  i ia fort contré la place. Ils l’obtinrent, j Ce fervicefut reconnu par lepréfent 
îimpiffitent donnér l’aifiut par toute Par- j que le R o i1 lui fit-du .village d e ^ -  

3 fans excepter leS goujats ,- 6c \lou auprès de Nachtfchuan 5 d’où ce 
emportèrent k  place de vive force; j Muletier était natif Ce fut là le La 
mais ils yperdirentpiusdecinquan- j commencement de fa fortune, 6c '°2 

' te mille hommes. • j ce qui le fit connoitre à k  C our,
L e  bonheur, qui jufqu’alors avoit : où il trouva moyen d’avoir un of- 

accompagné fes armes , changea ' fice ; ce qui- n’éfi; par fort difficile, 
bientôt, 5c il cfiiiya à fon tour les : en T erfe  à ceux qui ont de l’argent ; 

ia rëvers de: la fortune y car n’ayant J &. ayant en fuite pris de remploi à
Uîndcn- plus auprès de lui tant de grands jla guerre,il y reüffit fi b ien, qu'on 

hommes , qu’il avoit fait cruelle- ¡ lui- donna le commandement d’un 
ment périr, on vid des preuves bien! Régiment de mille hommes. L e

 ̂ Jom , IL  N o n  % Schach.



iS$7

939 ■' V  O Y  A  G  E  m s
Schach Àbas trouva fa fille ii belles 
qu’il la lui demanda pour la faire 
bien élever ; le Colonel la lui accor
da de bon cœ ur, 8c le Schach en 
fit pré lent à fa bru, veuve de Sefi 
M yrfâs  &  voulut qu’elle lelevàt 
dans l’èfperànce du mariage de fon 
fils Sain M yrjk  depuis nomme le 
Schach S e f i qui l ’époufa à fon ave- 
nement à la Couronne, 

sa borde .Sadeuxiem efem m e étoit Cb??é- 
femme $ ¡g m e , fille d ë T  amer as-CAz//,Prin- 
iiudle ‘ ce de Géorgie ; 8c ce mariage fut 

une fuite de la paix que le Schach 
A b as fit avec ce Prince Géorgien.

, Sa troi fieme étoit une 1 urtare 
mendie"; de Cire afile, fílle de E ik a , êc fœnr 

du Prince M a f i  a f i  dont nous avons 
fouvent parlé'ci-deiïus. L a  Prin- 
ceiîe fa mere la conduiiit iufqu’à la
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du pays .3 .& par l’argent qu’il don- 
m  au Chancelier. C e ■ grand nom^ - 
bre de concubines fait, que bien, 
fouvent le R o i fe; contente de cou
cher avec elles üüé feulé.fois ; après 
cela il les donne à quelques uns 
des Seigneurs de la C our, qui font ■ 
le plus avant dans fes bonnes grâ
ces.";- 7  - - : -
i  'Lesv Arm éniens , pour prévenir LdÂ é, 
la recherche 5; que l ’on fait fouvent 
chès eux déS;iilles de douze ans if511-' 775 
les marient , quand elles font bel- 
les s avant qu’elles foient parvenues 
à cet âge ; &  airifi ils évitent de fe 
voir contraints de les laifier entrer 
dans le Serrai! 8c de les perdre pour 
toujours. ; 7' \ '

Le Schach Sefi mourut i Pan i  6^z. 
dans la douzieme année de fon rë- d^SU

riviere àu BiijlroMyàzm  le  temps de [ gne ,o u :, pour mieux dire ,d e fa- ty-
a v 7- ' fi î ? • ' 1 " _ !  -* _ ' /TM. . x :. /Lm _ .ï ' -/> „

Se£.

Qifeft-ce 
que 1s mete

nôtre Voyage , .- &  elle manda au 
Schach Sefi, qu’elle lui envoyo.it la 
fille, non comme une Concubine, 
ou comme une efclave , mais en 
qualité de femme légitimé. Q uel- 

*  «(m le dperoit-, qu’il la çonfidetereit 
ttoiiieme comme telle , &  qu’elle trouverôit 
mwdz au auprès dé mi la meme bonté &  3a 
S ; cb même douceur, qu’elle ayoit autre

fois eu pour la PrinceiTe fa m ere, 
laquelle, quoiqu’elle fut fon efclave, 
At qu’elle .l’eût fouveût déchauiféei, 
avoit été traitée 8c confiderée par 
elle, comme fi c ’eût été fa propre 
fille, Que fi au contraire elle 
croyoit, que fa fille dût être mal
traitée, elle aimeroit mieux la noyer,

ranm e., On croid que: fa; vie fut 
abrégée par le poifpn, comme - le 
feuî remede contre les cruautez, 
que dévoient appréhender ceux qui 
en avoient tant d ’exemples devant 
les yeux, &  qui ne fqavoient que 
trop que ni âge, ni (exe, ni qua
lité, ni dignité u  avoient pu met
tre peribnne à couvert d e fe sh o r-  . 
ribles inhtimanitez. .

Au re íle , fon vifage ne répon- 
doit point du tout, a ce cœur bar- to 
bare Se à cette humeur fanguinai- 
r e 3 qui avoient fait périr tant de 
pauvres innocens ; au contraire il 
avoit l’air bon, doux, &  aimable.
Il étoit d’une taille m ediocre, 8c

avec tous les malheurs qui pour- étoit fort bien fait de fa perfon- 
roient lui arriver, dans lariviefedu ne. û " : é ; ■ ' 77 - ."
Bufirou. ■

sss conçu- L e  Schach S efi avoit outre fes 
en grand femmes. légitimés plus de trois cens 
nombre. C0nCubines‘ ; parce qu’il n’y a point 

de belles filles dans toute la  T e r  fie 
qu’on ne lui amené. Les plus grands 
Seigneurs mêmes lui donnent:: lès 
filles, qui fe trouvent chès eux ou 
ehès leurs parens. Nous en vîmes 
de nôtre temps un exemple par rap
port au Qalent-er Scamachie, -le
quel étant afies mal-voulu à la Cour 
ie remit dans les bonnes grâces dû 
R o i ,  par le préfènt qu’il lui fit de 
faniece une des plus belles filles

Dans le temps de nôtre. Ambaf- Ahis fori,
r  i .  , *1 ■ .... . ■ a .  , -fi!sluiÜI&
iade il n. avoir quun fils nomme««. 
A bas, qui lui./fuceeda- au mois de .
M ai de la même année 1642.. étant . 
âgé de treize ans * êc c’efi celui qui ■ 
regne encore aujourd’hui. i x  .■ ■ ■ ■ ' -., è 
" Les. Rots ' d e f i  er fie: font gouver- A ^ fonî 

:11er -les- provinces &  les villes de gouverne.
. leur Royaume par des Chans, Sul-fififififi 
tans.,''C akn ters, SDarugas, V ijh's, &
^■ .Kafichas 5; :qtiaiitèz;;&;^en3plôis.lVe'V 
qu’ils -donnent à laVvalèut &  à; k  
vertu, ¿kxnofi pas!ANâ naifiancer 
c’e/1 pour cela que l’on yvôid:.tant 
d’hommes déterminez, qui. ha- ;
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\ 6y -  zarelent leur vie gayeffient, parce!quand on en a befoin; &  ce lt à 

quiis fcavent ?- que c e il  la prei-jquoi ils employent prefque'tout le 
que le feul degré , par lequel ' on j revenu de k  province, dont ils font 
monte' aux prémiers emplois &. aux ; Gouverneurs 5 à la referve des im, 
premieres dignités du 'Royaume J  pots 5 dont F argent , que Ion en 
qui ne font point héréditaires., nii.tireV doit être porté à’ i'Foarcmp

1&Y7'

Us eai-

Les provinces & les villes, qüiAqaoi 
rfonr point J e  Chan, &  qui font E
gouvernées par un ‘D ariqrâ, conv

qui ne tout point nereaitan-es.. ni ¡'lire,- doit être porté à oipargne. 
Ppffiri« vénales en T erfi*  ̂ U .eft vrai que j Outre cela iis eiivoyent au R o i les 
Î f  S  les enfans de ces Seigneurs font con- [ étreines 3 qui font fort confldera- 
îSrcfrT dderez à caufe du mérité des p e-’ bles. 
i s .  ‘ res 5&  qu’ils fuccedent à leùrs biens, 

mais dis né fuccedent jamais uüxdi- 
-gnitez que par le mérite &  par le 
fcrvice , dont 'elles font inlèpara- 
b lcs .. ; ■ : ■-■■■ :■■■.

x« cSans Les Rois âëhPerfi ne font point 
foutenît ae K,mw , qu ils ne mi.aonneiu auiii 
im quaü- xnême ' temps; de .quoi foutenir

cett e qualité, &  cela pour toute fa 
■ vie ; laquelle on'n’a ôté bien fou- 

vent aux: Chans qu’à; caufe de leur 
qualité oc de leurs grands biens. ; 

chaque f . Chaquefprovmee > a don Chan xk 
'foT!Si> ion" Calm tiT^ qui .ont leu r dc-mcu- 
un«"Ca" re dhUis la 'ville capitale.! L e . Ch mi 

efl comme le Gouverneur de la 
.province:,. &  .il à 'Fadminîilration 
de la ; jultice, avec, le pouvoir de 

1 faire exécuter fesjugcmens, nonob- 
: fiant : appel. ■- ; L e  C àkntèr a  : la : di- 
. reétion du domaine du E>oi &  dés '

Ièue em
ploi Si 
leur pou- 
Tuir.

p
& le Kaii-

i.i 8

me une partie de la Géorgie ? les vil- qüEl'Lc 
les de Q afw in, ftlfpahan* .de Km  
Jehan j .de Theherajn^ de ürTe??ie£l<ifî  r̂uga; 
dé jyrê/ched, de K irm an , aOrmus^
& c. n’entretiennent point de Sol
dats 5 mais ils payent " la taille au 
Roi. ■- •

L ’ordre que l’on y obierve, par-A™ ^  
ticulieremént ■ dans les provinces S d V  
frontières5 pour la xubfiflance d ’u n ^ w î?  
& grand nombre de Soldats, fait <u: s'ab- 
que Fon rfapas beaucoup depeineÎr^iT" 
,à former : un ,puiifant corps' d’armée 
en fort .peu..de temps. Audi les ° :
Buis de T erfe  fe fervent fort uti- 
leraent de cet avantage contre les 
ennemis [redoutables -, qu’ils ont ‘ 
dans leur voiiinage , &  dont ils

: finances de lé province, dont il ! font comme environnez de tous cô- 
■ /éàÇ belêéepté, j& :éh,rêt^uom pte| te z f’te3s que font les Ta/rtaresHds- 

: au Confçil, ou , par For dre du R o i, becfiiss^ les Turcs , &  les Indiens* lMrî ei>
■ ciwGhdn. ■ ' •  • "- I lls ne font jamais bien avec les pré- jyA

aDatuga.; -- LefZL^w pveil dans une villc,&.;m icrs àcauic des fiunticres duCRj-'F-Ls ‘ 
S»1 -le i d > svec le Grand Mogol pour .

je C/iw- eil dans la province, lu I  celles üë~Cmtf4W r'j& ''& èo léT u ?c

province. . : qu e
.. Les. ■ Roisv d e . T e r  fi, - f e ’ fervent crê,:.

&” e«sd* àesTkfms-'M  des Suidàns pour les Leurs ai
tins tout " - s  - ti n '  i  .  ~l“>1 î  1 ̂  ^ .  - J— ■ i A .

ne (ont ' compo- tœ» ^
cite tout 
kïi ployez 
ans ‘ftrti’ : 
tstlid is. ;

la .’province, ■ Atmedl-dt, 
neur, étant obligée de: faue lé  re
lié-déjà  dépenfe. ; ' ; t

a joï _ L a  plupart -des <Chahs ionf obli- 
gez. d’entretenir un certain nombre 

S ; Î  de-Soldats;, - qui doivent.fettenm  
prêts pour, fervir dans'.les-armées,s. - ■ î. - -■

peu ue trais, parce qu î
. fdurnifîeni:1 que la  nioitié. dès -pê-1 marcUe,, : nomme-" - nos : .umgons. 
fenÿ:i''cpàedAmbaiiadeuE;emporte^.Lésafm^ des gens de .
" 1 ' n ^  " pied font d es■ niàufquets's-mais-k.

Cavalerie, n’eil armée que- de. de-têarî «r- 
ches Se de javelots. Us n’ont Fu-^J ^  
fage du moufquet &  de là-gi'oile 
utLilleriei qüe depuis'- l é  -règne du - - 
Schâch Æ a s % &  Ils ne Fempleyent 
'pasUaUt aUx attaques, que dans h

N n n -3  dé-
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1637. défenfe dés places ; parce pue leuis 
armées marchant ordinairement -à 
grandes journées $ &„ avec peu ou 
point de bêtes de charroi, ils au- 
roi eut de: la peine, à la faire rouler 
avec: la diligence néceiîàire. ; i 

Il n’y a point de rufe de guerre, 
dont les T e r  fin s  ■■ ne ploient; capa- 

riü̂ n£, blés, & qu’iis n’empîoyént en tou- 
vent 1«ni- tes fortes . d occahons. ■ Au liège 

£ j rvan  pan 7^33, iîs eurent l’in- 
vention de jëtter dans la place, avec 
leurs Seches, certaines phidlès; i^eK 

\  nés de poil on, qui infefta tellement 
l a i t , que toute la garnifon en fut 
in c o m m o d é e r e n d u e  incapable 
de manier les armes pour la defen- 

’ fe de la place. f-ff
lcarsofïu: - Us appellent le General de l ’ar- 
derî 4e mée Serdàr ; uii Colonel de dix
comment QU doUZC ll)ll 1 é Â f ÇllCrS EîlVttilbâ-
mMkn . celu iqui xbm mande; -mille 

hommesSM m baftfii'irun Gapitâme 
de cent 'hommes JusbaJchï^  &  un 
.Brigadier- de dix hommes Ohnba- 

- , . ; ' -fihu; De nôtre temps tous leurs I 
Officiers; de guerre étoient gens de 
fort baffe extraélion. ; d j :■ 

Arcb tk ■. A re b , Ch an de Schirw an^é toit 
d’un Payiande -Sera&S &  fon 

ion pré. premier emploi fut dans lartillerie ; ; 
pSr;em où il donna tant de preuves de fa 

d conduite, &  de fon courage,que le 
Schach Abas le gratifia de ce gouver
nement, qui eit un des premiers 
du Royaume, .f/Q .fxv- " ‘ vd d'd- 

a?,i «ou .Aga-Chan ̂  fils d’un Berger d’au- 
cïgerd1 pffis de- M erragc, fit il bien au fie- 

ge àzW an , que fes fervices furent, 
rccompcnfez du gouvernement de 

,fa patrie. .■ . -d
" '.. KartzuAoài- Ch an. é toit': .Bis- d’un 

S?îiTfib ! Chrêtiémd’A rm énie, &  il avoit été 
SgnidÎii vendu au Schach A êas? qui le. -fit 
parvis > Ch an 3 &  enfui te G çneral d e fon 

armée. ■ Il ¿quittant dé réputation 
dans cet emploi, que le Schach mô
me lui voulut fervir d ’Eilafier 3 
ainfi que nous Pavons: dit ci-def- 
ilTS. ? d . ‘ R-_ ' d'.'V -

avoir été Sdma-Chan $ ds^nrds de nation, 
St.fce" .̂voit été Palefrenier. '•

E m ir Küne-Chan étoit VBÎsd’mi 
£ ne de ces Paflres, qui demeurent .dans 

d'un ija- des tentes ou dans des cabanes furirrc.
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les montagnes* ÏP fè fjghala telle- 
ment au fiege à 'E r v a n , que le 
Schach Abas 1m confia le. gouver-11 & a- 
nement de toute la province. , On «¡¿¿% 
peut juger de Pafièéjion que ,ce R chacii- 
Prince avoit pour lui i par Phifioi- 1JW‘ 
re remarquable que nous allons ra
conter. ■ d ■’

Après que les 21/w  ? qui avaient: Sa trrip 
affiegé la ville d C E rv a n eurent le R S J -  
vé le fiege, le Schach Abas entra 
dansé la place, où il paflk une bon
ne partie de la nuit à boire avec 
Em ir K u nei qui en ufa fi 'famille-' 
rement avec Îe R o i, que lé prenant 
par lés mouflaches il Je baifa à îa bou
che , fans que le Roi lui témoignât le 
■ trouver, mauvais. Em ir/K une, qui cabane 
nefefouvenoit point de ce qu’il avoit 
fait dans le vinffut bien etonhéquand ̂  uteï 
on lui dit le lendemain ce qui s’y é- 
toit pafié, &  il s’en; eiiraya ii fort 
qu’il fe pendit le cimeterre au coîj f  

^jfcprëienta qh-cetrètahàla porte 
de la chambre du R o i , fuivant la 
coutume de d eux, qui font corn 
vaincus davoir mérité la m ort, &
qui demandent grâce dè: Îa:viédXé d
R oi voulut qu’il entrât , ; &  fur ce 
qu il lui Bt d ire , qu’il rfétoit pas 
‘digpe'-de;;nieftfX'ie::piêÿ' dans la . 
chambre du R o i, après avoir abu-LcnJf'é>[ 
fé de fa bonté de 1 a maniéré qu’il envers lui, 
nvoit fait, le Schach Abas i o rt it 'd fe ^ ^  
la chambre, s’approcha de lu i, &  luifaitde hoi' 
Ota lexim eterre 3 qn il lui rendit, 
qomméyùné marqué déd&s bonnes 
:graces; ; ' mais il lui défendit bien

vin , parc e qq’étaiit yvre i 1 ne fça- 
vdit ce qu’il fàifoit. Quelque temps 
apiÂs E m ir  ivôô^Cê/îvéayanti été 
blefle ; au;bras: dans un cbmbat3 ; ;& - 
les Médecins .ayant falt connoître X X 'Î  
due. cette abffinence ô ë  .boire -du 
vm feroit tort à fa fante r îe Roi vin. 
ne leva pas feulement fes défenfes, 
mais il lui envoya auffi uii attela
ge de chameaux chargezdu - meil-; ; ' 
leur vin du pays. / - 'R i ;
; L es Eer/àns haïiïènt Si mépri- tttnis'iÀ'tîC 
fent les poltrons r:'<&-JeS:/Ôfficiërs, ^
qui ne font point leur devoir à la r̂ remenc 
guerre , font très feverement pu-kfe. 
nis. On en vid un exemple en îa

per- .



rfp-, perfonne 88 Ah/culi-Qh an , Gouver
neur de Ghorafan, lequel ayant per
du l’occaffon de combattre Tame- 
ras Prince de Géorgie , quoiqu'il 
l ’eût pû faire avec avantage , le 
Schach -Abas le fit habiller en fem
me > &  Tenvoya en cet équipage à 
l’armée, où on le fit promener tout 
le jour parmi les Soldats. 

t]i Un Archer a trois cens écus par 
!« an , dont il efl obligé de s’entrete- 

îrSur nir avec fon cheval, &  un Moufque- 
îtfe[iitcsl ta[re ¿eux cens. Ils ont la réputa

tion de n’être pas fort efcîaves de 
leur parole, &  Ton en vid un effet 
dans la capitulation qu’ils accordè
rent à la garnifon 68 I r  v a n , qui fut 
fort mal obfervée.

Lii Les Hifforiens , qui ont écrit des 
i!i  richelfes des Rois de "TerCe, croyent 

priie parler d'une lomtne immeme &  m- 
sl!eiii croyable ? quand ils leur donnent 

huit millions d’or de revenu > 8c 
ils s’imaginent pouvoir furpren- 
dre le Lecteur , quand ils difent 
que la province de Cm dahar feule 
rend tous les ans près d’un million 
d ’or ; que les villes de Èagdat 8c 
dT rvan  avec le pays d’alentour ren
dent prefque autant; &  qu’on a trou
vé dans les regitres de la Chance- 
lerie ? que les Rois tirent des faux- 
bourgs Ü ljpahan 7 &  des villages 
qui font dans la banlieue, près de 
quarante mille écus. Mais ceux 
qui fçavent, que la feule province ’ 
de Normandie paye aux Rois de 
France tous les ans une fournie ap
prochante de celle de tous les re
venus des Rois de T e r  Ce, ne croi
ront point qu’il y ait de l’hyperbo
le en ce que nous avançons. Ces 
revenus-furent extrêmement dimi
nuez du temps du K oiT am as,lors
que les Turcs 8c les autres Peuples 
voiffns firent de fi grands progrès 
en T é r fe , &  enlevèrent plufieurs 
provinces à la Couronne.

Au refie il n’y a prefque point de 
P01*  de paflage5 non feulement 

uïBfotieifm- les frontières, mais auiïi par 
gîtent tout le Royaume &  prefque en tou- 
bMUC0UP* tes les villes, où l’on ne paye, fans 

aucune différence de perfonnes , 
d’étrangers ou de regnicoles. Tou-

94f T A R T A R iE ,  et

tes les marchandifes payent, &  je 1637. 
Roi prend fur chaque balle de foye 
dix écus. Il ne ie vend point de 
cheval, qui ne paye au PvOÏ quinze 
lo is, un bœuf autant, un ane îmit 
lois, &  un mouton, dont tout le 
pays fourmille, quatre fols.

L e  Roi donne à ferme les Car- r« car- 
v  an fe r  as, qui font dans les villes,?™
&  qui fervent de logement aux é -d;m5tout“

1 0 1  0  . les Ïiilei.
trangers j oc de magazm aux Mar
chands ; particulièrement à îfpa- 
han , ou il s’en trouve vingt-cinq, 
parmi lefquels il n’y en "a point 
qui ne paye quinze mille francs pal
an.

Il donne auffl à ferme la pêche ¡4 péctw* 
des rivières, les bains, les étuves, ie/kmràl 
les bordels, &  les fources denaph-18.8%. 
the. Il vend auffi l’eau pour les fon-re donnellî
, • o -, , a ferme.
taines , 6c ure tous les ans de la 
feule riviere de Senderüt à ïffa -  
han feize mille écus;

Tous les Chrétiens Arméniens 
dont le nombre efl fort grand en 
T e rfè i payent tous les ans deuxpayent‘ 
écus par tête. Qui plus efl, il n’y 
a perfonne, à la referve de ceux 
qui font aux gages du R o i, qui 
paye la taille à proportion de cepeironnc* 
que l’on gagne, fans en excepter 
les fages-femmes. Je  ne parle point 
ici des préfens que l’on apporte au ^  
R oi de tous côtez , &  qui dég Or- bieu* Se

1  D  confidera-
gentj comme par divers canaux ,bi«. 
dans le thréfor du Prince.

Les grands Seigneurs &  lesGou- Les grands 

verneurs des provinces &  des vil- 
les, qui font valoir le revenu du veineuïS 
R o i, y trouvent leur compte, mi-
dé graillent fi bien le pays, qu’il ne 
faut pas s’étonner de ce que l’o n ^  p£li' 
trouve fort peu de richeffes parmit 
le peuple ; car il n’y a rien de fi 
vrai, que ce que difoit autrefois un 
Empereur , qu’il efl impofffble que 

! la ratte s’enfle dans un corps, que 
les autres tfiembres ne s’extenuent 

! &  ne deviennent étiques.
I Ce fut le Schach Abas qui fît 
i fondre fept nulle deux cens marcs $zh8h 
¡d ’or pour faire d éjà  vaiflèîle, dont f f M 
I nous avons parlé ailleurs ; fes Suc- 
I ceffeurs la font encore paroître aux 
( feflixis qu’ils donnent aux étrangers;
1 ^ &
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li ai iiuice*

L’Eahte- 
mad Dow* 
Jet croic 
fiîs d'un 
Scriva in.

64 ;  V O Y A G E  d e

&  elle confifte principalement en 
plats, en pots, en flacons, &  en 
autres vafes à boire.

Ce que nous avons dit ci-deffus 
tiers de ia ¿ es Officiers de guerre,qu’ils etolent 

prefque tous de fort baffe naiffam 
c e , n’eft pas moins vrai pour ce 
qui eff des prémiers Officiers de la 
Cour ; car à peine y en avoit-il un 
feu l, qui fut feulement d’une con
dition médiocre.

U Eahtem ad'D ow let, ou le Chan
celier, qui étoit Chef du Confeil 
d’Etat > famé des affaires, le pré- 
mier Miniftre, & comme le Vice- 
roi de T e r fi, étoit fils d’un Ecri
vain de M e fanderan\ ainfique nous 
avons dit ailleurs. Ces Ecrivains, 
pour le dite en paffant, font en 
grand nombre dans toute laâPcr/c, 
&  ils ne font employez qu’à copier 
des Livres, parce qu’en ce pays-là 
on n’a pas encore l’ufage de fim- 

snnempioi preflion ̂  comme en Europe. On 
l’appelle Eahtemad Etowlet ; parce 
qu’il a la direétion des finances, &  
qu’il a le foin du revenu oü duthré- 
fo r du Roi. C ’étôit le plus inté- 
refte de tous ceux qui foient jamais 
entrez dans le miniftére ; car il ne 
fe faifoit point d’affaire à la Cour, 
dont il n’eût de beaux préfens, &  il 
ne fe donnoit point de charge, 
dont on 11e fût obligé d’acheter fa 

i t  prenait grêment du Chancelier ; qui en 
Î  ¿ T ï  ufoit ainfi impunément, non feule- 
ptmrquoi, ment parce que les préfens, qu’il 

faifoit deux fois fan à la Cour, ren- 
doient le Roi comme complice de 
fes concufïions ; mais auffi parce 
qu’étant Eunuque, il n’amaffoit du 
bien que pour le R o i , qui étoit 
fon héritier préfomptif. 

te KimzU L e  K u rz i-B a fch i, ou C hef de 
Bai».hj£- mjj|e Archers, que le Schach

qaelî

I l croît 
fort inié*
ceííÍ:;

toit fili
«fon pay- Jfm aèl inffitua, comme des bandes 

d’ordonnance pour être toujours en
tretenus , s’appelloit T&ani-Chm> 
&  étoit fils d’un Payfan de Scham- 
///, qui du temps du Schach Abas 
avoit étéDomeftique d’un Seigneur 

íes At- de la Cour. Ces Archers fe reti- 
îSênt rent chès eux en temps de p a ix ,&
pdvîï¡¡¡Ü? ne i'a^Eent pas d’être payez, com- 
Pr vi iêes s’ps fervoient aéluellement ; ils
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ne font point de corps qu’à far- i<5p , 
mée ? jouïffant cependant de plu- 
fleurs privilèges &  exemptions, que 
les autres Rois de E e r f i  leur ont 
accordé.

L e  M eheter , c ’eft-à-dire * leLe 
Chambellan, ou le premier G em ^ iïff1 
tilhomme de la chambre, qui s’ap-^'1 
pelloit Schanefer , étoit Géorgien 
de naiffance * de pere &  de me- 
re Chrétiens. Il avoir été enlevé 
dans fa jeuneffe &  vendu à la Cour 
de B e r  J e , où fo n  l’avoit châtré ; 
de forte qu’il ne fut pas befoin de 
le circoncire pour lui imprimer le 
caraétere de la Religion B e r  fane,
Il avoit été Page de la chambre du n ecE 
Schach Abas. Il eut beaucoup de ̂ “44 
crédit auprès du Schach Sefi ; p a r - ^  fa 
ce que fe trouvant toûjours auprès s£th 
de la perfonne du R o i dans toutes 
les affemblées publiques &  particu
lières, &  même dans le Serrail, il 
avoit l’oreille du Prince, &  il fça^ 
voit ménager fon humeur Sdes oc- 
calions, pour lui parler avec liber
té , &c obtenir des grâces, qu’un 
autre n’eût ofé demander.

L e  Wakenuïs , c’eft-à-dire , l e Ie. ̂ Jki; 
Secrétaire d’Etat &  des Finances s’appiiepe-' 
du R o i, (qui fait expedier par qua-rUî 
rante Commis, qui travaillent con
tinuellement fous lu i , ✓ tous les 
ordres &  toutes les dépêches, que 
l’on envoyé aux provinces, &  qui 
tient l’état de toute la recepte &  de 
la dépenfe de la Maifon du R o i)  
s’appelloit M yrfa M ajïm t Il étoit SDrt perc 
fils d’un Payfan du village de E e r -  É:tÿ ua 
men dans la montagne à 'E lw e n d * * ^  
auprès de Çafwm^ où il y .a entre 
autres, deux villages, fçavoir, B)er- 
men &  Sam edi oh fortent les meil- ^ mcil 
leurs Ecrivains de tout le Royau- if« 
me ; parce qu’il n’y a point d’habi-vaiaï oui 
tant,qui ne faffe exercer fes enfans 
dans l’écriture dès la jeuneffe, &  
avec tant d’afliduïté, que même à 3a 
campagne &  en gardant leurs trou-, 
peaux ils s’occupent à cet exerci
ce.

Celui qui faifoit la charge de Le »¡wia- 
E ïiw an -B ek ï, c’eft-à-dire, de Pré- 
iidert du Confeil de juftice, $(ap- 
pelloit Alyculi-G hm i, &  étoit fils

d’un

pi
&

M
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ï<S37* d un Chrétien de. Géorgie. Il avoit ! devant le R oi , lorsqu'il mange en, 
été pris pendant la guerre, que le ! public aux jours de cérémonies. 
Scbach Abas fit en ces quartiers-là, il aide auiil à prendre , les Ambaf-
rt * : f . / 1 \ T- O '7  .  ̂ _
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;<Î37.

& avoit été vendu k ljp ah an , où 
il avoit fervi de Laquais ,aufli-bicn 
que fes deux freres, Ruftan-Chan

fadeurs fous les bras,, quand.on les 
conduit à l ’audiance. Nous avons dit 
ci-deilus de quelle manière M er-

Les tbn- 
aiti ns (le 
fa charge 
qucüesi

Gouverneur M T auris y & Ïfa-Çhan \ taJàcuh-Chan  avoit fuceedé dans 
Ju sb a fth i , qui avoient auili été ! cette charge à Ugurlu-Çhan, à qui le 
faits Eunuques comme lui. L es I Schach Sefi avoir fait trancher îa tê-

î-.j

fondions, de' fa charge confident 
principalement àpréfider auxjuge- 
mens des procès , avec le Seder 8c 
le K& fi &avec les autres Juges E ç- 
clefiaitiques &  Séculiers, qu'ils ap
pellent Schehra 8c O efi fous le por
tail du palais du R o i ,  dans le lieu 
qu'ils nomment Etw an-Chcm é, 8c 
d’affiiler en perfonne à l'execution 
des criminels.: AÇA.-.-

Le Kular- L e  K uliir-A gaflj c’efi-à-dire, le 
SrÎ-ï«' Capitaine des K u la r , ou des £f- 
sd£hda Caves, qui fè vendent au Roi,pour 
hü. fervir. à la guerre au prémier com

mandement qu'on leur envoyé , 
s’appelloit Siaus-Bekiy 8c avoit été 
Valet de pied du Schach Abas 

Les Kular t Ces K u lar font au nombre de huit 
quoi era-3 mille î on leur permet de demeu- 
[>byei> jex-ohiès eux en temps de paix, com

me aux K ïïrtz i?  & ils font aufiî pa
yez comme eux; mais iis ne jouïf- 
fent point des mêmes privilèges, ni 
des mêmes exemptions, &  ils n'en 
ont point d’autres que ceux qui 
leur font communs avec les autres 
Sujets du Roi.

\C E ifih ik -Jg a ji-B afih iy  ou grand- 
Maître d’hôtel, qui eft le Chef 
de quarante Maîtres d ’hôtel, fer- 
vans fous lui, s?app.elioit M ortafa- 
culi-Çhan , &  étoit fils d ’un Paître, 
ou d’un de ces gens que IcsTer/âns 
appellent T u rk , qui n’ont point de 
demeure fix e , mais qui tranfpor- 
tent leurs tentes 8c leurs huttes dans 
les lieux, où ils croyent trouver de 
l’herbe pour leur bétail. Je  viens 
de dire que ces E ifih ik -À g o fi font 
comme des .Maîtres d’hôtel, dont 
il y a toujours quatre ou cinq à la 

> Cour, qui fe tiennent à la porte de

L’HiCchik- 
Aîali-Ea^ 
il lu ém ir 
fils d’an 
Padre.

te. Im anctdi-Sultan 5 que le Roi 
de T erfe  envoya en Ambailade au 
Duc ô& Holftein nôtre Seigneur &  
Maître , avoit. la qualité K Ë ifch ik- 
Jg a f i

L e  Jefaul-fchebet , ou Maître te lerao!- 
des cérémonies, s’appelloit SchadeS f "  ¡t- 
TV?rdij 8c étoit fils du Gouverneur C i ’UQ 
de Eferbent ; niais ion âyeul étoit 
fils, d’un Payfan de la province de 
Serab . L e  Jefm iV fehebei porte Sa

Payfan.

priiict*

, r  ma! qui, éc 
la. C U i i i n e  debili fils *

Quilles
font fes
fou Cl j cm

au fil le bâton, &  fa principale fon- pée {on' 
éïion coniîile à placer les étrangersÎT 
à la table du R o i 8c aux aflemblées 
publiques...

L e  NaJTr, ou Controlleur de laie^Sc 
Maifon du R o i, à qui ils donnent 
aufii la qualité fie Kerekjérak  3 par- 
ce qu'il fait aufiî la charge fie Pour
voyeur, s'appelait Sam am-Bek, 8c 
étoit fils d'un Bourgeois de Ka~ 
fchân . • ; ; ' , -

L  e . Tnfihm al , xmi a. l’intendance u }Tarchj 
fur tous les Officiers de 1 " *
du R o i , s'appeîloit Sein el-B ek , &  
étoit fils de SeinehChan , q u e: le 
Schach Sefi-tua de fa propre main 
en préfence de la Princcile fa me- 
re.

L e  - CCacjsatter , c’eil-à-dire., Ic-lc oswae- 
Secretaire du.Cabinet, s’appeîloitCM qui 
V gurhhB ek  , &  étoit fils d’E m ir- 
Kune-ChûM. Il avoit fuccedé dans 
nette charge à Hajfan-Beg? qui fut 
tué par l'ordre du R o i, parce qu’il 
avoir été du feitin de Tahh-Chaïï% 
ainii que nous avons.-dit chdefius.
C e mot de D anw tter,tire fon ori- cb 
gine dé celui de dàw ati c'efi-à-di- ÎliCflC 
re , écritoire. ; parce que la princi
pale fonélion de cette charge con- 
iifie à porter l’éçritoire &  à pré-

¿tiens

l’appartement du R o i, &  qui fer-;fenter re n e n e ra u  R oi , quand 
vent par femefire, fous leur BafchT  il veut , feel 1er .quelque écrit ; car 
ou C heR  qui porte le bâton qu’ils Je Roi porte lui-mêîne le fceau à 
appellent dekenek,-8c qui fé tiehtifon cm , &  l’applique ■ lui-même

‘ i ' ' ' Trn. IL “ Ooo, ' Lu
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fur lé pâpier 5 après l ’avoir tfenr- 
pé dans l’ericriet*.

Aly-BïUï-M ek , qui étoit M jra - 
c h S : Chuf'ÉdfM-, c’eit-à-dire , Chef 

F1 des Ecuyers * ou grand-Ecuyer dë 
Terfe-, étoit Senkene de miÎIance, 
&  fon peré étoit Marchand de 
boeufs.

Le M irïfch ïM r 'ï eu grand-Fâu-

S G Ô V- í  E : 9Í*
les chevaux, que le R oi fait mener par 
la. maim l6 î7 :-

h e  Kit&tdar, Bibliotheoaitre.

íc h í  de 
fils J

t e  Mili-

5 ? & de conniër s s’appelloit Chofrow Suh  
¡.¡ni efttméi ¿;mt ^  étoit Chrétien Arménien

fils d‘«Ll 
Maître*

t e  lefiml-

de riaiiTance ; mais qui nonobitant 
fâ Religion étoit bien avant dans 
les bonnes grâces du Roi* 

ie sek. K  ara- Ch an-Bek , qui avoit la
f Î  éfoie charge de Sekbahn-Bafcln , c ’efÇ 

à-dire, de.C hef de ceux qui ont 
foin des chiens de la yenerie, ou 
de grand-Veneur, étoit auili Sen
kene ̂  &  fils d'un Failrë.

Le Jefau h kor a deux fondions; 
qui.fif Ravoir , celle de grand-Maréchal 

w  fL des logis y &  celle dé Prévôt de Fhô- 
foaiiions î tep jj marche devant le R o i, tant 

dans la ville qu’à là campagne, le 
bâton à la main , &  lui fait faire 
place* Il a fous lui plufieurs autres 
Je fà u h i qui font comme des Four
riers ; ils fervent auili à arrêter les 
criminels d’Etat, &  ceux que l ’on 
met en prifon par l’ordre exprès 
du Roi.

L e  Meamar^ Ingénieur &  Architeéte» 
L e  Mufiofi , Pourvoyeur de la maiibn-. 
L e  Ser aidai , intendant des batimens* 

.e ÎQ itar, Capitaine de la porte.
L e  M iifchrif 3 C hef d’office.
L e  Schèrbedar, Intendant des eonhtu« 

res Êt épiceries*
L tCannati^ Confiturier* 
JJO m atzdar, Gouverneur des Pages* 
L e  Scbiretzi5 Chef du gobelet.
L ’Eachtzi j Garde de la vai (Telle d’or» 
U A chtzi , Ecuyer de cuifine. 
U E fm ektzi, Boulanger de la bou* 

che.
L e  Ferrafih-, Faifeur dé feu.
L e S a v a j  Porteur d’eau.

tes autres Les autres Officiers de la Cour font, 
dê acout E e  Sujf retzi 3 c’eiLà-dirè , l ’Ecuyer 
quels; trenchant. -■ . . ..

ÎAAbdar^ qui fért au Roi de Peau à 
boire, 6c qui la garde, dans une cruche 
cachetée, de peur qu’on n’y mêle du

L e Cbazi-Nedar-) ou Surintendant dès 
Finances.

L ’Ambadar, qui garde le bled- 
L e  jefaul-N edar 5 qui garde les fou- 

Iïcrs du Roi 5 quand il ie déchaüife dans 
l ’antichambre.

L e  Mehemanâar 3 ou Introduêreur des 
AmbaiTadeurs.

autres bas II y a outre cela plufieurs autres Officiers 
Gfnde«. moins confiderez que les précedehs^com- 

m e,
L é  KifchtkzS-Bàfchï, Capitaine de 

la garde.
L e  Tkabedar, Capitaine de l’artillerie.
L e  Tzartzi^ celui qui publie les com

mande mens du. Roi.
L e  Ÿzeldudàr-Èafçbh' celui qui com

mande aux Palefreniers 3 qui conduifent I

Les B ild a r  font des Foiîoyeurs,m  südar 
qui fervent de Pionniers quand le 5¡o}ü™  
R o i fait voyage &  efi en campagne, 
pour applanir les chemins raboteux,
&  pour faire des foiTes afin d’ailu- 

|rer les pas des chameaux. Ils ai- 
¡défit auffi à drèiTer les tentes, St 
creufent la terre pour chercher de 
l’eau , &  pour fervir de fieux de 
commodité.

Les S ch a ü r, Valets dé predi 
L es R ika  font des hommes qui Us Rîk3 

portent des haches, Bc fe trouvent ^eilî 
toujours auprès du R o i comme Gar
des ; ils font auili quelquefois le 
métier du Bourreau.

Tous ces Officiers ont leurs ga- Tciîs cf3 
ges ce leurs appdintemens5qui leur oui leurs 
font fort bien payez, non point par 
les mains du Thréforier de la Mai- 
fon du R o i ou de l’Epargne ; niais 
on leur aiîeéie le domaine de quel
ques villages 5 dont ils diipôfent, ou 
on les.affîgne fur les fermes de cer- 
tairis impôts, ou bien fur le tribut 
des femmes publiques.

Les B e r  fan s  ne s’aiTembî ent gu e-i«  ^  
res pour des affaires, que la nappe ne pîSqjr' 
foit mifë. Aux deux audiences que î n3 
le R o i nous donna, tant eri arrivant, ckaî leurs

ï *  a jlê llib lîtï.
que pour nous congédier , nous dî
nâmes avec lui ; drà toutes les con
férences que nous eûmes chès le 
Chancelier, nous trouvions toûjours 
une collation de confitures ; en 
fuite de quoi on mettoit la-nappeds 
Fon ervoit la viande. ■ ■

Quand le R o i mange en public,
ou

Lk --
II
In

ï.s
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Wlà t^7Le Hakim,
ES le Mi nat"
(L-Lj ¡dm, & le
t&'i Sedci fîg: A; [iulivcdctoujours
¿Md ■auprès du
'04 Sdiach-

L;ê! ! Leurs fon
Wi dions.

Médecin le Seder ou Chef des 
Ecciefiailiques ? &  le M inatom  ou 
A Urologue. L e  Hakim  lui indi
que les viandes qu’il doit manger.

renies &  malheureufes ? 6c on l’é
coute comme un Oracle. L e  Se- 
¿ÉT,qui eR le C h ef de leurs Eccle- 
RaRiques? lui explique les paRages 
de YÆ coran, 6c les points de leur 
Théologie? où Ton trouve quelque 
difficulté.

L e  R o i &  le K a fi nomment con- 
pirquiÉlûjom tement le Se der? &  le choifif- 
& queieiifent parmi ceux que Ton juge les 

i plus capables d’expliquer 1*Alcoran 
6c les loix qui en dépendent. On 
prend fes avis non feulement dans 
les affaires ecciefiailiques ? mais auffi 
dans les politiques, &  particulière
ment dans les criminelles. On lui 
fait voir le procès? 6c il envoyé fon 
avis par écrit? feellé de fon fceau. 
L e  R o i le foufcrit prefque toûjours, 
en y mettant ces mots ,C*eft ici l'a 
v is  du Sedsr ? lequel nous confir
mons ; &  après cela il y fait mettre 
fon fceau.

I.e Seder

pioi ï

ne façon ailes extraordinaire à un 
homme? qui avait pris un &  demi 
pour cent par mois. On le coucha 
par terre ?Sc on lui abattit les dents 
â coups de maillet. Ils appellent 
cette forte d’Ufuriers Sudehur? c ’eR- 
à~dire'? Mangeurs d’intérêt ou d’u- 
fure. . On permet aux B  e?finis de L-argent 
prêter de l’argent fur des terres,r i—? terres
fur des jardins, &  fur des marions, & k-s mai- 
dont ils jouïffent, &  ii elles ne font j cii 
rachetées dans le temps? dont les 
contrarions font demeurez d’ac
cord? elles demeurent à faquereur.

Les fuppîices y font cruels, &  Les füppîi- 
proportionnez à l’opiniâtreté de ce “ L f lL  
peuple, qui a de l'inclination a u .1 0 A - r -* font criuils.
vice5 &  qui le moque des corre- 
riions douces 6c des peines médio
cres. Les moindres crimes fe châ
tient par la mutilation des mem
bres. On coupe le nez ? les oreil
les ? &  quelquefois les pieds 6c les 
mains aux criminels ? &  même on 
les punit de mort en leur tranchant 
la tête. Ils ne puniffent point de Le v îo le- 

mort le vloîement? mais ils fe cou- mtEïtcom- 
tentent de couper la parue qui a

Les caufes civiles fe jugent or-1 péché, à celui quia forcé une fem
me? laquelle en efferue au ferment 
qu’elle en fait ? fi elle a l’affurance

U juflice . „
dinairement par les Juges feculiers, 

« r iu  qu’ils appellent Oefi Ce. font des 
siiïtÉe ; Jurifconfulres à leur mode ? &  ils 

ont pour Chef le dDdjvau-Bekij qui 
doit être fçavant dans la L o i de 
Mahomet. L es jours que les cau
fes fe plaident font le Lundi &  le

P
TER

de le réitérer trois fois.
Les deux derniers Rois? le Schach 

Æ a tj &  le  Schach S efi, ont été 
plûtôt cruels que feveres dans les 
fuppîices qu’ils ont fait fouffrir, ainii 

jeudi; &  le lien? où les juges s’affem- que l ’on peut voir par les exem-
blent pour rendre jultice ? eR une 
grande falle voûtée fous la porte du 
palais du R o i ? où ils entendent les 
parties 5 &  fi les caufes font d’im
portance? ils en font le rapport au 
Roi? 6c lui difent les avis des ju 
ges ; fur quoi le Roi les décide. 

S ÎS ii ^ eft défendu aux B e r  fans par 
eft défendu la L o i de Mahomet ? de donner de 
« pure. yargent £ intérêt. Ils ne laiffent 

vm- pourtant pas de le faire ; mais fi 
^ r e n  le découvre? on tient ces Ufu- 

&riers oour Infâmes? on ne les fouf- 
puni», ire point dans les-compagnies des

pies, que nous avons cl-dedus 
alléguez ;jufque-ià qu’ils ont même 
fait lier des criminels entre deux 
aix ? &  les ont fait feier en deux.
L e  Schach Abas avoit envoyé en Exemples 
Efpagne un nommé Teinks-Beg *  
lequel étant de retour de fon Am- {ur  
baffade fans avoir ramené tous lesp,K" ’ 
gens de fa fuite ,6c le R oi ayant fçû 
du Truchement ? que le mauvais 
traitement qu’il avoir fait à fes gens 
les avoit contraint de s’enfuir, il 
prit la peine &  le cruel plaifir? in
digne d’un Prince ? de lui couper 

rom. II. O o o  x lui-
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1637.

ïmancîili- 
C iian  niai 
11 ,lire  il-s 
Domdü-
¡JUW.

lui-même le nez, les oreilles* &  un 
gros morceau de chair de fon bras, 
&  le contraignit de les manger fur 
le champ, tout fangîàns &c cruds 
qu’ils étoient.

Immicîdï-Chan, qui fut envoyé en 
qualité d’AmhaiTadeur au Duc de 
H&lfem  nôtre Seigneur &  Maître* 
ne traitôit pas mieux fês Domelti- 
que s. Pour une faute ailes légère il 
ht pailfer une broche toute rouge fur 
le dos d’un de fes gens, &  ï m  
autre il ht battre les bouts des doigts 
avec le dos d ’une hache¡»jufcju’à ce 
que tous les os en fuifent caliez ; 
ce oui obligea cinq ou fixdé fa fui- 

i f  tê i  fe retirer de ion fer vice, &  à 
quitrem. s’en retourner en B erfe  par la voye 

cfIta lie . Ce IMinÜlre auroit été 
bien châtié, à fon retour en B e r
fe  ,  des mauvais traitemens qu’il 

. avéit fait à fes Bomeftiques , fi la 
faveur du Chancelier ne l'eût mis 
à couvert de rindignaîion du Roi.

Pour ce qui eil de la Religion de 
ces Peuples, je pohrrois m’étendre 
ici fur celle des anciens B e r  f e s , 
Se faire voircomment ils adoraient 
le Soleil, la Lu n e, Venus*le Feu

i/-

Quelles

l a  R ï IU 
^U'ü Jes 
a n tiens 
l ’eiia iis.

C O V  Í _ 9^5
d ’autre particularité-.' Les autres 16 
Hïfloriens, qui ont écrit de la dif
férence entre la Religion des B e r- 
fin s- &  celle des Titres ,  comme 
jPaul J  o ve , B ip a rtis , - M madous,
&  un certain Gentilhomme An
glais nommé Thomas H erbert ,  n’y 
ont pas mieux reiiíli ; íes uns à cau- 
fé du peu deconnculànce qu’ils en 
avoieht ? &  les autres par négligen
ce , n’ayant point dit ce qu’ils en 
enflent pû apprendre pendant le 
fejour qu’ils ont fait en T e rfi.

Pour moi, j ’ai eu la curiofité de 
m’informer de cette différence, &  pp ^ 
d’apprendre ce qui en étoit, tantv?r^re 
de quelques perfonnes5avecqui ja -  
vois contraLé amitié &  que je iré- 
queiitoïs familièrement à S  cornac ¡ne 
&  à ïfia h m î par le moyen des Ma
thématiques, que par la lechare des 
Livres que j ’ai conférez avec ce 
que j ’en ai appris moi-même.

Les B e r  f in s  fe donnent h  qua- D’où vifin 
lité d e M u film -ans ? auffi-bien que 'h fil 
les Turcs. Ce mot defeend de c e -maiiî 
lui de S-aiama, qui tire fon origine 
d un autre mot H ebren ,  qui ligni
fie ,  i l  a de liv r é  1  ou fa u v é . E t la' “ “ --- --y * " -7 T --------- ----- J y J --' J --- - -

&  les autres fauffes DiLnitez ; mais iraifon en eh , que la Religion de
Faire 

A k
fin s  modernes, &  de la différence 
qu’il y a entre la Religion des B e r-  
fin s  &  celle des T aris.

Les B e r  fin s  8¿ les Turcs fuivent

coran voulant que l ’on perfecutâ-t 
&  tuât tous ceux qui refufer oient 
de prononcer cette confeflîon, Ta 

1 ïttah illalalni Mahumeda refid-olia^
k  doctrine dé PMigUe Impoffeur ! e’eft-à-dire, H  n y  a fo in t d 'œ iïre  

Iuic' iu!" Mahomet , J&  reconnôiiTent tous j T ie n  -qidwi fe id  Tdieu, &  Mahometvent la do-

f i f i i  un fe u f&  même Alcorán ; mais ils ! Apotre de f i t  eu* on nommait M u-

J io iiît lic

—---------—. — — — -. POUÎQIIOI
ne laiiiënt pas de fe haïr mortelle- \ fidm atis, cc iL à-d ire , S a u v ez ,ceux lei

J~¡ <  . . . . .  1 .  -  -  S t  Í C 5
i.m au- ment ; &  comme leur inimitié j qui par le moyen de cette profê'f- Lr« Pre. 
ni;:’ n’eflprincipalement fondée que fur fion fe fauvoient de la mort. Mais ¡'LÎa-
i:uc îuïf.

j-i'ui ffironc
k w  I U ! i  1  C I ' ' ' i i s  
Ji 011.

a diitërcnce de leur Religion, nous les Turcs d’aujourd’hui f  expliquent ûufUm;n?
de

j a

Auteurs 
Huiez Or 
UirVreu-
i f  î;..'.;., 

l i R - r a - n i  
f u ir t  la K s- 
Ji.-ltin î 
3-t’i'i.Vît 
t : ; re d. 
T u u s .

connoitre ici en peu 
ots en quoi elle confifte.
Le Sieur de Busbeque dit dans la 

troifieme Lettre de fen Ambailade 
de Turquie ,  que l’on petit juger de 
la dihërencede ces deux Rédigions, 
par In converfation qu’il eut avec 
un V îfir B e rfin  nommé Ruftan,

autrement, &  d lient, que ceüx qui 
fontprofehion de leur Religion font 
Mujulmans , c ’efbâ-drre, Sauvez  
de Ici difsnnation éternelle- ; c’eil- 
pourquoi ils n appellent leurs fils 
M u fi Im an s qùe lorsqu’ils font cir
concis.

 ̂ LaGirconcifion chès les B e rfin  s La c i r -

qui lui dit, que les B e r  fans haïf- ne fe fait qu’à l ’âge d e fe p t, huit, 
i oient plus les 1  arcs &  les tenotenr ou neuf ans; &  alors on enyvreceiix

que , on veut circoncire d un cer- chhtn 
tain breuvage, pour les rendre in- p£îisnî*

î  e n -

[*,S L ---^
& pour beaucoup plus profanes que 

les Chrétiens ; mais il n’en dit point



i6y.  fcnfibles à la douleur qu’ils fouf- 
frent, pendant qu’on leur coupe le 
prépuce ; & c ’en en quoi ils font 

m nm-i d’accord avec les Turcs. Mais la 
différence de leur Religion d’avec

d e  T A R T À R IE ,  e t  d e  PERSE. L îv. V. Q-'■8

- |WK celle des Turcs coniifle, i. en ce
j vl tciie qu’ils n’expliquent point XAlcoran 
dliT,,mi de la même maniéré; i .  qu’ilsn’ont 

pas les memes Saints; 3. qu’ils n ont 
pas les mêmes - tirades-, &  4. qu’ils 
n’ont pas les mêmes Mofquées ni 
les mêmes cérémonies.

Les principes de leurs Religions 
SEon- font contraires, en ce que Maho- 
uy j f  met ayant ordonné par fon teita- 
L'Purs m ent, qu'A iy  fon neveu &  fon 
Ki,1ÊlJ" î gendre ( car il étoit dis de fon fré

té , &  il avoit époufé fa fille F a t- 
tm a )  lui fuccederoit tant au tem
porel qu’au fpirituel 3 A bubeker, 
Omar, &  OJman, tous trois beau- 
peres de Mahomet , qui étoient 
plus confiderez &  plus puiffans 
qu'A ly  î &  qui avoient beaucoup 
contribué à la grandeur &r à l ’éta- 
blifïement de la Religion de M a
homet ? ufurpérent fucceflivement 
les uns après les autres le C alifat 
oc le gouvernement politique de 
leur gendie , nüiîïjuiiu.iiiL 1 oppoli- 

- tion oyiA ly  &  fes amis y voulurent 
former. Ce ne fut qu’après leur 
mort qu’M/y obtint le C a lifa ts qui 
lui fut toujours conteilé par les pa- 

% ^ rens des trois derniers Califes. A iy  
j f f  ne changea rien dans YA lcvran , &  
¡Akoran. q^tùquil donnât diverfes interpré

tations aux paroles de Mahomet , &  
qu’il expliquât le feus de fa L o i, il 
ne kiifa pas de reconnoître fon au- j 
torité, là où elle étoit claire,&  oui 
le -texte ne fouhrok point d’expli- j 
cation ; de forte que cela n’appor
ta point de changement à la Re-

SoS r̂ui. îs: 
d'ou [e ¿;t_ 

(¡efeen-

ocrent beaucoup de réputation, oc i6zr, 
en même temps la qualité de Schich. J f f  
Il me pr il oit en apparence ceaue h- ‘L,

Mais environ fan 1363, il fie trou
va à Ar-debil un très fçavant hom
me nommé Sofi , qui fc diioit 
être de la famille d'A iy , &  qu’il 
étoit defeendu en droite ligne de 
M nfai Kafim  fils de Haß ein , qui 
étoit fils F  Aiy, L ’auiterité de fa 
vie &  l’innocence extérieure de fes 
mœurs, accompagnées d ’un efprit 
capable de C  faire valoir, lui don-

pmüit en apparence ce que l 
monde a ce beau &c de pom peux;rat"J,,; 
il le couvroit d’une peau de mou
ton, 8: ne voulait être habille que 
de laine. Il yen a qui difent,qu’on 
lui donna le nom de Sofi du mot Sv'h-L 
f k f f , qui fignifie laine ; quoique f i t  
d ’autres croyent, &  avec plus d’ap
parence, que la véritable étymolo
gie de fon nom efi le mot de je -  
f ie f  qui fignifie pâle &  blanc ; par
ce que la coutume des T er fans efi 
de "donner fouvent aux perfonnes 
le fumom de k  couleur de leur 
vifage : comme le Chancelier de 
T e r f  5 qui vivoit dans le temps de 
nôtre Amhaiïade , fut iurnommé 
Sam  Taggcy à caufe de fa couleur 
jaunâtre.

fe __
1a fucceilion de Mahomet ? laquelle 
appartenoit à A iy  fon név.eu oc fon 
gendre, avoit été injuilement ufur- 
pée fur lui &  fur fa poflerité par 
Abubeker, Omar3 8c OJman« Çkie 
Dieu, qui avoit été fort offenfé"de 
ce procédé, l ’avoit ïitfcité îui Sofi3 
8c qu’il l’avoit doué de toutes les 
qualitez néceflaires pour relever la ■ 
gloire F  A iy  3 qui avoit demeuré en- 
feveüc pendant plufieurs fiecles.
Et afin de faire connaître qu 'A iy  
étoit un homme félon le cœur de 
Dieu, il fit revivre un grand nom-j u

bre de miracles qu 'A iy  avoit fait,
8c qu’il diioit avoir été fupprimez 
par "la malice des Turcs, Qxf A ly  
avoit donné une véritable expli
cation à VAlcoran , que fon fuc- 
cefieur T& afer Saduk avoit rédigé 
par é c r it , 8c que dans ces Com
mentaires il fe trouvoit plufieurs 
ordonnances contraires aux fenti- 
mens de H a n fe que les Turcs fui- 
vent,mais beaucoup plus raifonna- 
bîes.

Il n’y a prefque point de nation y* pér
il monde plus changeante &  qui

Sofi tn iva bientôt du credit parmi 
eux; en forte qu’ils abandonnèrent 

O oo  3 CCI"
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celle des Turcs > &  fe feparérent 
d ’eux; &  ceux-ci redoublèrent à 
caufe de ce fchiime rammoiité,que 
ievoifm age& les guerres continuel
les pour les frontières n’avoient dé
jà que trop fomentées entre eux.

Les T e r  fans ne negligeoient rien 
d ’établir b  pour établir la réputation de leur 
rotation &  jjs ajoutèrent à leur Sym-

Y' bole, dont nous venons de parler, 
ces mots , A aly w elli A lla  ; de for
te qu’ils difentj I lA y  a qu'un Jè u l 
TJieu^ Mahomet Apôtre de D ieu  , 
&  ' A ly Coadjuteur ou Lieutenant de 

lïdkTdi D ieu. Ils ofent même dire, que 
JlrqSi bien-qu'A ly  ne foit point Dieu en 
le ptéfe- e ffe t ,  il approche pourtant beau- 
MahomeAcoup de la Divinité. Et afin de le 

préférer-même à Mahomet s iis ajou
tent, que f  intention de Dieu étoit 
de donner YAlcoran à A ly r<k qu'il 
ne tomba entre les mains de Maho
met' que par mégarde.

Four ce qui en d’Ahubeker ,d ’0 - 
&  àÜQfnmn, ceux qui aux

9 doM O S C  q . V  !■  E

feurs ; dont, enfuite iis fe font mis 
à conter plufieurs miracles,qui ont

l6î7<

fait honorer leur mémoire &  enri
chir leurs fepulcres par les préfens 
que Ton y envoyé.

A ly  avoit eu deux fils , fça-orront 
voir, Hajfau &  H ojfem , qui Iaif-£™,nî 
furent après eux Seine f  A b ed in f6*** 
Mahumet B a g u r , T z a fer Saduk , 
M u fa ï Ca [km ■> R i f a , Mahumet Tap- 
g i 3 A ïïi N ag gi, Hojfem A lkeri 
M ehedî ; dont les uns, fçavoirq H a f 
faw j Seine J  Ahed-in, Mahumet Ba
gur ¿Mahumet T aggi, &  A lli Nag
g i 5 font enterrez à M edine, T za- , 
f e r  Saduk à B a g d a t, &  Hoffein% 
M u fti Cafam? &  Hojfem A lkeri à 
K elbula  ou K ufa,

Ils difent que M ehedi n’efi point Conte que 

m ort, mais qu’il s’efl retiré dans S ? “ 
une grotte auprès de K u fa  ; où i l MfihedL 
doit demeurer jufqu’au jour du ju 
gement , qui doit arriver lorsque 
fes fouliers, qu'il a 1 aillez à l’en
trée de la grotte, &  qui font déjà 
à dèmi tournez ,fe  trouveront en-

mar
heures des prières convoquent le 
peuple, (les T e r fans n’ayant point] tierement tournez vers la grotte ; 
Fnfage des cloches, non plus que]afin qu’en fortant il y puiiTe mer
les Turcs ) ne manquent point dejtre les pieds pour aller convertir 

" m a u d i r e  ces trois prétendus Pro-;tout le monde à la foi de YAlco 
phetes, &  de les envoyer jufq.u’aux | ran,

' ** ' Ils
bekû r,

o S . & abymes de l’Enfer. Us ont ordinai
rement à la bouche ces paroles 5 /bi

donnent à ces douze Saints Îliontuuî 
la qualité à'Im am , c ’eft-à-dire, d e S t T  

r i  fekder âeheni Ahubeker, Omar, Prélat. C ’elf à eux &  à leur ChefPcur IeQrs
O f nan, H anife bad , que des tefli 
cules de chiens couvrent la bouche

Scbich Soft? à qui ils adrefTent leurs 
vœ ux &  leurs prières, &  aux qua-

Sainis,

La Sede 
ci’ Aly efl 
devenue 
fore puif- 
iànte en 
l Jcrfe.

de ces Prophètes ; ce qui efl une tre fepulcres defquels ils font leurs 
abomination aux oreilles des Turcss pèlerinages; particulièrement quand 
qui à caufe de cela font devenus ¡leurs affaires ne leur permettent 
ennemis irréconciliables des T e r- i point de faire celui de la M eque 
fa n s  ; principalement depuis le ze-jou de M edine.
le , que Sedredin &  T zin id  ( que 
quelques uns nomment Gtitnet) té
moignèrent pour rétabliffement &  
l’avancement de cette Seéle ; la
quelle s’efl tellement fortifiée avec 
le temps, que leurs Prophètes ont 
changé leur qualité en celle de Rois. 

Les T erfa n s , non contens d’a- 
S c  de v°h' établi la fainteté &  en quelque
faire pafftr fàçOU la divinité $  A¿V " “ *■
f’kOlir Xatlir^ ^

L es Per*

c. , ___.. , ont crup ourSam ts % ;,. , , .
les premiers qu il avoit communique une partie
fucceiïcurs ’  . . . .  -
d ’ A iÿ. de cette qualité à ceux de fa famille,

On donne aux Pèlerins un cer- c-crifcat 
tificat ou une atteflation, qu’ils nom- 
ment Sijaret-nam e s qui leur f e r t ^ ÿ  
non feulement à fe faire connoîtrè 
pour vrais M ufahnans, faifant pro- 
feflion de la véritable Religion T e r-  
fane % mais ils ont auiïl un niàge 
tout particulier, .& qui peut fauver 
la vie à ceux qui ont fujet d appré
hender la difgrace du R o i, ou des 
Gouverneurs des provinces où ils 
demeurent. Nous en avons vu
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|I i *}ui en prit im pour fe
r2 mettre à couvert du fuppîiôe, qu’il 

avoir füjet d’appr ehender pour avoir 
embrafië la Religion ‘Chrétienne eñ 
Angleterre ; &  un; autre en la per
forine àeT zirra^C hm ? qui fe fauva 
par ce même moyen, de la manière 
que nous l’avons: rapporté ei-def- 
fus. .

Les P erfdn s  célèbrent tous les 
ans, avec de grandes cérémonies, 
la mémoire de la mort de H-affañ 

i« rutes & de Hojfrèin. Les T itress’en mo- 
Jir'd«qnent,i& ont au contraire en gfan- 
P¿‘sde de vénération Abubeker , O m ar, 

&  OJman, &  Font grand état'de 
Hanife> leur principal Commenta
teur ou Paraphraíte de XAlcorán-. 

UitiPcrfansLes T erfàu s  ont la mémoire des 
í S í  trois premiers en exécration, &  par- 
Ü TUI- lent du dernier comme  ̂d’un 1m- 

poíleúr y  qui a donné de fauffes. 
explications à XAlcorán-. Ils difent, 
çyxtHam fe étant au fervice d 
fe r  Sâduk eut le foin d[e garder de 
l’eau, dont ce Saint s etoit lavé les 
mains, qu’il emporta en Turquie, 
en frotta, lès yeux de pluiieurs aveu
gles, qui en recouvrèrent la vû e , 
&  fit divers autres miracles, dont 
l’honneur n’appartient qu’anxSàints 
de T erfe . Ils ajoutent* qüe le Schach 
Tamas., après la prife de B-agdat? 
fit déterrer le corps de M anife ,q u i 
y  avoit un fort beau tombeau, &  
qu’il convertit le M a fü r , ou le 
lieu dé fa fepukure, en une écurie, 
&  fon fepuîcrc en Une cloaque oti 
lieu de commodité. :

p'ij Cornmeti- \y Alcorán a été commente par
S  S r Î  plufieurs Auteurs ; mais ceux'qui 
y ^ J oiitont eu des dons particuliers pour 
[ÿ;*iüï cela, &  qu i.felón l’opinion des 

T erfdn s ont le mieux penetré dans 
les fentimens de Mahomet , font 
A ly  &  T zafer Sadnk, qu’ils préfè
rent â tous, les autres. Les Tufes 
efimienfc le plus Hanife^éc les Tdr- 

ûes , comble; auill les

fçavôitpas lui-même ce qu’il you-*; lè ff i  
lpit dire, mais auifi parce qtril fait 
fouvent alluiion à dès hilloircs,qui 
peut-être ne font jamais arrivées,
&  dont certainement les’Commen
tateurs n’ayant point decomioiflan- 
■ ce', y  ont fuppïéé par des itérions, 
par des mênfonges, &  par des fa
bles,. qui n’ont aucune apparence 
de vérité.
. Il y a lur-tout dequoi s’étonner, 

de ce que lesT erfa n s ,qui ont tant 
d’efprit &  qui ont de fi grandes lu
mières pour les afiàires du monde, 
ont pu ajôûtef foi à des chofes fi 
ridicules, êc à tant de fables, dont ’ 
leurs Livres dé Religion font rem- 
plis. . Entre autres que Tduldul, racontent 
c’eil ainii qu’ils nomment le chevald A,y‘ 
T A ly\  efi forth d’un rocher. Que: 
c’eit l’Ange G abriel, qui a appor-
y , \ js i r  ~ 1 - ■ '

t de PERSE. LxV. Y* . 9ai

téA  Aiyïosx épée nommée T)z,nlfa-

tares ■
Indiens^-, fui vent l ’explication de 
H em bili 8c de M aleki. . .

fi ififipfe U  A lcor mi efî inintelligible en
, ini nteî- 

t l  ! feit le en. ... plufieurs :eñdroits ; ñon feulement 
fi! Soiîl en ce qu’il femblé qüe M ahomet 'fit 
if| a ifo ô é  YobXcmé y parce- q u ’il" ne

dont il à fait plufieurs grands 
exploits ; qu’il en a tué fin dragon 
à fept têtes, qu’il a taillé ën pièces 
un Diable, &  que le Sultan M a
homet Chodadende, étant un jour, 
à la chaife auprès de K u fâ 5 y; dé- • ’ >
couvrit tin fepuîcrc avec cette in- 
feription , Ci-âeffQUs gifent Adam y 
N oé; êc A ly ; &  qu’a caüfe dè ce- : 
la le Sultan y  avoit fait ériger un 
tombeau à la mémoire T'Aly. Mais 
il n’y  a rien de fi impertinent que: lé  
Conte qu’ils font dtAly^ quand il bût 
avec les Anges dans le Paradis.

Afin que l’on ne doute point de fe : 
la puiilanee furnatürellc &  prèfque 
d iv iîïe q u ’ils attribuent à F Auteur 
de leur Seéie, ils ëri content une 
infinité de: miracles j  qui fonÉTu- 
fpeâs par tout ailleurs , &  qui me
me dans la Religion des Terfàus . * . 
font d’autant plus ridicules, qu’ils 
en font faire à leurs Saints -fans au
cune néceilité. ; Comme quand ils Com. 
difent, que le Schich Sofi étant qn’iïs'foiîi 
encore: fort jeune , &  étant allé t ' s ï S  - 
voir \q Schich SahâdfXrymmQ faint s,=

. , t - W ' ■ m\ -
&  fort fage , qui denîeurôit au vil
lage de Sahedan dans la province _ 
dé Kilan^ if yxconlidera la peine,  ̂
avec laquelle lès habitans farcioiént 

| leurs t^rresêBt en aiTachoient les 
lîMüVàiiês herbes, k  m  étant fou- '
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ló ìf, ché de p itié , il commanda aux matv- | 
vaifés herbes de forcir du champ.
Il fut auiü-tôtiobeï. Mais îe Sch ch  
Sahadi lui dit: Mon fils , je vois 
bien ce qüe tu fçais faire ; cepen
dant il faut que tu confideres, que 
fi tu ôtes à cesPayfans l’occupation.
8c le moyen de travailler, ils fe per
dront dans l’oifiveté. Sofitrouva cet
te confiderationfi belle, quii re- 
folût auffî-tôt de fe mettre à fon 
fervice, où il demeura encore fept 
ans, .& apprit de Sahadi plufieürs 
belles chofes. Cefi: pour cela, à ce 
que les T e r  faits ajoutent., que ce 
village jouit encôre^aujourd’huid’u- ^
he exemption"entière d: perpétuel- près òdArdebil e &  qu’il lui avoir
%' T . .   — ‘ j—  -- f- rrniTii-r-i d ^

M O S ê . O V I E ,
ner le poifon, il fe fit bailler une 
chemife blanche, qu’il mit fur fon 
corps, &  après, avoir pris le poi- 
fon il fe mit à darder en rond à la 
mode des Schichss jufqu’à ce que 
îafueur lui étant fortie de tous co
tez, il ôta fa chemife, dont il fit 
fortir la fueur, que le poifon avoir, 
teinte de verd, &  Payant mife dans 
un verre, il la donna à Tam erUn, 
pour lui faire voir que le poifon ne 
lui avoit point fait de m al QuW 
près cela T  amer'Un -Lavoir plus. dou
té de la vérité de la doctrine de 
Sôfi-f ni de fa fainteté 5 qu’il lui 
avoit donné pïufieurs villages au-

; Auttè cou

le de toutes fortes d’impôts.
Us Content aulii que TamerUn ,

, voulant : ligion.

fait préfent d’un grand nombre de 
Titrcs ^om ' les initruire dans fa Re-

merlan & voir le Schich &  s?ailùf er fi la 
sofi.dltch. fainteté réppndoiÉ en effet à la hau

te réputation qu’il avoit aquiiê par 
: tout l ’Oric^^ v fe détermina de i’al- 

1er voir ; &  pour tirer une preuve 
. ' certaine de la vérité de fa doétri- 

n e i l  refolut en lui-même de le 
mettre à l’épreuve,■ &  de ne dou
ter plus de fa fainteté, s’il fe trou- 

y  voit dans fes fentimens en ces: trois 
chofes ; i .  s’il ne venoit point; au 
devant de lui ; i .  s’ il lui donnoit à 
manger du ris, cuit non dans du

L es Turcs ne croyent rien de 
tous ces miracles; mais ils ne laif-Tut« 
fént pas d’avoir la mémoire à'Â lyT ^i 
en grande vénération. Ils avouent 
qu’il étoit-proche parent de Maho 
met i qu’il eft effectivement Iman 
&  qu’il a mené une vie fort exem
plaire; particulièrement qu’il étoit 
vaillant &  fort bon homme de che
val, 8c c ’eit à eaule de cela qu’ils 
difent I f  a A ly^w . nom à'Æ y?  quand 
ils vont monter à cheval.

Comme les T e r  fans rejèttent tou- 
lait de brebis, mais de chèvres fau- tes les loix 8c ordonnances qu’^Y |Ç2ts «. 
vages; &  x./fi lepoifohj. qtdiL IvS1 hubeker^ Omar, Ojman,  8z 
feroit prendre, ne le tuoit point J / è  difent être fondées dans Y A lco-SX Z. 
Sur cela TamerUn ktant arriyééàjrÆ^, de même méprifent-iîs les cé-' 
Scham ashyoii Sofi demeuroit alors •, rémonies' eccîeiiaitiques des Turcs, 
il alla droit à fa chambre. Sofi le .&  ils en ont de particulières, qu’ils 
vrd bien venir, mais: Il> ne voulut [crpyérit être auilx nécefiaires, que 
point aller au devant de lui;, juf- ce qu’il y a de plus effentiel dans la 
qu’à ce que Tam erlm  eût mis le Religion. Par exemple ; quand les

ligion des Tara ;

pas voulu que je fois allé au devant d’une maniéré toute différente. Ils ’ 
de vous. Je  vous demande par- trouffent les manches jufqu’àü def-0^2- 
don. , C ’efi Une preuve que vous j fus du coude,&  fe lavent les mains, S-
avez voulu tirer de moi. „Après c e [Cm’ils pafient enfuite deux fois fu ries’J^-,

de la forêt prochaine pîufieurs chè
vres fau vages, qui fe laiflerent traire 
en la préfence dé TamerUn. En-. 
im Sofi voyant qu’on lui allait don-

droite fur le vii âge. Les Turcs au
contraire rempliflënt les .deux mains 
t iv au, &  s’en .frottentìe-viiàge, y  
pailànt.ïes mains trois, fo is, com=



mençant depuis le front jufqu’àü 
menton s &  repaient enfuite de bas 
en haut î ils fe  lavent auiîi le nez 
Si h  bouché 3 eh attirant avec l’ha- 
îeine Feau qu’iîsprenent pour cet 
effet dans les mains, Les T e r fané 
piaffent la main mouillée deux fois 
fur M tête, depuis le col jufqu au 
front 3 fe enfuite fur les pieds juf- 
qu’aux chevilles. Les Turcs ver- 
fent de l’eau fur îa tête5 &  pafïënfc 
ainfi la main mouillée: fur les pieds5 
qu’ils font obligez de laver avant 
que de commencer ces cérémonies5

■ ÿ# TÂR..TARIE, ht 960
mais eeft ce que les T erfâns ne i 6ït * 
font point. Les Turi's pouilent le 
fécond doigt de la main , que loh  
appelle index^ dans l’oreille, qu’ils 
frottent enfüite tout à l’entour dix 
pouces &  paifent après cela 1 'iit~ 
dex  fur la tête, depuis le col ju E  
qu’a la gorge. Ces cérémonies, ife 
font dans la mai fon 5 avant qu’ils 
fortent pour aller faire leurs priè
res dans les M ofqùées5 où les fera- 
mes né fe trouvent point 5 de peur 
de troubler la dévotion des 'hom-

d e  P E R S E *  L i v *  V .

mes.

ftUE.

Pierre fa- ' Les[T erfin so jit uriepierre,dont 
¡fV£ib fe touchent foutent le front, 

pendant qu’ils font leurs prières, 
ou ils la couchent à terre fe y por
tent le front defRis. On la fait 
d’une terre grife, qui fe trouve au
près à& M e tz e f fe de K u fii, où 
.Hôffeii& à été tué & enterré auprès 

fe c’eft de la que cette pier
re tire toute fa ver tuf Elle eifc fai-

■ te, en oftogone 5 &  a un peu plus 
; de trois pouces de diamètre s elle 
‘ contient avec les noms de leurs dou- 
! ze Saints celui de Fatthna  leur me- 
| re commune. Ce font les A rabes 
qui les font, &  qui les portent ven

d r e  en T erfe.
Les T e r  fans étant arrivez à la 

Mofqur-t commencent leurs priè
res par A lla  Ekber. E n  priant' ils 

■ • Tofflt IL  'Pp 'p . laîL

Leurs pn;
IÍS, .&,!
cpclît pi 
í>urf iis I 
fonr.
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..îüiiient pendre négligemment les 

bras,. &  tiennent les. yeux baillez 
: Vers îa terre ? les ‘T^r^'au contrai- 
1 re portent les deux mains fur leifo- 

mac, -Après cela les P e r  fans met
tent les mains..fur les oreilles., &  
tournent lé vifagé vers le Midi ; par- 
ce que la . Meque & . M edïne iont 
ii tuées vers le Midi-à fégard de la 
ville àlA rdeU h  où leur Seéle a pris 
ion origine, il y a. de l’apparence 
qu’en cela ils veulent imiter la cou
tume des premiers Chrétiens, qui 
en faîfant leurs prières tournoient 
îe vifage.vers. l'Orient, pour faire 

■ connoltrë, que Jefiis-Q h rift, le So- 
! leil de jufticë &  TOrient d ’enhaut,
: détoir levé; .Ce qui fut caufe, que
i' |2 les Chrétiens ayant éic acculez du
- " |  temps de l ’Empereur '-Severe ,com~
: i: me s’ils adoroient Te foleil , T er-

fiu llien lQ S  en juitine dans fon Apà-< 
loge tique 5 &  montré-la véritable 

; caufe de cette cérémonie, 
lunt | Les P e r  fans étant ainii tourne! 
v™ ^R vers le M idr commencent' leurs 
di pr[eres par celle d\ÀUhèmdo lilla. 
pronea Apres quils 1 ont achevée, ils por- 

tent les* mains fut les genoux, &  
podurei-' ainfi courbé! ils prononcent 

/ la ^xAx<t\SubhmmafdèhbÇ, dt.repe- 
r1 tent XAlla K k h e f j  A érés cela ilsJ - -. -
! f
/ leur

ÈL ¡¡f -
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p m ir  ‘des,, créatures , au f o i  du 
dernier Jugem ent: Mous Phono- 
rons. N oms- f  invoquons:.. A ide nous
dans nos néceffitesc-. Çondui nous 
dans tesajoyêSi, au - chemin de cerne 
à ,qu i-tu  ’, as;. 'fa it. du b ien , non
point au chemin de deu x fu r  le f  
quels. tû : as v e r  je  ton .ire  ,. ni au 
chemin de. èeux que "tu laijfes éga~ 
re?\ Amen. ' -
- ' Comme; . tous.-'les'.' chapitres den, 
YÂfcorancàmm enceAt par ces mots, up un'é

■ ¡ y - " r  ' i l  '■  ï J .r  Jf  J acn (jmb
Bijm îtta rahman ramm  , A u  ; nom p̂ronom. 
de CDisu, & c. de même les P e r-  S iL  
fans n'entre prenent rien qu’ils n e ^ ’ 
prononcent \e B  ifn illd N c . &  queb' - 
que fois - B'enahm ohnki namefeh hè
res tÀanèhaft : ceib-à-aire, A u nom 
de celui ., dont le nord efi le recours 
© la  proteBion des âmes. Ils té- iu 
moighent beaucoup d ’attention 
de dévotion dans leurs prières ;juf- da;;e:][iorî 

•.que là qu’étant quelquefois entré 
dans la “gfà'nde M ofquée M ehedi à f '  J™* 
d jp a h a n fb ÿ ’h em ç  de leurs priè
res , .je n ai jamais pu remarquer 
qu’ils.m ’aj^ent'feulement regardé; 
mais iis ayqient toujours les yeux 
fichez vers la terre, ou élevez au 
ciel, félon le : füjet de leurs prières.
Il y en aqui. font chcs eux les priè
res avec tant de vëhemence, que

lion-** Îî-r rtSihL i-rti-«u’ils tom
me fou-

;i &  prient encore; le SiiblbmnafReb-- viens à'ce propos' d’un de mes voi- »v«
Us prier r

f  bi en étendant des mains. Après 
tout cela ils font leur derniere prie- 

|  r e à genoux, fe lèvent, &  le tour- 
Lnant à droit; & , à. gauphe', ils pro- 
"nbncentiôutbas ::Sifaîom  alekom , 
Schalom alekom, iakiant les Anges, 
qui les Ont affiliez, &  qui ont em- 

■- pêché le Diable de lés tr-oubler.dans 
leurs dévotions/ Les Turcs faluent 
Jes Anges avant que d’achever leurs 
prières

L a  Religion des B e rja n s l íes 
¿ f x r  oblige à faire leurs' pneres cinq 

fois le jour ;. fçavoif , le matin à fo- 
ptieres, 5;  leil levant ? fur le midi f  après midi,- 
Smtm ^ÏV &  Cü s’allant coucher,
principal« Leurs principales prières .-.font le.
pftl : Eatah: M dAlhem do ilia

Com bien

que
l ’on peut-rendre en; François :dejdE,îplicationv ; Ils. .n’ 
cettemaniere : G loire - f i t  au S e i^ â x i tôue nôtre Bible ?

lins à Scamachie, qui fe îaiifa telle- K S s  
ment emporter à la ferveur de fa defê ur- 
.dévotion, qu’après avoir achevé fa 
priere tout haut, &  prononcé de 
toute fa force plus' de cinquante 
fois le mot de Hakka\. qui lignifie 
éDieUy il ne le pût plus prononcer 
qu’avec peine, &  enfin la voix lui _ 
manqua tout-à-fait. Il y en a qui 
fe fervent dans leurs prières d’une 

:l certaine; .forte de chapelets, qu’i i s 
nomment M oher Thebishp compo- rfvent, 
fez de trois dizaincsdiilinguées par 
autant de gros grains-; y . : /

Le Vendredi ., qui eil leur fête Içnf Ch 51“ 
ordinaire,, leur Ghatîib ou P r é d i - - 
cateur monte-en chaire, &  lit quel
ques chapitres 1 de X A ie or an 5 - avec ■

''' Eimenf \pomç ■
&' -ils ' difeixt -

qUÇir
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.1637. quelle a été falfifiée par les f u i  fs
Xusde & par ês &recsi &  que c’efi à eau- 
¿Bibledufg de:cela que Dieu leur a envoyé 
chIÈ,IB“ fA lcoran^  comme'une Bible corri

gée , ou comme la véritable Paro
le de Dieu. Etant à Scamachie je  
fis voir au M inât zim  Qhalit le en
ta i euche en A rabe ; il le reconnut 
fort bien, mais il dxt  ̂ Chrab dur ̂  
c ’eft-à-dire, Qeft un L iv r e  corrom
pu. &  aboli ; PA lcoranvaut mieux* 

üî o„t ¿es L e s  P e r fan s ont des opinions 
fatt étranges de la création du 

fur la créa- monde, du prémler homme, des 
‘^¿c.h ifto ires de la Bible , du dernier 

jugement , &  de la- vie éternelle, 
ils difent entre autres, qu’au-'com- 

■ mencementBieu fit.fept E n fers,&  
autant de Paradis ; mais qu’il-y fut 
ajouté un huitième Paradis r a Foc- 
cafiomfuivaiite : Ath^ R oi de P e r  f i , 
&  grand-pere de Nirnroth un des; 
plus puifTans Princes de fon temps, 
devint fi glorieux, qu’il voulût être 

Qivonc-î'is refpeâé comme Dieu ; &  afin qu’il
rêvé fur le ^ , • \ r  * (y iParadis & ne manquât rien a la magnmeen- 
‘,£l5fa; c e ,  il employa plufieurs millions 

d ’or à bâtir le plus beau le .plus
fuperbe palais que l’on fepuifie ima
giner , pour lui fervir de Paradis ; 
mais le R o i étant en chemin pour 
l’aller voir &  pour en prendre pof- 
feifion, il fe leva un brouillard fort 
épais, qui couvrit ii bien tout le 
palais oc les jardins dont il étoit. 
accompagné, qu’il difparût tout

7 0

Il y en a auffi qui vouent leurs 
enfans à là vie Monailîque, &  qui 
promettent d’en faire un Abâ&Ua, a S jà  
c ’efi-à-dire, Moine ou Religieux-. 
Néanmoins fi les enfans, qui ont 
été ainil vouëz, n’ont point d’im 
clination pour la vie Monafiique, 
ils peuVpnt fe faire difpenfer du 
vœu de- leur pere dans qnelquë 
lieu faintÇ moyennant une certaine 
fournie d’argent.

Les P erfàn s  ont tous les ans un 1«# car=- 
Caréme on Jûne d’un mois, quils me aud? 
appellent R u fcb , ou avec les Turcs 
Qrntz-> 8c qu’ils commencent 8c h- 
niffent, félon l’ordonnance de VAl- 
coran , avec la luné du mois de 
Rame fan. U efi un peu plus aufte- 
re que les jûnes ordinaires, en ce 
qu’ils ne mangent ni ne boivent 
point entre les-deux foleiîs mais us rabĉ  
ils ont toute la nuit à leur difpo- vf }[ardï 
fition,. &■  ils s’en fervent ordinaire- 
ment fi bien, qu’ils .ne jûnent ja
mais moins qu’en cé temps-là; par
ce que s’étant fabulez de vin &  
de viande la nuit,-ils fe couchent 
le matin, 6c dorment une partie du 
jour, j Ceux qui ne veulent p o in t... 
jûner, s’en peuvent faire difpenfer 
pour de l’argent. , . 7  ' ' - -

Il fe trouve en P erfe  une certai
ne forte de gens, qu’ils. appellent 
SM *  «s ibnt, de:U poftenté d ë lior!St!a. 
Mahomet oc d’A ly? 8c  jouïflent de 7^1« 
plufieurs; privilèges 8c . exemptionsgtns :

7

d’un coup; en forte que jufqu’ici particulières. IB hefefont point ra- 
on ne l’a pû retrouver,&  que c’efi | fer comme les autres Porjm is .. .
là le huitième Paradis, que Dieu a] ils fe font couper les cheveux .en-f - 
joint aux fept autres. | viron de la largeur de deux doigts, ' -

sis vment Les Perfim s ont auffi la coutu-i &.-laiÎTent croître les autres , qu’ils; . ~ 
S f l ie  me vouer leurs enfans à quelque nouënt en treffie. Iis font babil- 
ÛL dès Saint dès leur n-aifiancê, pour en lez de bkiic; &  leurs fouîiers font ■ 

être Efclaves pendant toute leur : bas &  plats. I l  neleunefi pas per- ^  
vie. Pour marque de cette fervi-1 mis de fe marier hors de la fa-fendu * 

nsîetiC tude ils leur percent l’oreille dès ! mille ; parce que les alliances qu’ils 
K l  f ° nt nez, §c c’efi de là qu’on ‘ pourroient prendre ailleurs dirai-

leur donne le nom de MahumetcuA nueroient notablement les revenus 
li , d Tm àncult, d'A ly ç u li, & c. J du-Roi. I lle u re fi défendu , non 
c ’eft-à-dire, E fclave.de 'Mahumet'^ feulement de borne du vin , mais . 
ddlmmy d 'A lj. Ce qu’ils font or-i auffi de fe trouver là où Ton en 
dinairement quand ils paffent les boit; de forte que / i ls  font invi-

enfans qu’ils ont, viennent à mourir, \fthab ? nu bien d’eau. L ’attouche'
- Tom. Il, P p p  ^ trseniment
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ment d’un chien les rend immon- de l’eau froide, ou .un morceau de 
des. Un feul menfonge lès'fer oit glace, que j’avoi$ .formé en demi- 
déchoir de tous leurs p riv ilèg es&  ; rond dans un p la t.. ils en demeu- 
au-lieu que tous les autres P e r  faits rerent tout étonnez , &  me dirent, 
jurent au nom de ‘D ieu , à 'A lyffil'a  q u c iïje  l’avois fait Q n P e rfe fy -m - 
Schich Soft, &  par IzBeyam ber ba) rois palié pour uu grand Saint, ou 

' ' "  ' " ! pour un Sorcier.
Il y a encore d'autres Ecclefia- 

itiques en P e r  f i ., qui fe difent être 
deicendua S A ly , au lieu defquek

Les faux 
Scici.

embia, c ’eii.-à-dire, P a r  la fo fteri- 
té  i A l y ceux-ci;n’ont point d au
tre ferment que celui P E ulade- 
men-i ceil-à-dire, ‘P a r m-a naijfan- 
ce. C es-Seid, qui demeurent dans 
les villes, font qrdinairetijent ri
ches , parce qu’ils poifedent dester- 

i res &  des villages, dont ils ne 
payent rien au Roi ; ce qui les 
rend ailes glorieux &  : insupporta
bles. ■ 'd' ' - *

U y a à esP erfm s  qui prenent 
la qualité de A^/VÀqui vont de vil- 

,1e én ville, &  qui. s’entretiennent

Les Ah.
3Ont dlüaiijueis 

Moine.t, s;

les Turcs ont les D e r v is , dont le 
R ulifthm  fait pluileurs plaifans con
tes. On les appelle A b d a lla h c’efl 
une efpece de Moines. Ils 
fort Amplement habillez, ne portant *omnient 
qu’une robbe longue de p lu ileu rs^ ; 
pièces , &  piquée comme les mate- 
lats, Il y en a qui ne fe couvrent 
que d’une peau velue , ayant au 
milieu du corps, au lieu de ceintu-

d’aumônes. Ils font d’abord voir | re 5 un ferpent de cuivre., que leurs 
leurs atteilations ; mais elles font le Docteurs leur donnent quand ils 
plus fouvent fauffes, &  ceux qui | font profeilion, comme une mar- 
s’en fervent paifent pour aifron- ’ ~ ’ - - - - -
leurs ; c ’eil pourquoi on les appel-

aue de’ leur fçâvoir, C e i l  le. 
BafcM  i ou C h ef des S u ffi, qui les 

le Cher S e ïd , ç’eil-à-dlre, Saint s\ confacre dans IcSnjfi-chané CArde- 
dune. Il y en a parmi ceux-ci, qui b it, à Ijfa h a n , &  .à M efchet.Il y a des - -  . . .

Châflaiaiis font les Charlatans , &  qui portent 
euï‘ des cheveux dans des boites ron

des d’argent,qu’ils difent avoir été 
pris fur la tête de M ahom et, &  
qu’ils fçavent pouifér adroitement

voulant

On void ces Abdallas çà &  là 
clans les marchez, dans les places, &
&  autres-lieux publics, affembler 
le peuple , leur prêcher , exalter ?hceî) &c' 
les miracles de leurs Saints, &  mau- 

| dire Abubeker, Omar, Ofman, &par une petite ouverture 
faire croire que cela fe fait par \xn\Ham fe, comme auffî les Saints des 
mouvement furnaturêl &  m iracu- j Tartares D sbeques, dont ils font 
leux. Iis vendent ces cheveux Ides contes ridicules &  horribles 
bien cher, &  les Perfans s’en fer- ¡pour les faire haïr &  méprifer. C e 
veiit à les mettre .fur leurs Livres, : qui fert principalement à Fétablif-

Quc ftir 
tin de CCS 
Charla
tans?

quand ils font leurs prières.
. k: \Kimas- dans- la province de 

K ilan  il y eut un de ces Charîa-

fement de leur Religion &  à faire 
redoubler dans leurs enfans la haine 
contre les Turcs ; parce que ce font

tans, lequel ayant trouvé l’inven- de ces gens-là dont il fe~ trouve le 
tion d’allumer du cotton au foîeiîjplus à cette forte de prédications ; 
à travers un cryilal taillé en demb &  c ’efl pour cela auffi que cés A b- 
rond, faifoit accroire par cette ope- dallas n’ont garde d’approcher, des 
ration, qu’il difoit être furnatu- frontières de Turquie. 
relie, qu’il étoit de la parenté de. Il y  en a parmi eux qui avalent a y7i /f - Z_  e. T —' ^  ___ ’ _ .  ̂  ̂ T - -I J- « Oïlî

evi a

Holftetn je fis voir aux P e rfa n s , qu’on les appelle Kalm deran  ; car  
nw&u" qtie le Schach- Se f i  y avoir envoyez, i après qu’ils ont harangué. &  hablé-
voir à quel- m.’ii „v, j - j i  _:/V__ : n .

du papier, au plus fort de l’hiver I que nos Charlatans, on leur jette 
même , à travers un cryilal dans j quclque.petite monnoye, &  ils coa-:

• : 1 ‘  ' ge-
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J..i Ils font 
ab.mclon-

gedient FaiTemblée pour aller prê
cher ailleurs. Ils ont à la main une 
hache, ou un fceptre de bois, dont 
ils font leurs gelies, &  le manient 
à-peu-près comme les Joueurs de 
gobelets leur petit bâton. Ils em- 
belliiient leurs difcours de .toutes 
fortes de fables, &  quelquefois de 
menibnges fl greffiers, que l’on ne 
craint point de les interrompre pour 
leur reprocher leur impudence.

C ’elf une très méchante race de 
. gens, qui font la plupart abandon-

973 de T A E T â R IE, Et b
rencontré X Ah dalla caché , &  
croyant que la femme eut donné
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¡ísj : à loa _ _
gp '«eio»̂ de,nez à toutes fortes. de vices. ■ L a
fri; ;*>'? ’

î S « s Moines

taverne &  le bordel font leurs re
traites ordinaires ; &  i l  y en a peu 
qui rte foient Sodomites &  voleurs 
de grand chemin.. Pour reiiffir dans 
leurs vols ils fe retirent la nuit dans 
des cavernes, &  contrefailarit le hen- 
niiTement dés chevaux ils décou
vrent ceux qui paffient. CTëiî pour
quoi on ne leur donne pas volon
tiers le couvert, mais.on les oblige 
à fe- retirer dans des Chapelles , que 
l ’on a bâti exprès pouf cela auprès 
des Mofqüëés. - ■.

j e  raconterai à Foccahon de ccs

affignation à ce galant, elle ne vou- 
lut point demeurer cette nuit-là 
avec fa voilure. U  A bdalla  voyant que ¿e. 
partir la fillej. fe produit, falue 
jeune femme, & la  prie de le loger, & « pây- 
&  ayant obtenu le couvert, il lu ifan:* 
demande la moitié de fon lit. L a  
pauvre femme fe voyant feule, fit 
mine d’y confentir, &  lui dit qu’el
le alloit dans une chambre voifme 
prendre dequoi le faire fouper ; 
mais elle n’y fut: pas plûtôt en
trée 3 qu’elle en ferma' la porte,
&  s’y barricada par le moyen de 
quelques facs de ris, quelle traîna 
contre la porte. U A bdalla  fe ncflîr0!na 
voyant trompé, fe faiiit d ’un petit ^ f £tî 
enfant qui étoit au logis, &  mena- erame‘ 
ça la femme de le tuer, il ellen’ou- 
vroit. L a  femme lui répondit, que 
fon honneur lui étoit plus cher que 
fon enfant, &  que fon m ari, qui fe 
trouveroit en cela le plus offenfé, 
lui en feroit d’autres.. . Sur cela Il clic l'en- 
XAbdalla tua fenfant d’un grand&atdeax- 
couteau large, que ces icelerats ont

Abdiüas.
ce qui arriva de nôtre accoutumé de porter - à la-’ ceintu-

temps au village de L ek eré  à trois 
lieues d’A rdebtl, oi\ un de ces 'A b- 
dallas s’adrelîant à une jeune fem
me 5 lui demanda le couvert pour 
une nuit. L a  femme s’en excufa 
fu t■ Fahfence “de- 'fon mari“, &  lui'

re , &  qu’ils nomment -bukdan^ le , 
coupa en quatre quartiers , &: fe 
mit en devoir de forcer la porte 
de la chambre, où la mere s’étoit 
barricadée. Pour entrer dans cet
te chambre, il fit un trou fous le 
feuil de la porte , &  s’y fourra-dit, qu’une autre fois, quand fon

mari y feroit, elle ne le lui refuie- ;pour tâcher de pafTer; mais il n’y" 
me fourre roit point. U A bdalla  trouvant avoit pas encore pafie la tête &  les 

cette jeune femme à fon gré, &  la épaules , que la femme commen-
t- irrvT riin f- f n r l - î r  n n n r  î i I I p i * f r i n r p  f é ç  : r - a n f  o  8*. il r - r i r r  à  U s i r l p  P f f l -h*¿T voyant fortir pour aller traire fes 

i . s y vach es, fe fervit de Foccafion, 
entra dans la maifon, &  fe cacha 
fur un lit , que les Terfans ont ac
coutumé de mettre l’été fur des 
tréteaux fort hauts, tant à caufe 
des infeétes, dont ils font incom
modez, qu’afin de pouvoir fe fervir 
du plancher pour y mettre leur 
grain. La femme étant de. retour, 
pria une fille de fon voihnage de 
lui faire compagnie cette nuit-là, 

ituûc fitie. &  pendant le fouper elle pria cet
te fille d’aller prendre fur le lit 
quelques gâteaux, qu’elle y avoit 
mis ; ce qu’elle ht 5 mais y ayant

luî.
sf-

11 efi dé.
cauveu
p.ic une

çant à pleurer 8t à crier à lrâide em- 
poigna un contre , qu’elle trouva ; 
fous fa main;, &  en même temps 
lui en déchargea quelques coups 
für là tête &  fur le c o l, dont il 
mourut. Les voifins > qui accou
rurent au bruit, &  le mari , qui y  
fùrvintau même temps,trouvèrent 
ce trille fpecfacle5 &  la femme éva
nouie dans la chambre. Etant re- Que fait.î! 
venue de fon évanduïffement, ^  
le fe reffouvint, que ce miferablè' 
fe  fentant bielle du prémier coup, 
lui avoit demandé, la vie lui 
avoit d it , qu’il lui .'.pardonnerait, 
qu’il Lui payeroit ailes cher le fang 

! P p p  3 de
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j6î -  de fon enfant, &  qu’il avoit beau-:de plufieurs haillons, ne laifToit pas 1537. 
onl/dÉ-C0Up'd’or dans fon chtrkah-, c ’e fl-;d e  cacher huit cens ducats, dont 
pouilk' à-dire, fa robbe longue ■; c eil pour- : le Payfan ne manqua pas de faire * 

quoi le mari eut le loin de le d é - ! fon profit, Le corps de YA bâaüa™ '
. pouiller j &  de vifiter fa robbe Ion- j fut brûlé, 

gue, laquelle,  quoique compofée1

Les Terfans enterrent les corps 
Ccrcrao- trois heures après que famé en eil 
S r ts kïfortie; fi ce n efl que la nuit les 
dï'Tui en etnpêche. On les lave avant 
enterre- *que de les enterrer, &  cette céré- 
aen5‘ monie fe fait dans la maifon pour 

les perfonnes diflinguées, ou dans 
une maifon bâtie exprès pour cela 
dans le cimetiere, qu’ils appellent 
M ordéfchuy'-châné, pour le com
mun peuple. J ’eus occâiion de vôir 
ces cérémonies à Cajw in^^. nôtre 
retour aljpah an . O’étoit le corps 
dun jeune homme de vingt ans, 
que l’on apporta tout vêtu &  enco
re chaud, en chantant jufqu’au ci
metiere , où on le dépouilla, &  on 
le jetta dans un baihn revêtu dé

pierres de taille, qui étoit d’envi
ron fei2,e pieds en qüarré. Après 
que le foiïoyeur l’eût bien lavé, on 
lui mit une chemife blanche 5 on 
fenvelopa dans un linceul de toile 
de cotton, ;&  on le coucha fur une 
civiere, pour le porter dans la fof- 
fe , qui n’étoit pas fort éloignée de 
là. Aux perfonnes de condition 
on fait encore cette cérémonie par
ticulière; o’eft qu’au fortin du bain 
on met le corps debout, &  on, lui 
verfede Feau de camphre, qu’ils ap
pellent kaftiTi fur la tête , de la
quelle elle découle fur le corps, 
dont on bouche toutes les ouvertu
res avec du cotton. Gn pofe le. 
corps auprès de la fofle, &  le Prê

tre,
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l i f t ' tre j_ après avoir lu.quelques paflà-j feir au monde. Après cela ils de-' 

gesde.YA koran ,lu i fouleveun peu\ mandent au défunt: .E n ïm i as-tu 
la tête = qu’il-remet auffi-tôt dans crû t A  quoi i l  répond» È n  tm feuï 
l’état ou elle é t a it , &  après cela ~  ‘ ‘ ‘
011 met le corps dans la folie fans 
bierre;. Les foffes' font fort creu- 
fes > quelques mies font voûtées,
&  les autres - couvertes de planches;
On coucha le corps furie côté droit- 
le vifagé tourné vers TGccident $

Rï'mîç parce que les : T e r  fans croy ent en- 
% k fte autres choies y qu’au ■ dernier
m« luge- jugement le foleil & ia  lune feront 
Pci1E’ .fort t r i l l e s &  que ces deux àftres 

en-arrivant à l ’Occident s’arrête-: 
r o n t &  qu’ils deviendront noirs 
comme du charbon. Qü’alors l’An
ge G abriel viendra battre le foleil 
j& 3a lune ? y &  les contraindra de 
retourner d’Qcçident en Orient, &
.& que;: c’efo par.’ l ’Occident, que 
commencera le deriiier jugement,
Après çéla le Prêtre lapant mis un 
peu de terre fur la main, lût enco
re un paifage de ; X Akoran- , s’éloi
gna de la foffè de fept pas 5 y retour
na enfhitey &  ayant encore lu un 
pallàge de Y A  le or au > il fe retira 

Min,que;".avee .toute la compagnie. Ces cé- 
£ ‘JSufo'émonies étant achevées;, les perfon- 

.-ipréï.ncs de qualité ont accoutumé de 
iDEnt.11”" faire ml feiliny le troifieme jour 

après l’enterrement, mais.fans vin;
&  fi le défunt alaiflfé beaucoup de 
bien , ils ; répètent le  feilin le fep- 
tieme &  le quarantième jour , coin-; 
me auiTi aux fêtes de Màurus: yrè&
Kurban.i &  de Rame fan  ̂  y faifant; 
toujours diitribuer quelques aumô
nes aux pauvres. - y  ^

L a  raifon 9 pourquoi Ils' font des
ils font les
folks fl  ̂ _
profondes, client toutes les ouvertures du 
bouchent corps 3 eit , parce qu’ils crôyent 

que, lorsque le 'Prêtre s’éloigne ■ de 
du corps ? fepr ' _dc la  folle,- deux ..Anges 

liom mez Nekir-. &  M unkir ÿ. de- 
f e e n d e n t 5c“qu’il faut . qu?ils n y 
trouvent rien. de . laie. : m  s’ima- 
ginént que pendant cef,tëmps-là 

S Î ria- J’aroe retourné" dans le corps , &  
ont foc . 1 quelle le redrefie enfonfeant , afin 

de pouvoir répondre, afo com pte, 
pdknt ■ qUe ês Anges demandent à; tous 
Munidr, les membre-s 3 ae tout- ce-qu us ont

I Cvfv

J^teu j mou P ere celé fie » ÿ fiï ejl 
ion Prophète? Mahomet, bfiù ejï 
ton Aman ou Saint ? A ly. -b’i l  ré
pond pertinemment à ces deman
des, &  s’il peut en quelque manier 
re rendre raifon de fuiage de fcs 
membres, il ne faut point douter 
.qu’il ne fo it fauvé, &  que les Â iu  - 
ges ne fe faiiHTent de lam e, qu'ils 
féparent alors toùt-à-fait du corps ; y. 
cependant il n’y a que les .perfonnes 
âgées qui fubiffent cet examen, &  -
on n’oblige pas les enfans à rendre 
raifon de leur foi.
; . Les : Perfimis; , pour ' ' perfuader Conk k  - 
qu 'A èaihalik  pere à A ly  ell infail- 
liblement fauvé 5 dlfeht, ...qu’i l  s’a p p K ^ '*  
pelloit auparavant Rmfiram , Si qui! 
eft mort avant Mahomet^ Etant 
donc enterré -, &  les Anges lui . 1

• ayant, demand é q u i. étoity-fbn Pro
phète, il répondit que c’étoit M a
homet ; mais quand ils - lui demain ; . 
dérent qui étoit fon Saint.V il de- ; 
meuraeoiut fans pouvoir répondre | »; : ; ; 
car il ne içavoitpas encore que fon ■ L 
f i l s t ^  -ferpît. un jourVuntfi'Arand. ’ y 
Immi ou Saint ;: c’eil pourquoi' 
l’Ange G abriel étant allé trouver 
Mahomet\ fit commander. % A ly  - 
d’aller an fepulcre dlAbathalïb^ Sr 
de lui'dire - Mon pere, c’eii moi 
qui fuis ton ou Saint 3 &  qui : ’ 
t’attirerai à moi au jo u r du Juge
ment. Les P érfan s  ajoutent, que.; .
c ’elt pour célà que l’ony donna |  
Em iram  le nonr & A b aihalib , c’eft-
à-dire, d e 'P ere enyuermit ; parce '; .

foiTes fi profondes," &  qu’ils b ou-1 .quelepereAyoitehepGheffe -trouvé V:;.:
Aon-Zv^LOÛ Saint.. : '- ‘ . y : . . ;

; Lés enterrémens des grands Sei-L£5 ratet- 
gneurs 8c des perfonnes d é y d lf l in -^ ^ -  
Sion  en P e r  Je  fe font avec beau-ifïiim-:.- 
coup de pompé & d e  magnificence, | !nT^cc 
&  Ton fait accompagner le corps 
dune grande proceiiipn. iNous 
avons parlé, dans îé iv c. livre de ce
Voyage Gentilhomme' foe
Sm ffîachiëî -qui. pour témoigner fa 
jo.ye fur . nôtre, arrivée; a voit pris 
gant ^’eau. de v ie , qu'il en mou= 
rût ' le  ■ lendemain,.: ' Son 'enterre-

t
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' rt À la tête'"de''là procéffionEcréma- 7 * Lîties obiermarchoient six hommes > portant 
des étendards attacher à de grof- 

ahènimTfe & longues perches , comme jfcrfW ceux que nous avions vû à nôtreentrée 3 hormis qu’ils étoient ployeẑ
' >, Quatre chevaux marchoient ¿e iuitê  dont le premier portoit 
l’arc & les fléchés du défunt , &les trois; autres chacun une partie
de fes habits,. ;3. Il venoit un de fesDomeiliques?

■ qui écoit monté fur un beau mu
let ? & qui port bit a la main le 
mendïlm. turban de feu fon Mai- 

. .ire. ' ■■4. Celui-ci étoit fuivi de deux 
hommes , portant fur la tête des tours 3 qu’ils nomment nàchal9 or
nées ;de grands panaches, qui dan- 
foient & faurdient. .

y.. On portoit huit . plats de con
fitures , ayant chacun un pain de 

v Lucre au milieu, couvert de papier 
bleu, qui eil la couleur dé leur deuil? 
Si à chaque pain de fucre trois bon-; 
gies’ allumées, ■ .'■ '.y y "

6t La mufique. vendit enfuité?
. Si étoit compoiée de tambours de 
' bafque & de baffins de cuivre, qu’ils 
■battoient toürà la fois,h

7. Après la mujfiqne marchoient. 
piuiieurs Suffis qui fe faifoient con
naître par leurs turbans blancs, .

8 . Enfuitë yen oient deux troupes 
de Muficiens, qui danfoient en rond, 
& qui chantoient ; de tonte leur
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force le La ilia  iilaha, & Y Alla 
Ekber5 accompagnant leurs cris djg 
grimaces & de poitures, que Sca- 
ramouche auroit bien de la peine à 
imiter.

9. Après ceux-ci fuivoient trois 
‘garçons, ayant Fëpaule & le bras 
droit nuds , qui s’étoient découpé 
le front &’ le bras, en forte que le 
fang en ruiiTeloit. .

10; Il venoit trois hommes j por« 
tant chacun un arbre,où Ion avoic 
attaché quelqües pommes rouges 
comme celles de calville, trois tref- 
fes de cheveux, que les femmes du 
défunt s’étoient arrachez ou coû 
pezpour marque de leur fidélité & 
de leur affliction, & quantité de 
petits morceaux de papier rouge 
& verd.

11. Ceux-ci précédaient immé
diatement le corps, qui étoit por
té par huit hommes fur les épau
les; & fur la bierre il y avoit une 
belle veile de foye? fourrée de ces 
précieufes peaux de mouton de Bm  
char> .

ï> . Derrière le corps marchoient 
quatre hommes, portant dans une 
ehaife fort élevée un jeune garçon % 

| qui lïfok quelques paifages d e ÏA B  
' coran.

13. A îa queue de la proceffion fe trouvoient les parens & amis du 
défunt? qui aceompagnoient le corps 
jufqu’a un certain lieu de la ville, 
ou il devoit demeurer jufqu’à ce 
qu’on le transportât à Bagdat au
près de leurs Imam ou Saints,

£ ¿ 17*

S I X I E M E*

yant rapporté dans le vc. livre de cet
te Relation tout 

g ce que mous avons 
vu dans la ville
àlljpahan pendant 
le fejour que nous y avons fait, tout ce que nous avons 

pu apprendre de l’état du Royaume 
de Terfis les coutumes du pays, 
Sc îa manière de vivre &. les mœurs

de les habitans, du moins autant i'Aiwm 
que là Relation d’un Voyage Fa pû̂ T̂ 
permettre, nous allons achever de p îari- 
dire les particularitez de nôtre re-«̂  a« 
tour & tout ce -qui concerne les 
Ambafîàdeurs & leurs Domeftiques fe“0*-. : 
jufqii’â leur arrivée dans l^Holftein. 1 

Comme nous avions pris congé 
du Roi de B erjb S c de toute fa 
Cuur, & que nous avions tout dif- 
pofé pour nôtre départ &IJj>âhm* ,
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í 6̂ 7- le Sieur Jea n -A lb ert de M andeljk 
^ S u rv in t nous déclarer, qu’il fouhakoit 
^ v d e  fe féparer de la compagnie pour 
Ambafià- £ quelque temps ; ce qui nous affii- 
*“Bî gea beaucoiipAieauiè des bonnes 

qualités, que nous avions reconnues 
en lu i ,&  de fa bonne conduite, qui 
avoit paru dans toutes fes adions; 
ce qui m’engagera à dire quelque 
choie à fon avantage.

C e  jeune Gentilhomme avoir été 
élevé à la Cour du Duc de H o l 

ii eii¿ua jle'm -Gottorpnôtre Seigneur & M aî- 
du duc de trê comme un de les Pages ; or an 
Hoidein. portjr q avo|t témoigné tant

de paillon , pour voyager dans les 
pays étrangers, que Son Altëife 

, trouva bon qu’il f it  le Voyage de 
a fait M ofiovicy de T a rid rïe , &  de B er- 
S f  ° 'fe  avec fes'Ambaifadeurs, en qua

lité de Gentilhomme de la charn- 
bre. ’ 11 s’ëtoit tellement fait aimer 
dans íes fondions de cette charge,

- que io n  fut extrêmement furpris ,• 
quand on fçut le deifein qu’il avoit 

son .¡¿r- de fejourner encore quelque temps 
fcn ^  \ à la Cour du R o i de -B erJe , où il 

- étoit fort ; confideré, en1 attendant; 
A l ’occafïôn êe pouvoir faire le voya- 

, ge de Jeriïfà lem  pbür ÿ vifiter le 
faint Sépulcre, avec la Caravane 
ordinaire par Babylom  on Bag-. 
d a t , &  de là : palier en Ita lie  pour 
revenir en Allemagne ̂  ou bien; ce
lui des Indes Orient aies s&d la com~ 

■; pagnie de quelques.Marchands A u- 
'¿lois âlO rm us, qui youloient y' al
ler par terre.

i« Am- L es A m b aiîad eu rsêt ■ principa- 
pIidcurs lement le Sieur Brm m an? ne vomdesapprou- : ¿3.- . . -  . .
vtnt d’a~ lurent pas dabord approuver- ion 
d£nf? & deifein 5 &  lui alléguèrent pour rai- 
pourvoi, fon- , que les initrüdions qu’ils 

avoient du Prince leur Maître , 
leur défendoient très cxprdfément 
de permettre aux perfonnes de leur 
fuite 3 de quelque condition ou qua- 

, lité qu’ils fuífent, de demeurer en 
B e r  f i en M ofcoviey ou ailleurs, &  

’ qu’aihîi ils ne pourraient fe juilifier 
de lui avoir permis de les quitter; 
néanmoins quand il leur montra 

; la per million par écrit: du Prince 
leur M aître, ■ & les Lettres re
commandation, qu’il lui avoit don-

9 8 2 .

retenir auprès 
eue;
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nées pour divers Princes étran
gers, &  qu’il avoit gardées fi long 
temps par-devers lu i, ils cherchè
rent un autre moyen pour le rete» 
nir auprès d’eux &  pour le diilùa- ÎLt tâcIliîlt 
der d’entreprendre ce voyage ; pour Ie 
cet effet ils lui repréfentérent les ' 
périls inévitables , qu’il auroit à , 
effuyer dans ce long &  pénible 
voyage, &  ils tâchèrent de lui en 
faire perdre entièrement la penfée, .. 
par l’horreur des dangers où félon 
toutes les apparences il s’aîloit ex- 
pofer. Mais leurs raifons ne firent nppeîîi 
point ¿ ’effet fur ce jeune hommeveni krA  
plein de courage oc reiolu a aque- prendion- 
rir de la gloire en allant affronter*" 
les dangers, .qui ne font pas moins 
grands dans cette forte de voyages, 
que dans; les plus cruelles guerres ; 
fi bien que voyant que leurs remon
trances croient abfolument inuti
les, ils y donnèrent les mains, 3c 
lui permirent de fe fervir de la grâ
ce , que Sou dltetfe lui avoit ac
cordée; ainfi il prit congé d’eux 
avec un cœur joyeux &  content.

Toutes chofes étant diipofées . 
pour nôtre départ , il courut un 
bruit: d ans, Tfpabar, qui fu t . caufe 
d’un granddefordre parminosDG- 
mediques. Voici ce que c ’étoit *
L e  R oi avoit dômmahdë; à
fcuü-Eeg  : nôtre iM ehëm andar, en f  
nous conduiiant dans nôtre Voya- . - ” 
ge 3 dé nous faire paifer par la pro- 
vince dé K ilan  ; parce que4 cette ¿anal ̂  
province étant une des meilleures J J “ ™”* 
&  des plus fertiles d é  tout le Royau- f mbaflk  
me, il vouloit que nous y panai-1« 
fions, tant pour la voir &  pour 

i faire motre rapport eh Allem agne, d̂ IJ Sc 
que pour nous y faire trouver les?0QCiJiIQ1, 
commodités , que nous n’avions 
point eues en venant, &  que nous 
cuilions eu de la peine à rencon
trer ailleurs. Mais comme les ha- 
bitans de: K ilan  font fiefs &  mé- 
chans, au-lieu que tous les autres 
T e rfin s  font civils &  obligeans, on 
s’imagina 5 que le R oi avoit donné 
ces ordres exprès pour nous faire 
périr, &  l’on publioit que fa M a- 
jefté trouvant offenfée du proce- 

| dé de l’Âmbafiadeur Bruggmn^ qui 
Tom. i l .  Q q q  en
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en àvoit ufé avec beaucoup d ’info-] devolent bien prendre garde à ne
ience en planeurs rencontres ? avoir 
deiTein de fe  fervir de ces peuples 

. pour fe défaire,de lui &  de nous, 
xajéac En quoi il aurôit eu'-d’autant moins 
S “ rtlade de peine à reüffiivqu’il n’avolt qu'à
* ‘ ** * ' 1 1  • i .- ■
&
plupart t i e  ¡; - — . - — -  , - j. x

hutsgens, lâcher la bride au jtiiie reiïènti- 
ïîf0lir‘ ment des Gouverneurs. àdYDerbent, 

Sc de Scamachie 6c autres perfoû- 
n e s , que le Sieur Brugm m - avoit 
pris pîaiiir d’oûtrager. à nôtre pré-

iU3/j

quittent 
fans rien 
dirs*, .

- cinq «Ven- La Vupart de nos gens étoient
u c ¿ux les, f i  1 . 1 ?  ■ itellement préoccupez de cette- ap- 

pteîieniionV &  avoient ii bien crû 
le bruit qui ceuroit par Ia villeV 
qu’i l .y en eût cinq d’entre eus: 5 

- : ■ qui nous quittèrent fans fien d ire,
' : qui pour éviter toute (' pouf fuite

. ; „ :de Ja p-art des Àmbafiadéurs fe re-
■ .tirérentf auprès C A é^ E ïo ifE em o ld i 

us fe fan. dans Y A lla-c api ou le grand afyle 
S ^ . d e s  T e rftm s

■ ber g  nôtre Chirurgien, très 
■ nêtê ,lfommè; ;& :'très:h^

la profeffiou5: qui daus îà 
Ofu è- compagna le Sieur dé y 
.loicnt‘iis î:':dans fon voyage' dés Indes. Or unta

le s ~ 6c qui mourut; en cheminé ar 
‘ Ofmus i . M ichel Cordes 5 ; Capitaine 
de nôtre navire, avec un jeune gar
çon, qui fe mirent fur un vaifieau Ì

ac-
h

pas fe laiifer feduire aux belles pro- 
méfiés, que les T e r  fan s leur pour- 
roient faire pour les engager à fe 
faire circoncire &  à ern far aller la 
Religion Mahomet ane ; mais qu’il 
falloit fonger comment ils pour-' 
roient revenir au plutôt dans leur 
patrie par le moyen des .Marchands 
'Européens ; ce qu’ils nous promi
rent. tous- d’executer ponctuelle- 
ment &  de bonne foi.
: Nous partîmes A lfpah an  le ¿ i f  

D écem bre fur le foir, les uns tri- partent 
iie-s &  mélancoliques, ■ 8c les autresd Ifpahaa‘ 
joyeux &  cohtens, comme cela ar
rive, ordinairement dans, les voya
ges de .long cours; - _

L a  plupart d es. Marchands- A n- Honnéte- 
g lo is itous accompagnèrent ju fq u a f^ f j  
une bonne lieue de la ville, ou ilsdes m.C 
nous donnèrent]a; collation au pied ¿»¿i. 
dune facile colline verdoyante , &  
après cela ayant pris conge de nous - 
ils s’en retournèrent à la -ville.: s ; 
y C e mèmè; foir nous .-fîmes, enco
re trois lieues , jufqu’à un village 
nommé Refchman ? où nous fejour- : 
mîmes le lendemain, jy>ur de cem 
tamesrrifons-qu’on.'ne fçavoit que ' 
frdp ,^rüàis. qui ne font pas bonnes 
: à dire. Nous v: attendîmes R  cPn

Lubeck fa patrie y 8c G érard ' JVe- 
fterbergi qui étolt un de nos Gar
des, &  duquel on ira plus enten
du parler. . '} v

L e  jour de nôtre départ je. m’en 
L’Auteur allai, avec le Sieur H artinan Gram - 
i« VSTO‘r pian notre Médecin &  le Si en xT an ldans J'Ai 
la.rapi Flem ing un des Gentilshommes 

des Ambafïàdeurs, dans Y A lla-ca- 
p i  pour y noix L ion A n io ld i 8c ces 
cinq autres perfonnes de nôtre fui
te. Etant auprès d’eux nous les ex
hortâmes à demeurer ferm es‘dans 
la Religion Chrétienne, dont iis fai- 
foient profdiion, dans laquelle ils  
avoient été élevez &  inftruks, 
dans laquelle feule ils poùvoienti 
être fauvez; nous ajoutâmes, qu’ils j mille

Couvent. de vinrent àuiHdïre adieu
nous dire adieu. L e  Sieur M al- 
Ion 5 le -plus .'conirderé; parmi , lés 
Marchands François^  yévint auffi 
pour nous vo ir, Sc i f  nous fit fies 
complimens. . L e  Sieur-de M au- ¡.' tu* 
deljlo fe rendit au même village . f r T Ï Ï  
tant pour nous embraffer encore 
une fois &  prendre fon dernier ¿A iA  
congé de nous, que pour nous di
re , que le Schach S efi avoit nom- f  
mé Jfnancîdi Sn-ltan, Eifchicp-A ga- ' 

fz\ ou un de fes Maîtres ÿ h ô te L  
Ambailàdeur vers Son Al teife: M °n - 
feigneur le Duc de H oijhin  nôtre 
Maître ; qu’il lui portoit un pré-: 

i lent de la valeur de vingt-cinq
&  qu’il ifolt déjà fes 

adieux



¡537. adieux pour parlir de la Cour dans 
fort peu" de jours. ■" ;

L e ^ 3 c. © ¿ W ;^ ^ 3;aprèsravoir pris 
conge de quelques uns de nos bons 
amis, non fans verfer des larmes, 
nous montâmes à cheval &  nous arri- 

ĉ ariferâ vâmes-ce jour-là ■ au Carvanfera de 
^ mKA' çD ôffîbii'k cinq lieues de.nôtre pré- 
r -àt m iergue. C e Carvan/c/Tmanquoitfaumieieti- -, - , , j__  ji t>_ ' . . Ji:‘ .
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-qir
for

vient tain- i

fe-S

(orte que nous fûmes, obligez d’en 
envoyer-quérir à un quart; delienë 
de là, ou couloir une foïirce d’eau 
don ce , claire, &  fraîche.

Can-anfera Le lendemain ' IIOÜS filllCS
dcŝ chf. cnCOre cinq lieues, &  nous vînmes 

.loger'cette nuit-là dans x&Çarvan- 
- ilom m éSerdshê. ..... -y'-v.

EerafQ qùL
, nous . .vîmes aupr ès du  ̂villa

ge de jxafthiïèm h3 :ù. Veux;lieues- 
■' ^ G a r v .a n fir a  de -Serdelddy^oGil 

viiiagaa«* y. âvdif uri jardin du R oi,u n  grand 
prè̂ jû d nornpre ge ; pentes, .̂  .qui ' étant d e 

' l- plufieurs' couleurs ;& fbrt-reguliere-
■ ment dredees faifoienr u n ’ très bel 
effet. -; Lé yRoL. y étoît - attendu 
: avec toute : fa Cour &• : f  :d evojt 
. camper. Quelques-..Gentilshommes 
de fa fuite nous ayant rencontrez > 
s-approchèrent de nous fort honnête
ment, & nous ioühbtérenuüh;Jieu-’ 
r eux voyage: Les, AmbaiTadeurs en-;

biTajcucs ■ yoyérent- a ce camp Je bien
-fOts^Murrher , qui Peavoit'.ila.Eaùÿ

memer le'. g ^ e  ^tîV Cqîd-ë.. ,  . CVCC 1111 . a U t t e  d e

“ ■ ,  " leurs: DomeÛiqiies pour ; coin pli- 
nienter le R oi de leur part -, ils. lui 
firent un compliment fort court <k 

■ fort rcipeétueux, dont le R o i té- 
■■ moigna; être - très. - fa r is fa it .. -Nous 
pafFàmes cependant plus outre, &  
nous vînmes loger dans la petite 
ville de Natens. V;-yyyy
.. .;L é - %6%- nous-;nous., rendîmes;' au. 

qr/anfe« Garvànfera nommé Ghütm -Kaf-: 
Mm. jim  y de nous -vcouchames*. . c - 

;.  ; L e : v/ c *: nous: arrivâmes ;à via - yillé
■ G ^ :kafih an  y  bu píe, Rémêlé. ,• que 

Bimaé - l5ÀiBbadàdeur : i?rbf^Æ v; eut avec 
ïAtaXs/Ta*. nôtre Mebem-andar y. nous mit:bien: 
S  ? ig’ en :peiiiea;; parce ■ q u e lè'Jfiehpqm p- 
piie Me. dar ne' pouvant - point foiifirir cfêtre 
:man M’. goûrrnandé paid’Âmbailadeur, yoü-

îbit' s’en retourner à la Cbüf pour 16 3I 
faire fes plaintes au R oi :du mauvais 

1 traitement - quil recevoit b e  nous ; 
i& . il l ’eût fait j fans la jnediatioii '
;de ; fÂmbàilade.ur Grujiits ̂  ter- « ea
! mina leur démêlé &  fit la paix e n - ? 3t 
tre, eux ; mais.ee ne fut qu au bout cm. 
de quatre jours, que nous p'erdû 
nies ' inutilement- à K&fchâh* \  v, ■

Pendant tout le mois d e 4Z>erc;V- 
bre nous ne fentîmes dans ces quar
tiers .ni froid" ni „.gelée,. &  nous eu- . 
rues toujours un temps fort doux 
6c très agréable r accompagné 'dnfirempart 
beau ib l c i ! :c e  qui nb nous vintÎ.üiIÏ *
pas mal, vû-que dans ces lieux iP !i

tort '. agria

rle i1 hiver*

ÎV les Am'

n’y a point de bois, & on n’ 
pOúr-.;le/feu:.& - pour la cuifine - que. 
des brouilàilles que bon rama fié "■ 
dân%:ïesqhampsy&-dedà;fiêntèdé';:; 
befiiaux'dechéê'àù'idàeil'Ouêau ‘ 
m ent; nous n en eûmes prefque à 
pas ailes pour faire cuire nos vlan- ■' ;. 
des, .encor e . moins- pounnous chaufè,-  ̂
fer ; dans le Carvanfera  ̂ ou nous j ' 
étions logez, &  qui étoit éloigné ’ 
des autres maifons. . 7

Le premier jour de ‘ja n v ie r  ,Les Ame. 
nbusieêÎebmmeÿfeçémmenc^^ 
demôtrë'mQuvellemünée’patda dé-i!owtî **. 
charge de toute nôtre , ariillerie 8c ; ' 
moufqueterie, que nous fîmes ti-- f 
rcr trois fbis;:des; ie.;grand ;matinx- ---, 

i&  enfuite par un Sermon 6c par 
.les priores ORlinaires. Nous re- d- .
* montâmes à cheval après diner , 
|;&;;no.üsy;:fíTOS,éñéófe;;eÍnq::he^ : 
[ce,:- jQuíblV^juíqú’aU; viilàfeidèÎdks-^d^V'ë

- -;;Le';x.Vihoüs:fimés;:efi^ 
lieues;, ; de nous vînmes coucher à ' 
kàfhiab.ath.1,':-: s -d "'ê à V V ' d ; : y ; a" v 1 vV y

L e  3e. nous arrivâmes à la ville ihsrnvtrn 
:à^dKom, ;. où " Tonnons dogea"; :
de fort belles' maifons auprès du ̂  ,.
' ’afán, parce qu’à nôtre premier!tls'z‘ .

,ge nous avions éu" fojet de
nous plaindre des v o ls , auxquels 
nous atdons.eté :e x p o i e z &  ; qui 
nous avoient été ■ faits; fans Lavoir~ 
pû empêcher dans les vieilles''mai-*. 
fons ruinées, ’ ' Ou' • l’on ■ nous'-'¿voit 
■ lo g e z q .y y -- ;.;- - ;- '-  y ’ ^
' y X e d L  nous fejournâmes à./&-^, 
pù ■ no tre ; Méhémajîâar^:QG\ ' rétoîc 

1 Tcm. IL  Q q q  r- ; 'te=
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m$S. remis en fa bonne humeur 5 nous 
y* fuiu. traita } ii: bien c e . jour-1 a , que nous

Sundlîc* '&  de croire .'.qu’il ne fe fouvenoit 
' '' A-' plus du-paiféft/L ’Envpyé; M ofio- 

v ite ? .quf 'étoît logé avec,nous, &
; : quiavoit envie de boire,nousobli- 

■ A-: gea à paifer la nuit; en fa compa- 
// : :gnie,où nous noûs diverti ni es agréa- ■ 

■ " ", A -  blement, nôtre Mehemander nous, 
f  , ayant fourni- du vin en abondan- 
AU ce. -A f  b ;A  : V ' - T.'b- ■ '

A .A ;V V ■ L e ' [Ja n v ier  ? nous Ames
■Va  cinq lieuès,.'& nous vînmes c.ou- 
. b :/A cher au Qurvanfèra, nommé Scba- 

:; fid fé ra b a tb fim m aqeinebticns-nous, 
.bf for üa.de'ja.villp :d ë . '^ ^ 5̂ e n p b s ' 

S r : dl\ vîmes ; le. foleil : obfcurci à . fôn : le- 
.ver. y-IimAtoir;pas;ençore''A;jfois:

■ degrez au~deilus de l7horifon, quand 
f  - la lune^:îe;:dérobà^prefqüp ent-icrc- 

' .ment nnôtfé 'yuë, ^ jeycôù vrjrs 'à ;
' ' ' ce que.Acnpûsjuger5des;troisquartS;

' ;, : dans:lapibS; grande obfcurité. , -.:; 
iamonta- Auprès de ç&Çar:vaHfif.a%;;& à 

. mL quÎ: nôtre'; droite 5 nous découvrîmes 
;A . dans, une;,grande, plaine la monta- 
' qui n’eil que me-
bb/yb idio.crement haute,- & qui eft cein- 

te de tous cotez de pltiiieurs colli- 
; . nés fteriies : Sc plerreuies, : qüiyne,- 

A  produtfent, que - du del > aufïbbicn 
pie four, que toute la ;. eampagnë-vVoifme:, 
w,c dU: ÎIr qiü -eft toute blaneîte-. de.fel &  rde; 

A A -  ia lp ê tre .-  -Cette montagne , de 
même .que celles d eNacht&um  , de 

A b  '■ JCulb , èfiD rum i,. de.iK em rejede 
eHemedan ;,: de B ifitu n  ;, &  -de Sùl- 

b. ^ r  .fourniflént toute h  T e r  f i  de 
fel, que l’on en tire;comme d’une 

v  ' .carrière, A  y  . - m ' A f ; - - : / A v A / y  ;-. - 

ô en. tir ■ l^tsJP .erfins difent que la mon- 
tagne de K ilijjim  a une telle pro- 

‘ ... prietés que tons,ceux qui 'y .mon- 
Ad- tent n/en deieendent pomt; ceque 

:r; quelques:unude nos gens crûrent 
: ; d ’abord , &  le marquérentdansieurs- 

-, d dournaux;;; cependanr ce n’eA;;qu’u- 
ne pure éqùiyoqueA;:c^m leSv^r-" 

: fans: font; eh parlant. ;lqrsqufjs yd^
. dent. en îAro,; Ktm 'keder"kèlm es^

defeendent points c’eff-à-dire, qu’en mfg 
montant cette montagne on ne de- 3 
feend point, parce qu’en effet on 
ne fçauroit. faire deux démarchés 
contraires dans un même temps.
\ Les T e r  fan s voyaniy que quel- con* 
ques uns de nos gens/ajoûtoient À !i'fmii- 
foi a;ce .qu’ils leur difoieht de-cet-
■ te; montagne, prirent- occaiion de TbJA 
là- d’alléguer fur Icq champ une de
ces hiiîoires fabuldulés, que- leurs - 
Poëtês leur. fournÎiTênt en grand 
nombre;, & Ieiir eoiirérenr, que îe 
Schach Abas obligea un jour un 
de fes Ghaffeurs , eu lui promettant 
uno-groiTe ÏPnime d’argent: 5 .àrnon- - .
‘ ter fur ; cette montagne 5 &  qu’il ■ 
ynnonta-ledëéiÎyemenü,--Tayant fait ' 
connoître par. le  feu qu’il y alluma; 
mais qu’il n’en defeendit point, ' 6c 
que l’on ne fçait point ce -qu’il de
vint. avee fon - chie.nVqu il : menoit 
avec lui. • ;; :f; ; f  _■=

L e  ô'5, Ja n v ie r  > nous conti- . ï , 
niiames nôtre.yuyageyb'maisià'^^^ 
ne étions-nous à une îieuë duquar- ; 
tiëf pu nous avions OQuehey que le - 
cheval de rAmbaffadeur Brugm m  ™ bilf- 
s’abattit-fous lui dans un chemin Bmgmsfï 
fort uni. Il nrie-ii.-rndi cnbri» _ 'omh! iïe,

- qu’il : n’en e û t . pas ; feulement - le 
bras'droit;demis,mais auili.le car- w ' . 
veau tellement en defordre, que - 

; nous xié; croyions - pas qu’il : en; dut 
' rechaper. ;,  Il ne fit-., que ■ rêve!:--,tout ' .’ ' 
lè:-jôûr.--L:ayant-.-la..-yûe trouble, &  -
■ demandant;'inccffamment-, Sais-je
; - tombé, ai-je le . b'ras demis ■ quel ■ ■ " . - 

chenjiüi mjoïsje ? vG’étoit un fort 
; beau & fort bon cheval baî-bvun, ; 
qui luiavoit bien;fervi;Qans;îe;Voya- ; 
;ge;'..mais;'depuis;ce'."tëmpsdà;’d ne ' 
le amülut;plus monter, & -le donna :
-à nôtre  ̂ MWêchaf om ' ;
tel. • q- Vi" b ; -. b ■■.. :;f. ;b . .
+ --.Nous - eûmes .une, tr is  ficheufc ..
journée ; parce que - ]àJp]ûpârr- deb‘titî!&' - 
nos chevaux, fatiguez qu’ils étoient,
,fe couchèrent ; par terre : & . demeu
rèrent -.ea-nhemin^de^mien--entre 

' autres.., lequel étant:,tombé/, mort -
c ’eil-à-dire, . f-m onte n'en: de- fops'moi.,; je  -fus;, 'Contraint d e  -me 
f ie n d -point - ? quoique le véritable fervir dé fa n e q u é ;,montok mon 
fens de ces paroles foit, que ; ceux |  ̂Aîet ,■, qui alla: a pied/,. &  porta le 
; qui montent., cette- ; montagne.., n e : bat. dé fon aue/ïur: h . tête, julqu’à Ta

J' A b- - - - b ; > ■; ■' - ' : -pe-
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de T A R T A R ï E
petite Ville àjrSaha, où nous yîm 

J S “*, mes: loger ce ja iir4 à , qui était ce- 
in. lui des trois R ois, &  où nous li> 

joumâmesde:lendemain 3 pourdom  
. , n er : au kdmx-Bru^muu le loibr de

■ revenir-:de fétourdidernent 5 que 
fa chûte lui; avoir caefé.7. .

i . . L e  8e. .Ja n v ie r  nous partî
mes de de fort grand matin,
j?V t  ï fV» ûr» : ; A <1 l.n

X ;DE PÊJRSE. - L ï Y . '  VL pÿo
f i -  Il ^ ^ ë ^ T h e o f ih ile  de Sëhm fi ï<jjj£. 
â^ w. ■■ &- [i avojt . quoique -dans .
mi âge. un p e u . avancé ? parfaite^ 
ment bonne mine. Il étok Leim u

jfflme extr é t a it ï

ëc néanmoins dans F entretien, qu'il 
eut avec les AmbaiTadeurs^ "qui fut. 
de plus d’une heure v il ne voulut 
jamais .parler que L& ün\ ymais en

A!iec!iar. avoir éM
s étant écarté ,.dü bagage * 

été-pris jàaf des'Payfafism Gn 
=é «im &  ies paurfuivic inique dans uiï village 
ni proche de la dans pouvoir les attra
i t '  ' per ; mais.: ontrouvaPane d yeek  

. ; plus.;: grande ; partie; de - fc  charge 
dans une mai ion 7 : parmi-• plufieurs 

. -.-.vietnmês.̂ .quiVavëient commencé 
. .A; le :;décÙai‘ger.;5-&,:;qui' fe voyant 

. iurprifss ;&-entre lesmains A  Atratp 
' gers,, ■ firent, des cris f cGiimieffei- 

n ^ les euffent été perdues. Les vo- 
«mmé a« leurs sut oient;iauvevr de iorte que 
’ “nîef*'' p0I1 fe contenta - de 'ramener : f  âne4 ÂCÇïÇt

fumes., lôvexdâns
fan  q u a r t ie r .: V:
' Dès que nous *v*niw ^-ô 

Matants- c e C arvanfera , PÂmba.iTadeur,Gf 
siiS dad fius commanda que Pcn fe faifit de 
ïL^èv"quelques■ Matelots , qui avoient 

commis; plufieurs Înfolences à Sa- 
ha-, mais ils fe mirent en état de 
fe défendre, &;Mcliérent::d e : faire 

■ fouleverquèlquecuns desBomeili- 
. . ; ■ ques ; des; AmbaiFadeurs ; ' de forte 

qu’on ‘ fut obligé de les' defarmer 
de force 5 de brifer Ieurè: armes -, &  
de les mettre \aux;:fers y" Güfiisvde- 

' m euférentjufqtfà ce'- querPoh-fiit 
-arrivé à- Scamachte. ' ;  -c■ >v L .
.■ : E n  : tout: ce ; quartier-là y  8r juf- 
quiv.LmGntagnedeiD/^Vi-le'froid 
étok ailes grand 5 puifque tout y 
étoit .gèléy&que k  campagne étqif 

- ; couverte: de:■ plus d’un demi-pied 
, de neige. -L A-

ĉontre L e  oc. :- J a n v ie r , ; v après: avoir 
tMiiaiair fait-environ troiS;lieueSÿ; nous reiî-

KSJ. w i  ^ 14 ^  ¿ 1^

Il nous"-dit entré autres choies, 
que. le R o i de T ohgm  fon Maître Xm IT, 
lui avoît- donné un équipage .dedcyi£i 
deux cens- perionnes , mais que le ; 
Grand-D u c ât'MofiôW eîiQ  lu r avoît ■ 
pas voulu permettre de paifer avec " " 
tant de monde; cc qui Pavoit obli- "
’gé a demeürer ilx mDÎs. eîitiers à 
Sïmienskoy d’où- - ÎI - avoir - été enfin . ; 
contraint de renvoyer la" plupart de 
fes; gens?■ &  d’en réduire lé  nombre 
à;celui ;;que'-nous voyions iq ù i étoit 
de vingLeinq^^pênomiesp : v r 
■ II- nous rendit des Lettres de F A r- 1\ i«« 
chévêque-firmeMeBJ^ü^îims avion s. [“ Î  edA ". 
trouvé à Aiiriichim  j êc i l  nous ditÿ *??-*'-■  
qu il étoit arrive en eerce .Vmeda Armem̂ . 
q uantité de T v ivres} *' qudn ; nous 
avoit envoÿé de 'N îfi:r £z quë -noiis - 
étÎonsvntendtis avecbeaucoup d ’im- 
Çati:ehcçfd a n s ;c è t t ë p r é î i i t e R M ilé : ' .

Mous vîmes, ce jom-là- à noire ¿5 
droite une fort bellevmaiidn de STol'A 
campagne , que - le R oi de T ir  f i  petffc' 
avoir fait bâtir fur la colline de , 
K u k eèeT fo m  la: commodité de k  . : ;
cliaile 5-& ; pour- ' s5y delafîèr 8c dL 
vertir. - ■ .'- ;
■; Nous avions refolu de nous rem- : ' 
dre la nuît-Fuivante- VU Village d’Æ  - : -

Celée SC 
EîWe, " à:iix' lieuësv^-mais les;"nabitans du I ,î ÿL;rr'■ 

rent au V eim eftq tte  lemmvr^ÆV-. i3§e' ¿'æ: 
dar .y. avoît. envoyé pour marquer EnTfsv̂ - 
Ies:- logis ? qu’ils'ne noLisvrécevrGieîit 
point, dt que fi nous éiitreprenLGns:A4.
d’y, venir/loger par forcepis avoienteourSKOb - 
dequoi; 'nbûS;Vh,:effipêclier" - & -d e :

Poiiâ contrâmes-, auprès d’un vieux nous en 'ïâiré vépaitir, ne diilîmu- 
p«le.per- rm ifirti- ruiné :drr découvert- ' nom-1 lant point le dëdem qtidîsyavoîent
^  sV'HT j ' - ■ T / '' --L.O y. * ' A •• V.. ' . . j_' 1 ^ lU     *-i' '• 3 * ; ¿ 1’*« i' î K t-tW ,  li-fr ‘,v mé.: H ë£zàh_unr-SêigiïeuL :que. le 

. '■ enydyoit en quali-
té- 'd’AmbaSMéür-' au-Rôf 'de T e r-

dé nous-_ ailommér ; tous 4  fi-; nous 
entrions- dans ■ -le villages - - Ils -- fe. 
reiToti v enoient: hms-'- douté- dü m?.o-

O gq vais
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t6$S, vais ‘traitement, que le Kaucha ou vaux , &  dès ânes fiais 

Juge du 'village avolt reçu dans 
-P fp y  rijôtré premier pafiàge de rAffibaf- 

. fadeur Brugm an ; lequel lu i ayant 
■ demandé à laver &  le pauvre

992, 
3 pour la

continuation denôtre Voyage. Pen
dant le fejour dans cette ville queU 
quès uns d’entre nous, qui le pki- 
foienc dans la eonveriaiion des Da-

homme lui ayant apporté de Peau ; mes , rendirent - vifite áti Faucon-
trouble, telle qu’il la  voit pu pren
dre dans le torrent, qui palle près 
du village, la lui jetta au nez, &  
le pot à ■ la tête ; de lorte que 
cela fut caufe que nous fumes con-

nier du R o ij qui les regalàde très 
bon vin , 1k qui avoit deux très bel
les filles ? avec qui ils' eurent l'hon
neur, de-s'entretenir.!

On voyoit auprès du logis des A*«,*. 
ÂmbafTadeurs un gros &  vieux ar-f-itdeiuiLtraints de palier outre., , , - — ~ ~  faîej

■ ■ Les villages de cDovjlet-Abath'ërt. 3 plein ■ de doux &  de petits
nous relièrent aufK cailloux? qui font autant de mur- - 

i le logement , à -Pexemple de celui qües. des miracles qu’un de leurs. :
■ i t ip i i i r /̂-Ti/'.-’ r . -í_j C  j  : qui . ;Û.

C i l .&  nous contraignirent
delferOfiencore troisVlieuéS Jù i-!en terré fous cet arbre, a accoütu

és !u?.u- qiCaU village de K ullùskur, par un nié de faire en ce lieu-là,. en guc- 
ÜS’" " chemin; fl mauvais &  il gliiïànt, rilîànt le mal de dents, la fievre,

Ch'itnîn
. ires
r: vais.

i:qui.
/leur chargéV' <&. quii .y eut • plu-. y r  oüchentriun/cloiif/Guidkh/pe-

- fieuré/de/n^ fê'.tit caillou, qu’ils fichent dans - Par-
rendre':.au''quamefqu ? ■ à la hauteur., de la' bouche ; &

' la peine le le'ndemam:k . l a :pointèleroyent par: ce moyen ÿ trouver
- du jour. , J ' è . V -,'-1': > ;êL f-f'P ' u;- : .  Îo âg6Îpie3tiit.= /lLGeox--ïiÇilî-s?imâ- njÎH'-

Msuvüiic
.humeur

■ lî!ta£: 4 ’entrér &; de.
■ mais il ne/youlut

avec :moi ;, attachant aux branches de l’arbre 
venir ; ; me 

r toute i:îa/huinauè
pluileurs rubans ; de- toutes fortes' 
de couleurs; quoique d ’ailleurs cesfaifant que

tour' dé la mai ion, ^./gronder d ë 1 miracles ne fe falient point grand
ee : qu’on la profanoit, en y/ beu-i îem entf: S:, qu ilsio ien t : fbrt :pfon-f 
vant du vin $ç mangeant/desa vían- tables à un  certain prétendu Reli-

"  g iéuxFqui a: k ; gardé '^ëjkrbref& r
qui convertit àion.profit les oifran- .'

ïourti&ê 
■ très 
çheufe.

/' des défendues - par la ■ loi de Maho-. 
met. y . , v .

L e  roX Janvier nous/eûmes,en- ! des;//6e;/les/: 'aumônes1/ que l ’on /y
-¡dure" core une trèsi-ihcheuie^journée:f  fait.

: parcef que dà; terrò étant /gêléev-A/- f ' ' ' Gu. : trouve, de ices ro êmesarhr es-,xlíTb,nK 
le chemin fort gliiIant3:’nos .mohtu- j à. les,
res s’en trouvèrent:. tellement:fati- carfefburs. ://lL;e profit/qu’on en ^

de nos gens’ 
d’abandonner

gueesg que la 
furent ; ; contraints

; leurs chevauxèk d’acîiêyér / lech e é  heurs /Charlatans .x/qüP - y  ;v:-melëiit
i r m i  o i l  »? p w  ¿ n é  t liü -m v »  1 . 1 1 1’ c  ■ fA i i iU c ip îa f '  0 I 1  ' __ÌVmm à pied ;/il- iyeh/eut même/qur 

.. étant/malades ¿eextrêmémenf/ha“: 
/ raflez\ demeurèrent/-derrière V5: i 
■' /moùsifumeVobligéx f e  ;ies.'envoyer 

- : / quérir. - : Nous logeâmes ' cette /Huit» 
là auivillage/d^ . " ::'/LL'; ':/

ios Am- Le i i e. nous arrivâmes à-'là- vil-b̂iÎâdciltS ! 1 V*Y > - ' s ' . . * - V ,, '
i le de bdjw m  ; ou nous fumes obh- 

gez de fejourner neuf jours 3 en at- 
uèmr quer tendant que l’ort trouvât dans: le

re étant caparne crentretenir /un / 
ië , fait qu’il fe trouve plu-

leury fourberies èn aceòmmódanu 
des arbres de eës babioles, &  ¿juif 
font trouver des f e p u î c r e s : d . 
en plufieui’s endroits ;où ' if 'n’p en a 
poinL/pour tâcher de gagneip leur 
vie ; en-: demandant/. Paümonc' aux . / •. 
j^iïaiisülv..h : . . ÎH-j *:f.uLf.
L L e v i $K\ [ Ja n v ie r J  M i^peflanm  
ou/ Envoyé Mofiomte-, -fdonna’ ' un
bi“'- tnd -fefÜn. aux "Â'mbâfiâdeUrs ■ & «*«>* Pas-

^ eïJ5urSl voifinage des. chamëaux:g des:;cüe= | aux principaux de ■ leur -fuite'^ - &  i f S S - i
nous
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tri

îious traita-, rort ¡¡magmnquémenn1 
H fit ce iefiimpouneeiebrer le joui’: 
de la nâiilance ■ du* K n eA Jvafi, So- 
rifib v jïts\ un des premiers’M ihP 
{1res de Mofcovicy donc il rec'Jièr- 
choie la faveur. -, y f x  pry- ■■-c .P 
'. Nous partîmes de Cafiwm le %oü. 

Sr»*«1 Ja n v ie r  ̂  8c laiiïànt à nôtre gau- 
ehe- v ë r S 'd e ; ;^ fe ^ ^ ^  le chemin 

' y. de : & : n
f  '. avions -teiiu en venante nous prî- 
: ■'-: :■ ' : mes :: celui de K ilan , tirant vers -' le;

■ Nous-
,1tc lieues V prefque toujours par 
des collines labourées &  enfemen- 
cées. •- • • \  '■ y
; Nous- vînmes loger la nuit dans le. 

u vîllape village d 'Achibaba , : au ■ pied d’une 
aAd,ipl;2montagne, que nous avions à nô- 
ni, & tre droite. On nous d it, que ce 
r * * 1- village, s’appellôit ainil, d’uiv vieil

lard dm ïiiême nom, qui vi voit'du 
temps • du Schïch Se f i , &  que ce 
Prince lui en fit pré lent pour le 

y pofleder en propre lui er ion fils, 
à caufe du miracle, que Dieu avoit 
fait en faveur de ce bon homme,

. en redonnant à lui 8c à fa femme, 
qui avoient plus de cent ans cha- 

V cun, la chaleur naturelle, que l’à- 
ge avoit éteint en eu x; en forte 

' que Dieu exauçant leurs prières 
ils eurent un fils, qui fe mit en pof- 

/ feiïion de ce village apres la mort 
de fon pere, a qui il avoit fait bâ
tir  le tombeau qu’on nous montra 
fous une grande voûte joignant le 
village. ‘ ■ "

Pay s Le

pem montueüx &  raboteux , 
qu’au village, de T zipelli ,

; . iv . VL . 994 ? '
temps”8k/fort agréablement de l’é- 
tat.d e .fa  vie V:& . leur dit-'j qu’il ; ;
avoir été enlevé dans fa jeuneife ■ 
de. là..Géorgie, -qui; étoit fà patrie,. - ‘ 
au temps du Schach Abâs^ 8c peu-,. 
daïit - la jguerre qu’il faifoit en ces 
Quartiers-là, & q u ‘il avoit été trans
féré uiC æ/ zcw* avec ion pere &  fi?, 
mere f  qui vivoient encore, 8c qui ; .
étoient encore Chrétiens dans leur 
cœ ur, quoiqu’ils euflént été con- •
traints d’embraifcr en apparence 
la Religion des Terfirms, 8c qui ne 
laiiToient pâflér aucune occafion de 
faire plaifir aux Chrétiens, .11 nous, 
dit auffi , agxAbafcuü nôtre Mehe- ■ 
mandar fe fervoit du prétexte de . . : 
notre voyage, aufli-bieiï que les ' " 
autres Mehemmiday's, pour, exiger - 
des vivres &  plufieurs autres cqm- 
moditez des lieux, qui fe .rencon
trent fur leur paiïage ; mais qu’ils 
n’en cmployoient pas la moitié au. 
profit des Ambafiàdeurs; : En le 
quittant nous lui fîmes donner quel-: ! 
ques aunes de drap &  de fatin. >  

L e  xx*. Janvier^  nousfîmes fept; Pays de 
lieues, toujours par des montagnes &Xn£i 
8c des rochers, entrecoupez'd’umclie"; 
torrent, t qui" ferpentoit fi fort en; 
cet endroit, que nous le palTâmesy ; 
plus de trente fois, ayant que d’ar- . 
river au village de Kurtzdbajchi 
où nous logeâmes cette nuit. L e  . 
lendemain matin nous marchâmes /; ' 
à travers .des montagnes, qui n’é- 
toient ni grandes,ni hautes, &  qui- 
nous égayaient la vûe par la divér->

:3g£iei
r o -

i ■ ;

■■ ■ yy :autreséappellen Lr;i^^^^5-;c?ei]:-: 
; . à-dire ,un lieu propre pour la noiuÿ 
; riture du bétail ; parce que l’herbe,; 

■y: qui y  cil très bonne, qui 
■ vient en très: ; grande abondance y 

. ' '. invite;des:;hàbimns:; d n i ^ ^  
y tablir la plûpart de; leurs bergeries. 

A - ' en ces quartiers-là. ' . 1 ■■ 0
. QtfÆ-cc '‘ L e  ' ■ " J^fiefiD 'arugfiJfiA^Çafwm  y 
v !dÎ  Lommê de bon fens &  honnête ?

m êlée, &  qui- formoient une très;,̂  xv j.
■ 7 *' perfpeéliye. Sur le midi; i V/.

nigï An ' 
CiiWyï; 
conte aux "

iàifoienfpeur, ¿1: fur le fbir nous 
arrivâmes .à la;;iivieré,; du :'-SchaB^ç^  ̂a« 
ruih , qui ell ailesprofonde ;, :8c 
que nous pallùmes fur un: pont de 
;pierfe4 .qùi jûinfles-dëuxyfe ■
plutôt lés deux montagnes, qiîi là*, 
bordent. Kous découvrions du 
| haut dé . la; montagne - de fort bel-

Vaîîcesïrçi 
belles âc 

: rrtî fe itî-

S ? - 'io u p a a v e c :eux/ies;entretintîongj'Ü  J  avoit d es ' arbres' planter en
 ̂ - or-
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iÎ58. ordre. Ce village appartehoit au- 
de ¡£S .'tre fo is à Un Kurtsàïbafthi, ou Colo- 
blfchivl nel des Archers, dont il a retenu 
& quüî le nom; il étoit fitüé le long d'une 

riviere dans un lieu très ternie &  
. très agréable> mais lesm aifonsne- 

toient bâties que d'argille & d e  ro- 
; : ;1 féaux s accompagnées de quelques 

huttes ou cabanes de Faftrès 3 où 
.: nous nous accommodâmes le mieux 

è; qu ’il nous fut poiTible, 8c au nous 
. bimes pourtant ailes m al

o s c o.v r 9-96
L e  -z 3e. Ja n v ie r  1 ■ nous fîmes 16 28 

deux lieues par un chemin fort 
agréable^ le long d une' forêt, 
llviers, &  nous arrivâmes bientôtlivicti% 
après dans Fendroit, que Ton ap* 
pelloit anciennement Fauc.es-Hyr~ 
camæ ou F ) étroit s £  H yrcanie3 &  
que les 4ÎV?yèxappelloient du temps 
a A lexandre le Grande comme üsaie* 
font encore aujourd’hui, F y la s  ou 
Fortes. C e païïàge eft'fort étroit3 
&_fert.com m e de porte à h  prô-

:: sj/’L  vînce de Kilmt, - 'A- l'entrée, fejôii 
, .y gnent deux petites rivières fort ta-, 

ÿ > ^ epides3 qui fe précipitent avec un 
îicT; dbruit effroyable le long de ces ro- 

:: chers ;  dont Tune appelîée K ifilo - 
gauche, & l’autre à la 

. droite ; mais après leur jonéüon eî- 
lesne fontqu’anerivierequiprendj 
le nom ÿ lfÿ e m th  ? &  qui paifant | 
fous un pont de pierre bâti fur deux ! 
pointes de rochers efcarpez entre 

■ dans la province de IGlmh ou elle
1

fe fépare encore &  fé jette par deux ' 
embouchures dans la M er Cajpieune,, C L  

C e pont eit fort grand &  très v™: ¿e 
beau ; il eft bâti fur neuf arcades ? ^ £rÇ  
qui Ont chacune une chambre, uneku«.: 
cuifme., &  plufieurs autres com- 
moditez à fleur d ’eau ? où Ton de- 
fcend par un petit efcalier de pier
re. On y  trouve aufli un très bon 
Carvanfera  ? où les Voyageurs carrant. 
peuvent, loger commodément 
s’y, repofer à leur aife, - ;

Quand
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pas beaucoup de peine à oublier la 163g,
frayeur &  la peine-' qu’elle nous 
avoir donnëe en montant. E lIe ir™Wk-

■!- Quand ; on a pailë le pont 3 011 
. . trouve à la gauche un grand che

min battu, qui conduit par la pro
vince de Ch a le a l à Ardebil^ &  un] étoit toute revêtue d’une, verdure' 
autre, à la. droite., qui. mené dans la l.ivailÎante, ' &  tellement chargée de 

Ébeitain̂ ...province à t-R U m . Ce dernier cit : citronniers, d’orangers, d’oÎLviers" 
„ . . t . . .  A _ de - cyprès, &  de bouts, qu’il n’y

ble ■ qui. foi t peut-être. au. monde, a .point de jardin dans route Y E n - 
&  que nous avions rencontré dans roj?e, qui puiilê donner plus de fa- 

tisfaciion à la vue, ni furprendre 
plus agréablement Fodorat. La 
terre étoit toute couverte de cfr 
trous.'.3c d’oranges ; de forte que 
nos gens , qui n’en avoient jamais 
vu en il grande .quantité,;s’en dfr 1 ■
vertirent, &  fe les iettérent à la ' -
tête. 1 V: .. ; ■ ' . ;V '- ;
. "Ce, qu’il y- eut de plus-,furpre- 
nant. -& en même .temps-; de; plus 
rcjouïilântpour nous, c’eil que nouscri2urdinai' 
vîmes dans nnsmême Jburïhiver fef ; ' ; .. 
changer en etc, & le froid, qui A. A; 
nous avoir incommodé le matin, ; 
fe convertir en une douce, chaleur, v', v'

isîce; jourfrà nousfifocpm- - -
toujours jufqfren ■;

tout nô ire Voyage. Il cil taillé dans 
une montagne , qui n’eil qu’un feul 

v  : rocher^ &rêlîemerit; eicarpé, qu’on- 
• ; .  a eu bien de la peine à y faire un

V. ;cnêm m ’v,:vde encore ; a-t-il fallu : y:
V  ■ Tupplécr ;;par': de - la. maçonnerie , 
y v qu’on y a fait comme en l’aîr, aux 
P.: ; end roits où. je  roc manquoit ; : il eft 
; ' ' ' -m en fe frétM  peine les cha- 

■' '. ;meâux ouchevausy peuveüt'pa0er.
■. Tun après Fautre. A  la main gau- 

V- ■ .... oie. ce foc fcmbloit pbu iTer :Îôn;fplii“;.
;;:èy; .;m et^ iq u ’aus: nues.r  &  il fe déro- 
;. - . boit a ia.vûe. A  la droite iîs ’ouvrok
■ Ÿ ~ un abyme horrible, dans lequel la ri- 

' ; viefem^faiiqitmadageavecuubruit,^ 
i: ; ;  - quim ’étonnoit pas moins !oreille ,
■r .

vue &  faifoient tourner la tête.':;"' 
or. de • 11 n’y eut pas un de nous, ni ffiê- 
ïlliîçe^ne ; des qui' " oiat -- fe;fier
W  ' èà fri monture, &  qui ne., menât a p p e l l e , ^ ^ ^ ^ ^ 5Æ -fitué'iurîâyiIÎ33e *  ; ?

bride, la lâchant j riviere àV/peruth ;. caryqüpiqüeiSot^1

arrivez fur lé foir au pied 
de la montagne, nous vînmes loger 

un beau village ouf ilàmeauf

Jvriëamîioins
il n’eût pas pu entramer 

; tre. Les chevaux ; marchoierit 
• d ’un pas mal alluré 1. mais Jes-cha-

MaifonVu" 
psa»ç,

• mcaùx ne bronchoient 
tout, &  ne manquoient jamais de 
niettreles. pieds, dans les pas qu’011 
leûf-ûyôit. .tmlié;dañs;lerbe^q 

Nous " tfoimmes-auyliaut.m la

les maifons fuiTent petites" &  Railes sue]f
1 Hit ■'’"J t s>\ v- i--»incommodes, .étant tmperiees ça , ,  ....
&  là. fins bidre ; cependant, il-u’y  ' ,  
;en ' èvoir point qui;, m’eût frcm;. jar? ;. ;
din -& fa vigne', fes citronniers  ̂ ': ' ;
les orangers, &  ' frs;,grenadiets-oeií r;  fr d j 
graiid nom bre, &  dont; le::;vi]iàgë: . . : ;r 
ëmiLAënement:. couvert:, .qu’pn.v 
a voit de la peinëdayyfrLles^maiL i

montagne une maifon , où Ton Tons , qui ctoient comme cachées 
! paye le peage dr les droits de :trai-1 dans les arbres. . Î1 étoit ceint de 
ifeL'dLe.s. : Commis:. nous. firent.. un tous cotez de hautes montagnes ; &  
préfent de très beaux ;rai.fms frais il n’y qvoit qn’unc petite plaine, 
'&  de. plufieurs autres fruits, &  nous ; qui s’étendoit vers le Sud-Eft. 
fumes bien .'iurpri^dcV^t.dmibm-:! ;■ On trouve en ^abondance dans 
met de la montagne, qu’au milieu ces pays-là toutes; ferfes,dùbeaux&
d n LLi rrÀt, Îciri- l̂ rtTrûr d ü 'V Irt • TTrtlIilpde l’hiver les bayes de la 
étoiènt:Hëjà-^;toutès:fleuriesf:f  ̂: ; ; 

A u refte , cctîe même- ;monta-

bonŝ ■ fruits, :êdFpn y ÿ û tq o u ïr  de 
tous les plaifir's inrjócens'. de lacam-i^- uiar- 
pagne ; y de forte qit’on peut dire . 

gne-Y quî ;̂étoit; ii eibarpéfr,^  ̂ ■ ■ fa-frde ces pays-là , auiB-bieix que■ deya tou- 
cheufeV &  li eifroyable 'd ’uB^xôté , ! dei toute Na :province: de Kilan^ - ce 
avoit une croupe li belle &  fr agréa- i que lé Sieur de M yndeljh dans- fou 
ble;. de l ’autfe, que nous n’eûmes ] Voyage des Indes dit ' d’une certaine '

I L
■ 5̂  .iv.r r oar=
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£ 1 partie des Indes  ̂  que c ’efr un vrai
"■ S- Paradis terreifre. ■ ;

■ Quoique nous ayons parié a ie s
, :: ■ : ,  nu long 5 dans le iv c. livre de la 

/ ::prémiere Parde de cette Relation, 
de rétendue d e  la province de K i-  
¿au> des autres-provinces dont el- 

y  le eli compofée, &  de fes principa- 
Etendce & les villes, bourgs , &  villages, nous 
-uprovîhce-croyons;■- pourtant pouvoir ajou-- 
de Kiiân. tcr ici j que la province de K llnn  

;■ s'étend en forme de crôiiknt le 
■ long de h M e x -C d fp e m e ^ ^ s M -  
. le eif ceinte en forme de théâtre 

i ; de hautes montagnes, d’où for tent 
plufieurs ruifleaux &  petites riviè
res 3 qui arrofent la plaine, '&  qui 
la rendent très fertile ; néanmoins 
en quelques endroits , ; 8c particu- 

onÿ peuï lierement vers la mer, elle, cil fima- 
com̂odô- rêcageule, qu’autrefois on n'y pou- 

; ment. : voit voyager qu’avec bien de la pei- 
■ ne ; mais : le ; ùchaehAbds remedia 

;; î . : à eep inconvénient par- le moyen 
d ’une levée, qui la coupe toute de
puis Aftarabath jufqu’à Aftara ; de 
forte que préfentement on y voya
ge fort commodément à-pied 

- ; cheval ou autrement; ; / A
fri,;« H n’y  . a; point de province dans 

*LÎ.oiu toute la T erfe  ■> qui foit infertile 
v ; &  il abondante en foye, en huile,

y  vv,y en vin, en r i s f f  en tabac, en ci- 
A;y- irons j oranges, grenades, figues, 
AA.-:- &  autres fruits, que celle/de K i-  

. ; lan. •• ; - :■= . , - v .. y  y ■ -"A 'A i.y  
:s« vignes ■ Les vignes y-TontftïW ‘ belles j 
& y  V  hautes, &  vigoureufes , fur-tout 
A  s? du côté; Æ Aftara, : L es feps :font 
,y  y;' :. de la- groièur ;d’un h o tm e:;; m 

comme on les plante ordinaire
ment au pied de quelque arbre, le 
farinent coulé le long du trône 
jufqu aux extrêmitez des branches; 

ÿ  7la11’ de forte que la vendange en de- 
vien£;fbrÈ difhcileycarde¥igneroh 

: * en voulant cueuiilir les raiiins eil 
-A  obligé de faire attaeher/aii haut 

. d ’un arbre une cordé, ayant à l ’au- 
■ , tre bout un bâton comme une efear- 
. polette, &  s’étant a ils  là-deiFus il: 

fe fait donner le branle , 8c s’élan
ce d arbre; en arbre , §  de; branché 
en branche , pour faire fà vendan»:
£C, ■■ :-S . Z;"-;;“--'- . .

d ®  : M ; 0 .  S - Q ; 0 -  W iM - lobo-
■ Les. montagnes-, qui- environnent^ i^ s*  

cette .province, ■/ 8c qui ' ' poufrent^y™15' 
leurs extrêmitez :jii£que furde 'bord c™ Ks 
de la M er ■ Câ$ïem & c{prit tellementde bois‘ 
couvertes: de bois;&  .d’arbres, qu’il 
femble que -toute la province foit 
entourée d’une forêt continuelle.
: On trouve -dans, nés montagnes 
quantité de bêtes fauves,,. fur-tout 
des iàngliers , des cerfs, 8c dés 
daims, Res bêtes .féroces y. font c»a 
atiili en grand nombre, comme des 
léopards, des loups-, des ours, &fJuves « 
des tigres. oes -d'çrmers lont -il- • 
nombreux, qu’on les mene vendre 
en troupes de dix, de, vingt , 8c 
même plus. On les dreiîe 'Ordinal-./ 
■ rcment à la c halle, parce qu'ils 
font légers & vîtes,à la courfe, 8c 
deviennent iï privez ?quJils fe -tien
nent fans fe bouger fur la croupe '  
des chevaux des Çhaileurs. Il y 
en a dans toutes les Cours des Rois - 

des:Princes./■■ iv.ê'Q.p. f -y. f  La mer voifme & toutes les 
vieres de cette province font il pcif- L initié 
fonneufes, 8c la terre &  fes forêts 
tellement peuplées dé bétail 8c de : J 
gib ier, que fes habitans n’ont pas 
feulement dequoi vivre dans raboii-, . 
dance 8z dans je s  delicés ; mais ils f  Jî 
peuventaudifaire part-delêuràbom 
dance à leurs.voiiinsr .

C e  que/imùs venphs de  ̂^
ce-pays 5 ■: eil/biêU ContrakêK A-ce'
que Jea n  d e L a e lé prit, après
:n'ès[ de Iderjîa , que iecMefahâeran^ Qg pvî 
qui eh une partie de la provincec : 
;d e ® ^ A ; e i f u n  pays:;fì iroidfqùe/ y. 
les fruits y ont de la peine a parve
nir a; une -pâffeiitie: jd^tïirité, , y.
fçavons pourtant par : expérience, 
qu’il ii’y % point ;dé province dans 
toute la : T e r fè , _ où l’air foit meih ; 
leur &  plus' temperé; que/dans ïë r . 
M efakderan , &  que c ’ei): le lieu 
de tout le Rpÿamnes qui produit; ;; 
les plus beaux &  les meilleurs fruits;
C ’eil pour cette raifon que leSehach u  Schlàl 
AbaSj q u is y :coniiQÌ0oit:parfaite-AafyO' 
m ent, préferOit ;cet£e province, à L u e^  
toutes les autres dë;lbh Royaume^/ ^
&  Taimoit fi fo it , què voulant y faire:  ̂
on fèjour ordinaire:, il y fit bâtir la 

7e?A d i h s où iville de-F j V̂mourufr ' 
; Les .
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¡^8-, Les habitans de cette provinces 

particulierement les Kilek^ qui 
pÎ«i ont leur demeure entre Kesker &  

M efanderan font glorieux , har- 
, dis , &  entreprenans. Ils avoient 

autrefois leur R o i particulier, &  
même encore aujourd’hui le Roi 

■ de T erfe  n’y e£t pas aufïi abfolu que 
dans les autres provinces de Ton 
Royaume ; tant parce qu’ils fe paf- 
fent aifément du commerce de 
leurs voifins, trouvant chès eux 

Uw- piyî tout ce qui leur eft néceiFaire, que 
parce que leur pays étant comme 

£  inacceiiible , ils peuvent aifément 
arrêter les troupes, que les Rois 
de R erfe  youdroienf y jetter, &  
les empêcher d ’y prendre leurs 
quartiers.

On peut entrer dans leur pays 
oh*« par quatre chemins différens, mais 
fu-où on qui font tous tort étroits. L e  pre- 
ypeuten-mier vient du côte du Çhorafan par 

Aftarabath ; le fécond du M efan
deran par F e r  abat h ; le troifîeme 
par Fyle-R u bar ; &  le quatrième 
par Lengerkunan.

Tous ces chemins font il étroits, 
^ ^ y q u ’à peine donnent-ils paifage à un 
foitéiroics chameau chargé. L es hommes 
Ï Ï ?  ade pied,comme auffi ceux de che

val s fe hasardent quelquefois d’y 
entrer du côté de la montagne ; 
mais le chemin y èft fi difficile &  
ii fcabrqnx, qu’on peut garder &  
défendre les paifages avec fort 
peu de monde ; &  comme la Mer 

iisn’cmc a C ajpïem e ne porte point de grands 
“f £ e navires, les habitans n’ont point 

¿Autres ennemis à craindre que 
les Cofaques y qui y font quelque- 

' fois des defcentes à la faveur de la 
nuit, &  qui furprenent &  pillent des 
villages fur le bord de la mer.

On nous dit qu’il n’y avoit que 
Ab,fif trente-huit ans que le SchachAbas 

avoit reüni cette province à fa 
' Couronne, &  qu’il avoir fournis 

fes habitans; mais que fa domina
tion n’y  fut pas plutôt établie, que 
les K ile k , voyant que le Schach 
Sefi fon fuccefïeur arrofoit les corn- 

til'A ' mencemens de fon régné du fang. 
«mtiEiç des principaux de la C our, fe 're - 
s£ch voilèrent contre lu i* prirent les
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ai#es f  &  le- donnèrent un Roi ,■ 
qUè les Terfians appeîlérent K arïb- 
Schach. :

: Ge K ariFSchach  étoit natif du ' 
village de Lefchtenfihah ; &  c o m - . 
me il. étoit defcendu des anciens 
Rois de Lahetzan  dans la provin
ce de K tlan , il trouva alfès de cré
dit dans le pays pour faire un corps 
d’armée de quatorze mille hommes, n Uvs ks 
afin de pouvoir fe maintenir dansiroupes’ 
fa nouvelle Royauté. Il fe mit d’a
bord à la tête de fes troupes, &  
vint attaquer la ville de R efcht ca- n 
pitale de la province, qu’il prit ¿ 2  *  
fans beaucoup de peine, &  s’y fai- 
fit des deniers du R o i, auffi-bien 
que dans les autres villes de la pro
vince, dont il occupa toutes les 
avenues.

L e  Schach Sefi, qui étoit alors 0[drfisdli 
à Ça fw in , ayant eu avis de,ce fou-Sch3̂  
levement par les autres Chm s ou Gcreraui: 

Gouverneurs du pays, envoya 
bord des ordres à Saru-Chan Gou- Rekifc* 
verneur à 'A fta ra ^  Em ir-Çhan de ‘ 
Kesker > k Mahumet-Çban Kochtum 
d e 1 Seïterabatb , à H sider-Sultan  
Koinluhefar de Tunchabtm , &  à 
Adam Sultan Georgianus de M e- 
fanderan ,  d’attaquer Karïb-Schach 
de tous côtez &  de le détruire em ; 
tierement.

Ces Gouverneurs firent leurs di- Ses Geiiç- 
ligences, aiTemblérent des troupes , cïLToà- 
qu’ils féparérent en trois corps, lBÎ* 
marchèrent droit à lui avec deux 
de ces corps, laiflant derrière eux, 
le troifieme , pour s’en fer.vir en 
cas de befoin comme d’un corpsn* ftni 
de referve ; mais ils trouvèrent 
rïb-Sehach fi bien polîé, qu’ils fu-.- 
rent contraints de fe retirer .avec 
perte.

K a riF  Schach , au-îieu de faire 
fon profit de ce prémier a v a n t a g e , ^  
qui pouvoit donner de la reputa- pSèSr 4 
tion à fes armes, en devint fi Info- 
lent &  ii négligent, qu’il permit à “

Tes gens d’étendre leurs quartiers 
dans les villages voifins, où ils le 
mirent à faire bonne chere &  à fe' 
divertir , pendant qu’i l . étoit de
meuré avec fort peu de' troupes à : 
K ifim  &  à Fmnen.

T î  t >  _  T  o q
æ . V f f é *  ¿ a.  4% 1 A
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f  qui ne manquoient point de faire ! 

obferver toutes les actions &  le s 1 
. v démarchés d cK arih-Schach , n’eu- 

!LeiJuvr.ent pas plutôt avis de la réparation 
dÊsft‘. . d e  fes troupes &  de leur diiperilon 

dans les villages, qu’ils raiTemblé- 
rent leurs trois corps d krm ée, qui 
failbient plus de quarante mille 

s > hommes, '6c ayant furpris les trou- 
pes de Kcirib- Schach dans -leurs 
q u a r t ie r s i ls  les attaquèrent de 
tous çôtez, &  les défirent entiere- 

-  ment.
a fe cad« Pour ce qui efl de la perfonne 
dmitrcuD de - Karib-Schach, il -eut le loifir 

de le fauver dans un ¡jardin, ou il 
, le cacha -le mieux qu’il pût derriè

re un meurier., que ceux du pays 
appellent tur ; mais il y fut décou- 

t - - vertpar.un T-z>ëbniDomeiiiqued’A - 
; . m ïr-Chm -, qui le reconnut à fes 

habits. Comme ce T&ebm voulut 
couvre ' ' le prendre, il le pria de lui fauver 

■ ÇÎebil la vie en lui donnant fes habits, &  
lui promît de reconnojtre ce fer vi
de dune bonne fomme d’argent &  
d’un beau préfent de pierreries ,

- qu’il lui mit entre les mains. L e  
T&ebni fit mine d ÿ  eonfentimmais 

;ïl n’eut pas plûtôt mis la veffe Se -le 
. cimeterre de Karib-S.chaeh qu’il 

iieneii lui ditr/CV/? w10'2 Tlt'1
-Rtiii M tu, n és qfiun.coquin 

@ qu'un traître  ; &  ayant en me- 
 ̂ . me temps fait avancer fes camara

des, il le failli de lui, &  le mit au 
ftalenk ; après quoi il lui fit prendre 
fes beaux habits ,1e ht monter fur un 
ane, l’emmena dans cet équi
page k-CaJw m , -où le Schach Sefi 
étôit alors ; &  ce Prince Tayaut vû 

■ dans cet .état, il le fit entrer dans 
'  la ville accompagné de cinq ou hx 

cens Couiitifanes où filles de jo y e , 
f  qui ne ceiférent de le railler fur fa 

Royauté? 8c qui lui firent mille in- 
digniüez &  outrages.

On commença fon exeeutionpar 
. SïoluQi un Tuppllce ailes extraordinaire j 
&ic f0Uf- ¿ar le Schach S efi le fit ferrer aux 

pieds &  aux mains comme un che- 
. va l, &  lui fit dire, qu’il en ufoit 

ainfipour le foulager; parce qu’é
tant accoutumé de marcher & r  la

' - r c r ô * '  . ; y . O T  A ^ £ -  D  E

f r ir ;

terre grade &  douce d e  KUmi^ if  ¿ 5 ^  | 
auroit de la peine à fo u ffir les i 
chemins pierreux -& raboteux d e ; 1 
la Perfie. Après qu ’on Teû-t kif- | 
fé languir ainfi trois jours, on le |
conduifit au mai-dan? ou on le' mit I
au haut d’une perche, &  on. le fit | 
tuer à coups de fléchés, L e  R o i, 1 
après avoir tiré le prémier coup, I 
obligea tous les Seigneurs de Ja  1
Cour à fuivre fon exemple, ;en df- J
faut, que ceux qui Taimoient |
fent ce :qu’il venoit de faire.. Xi f  
n’en fallut pas davantage pour lui ■; 1  
faire, tirer en mi moment une in- — | 
imité de coups, qui le couvrirent | 
tellement de- fléchés, qu’on ne 1 
pouvoir plus voir fon corps. On le § 
laifla en cèt état pendant trois jours, |
expofé à la vûe de tout le monde, | 
&  après cela on f  enleva pour l’en- J 1  
terrer. . ' I §

Saru -C h am Gouverneur A'fifta-tm-chà |  
r a , fut celui de tous les Officiers § 
du R o i qui témoigna le plus de ze- 5ïfedicio* 1
1 ,  g  t ^  0 - 1  t - 1  contre Sa* fâ
le , le plus ne.coçur, &  le plus de«b-smet. f  
conduite dans cette expédition &  1 I
défaite de K m yb-Schach , oh il I  
aquitft bien les bonnes grâces du  "  /  \ 
Schach Sefi<, qu’il eut le crédit de * p 
fauver la vie &  les biens à un xi- iira!W ¡* 1  
che M archand, qui fe trouva niai- ¡p § 
heureufement engagé dans " la XS-“  «che Mai* |j 

vol te de K arîb-Schach . i II defhexx- ch2n̂: 
roit au village de Lefchtmfichah &  
s’appelîoit M eïm iirathî s’il ne fe 
déclara point ouvertement pour 
K arîb-Schach , au moins eut-il côn- 
noifànce de fon deffein , f k : né- ;
gligea d’en donner avis à la Cour ; : ’

¡de forte qu’on l’alioit exterminer 
| avec toute fh fam ille, &  confifquer 
| au profit du R o i tous fes biens,
1 qui valoient ' plus d’un million de - 
livres, ians Tinterceiïion à& Saru- 
Ch an j  qui obtint fa grâce* f  .

Dés que cette révolté fut appah ^ S S  
fé e , on defarma les IQ le k S c  on lck* « 
leur défendit aveu tant ; de ieve-dvhe«e 

rité d’acheter des armes &  d’en d' EouvçI‘ 
avoir dans leurs maifonsou ailleurs, 
que depuis ce temps-là. ils n’ont 
pas ofé en avoir aucune, non pas 
même un fe k if  ̂  ,ou anneau,; dont 
les P erfim s fe fervent pour bander

leurs

::M O S-G-O- f  1 Ë ,  -- 100.4/ !
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leurs ares ;r&; qu’ils xm  acGoûtümêÎktme ÿ bff fort '.grade endtempsi& à  
de jportenau pouce ; tant s’en faut de pluye, elles vont le pfo£ fofo ■ ■

v-ent nuds pieds ,• auiîi-bien que le§

;'U

1

m

1
a
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M
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t i

qu'on leur permette .d’avoir des 
armes à fe u , des cimeterres? des 

, arcs? ou des rleches. On leurper^ 
"met feulement d.e porter une efpe- 

n lenr eft.ce de haches ? qu’ils appellent das? 
peimî e &  font faites en forme de.-fau- 
Sîouhï- cille ? fmon qu’elles font emman- 
— chées d ’unbois de quatre pieds de 

joug , dont iis .fe fervent à couper 
du bois,-à façonner leurs vignes, 
&  à plulléurs autres ufages.

■ LtiKaiifcii L e s  autres Peuples de la provin- 
J Ï Ï PîU' ce de K ilm f  appeliez T alifch^çfii 

ont leur demeure entre Kesker 
K ïfilcigatfch , .  qui donnèrent des 
preuves de leur f i d e l i t é d e  leur 

au fervice du Schach Sefi 
E r  dans la gueri-e contre KariKSchuch^ 
k w  ^  qui lui aidèrent à foumettre ce 

R ebelle, ont au contraire la per- 
miffiôn d e1 fo fervir de foutes for
tes d’armes, auifi-bien que les au
tres iTer fa n s. .■

iu lubiti Les K ilek  portent la vefie beau- 
KüeL GQüp plus courte que les autres 

T e r  fan s  à  caufe de: l’humidité, du 
pays &  des terres grades &  fortes, 
auxquelles ils travaillent continuel
lement. Leurs bonnets font' faits 

.. d ’un gros drap î mais ceux des Ta- 
lifch  font faits de peaux d’agneau 

‘la» «inc-noir. Ils rifontpas le  teint il  jaune 
■ que, les autres T e r fin s  panais beau- 
coupplus clair, parce que l’air efl 
beaucoup plus temper.é dans leur 

¡p a y s .- ^  - ; ' . ' ■’
Les femmes des Ttiüfeh  font les 

plus belles : de; toute la T é r je y &  
elles ne fe couvrent pas fi  fo rt le 
vifage que; les autres femmes du 
Royaume. Les filles ont leurs che
veux nouez en vingt-quatre ou 

•' vingt-cinq trefles, qui leur pendent 
fur lé dos &  fur les épaules ; mais 
les femmes mariées n’en ont que 

t<m che- dix ou douze. : Leurs vefles font fî 
courtes fur -le devant, qu’elles ne- 
cachent point la chemife i &  au 
lieu de fouliers elles portent dos 
fondales de bois, qu’elles attachent 
avec une corde au talon, 6c avec 
un bouton de bois, entre le gros &  
le fécond orteil ; mais comme

Us fe ru
ai es des- 
T aliith 
quelles.

veui
lttns In- 
feï[J,

hommes.
Les K ilek  &  les Tatijch  ont chà- 

cun leur langue particulière ; ccl- Lfi»c i*u 
le des K ilek  ne diifere de laT e r fi-* ™ ^ *  
ne que du dialeâe feulement ; mais 
elle a fi-peu de rapport avec celle, 
des T âltfih) qu’ils ne s’entendent 
que peu ou point entre eux. Par 
exemple, pour lignifier un -chien \- 
un T er f in  dira fe k , un K ilek fèg- 
gi.y &  un Tiüïfch fiech .

11 n’y a point de province dans 
toute la Terje^  ou les femmes tra
vaillent plus què dans celle de ÎG~ 
lan. Elles s’occupent le plus ordi- Occupa“- 
nairement à filer, à faire des étof- 
fes de cotton, de fil, -& de foye, 
a ’faire du dufchiih dr du iyrop de provint*de 
vin 5 qui fe vendent à crachées, &  Eil3Q' 
à labourer la terre pour en tirer 
du ris ; en . quoi les hommes &  lés ' 
femmes ont chacun leurs emplois 
différens ; car des hommes condui- 
fent la charrue, &  font lés chauf
fées pour fervlt dé digue aux eaux, 
dont ils arrofent leurs terres. L es 
femmes portent la femence aux 
champs. r; Lés hommes fement &  
jettent la fdmcnce en allant à re-  ̂
culons. Les femmes fardent la ter- :d 
re. Les hommes coupent le blèdi 
Les femmes font les gerbes. Les - n 
hommes portent le bled a la gran
ge. . Les'- femmes le battent &  le  
vendent. - : •’ '

La' plupart des habitans dé l a ^ Re!î‘ 
province de K ila n , &  fur-toutr les-“
K ilek  &  les T d ifc h , font profef-, • 
fion de la Religion T u r q u e &  font 
Seaateurs'de H anïfe. \

Les habitans de eëtfê p r o y in c é ^ ^  
nous reçurent fi bien , 1 ■ & nous ié-> faut u=3 
moignérenttànt d ’amitié s que xfoMblcn ” 5ÜS' 
fouhaitions tous d’y pouvoir faire; 
un peu de fejour ; mais on nops fit . .
•partir des lé ï i f .  Ja n v ier. - Nous- 
marchâmes d’abùrd lé1 long de !a: • ’
rivière, ayant à nôtre p u ch e aMél y v y  
forêt d’oliviers, qui nous c ô u y r î t g ^

fo- y  _ 
étoit très grande cë\ f i  f i

jour-là.
■ R r r  3 A

agréablement contre

5
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Sïpakre
il’Irà5fî
’Sade.

i^ g , . A  une lieue de T Jlè-R u bar nous 
ÏŜ châ "Y m̂cs au , milieu de la riviere, fur 
teau & un grand rocher, les ruines d’un 
;4‘<n ̂ °ii-:châteaü3 &  les relies d’un pont , 

: ̂  v que l’on " nous difoit avoir été abat- 
,̂ tus par A lexandre le Grand.

Après cela nous paiTâmes encore 
,, .une montagne, ou plûtôt  ̂un ro- 

" : cher fort haut &  ailes difficile,
ayant au pied un chemin uni, 8c 

^  Aar-toute là terre émaillée de verd &  
ma«, de gris-de-lin, d ’herbe nouvelle ,
t ■ dé de violettes, dont elle étoit
I r ; toute couverte, St qui réjouïifoient 

A merveiîleüfement l’odorat aüffi- 
: bien que la vue. * ^

. Nous arrivâmes fur le foir à un 
. village, où nous vîmes le fepulcre 

dAman Sade, dans une petite cha
pelle bâtie au pied d’une colline , 
qui étoit à nôtre droite. Toutes 
les maifons de ce village étoient 
couvertes de lattes &  de tuiles, de 
îa même façon qu’on les couvre 
en Europe, à caufe des pluyes, qui 
font plus fréquentes en ces quar
tier s-là qu’ailleurs.

Le 2. y', Ja n v ie r , nous fîmes 
cinq lieues, 8c nous arrivâmes fur 
le foir à la ville de R efcht. L e  
chemin , étoit d’abord un peu ra
boteux Sc couvert de bois ; en- 
fuite nous trouvâmes à droit 8c 

& *  k™  a gauche quantité de jardins pïan- 
fc£ra' àez de meuriers; &  enfin nous tra- 

verfâmes une belle plaine 3 ayant 
. de côté &  d’autre de bonnes ter- 

> res labourables, entrecoupées de 
pluiîeurs foifez, comme ceux que 
l’on appelle en Flandre w ater- 
gangs, dans lefquels ils font en-

. Pays f!<î 
meuriers

FoiTès
■jîitiûstî’eau trer de l’eau par des éclufes, 8c
pour a iro -. „  * . „  * ■
fer 1er ter- l a  
res,

confervent ainfi pour en arro- 
fer les terres , quand la chaleur 
a tari la fource des rivières, 8c 
même pour les inonder , quand
il eil néceilaire. . Qn avoit bien eu 

«*nfoiÏÏ. de faire de petits ponts fur
ces foifez, mais ils étoient fi

'ï

lis etoient li mal 
entretenus, qu ïl y . eut plusieurs de 
nos gens un peu imprudens qui tôm- 

. - vbérent dans l’eau.
R.tguWy Lcs.habitans de cette province 
«¿«liiisf ne recueuillent la pîûpart que du

■ >?/- ris', oc ils ont chacun leurs mai-

M O .  B C : O . Y  L E ,  :

fons ambout de léurs champs,éloi- 
gnées les unes des autres de deux 
ou trois cens pas.

L a  ville de R efcht e il la capitale Rerchc . 
de toute la province de KiUm \ 
le eil ailes grande , mais elle eff 
ouverte de tous cotez comme un 
village, &  fes maifons font telle
ment cachées dans les arbres, qu’il - 
fembïe que Ton entre dans une fo-v 
rêt plûtôt que dans une ville;puis
qu’on ne la peut point voir que 
l’on n’y foit dedans. E lle 'e il éloi
gnée de deux lieues de la M er C a fSz 
pîenne, 8c les Arabes la nommenttion- 
Hiifitm  dans le Catalogue de leurs 
v illes  j 8c la mettent à B y. de- 
grez &  i o . minutes de longitude 
8c à 37* degrez de latitude ; mais 
j ’ai trouvé par une exaéfe obferva- 
tion qu elle étoit à 37. degrez 8c
32,. minutes de latitude.

Les maifons n’y font pas iî belles 
que dans les autres villes de T e r fe - f f  ¥“*• 
mais elles étoient tontes couvertes 
de tuiles-&  de lattes comme les 
nôtres, à caufe des pluyes conti
nuelles, &  il n’y en avoit point qui 
ne fut accompagnée d ’une grande: 
quantité de citronniers éè d’oran
gers , qui portaient déjà leur fé
cond fruit meur de cette année- 
là. 1

Son maïdan ou marché eil fort SOQ tB3f- 

grand, &  rempli de boutiques, où**6*“ 1- 
l’on vend toutes fortes demarchanT 
difes, &  particulièrement des vi
vres , qui y font à fort bon mai- . 
ché ; ce qui fut caufe que nôtre 
Mehemandar nous traita fort ma
gnifiquement , pendant le fejour 
que nous y  fîmes , qui fut de cinq 
jours. •

A u  re ife , la ville de R e fc h t , 
quoique la prémiere de toute la son d*«. 
province, n’a point de Chan ou d e& 
Gouverneur en chef, mais feule- ... 
ment un {D aruga, qui s’appelloit - > 
en ce temps-là A ljcu lu B eg.

L e  z6c. Ja n v ie r  ? les habitans de
célébrèrent l’anniverfaire des ! . V  

funérailles de leur Prophète A ly  , AnniyeE- .

'Îrf

prefque avec les mêmes' c é r é m o - ^ ^
mes, que nous avions vûes à S c a -f* fr*’
«Î'W't Lr 1i_¿■w / » •evf A,
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precedente; & .èetfe-/fete, f ë 1 rcn- 
' contra,, en, ce; que des:

règlent leurs fetes fur : la: 
lune. . iis  qèjpapfgâtèrent- ̂ de nous 
unteaii®pUr¿A avoir fa itq  uâtrëvfieuës me; jour-là,
dans; leur /probeifion'-pour ;■ le ■ faire ' nous/arriyámes.,iur-ledc)ír-A K ifinag  
retentir,, ;Eê:;̂ re d iç a té u fq u i/ fit  ; auprès du hour g/de ̂Fum en 'cm T u - 
Iterâifch.fiünëlkebA^ :m en-y/:ou . K arîb-Seh aeE iM iâM éx:

JOCQ .' U n i  L A R D A R I L y  ET ■ DE:

i$ î&iontê$ fort abondapÂ ^fe polífon 
; &  Té K o ï eù ddnne Ja  pêche á -'fer.AbfeiL, 
me yd o h td lh ire ' tons ̂ les,-any-des çn 
ib rames fort eon-ii durables..

ss Tant, 
tes-

tes

J f J jS J  coup iürdësimiracles d ^ h u i t  &  pris., de k  manier
-j rtKur'Pci' 
. ! fcn. ibmbtaMbnïpfdçs bl afp hein es hor-

m iî A m m a  - ne

que nous ve-

■ dures-: ChodcUi, tetedkAfirePdf- A ly  
dëfoiidzPqmt:CBîeieylnî-mëme ̂  qi-ttl

/ ¡y  üfpe Fai: 
Wj - y  l’hon-

ntur de,
ÿ:J ÎTMyífa.

¡i Maiàm 
b - çp’it y a.

• ' iQn mouhm^^
le, que le EÈhàch Abas avoir fait 
-khedans :le:,mein^;-endroit d où iî 
avoith fait tuer ion Ms ySifiiM grJU  
-par Be^ët~0 eg ^ X  ainfi que nous 
Pavons dit au vht Hvf é : de/la \pré^ 
miere Partie de;cette:Rëlation-Jen 
mémoire desïaïnoït,tra^què/;./Dàns 
fbnV^icemte^ïi^uvoidun 
beau mai'dàn ou marché du côte 
de rÔrieUtfvis--,à-vis de k  M er C dfi

.nous cte rapporter. , m.
L e  dentier jour d e .ja n z ie r  , nousïoiét *  

encore quatre-lieues par un ■ -
de ' /ïirnn'. .qW

quatre 
étoit' tout

f. p]atae bel- 
JíííVaíie..

Nous paitîmes de ^i?/^'^ le ,30% 
Jim m er?  par un; temps de pluye. 
Nobs ne idmëstqutbe jour-îà qu’u-

m euners, ik  qui y étoiént plantez ' 
en fi grand ., n om bre": fq ifîls  for- ■ -h 
m pient. une forêt; ■ entierel,, ; Nons'i■-. G  ■ 
vîmes auilifce- jour-làde long/ d u lK E y  
cliêmih:de .grands &  beaux, feps, en
tortillez- à.des afbres iuiyaht k c p u tb   ̂ y  
tume:dnipays:,- .- h ■■■ h. -■ g f  > .' fte ? y-.
• Après avoir fait environ quatre 
lieues, nous rencontrâmes le Caïeu- Le Ci\cn, 
ter  ou de R o i de K es- .tcct!eKeî- 
ke?g qui avoit ete depeche par l e  ̂  a r̂it 
Cbau ou Gouverneur ■'de cette - vil- Î b a E -. 
lé pour venir au devant^ de nous:; g les rï̂ *. 
il étoit accompagné de 1 trente che- ** ; :
vaux;, &  il faifoit conduire après • 
îuimnanetcîiargédë Am fovdei eon-f

sí!.

në fbule"^^plaine^hui nous eoridui- ^fitures/drdkutresnaAdçhiflempnss 
'-fit-5 : : nori iëtile'meiit jmqu’à nôtre dont il regala=les ; Amba^déurs-aû- 
g îte f  mais àûdi jülqn’aîit frontie- n o tn d u f^ h v , &. lqur ̂ fit fa it  e c o k  
TëshdÊ"lai pfôvîncë^fdn-ï&bàn NqUi; k tib n iâ la  campagne.'

V | Fiüfieuis 
'-£\ rivieres ■ ■-. 

, mtç lenes 
fsnrsi- ' --

I " ' .  '

eil fort unie de ce côte-là,, 
le chemin, étoit borde à droit &  à 
gauche de bonis 5c de incuriers ? oc 
étoit entrecoupé de plu fleurs pe-

z y  Lcufs de- 
;Ç  Loitjg, -.

'mens. ■-
S
.3

Le Chan luivoit dë près le Ca- ̂  
¿enter avec un cortege de centfo« hon- 
chcvàux ; il reçut iesmmfeàilqàenrs ¿áwiDê t: 
ÿ e c ;bMi^PuP- f̂e-civilité V-& nous " 

titesrivières ; dont les plus coníi- ;accompágiia jufqtfà; là, petite ville . 
der'abîes font \̂ dPA[(ivhâ%v, à uneéde ;ifvvvé ;.;-il ;nous invita:ddntreré: f, 
dcm.i-iieuë de 1a ville de Refèht 5 : chès lui, nous obligea'à/inangerdu- ;
celte du Chcttlkàn ; &. à- une, petite:;Luit des. confitures qu’il nous fit coibck̂  
lieue de là celles du Tlfcheru  fervir, & nous regala d’un £rès bon:doii!u' 
du . 'Lijfdr ; clics - ont ; toutes';deurs:; vdnjfstexcnkntifur; ce que. leurju-f ' ' ; '' 
p'ôiîfSte;:qùil'fofit'--'̂ 'fbfffexhaüitez' alned'ëihpêchoit:de nous-tenirmofn- : ; 
canfe de letíirsú fï_̂ üàî3isi\Æéb'0rideid:p:a§âî)^ ;̂;'àe &óp^.£^ ; iervir' âè-la. ' - - - -

‘■VA

.fiM

mens, qui des rendent fort 
Iès::à. p,àLfïër: ; ;Tenflbrtev<jifon'teë;put 
pas empêcher que 1e cheval 5 qui 
portoit le bagage de nôtre M éde
cin , heteohïbâtrdanshunefde' ces 
tlvicres, A 'otedteteeutÆ ' 'la peinq 
à lé  tirer, -, à caufe désm iarêtsfqui 
la b'ordôient dés deux cotez. L a  

:re.que nous

vianae. Apres k  collation il ■. v 
nüUsifiûcbhduife tous dans les lo~ y  
gis.-qrfÁ-nousfavedtffait/m , 
fit accompagner fe s  AmbaiRdeurs P& ¿  . 
de/quelques/ Gentilshommes, .po'ur-s^ kUi. 
jes ienur s or leur envoya un pre» :y  
fé ñ tde qttarrè fangliers. '

f  Lé - Chan s’appcïloit E m ir: \ ... 8c , ■ '
' étoit. i_is : ÎlW  Chrétien, de' ' Géorgie

là- .s appelle ÏAumus. ■ Elles-" (but ! natif d’un village auprès :èëE vvm .%£c par. tjiii 
Tihzkî
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De quoi 
s’ ene re
tí ene-t-ií 
avec Jes
ÁmballV 
deiirs -s -

Remede 
in ri es-

la  vilíe 
de Kurab 
quelle £c 
QÙ ?

t ô t ! N  O 'Y" À - G  E_ 0 s.

Il -avoir été circoncis ' d'ans fa jeuxief- 
fe-ï &  avoir fervi d’Echanfon au 
Schacfr JÉbas, qui lui.avoit donné 
ïe'gouvernement - de K esker, pour 
reconnaître les Ter-vices qu'il lui 
à voit.'rendu au ilege d’E rva n  , &  
■ avoit donné la' fui-vivànce de fa char
ge' d’Echanfôn à foh fils,- îi étoit 
éloquent &  civil' ; il fe  plaifoit à 
nous faire parler des affaires &  des 
guerres èfAllem agne, de nos .ma
niérés, de vivre, &  des coutumes 
de nôtre pays; il nous difoit qu’il 
eonfervoit-encore de Famine pour 
les Chrétiens qu’il-étoit toujours 
prêt:.à ‘ leur rendre' fervice. On 
nous raconta de lui une chofe fort 
extraordinaire ; c’eil qu’ayant eu 
ci-devant une' très fàcheufe ma
ladie , laquelle lui avoit laiil'é une 
contraction univerfeile dans tous 
fes membres, les Médecins lui 

tîaotdinaî. avoient ordonné un remetie le plus 
« <ju- J« extravagant &  le plus infâme dont 
îuiüidtm- on ait jamais entendu paner , &  
rîCIÎCi qui étoit d’avoir affaire avec une. 

chienne.
Cette petite ville de Kurab efi 

fïtuée à deux lieues de la M er Cap- 
p en n e  , comme celle de R efth ty&  
eil comme elle toute cachée dans 
fes arbres. Ceux qui rappellent 
Kesker j lui donnent le nom de la 
province 5 dans .laquelle elle, .eil 
fïtuée. CFeil le lieu de là mifiance 

ueu ¿e jj du Schàcb Se f i .  qui regnoit dans le 
temps de nôtre" Ambauàde; car fa 

sis. 'c 1 mere accoucha dans cette v ille ,. à 
i ’oceafion d’un voyage que le Schach 
Abat fit en K ila u , ou elle îe fu i-  
vit avec Se f i  M yrfa  fo irm ari... L a

M  O S 'C  O: V  I E ,

bonne liêuë de la ville-, où il prit 
congé-de nous- de-fort bonne gra- L f f f  
ce , en nous priant d’avoir foin d c^  
fou Caleuter , qui :avoit--ordre deA ÏÏîç 
nous accompagner par tout fond"û  
gouvernement,. &  de nous procu
rer toutes-- fortes de commoditez 
dans la route. Ce Calenter étoit oim^- 
éneore un jeune homme &  fort ALLL 
bonne -humeur ; iî nous dlvertiiibition Caltn' 
par le chem in,en tirant de l’arc &  ^  
en jouant de la demi-pique avec 
beaucoup d’adreiîè.

Après avoir fait deux lieues, nous 
nous trouvâmes fur le bord- de la 
M er Caspienne, d ’où nous voyions 
la terre en "tirant vers le Septen-Îls.ani,erc 
trion -& le M idi 3 qui .eil toute cou- Juj Icb™d 
verte d’arbres &  de forêts, s’-avan- cifpîesiiiÉ:. 
cer en forme de croillant bien avant 
dans la m er, vers la droite du cô
té du Mefianderan &  de Ferabat h?
Se vers la gauche du côté d 'Aft&ra.
Nous marchâmes environ' une lieue 
le long de la M er - Cajpieime* 8z 
nous vînmes loger' cetfe-nuit-là au
près du ruiiTeau de N afferu  dans- 
une maifon appellée Rm jfieru-Ku- MkkSt 
r a y- qui n’a voit en tout que deux81““ 
chambres ; de forte que le loge
ment fe trouva fi étroit, que la pim 
part de nos gens furent contraints 
de fe tenir &  de coucher à Fair,

L e  i e. F é v r ie r  y nous fîmes Aix 
grandes lieues, toujours le. long 
de la mer,- &  tirant- vers le N ord- 
Oueft. Nous paiîames ce jour-là cran« 
quatorze petites rivières, ■ ou plû- 
tôt - ruiiïeaux, &  entre autres' cellevi£reî-
du Schtberu, du TSznatJkr^ du Cha
le ¡fier a ̂  de- Y A la ra s , &  du N abar- 

maifon où il naquit, étoit au M id i\rus. . - - •
.de la ville, &  appartenoit .à un ri-j - L a  rivlere du K) m at fa r  ̂  qui eft 
che Marchand nommé. - Chotea j environ à moitié chem in, "' fert.-.- dé 
Mâhmud\ mais comme un-Prinee,¡frontière commune''aux gouverne- 
qui devoir être héritier de la Cou-[mens, de' Kesker :& ddJfiara  • ce 

■ ronne,y.avoir pns'haiilance",on en:qui' obligea le Calentér de K e sk e r,ie ĉ n- 
Açie quvfit un aiyle , lequel iubiifie -éneo- ' 
yL re à préfent..

Le premier jour de F é v r ie r , nous 
Ç re fbtî partîmes de Kurab fur ies dix'heu

res- du matin , par'.un"fort beau

qui nous avoit accompagnez- ju L L  
ne là , à prendre congé de- noustyygq- 

à- nous mettre entré- les m am sfSSfi 
de - celui - K A fia ra , que nous-, trou-, f i l  -¿A 
vâmes fur le bord -de - -îa, rivlere, «s«**

' temps, accompagne d’un beau1 fo-j On“ appelle ce. canton-là K argarut 
léil î.iTiais un peu trop chaud, E m ir- j _,e Ca tenter nous fit. fortir du grand 
Chm  -nous condmîit juiqu’à une [ chemin, pour, nous mener à tra-
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vers des terres labourables à un il accompagna les Ambailadeurs 
village nommé Sengar-hafkr , où jui qu’aux logis , qu’il leur avoir 
nous logeâmes cette nuit-là, &  y j fait m arquer, en des maifons écar- 

ibibmLte. trouvâmes cinq fangliers, qu’on ! tees cà &  là parmi les arbres, dans

ioi% 10fi T A R T A R IE , et de PER SE. L ïv, VI. 1014
1 5 3 8 .

»alez de 
thair de 
¿palier.

HÊ’ Us

mm

avoit pris à la challe, &  qu’on avoit 
apprêté pour nous regaler. Toutes 
les forêts de ces quartiers-là en 
font peuplçes ; parce que les T er- 

qui n’en ofent pas manger, 
ne vont point auili à la chaiTe pour 
les prendre.

'Temps de L e  3 e. F é v r ie r , nous partîmes 
K i  de grand matin par un temps de 

pluye &  de neige, &  nous reprî
mes le chemin le long de la Mer 
Caffienne^ tirant vers Y Efi-N ord- 
E j l  Nous marchions fi près de la 
m er, que les chevaux y entroient 
bien fouvent jufqu’aux fangles ; il 
y eut même de nos gens, qui tom
bèrent dans l’eau avec leurs che- 

Tkh™fe vaux; de forte que nous eûmes une 
& méchant journée, qui nous fut d’autant plus 

fàcheufe , qu’après avoir fait fept 
grandes lieues nous fûmes con
traints de loger la nuit dans un 
très méchant village nommé Howe- 
lem ur, où nous ne trouvâmes au
tre chofe que le couvert.

L e  4e. F é v r ie r  , nous partîmes 
encore de fort grand matin, ayant 
pris des chevaux frais. Nous fîmes 
d’abord quatre Îieuës le long de 
la M er tirant vers le Sep
tentrion. Après cela nous paflames 
une forêt de deux lieues , &  nous 
rencontrâmes dans cet efpace quel
ques villages &  vingt-deux riviè
res, tant grandes que petites, dont 
les principales s’appellent Lomé , 
Konab, ôc Beskefchan, L es ponts 

Î E T  nous fallut palier, étoient ii 
fi«.“ne~ méchans &  fi délabrez, qu’il y eût 

pîufieurs de nos gens qui tombè
rent dans l’eau avec leurs chevaux; 
il y eut auili trois Payfans &  qua
tre chevaux qui fe noyèrent, &  iix 
autres chevaux demeurèrent morts 
par de chemin.

tonde 
forée, 5; 
pliiiïeun 
lirieres.

ÎSÎTa

un village, qu’ils appellent Choske- 
dehene , auiiî-bien que la riviere 
qui y pâlie. C e  mot Choskedehe- 
ne fignifie bouche fech e , &  on lui 
a donné ce nom , parce que la 
mer y e il il balle, que les poiilons 
ne peuvent pas entrer dans la ri
vière. L e  Ch an a fa demeure à 
d fia ra  , qui tire fon nom de la tdidciKe‘ 
province, &  eft un lieu o u v e rte  
fans murailles, comme R e fc h t , 
fitué à un bon quart de lieue de la 
M er Cajpienne. II s’appelîoit Sa- son nom, 
ru-C han , &  avoit toutes les quali-p«^^ 
tez néceifaires à un Gouverneur de 
province.

L e  6°. F é v r ie r , qui étoit le FefHnqu’ü 
dernier jour du Carême des T e r - Î X S *  
fan s  , ce Gouverneur donna u n deUtï- 
grand feilin aux Ambailadeurs &  
aux principaux de leur fuite, où il 
ne fit pas moins paroître fa magni
ficence , que la capacité de fon ef- 
prit, par les beaux difeours dont 
il entretint les Ambailadeurs. Il 
leur raconta entre autres chofes 
toutes les particularitez de la guer
re , que le Schach Sefi eut à foute-EDtretien 
nir contre K arih-Schach , où il s’é- su’ila 
toit trouvé en perfonne, &  en avoit ¥ec 
remporté parmi d ’autres dépouilles 
la nappe de ce Rebelle ,  ̂laquelle 
étoit de fatin verd à fleurs d’o r ,
&  dont il fit couvrir la table où il 
nous donna à manger. C e fervice .
&  ceux qu’il avoit rendus au Schach 
Sefi dans pîufieurs autres rencon- . 
trè s , lui avoient aquis les bonnes 
grâces de ce P rin ce , qui l ’avoit 
nommé pour être Ambaflàdeur au
près du R o i des In des , où il de
voir aller au printemps prochain, &  
fur quoi il avoit déjà reçû fes dé
pêches. Il nous confirma ce que avï* 
l ’on nous avoit dit du péril, qUelîlIEtW’ 
nous avions à craindre de la partComme nous entrions dans le 

dA?atl territoire A fiara  , le Ch an ou des Cofàques, &  il ajoûta, que de- 
vwTu Gouverneur vint au devantdenous puisdeuxans ils avoient pillé la ville 

avec une troupe de deux cens che- ! de Reficht^ &  que nous ne ferions pas 
S  vaux , jufqu’à une demi-lieue d u ! mal de nous tenir fur nos gardes &  

village, où nous allions loger, & s de mettre nos armes en bon état.
■ t Tom, IL  S ss  L es
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id j8. . Les pieds de vigne font fi gros 
v iÎ ïu dans ces quartiers-là, qu’ils paifent 
BÊ’gtaflèiicla grofleur dun homme. Je  la i 
s ; r 1i‘ déjà dit ci-deifus &  je le répété 

ic i, quoique je fçaclie qu’on aura 
de la peine à le croire ; mais outre 
que tous ceux qui ont fait le voya
ge ayec nous, font des témoins o- 
culaires de cette vérité, je puisalle- 

.Tfraoigiia- guer pour moi l ’autorité de Stra- 
b o n ^ ÎT ' bon ,  qui. dit la même chofe des 
dedus. pieds de vigne de la M argiane , la

quelle fait partie de la province de 
Chorafan; &  il ajoute, que dans la 
province 6î Hyrcanie appellée au
jourd’hui K ilan  il n’y a prefque point 
de fep, qui ne donne un feau de 
vin ; ce qui efl très véritable, quoi
que j ’aye fujet de douter de ce qu’il 
ajoûte, que les grappes y ont plus 
de quatre pieds de long.

■ Village de Nous vîmes auprès d'Aftara> au 
sdiich-sa- pigd de la montagne de Schinâm , 
8c ( ju e l î  le village de chïch-Sahadan, qui 

jouit d’une exemption entière de 
toutes fortes d’impôts, à caufe du 
fepulcre de Schich Sabadan Préce
pteur d'Aly-, dont il a été parlé ci- 
deifus, 8c duquel il a retenu le 
nom.

e f „  L e  7 e. F é v rie r  ,  nous fîmes 
étEoicpour fept lieues le long de la m er, ëc 
îTpiovince nous entrâmes par un paifage fort 
de lenger- étroit dans la province de Lenger- 

kunan. On n’y peut entrer que 
par une levée, que l’on a fait en
tre les montagnes 8c les marais, 
qui n’y laiifent point d’autre paira
ge. Au fortir de ce défilé on ren
contre la riviere du Serdane*, qui 
coule entre les montagnes, &  enfui- 

ic bourg te le bourg de Lenkeran- fur le ruif- 
ran^ü.&leau de W arafaruth, Ce bourg, 

comme aufîi tout le pays vq iiin , 
«Onu tire fon nom de la' facilité qu’on 

a à y mettre les navires à l’ancre ;
■ „ quoiqu’à dire la vérité il n’y ait 

point de havre en ces quartiers-là, 
mais feulement une efpece de baye, 

les navires qui fe forme entre deux -caps ou I 
abordent, promontoires, qui s’avancent aifès 

loin dans la mer ; l’un du côté de 
.. Lenkeran , qui eil couvert d’arbres,

6c l’autre du côté de K ijîlagats , où 
ü ne vient que de rofeaux. L a

U  o  s c  ù  v  ï %  r o is

mer ÿ é it  fi baffe, qu’a peine y peut- 
on entrer avec de petites barques, Elle n't(i 
&  meme on n y eit pas a couvert ^  
de la violence du vent de N ord- 
Eft. t

George D ecfander dit dans ÎaQu’end;. 
Relation de fon Voyage de T e ? fi , 
que c’eil en ce lieu-là qp’arnya l’an 
1603. par mer un Ambaiïàdeur de- 
l’Empereur Rodolphe I I ,  auprès 
du R o i de T e r  f i , &  qu’il y mou
rut avec plulieurs de fes gens ; mais 
les habitans du lieu, de qui je vou
lus fçavoif cette particularité, me 
dirent qu’ils n’en avoient aucune 
connoifïànce.

L e  K urt& ibafihi on Capitaine des ^  ¡«a 
Archers jouît du revenu de ce pays- 
là , qui lui tient lieu d’une partie14 ! 
de fes appointemens ; quoique nô
tre Mehemandar 8t  quelques au
tres Terfàns nous voululfent faire 
accroire, pour des raifons que je 
ne fçai point, qu’il appartenoit au 
Cban à"A rdebiL  &  qu’il dépendoit 
de fon gouvernement. Nous y 
fûmes reçûs par un V ïfir  ou Gref- lc v;j;ry 
fier 5 qui avoit fadminiitration du “ g * “ 
domaine de ces quartiers-là, 6c qui «Jeu»,, 
nous fournit les proviiions nécef- 
faires.

Nous demeurâmes trois jours æ- 
dans ce bourg, tant pour foulager |“ ucrî( 
nos chameaux, qui avoient bien de & poue' 
la peine à fe remettre de la fati- 
gue, que les chemins fâcheux 6c 
glifîàns leur avoient donnée, que 
pour y attendre ceux de nôtre fui
te, qui n’étoient pas encore arri
vez avec le reitedu bagage ,&  pour 
y prendre des chevaux frais,
■ L e  1 1 e, d g F é v r ie r , nous partî
mes de Lenkeran , &  nous fîmes 
cinq lieues jufqu’à K ijilagats , paf- 
fant ce jour-là quatre rivières aifès 
profondes &  ailes larges, fçavoir 
la K ajîende, la N oabine, 1 e T& ili , Rivières 
6c le B u ladi ; lés trois premieres ^ f d !  
fur des ponts, &  la derniere, qui 
étoit fort large, dans de petites 
barques,faifant paifer nos chevaux 
à la nage. Au fortir de cette ri
vière nous fûmes contraints de mar
cher une bonne demi-lieue avec 
beaucoup de 'peine &  d’incommo-

di-
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itfjg* d ité , au travers de l’eau , que la 
mer voiiine y  avoit dégorgée* 6c 
qui formoit une efpece de grand 
étang, 6c d'envoyer le bagage par 
mer dans iïx  grandes barques de 

jifêge a- Pêcheurs. L e  bord de la mer eff 
thiüï & en ces quartiers-là tout couvert de 
¿jngactir. r0£eaux ̂  auflï-bien que les îles, qui

font le long de la côte ; c ’eft ici où 
les Cofaques fe tiennent quelque
fois cachez pour tâcher de furpren- 
dre &  attaquer les navires qui y  
pafiènt, &  pour attendre la com
modité de defcendre en terre fer
me.

Comme nous étions à peine for- 
¿ÜLfaÜ* tis de cette efpece d'étang, nous 
bïnrcfûs, trouvâmes le Seigneur du lieu, qui 
K par ÿii’. étoit venu au devant de nous avec 

une fuite de cent Cavaliers fort bien 
montez 6c équipez, 6c qui nous 
reçût fort honnêtement 

u Tint & L a  petite ville de K ifla g a ts  (c’eft- 
Kiiiugats à-dire, bois rom e , ou bois d o ré) 
où fiwfcï n a point de murailles, non plus 

que les autres villes de ces quar
tiers-là, &  elle efl iituée dans une 
plaine, à une bonne demi-lieuë de 
la mer , vers le N ord-Q uëjï., fur 

*» qui une petite riviere nommée W ille- 
T ^ f c h i .  Sulfagar- Ch an la vendit au

trefois au Chan S A r d c b if  qui la 
laiffa après fa mort à fon dis H o f 
fe ïn  Sultan 1 qui la poffede encore 
aujourd’hui.

n monta- Lamontagne à eK ila n  fepréfen- 
fan toit à nôtre gauche, tirant vers le 
biiac. JSlord-Nord-Quèft ,  s’abbaiifant in- 

fenliblement, 8c formant de petites 
collines vers le pays de Mokan, A u  
pied de la montagne on voyoit de 

Vîlïagei an loin plufieurs villages, entre autres 
S o n ÏÏceux de Baladin  de M at sonie , de 
sne* B u fie r? &  de Thaliskeran , &  quan

tité d’arbres plantez fur une même 
ligne le long d’une grande 6c vaffe 
prairie , où les pâturages étoient 

Tays de très excellens pour le bétail, J ’e- 
w  pâ[U- ¿ ime qUe c’eil ici le Heu, dont par

le Strabon au liv.y??, de fzG eogra- 
p h ie , quand il d it ,  que vers les 
T artes Cafpiennes il y  a une gran
de plaine &  une vallée très fertile, 
où il fetrouve auilï une fort bonne 
prairie 6c très propre pour des ha

ra s ; mais ce que ^ce Géographe 1538. 
a joûte, que la même prairie pu 
quelque autre de ces pays-là eil ca
pable de nourrir un haras de cin
quante mille jumens, que les Rois- 
de T e rfe  ont accoutumé d’y entre
tenir, n’eit point vrai-femblable, du 
moins ne fe void-il point aujourd’hui 
en T  erfe ; quoiqu’un Officier de 
guerre du Duc de Holftem  (qui fe 
vantoit d’avoir fait le voyage d e notei* 
T a rta rie , 8c  qui pourtant n’avoit 
point paffé A firach an ) ayant été 
interrogé , s’il y avoit une telle 
prairie en T erfe  5 ait ofé foutenir, 
que ce que Strabon en avoit d i t , 
étoit véritable. Mais je vous prie, 
combien faudroit-il d’étalons pour 
tant de jumens, &  combien de per- 
fonnes pour prendre foin d’un ii 
grand nombre' d ’étalons 8c de lu
mens ?

En ce quartier-là 8c dans les 
montagnes voiiines font les pays 
de Kuaw eVj de M aranku , &  de 
ddefihtev;end} &c le village de T>u- 
b il, autrement appellé Gbatifeke- 
kï ; dont les habitans furent tous *?bifaî“ 
exterminez par le commandement ^  «m 
exprès du Schach A b  as , à caufe S T «  
de la vie abominable qu’ils m e - ï® 0̂  
noient. Ils s’aiTembloient le foir 
dans des maifons particulières, où 
après avoir fait bonne ch ere , ils -; 
tuoient les chandelles, fe desha- 
billoient, &  fe mêloient entre eux, 
fans aucune diitméHon d ’âge ou de 
parenté, le pere fe rencontrantbien 
fouvent avec fa fille, le fils avec fa 
mere , 6c le frere avec la fœur.
L e  Schach Abas en ayant été aver
ti les fit tous tailler en pièces? fans 
aucune différence d’âge ou de fexer 
8c peupla le. village d’autres habi- 
tans. j ’eflime que c’eff des habi
tans de ce pays-là, que l’on doit 
entendre ce que dit Hérodote 7 
qu’ils fé mêloient entre eux fans 
honte 6c publiquement, comme 
les bêtes.

Vis-à-vis de K ifla g a ts , 6c envi- ^  
ron à trois lieues de la terre f e r - S ^ T  
m e, fevoyent deux îles nommées 
Kelechol& Alybaluch. Cette derniè
r e , qui a trois f&rfangues ou lieues 

Toms IL  S ss  z  de .
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tire fon nom , fuivant | depuis <pll n’avoit point

Ses niai 
fous quel- C C

I0l$>

1658, de -long, -
le dire des T e r  fa n s , de ce qu^f- 
¡y  y étant un jour en peine de trou- 
ver de l’eau douce pour étancher i 
fa fo if , Dieu fit auili-tot fourdre 
une fontaine d’eau douce , qui s’y 
trouve encore aujourd’hui, 

pays uni & L e  î i e. F é v r ie r , nous laiffâmes
d S S f 'k  Prov n̂ce de &  nous con-
1 ' nouâmes nôtre chemin par un pays 

uni, mais entrecoupé de plufieurs 
petites rivières, dont les principa
les étoient YVskeru oc le B utant ; 
&  ayant paffé fur les ponts de ces 
rivières nous vînmes loger la nuit 

te Viiiag*^ F llïe fd u , village fitué à l’entrée 
anik-sdu de la bruyere de Mokan, au pied 

d’une colline, qui eil très, fertile 
&  très bien cultivée,de même que 
tout le relie du pays, du côté de 
la montagne. C e village appartenoit 
à un Officier de guerre nommé Be~ 
ter Sulthan , qui avoir fa demeure 
à fix lieues de là. Les maifons de 

village étoient fort chetives , 
qui’ habT n’étant bâties que de lattes entre- 
*îeî? lacées &  enduites d’argille. Elles 

, étoient habitées par des Soldats', 
auxquels le Roi laide le revenu de 
fon domaine en ces quartiers-là, &  
leur donne des "terres, qu’ils font 
obligez de labourer.

Ce fut dans ce village que PÂm- 
balTadeur Brugman fit tuer un T e r- 
fan  à coups de bâton. Voici com- 

çiKitefia- me la chofe fe pafia : L e  Palefre- 
nier de l’Ambaifadeur Brugman 

BruUÎi vouloir entrer dans la première mai- 
Ki- fon qu’il, rencontra , avec un des 

chevaux qu’il menoit en main * le 
K iflb a ch  ou Soldat T e r fan  , qui 
en étoit, le maître, lui dît., que fa 
maifon étoit exempte de logement, 
&  qu’outre cela il n’y  avoif pas 
-dequoi loger des chevaux , don
nant en même temps d’une baguet
te, qu’il tenoit à la main, fur la 
tête du cheval, mais fort legere- 
ment.

L ’AmbaiTadeur Brtigm an , qui 
I l S r  voyoit cette contellation, fe trou- 
Îubal Ki' va te^m enc offenfé de la refifian- 

ce d u K iflb a ch , qu’il mit auffi-tôt 
pied à terre, &  fe jetta avec fu
rie fur lui. L e  K iflb a c h , qui dit

Ï02/Ô

ôc un
filbac h.

Le Sient

connu 1 5̂8, 
l’Amballadeur, ne pouvant fe per- 
fuader qu’un Ambailadenr voulut fjll(3 U* 
lui-même, fe porter à de tels excès, _ 
&  qui comme Soldat ne pouvoit íeA*j£¡d 
pas louffrir qu’on l’anrontat dans fa 
maifon, fe mit en défenfê, 6c don
na un fi bon coup de bâton fur le 
bras de l’Am bafiàdeur, qu’il fût 
contraint de crier à l ’aide.

Quelques uns des Domeiuques o« do. 
de l’AmbaiTadeur accoururent au î 
bruit, fc jettérent fur le K ïfilbach , -
le battirent bien, &  lui donnèrent ¿ fonï- j 
plufieurs coups mortels; de forte S ;  f  j 
qu’il eût de la peine à fe traîner !
dans une maifon prochaine pour le j
fauver. - - • ' - ' j

L ’Amhafiadeur B nigm m  - non L,AfflbÆ j 
content de ce que íes D o m e f i i q u e s j 
venuietit de faire au K iflb a ch , le U to . j 
plaignit encore' au M ehemandar'*“ ■ ■ ¡ 
de finfolencé du K iflbach  ; mais . ; !
le MehemanAar lui d i t , qu’il n’y  j 
fçavoit que faire ; qu’il n’avoit point j
de pouvoir iur les K iflb a c h  s ; que |
leur Commandant-n’étoit pas iur Queimí* 
les lieux pour lui faire faire raifon; UtmU 
que le K iflb a ch , qui l ’avoir ofiën- 4iUt 
i é , en avoir été fi bien châtié, , 
qu’il ne croyoit pas qu’il en dût . 
réchaper ; ' &  que s’ il n’étoit point e 
fatlsfalt de cela, qu’il fe fit faire 
raifon, s’il vouloit. j

Là-dèlius l ’AmbaiTadeur B ru g- ô j 
man- fe faifan t fort de cette permit- ‘ : j 
fion, envoya auffi-tôt piller la mai- ! 
ion du K iflb a ch , fit emmener fon j 
cheval, emporter fes armes, St en-viDlpce j 
lever tout ce qu on put attraper. baflàdcur , 1 
Le lendemain il fit aiTembler tous 1 
ceux de la fuite,- &  fit ordonner^ ■ 
au fon du tambour, qu’om eût à 
monter à cheval &  à fortir du vil- f  
lage, &  que tous ceux qui y vou- . 
droient dem eurer, après que les 
Ambaiïadeurs en feroient fo rtis, 
pourroient le faire-, mais à leurs 
périls &  fortunes.

Perfonne de la compagnie ne 
fçavoit fon defiein, non pas même 
fon Collegue ; mais on l’apprit bien
tôt , quand lui-même étant à che
val, &  s’étant arrêté devant le  lo
gis des Ambafiadeurs, il ordonna

à
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quU iàîc fuite il fit venir le Mehemandar 
ZmA  auprès de lu i , &  lui dit qu’il eût 

à lui repréfenter l’homme, qui Fa- 
voit frappé le jour précèdent. L e  
Mehemandar lui répondit , que fes 
bleiîüres Pempêchoient absolument 
de fe lever ; mais FAmbafladeur 
Brngm an , qui n’étoit pas content 
de cela , le fit apporter dans une 
couverture, 8c nonobftant l’inter- 

ïuîi ceilion de plufieurs autres B e r-  
Iürabk' fa n si qui lui vinrent faire de gran

des lbumifîîons pour tâcher d ob
tenir le pardon du K ïfilbach , il com

manda à un A rm é n ien , qui fer voit r 6%S. 
de Truchement pour la Langue 
Turque  3 nommé M arc F ilero jjin , 
de le battre d’un gros bâton, tel 
qu’étoit celui dont il âvoit été frap
pé le jour précèdent,

Cet A rm én ien  auiïî cruel que n  fait ar- 
fon Maître donna au pauvre K if l-  S r h is 
bach un grand coup de bâton fin
ie bras, &  un autre au côté, dont 
il acheva de le tuer -, cependant 
s’appercevant que ce malheureux 
remuoit encore un peu, il voulut 
retourner à la charge par le com
mandement; du Sieur B rngm an  ,  
mais il n’y trouva plus de vie,

Liv. VL 1C2.2,
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à ceux de fa fuite de monter à che-1 
Di-,!aatfe val &  de fe tenir auprès de lui. En-

i o x i  d é  TARTARÎ-E, e t  d e  PERSE.
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L ’AmbaíTadeur Brugm an voyant. 
q̂ i &ic le pauvre KtJUbach en cet état dit; 
J bS L  A eïlà  qui va  bien ; i l  a ce  qui i l  lu i 

fau t. Il fe tourna enfuite vers le 
Mehemandar &  les autres B e r  fans, 
&l leur d it , que fi le Schach Sefî 
lie le vangeoit pas de Faitfont qu’il 
avoir reçû de ce K iflb a c h ? il re-

viendrôit dans pende temps fi bien 
accompagné, qu’il feroit en état de 
fe faire juilice lui-même.

L es autres K ifilbachs ou Soldats 
nous firent afles connoître par leurs 
geites &  par leurs c r is , qu’ils ne 
manquoient n i.d e  volonté ni de 
courage 5 pour fe refleurir de Faf- 

S s s s front

le s  autres 
Kifiibaths 
font grand
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5638. front qu’ils avoient reçu en la per
forine de leur camarade 3 &  pour 
fe vanger de la cruauté qu’on, avoit 

' exercé contre lu i, en faifant main 
baife fur nous &  nous taillant tous 
en pièces; je ne fçai fx ce fut la 
préiënce du M ehemandar, qui les 
en empêcha ; mais il eil certain 
qu’il leur étoit fort facile de nous 
aiTommer tqus 3 &  que ce ne fut 
que comme par miracle que nous 
en échappâmes.

Nous fîmes encore ce jour-là , 
qui étoit le 13*. F é v r ie r  , deux 
lieuës à travers la bruyere de Mo- 
km  * 6c nous vînmes loger le foir 

cite fous à Oba fous des cabanes de Bergers, 
deïcaba- L e  Mehemandar, qui étoit demeu- 

dans le village, nous joignit fur 
le foir , &  nous rapporta que le 
K ijllbach  étoit décédé ; il deman
da en même temps au Sieur B ru g- 
man le cheval , les armes , &  les 
autres choies qu’il avoit fait pren
dre il injuflement au d éfu n t, 
pour les envoyer à fa veuve &  à 
fes enfans, qu’il avoit laiiTé pauvres 
&  miferables.

oïrfm- J ’obfervai ce même jour de bon 
rinn."ftïo‘ matin , au village dYEllïefdu > où 
«k rAu* nous avions couche, que le foleil 
™ ; ■ fe levoit vers Y E ft-Su d-E ft, &  que

l’aimant déclinoit ainii de 2,4. de- 
grez du N ord  à YQu'êfl^ &  à Oba 
je trouvai le foleil fur le midi à la 
hauteur de quarante degrez &  qua
rante-huit minutes , &  qu’ainfi l’é- 
levation du Pôle fous ce Méridien 
étoit de trente-neuf degrez &  vingt- 
huit minutes. En cet endroit 3a 
côte de la mer tiroit du Sud-Ouëfi 
vers le N o rd -E Ji, &  nous voyions 
reparaître les montagnes de Sca- 
machie vers le N ord.

sterne & Pour ce qui ëft de la bruyere de 
"raycrede M okan, on eilime qu’elle a foixan- 

te farfangues ou lieuës de long , 
&  vingt de large. Les, Turcs la 
nomment M indunluk, c ’eft-à-dire, 
mille cheminées , ou mille trous 
par-où la fumée fo rt, &  les T e r-  
fans Mogan ou Mokmi,

Cette bruyere efl habitée par 
plufieurs Peuples &  familles 3 donc 
les ancêtres, qui avaient porté les

M O S C O V  ï E , ÏC2.4
armes fous le commandement de k jjJ. 
Je f id  contre H ojfein> furent rele- J "  ^ Jî 
guez dans ce defert , &  l’on ne 
foudre point qu’ils demeurent dansbuwi 
des villes ni dans des villages, mais 
feulement dans des cabanes. L ’été 
ils viennent camper au pied de la 
montagne, où ils trouvent de bons 
pâturages &  y refpirent un air doux 
&  temperé ; &  l’hiver ils le reti
rent fous des tentes dans la bruye
re.

Ces Peuples s’entretiennent de ^  v**. 
leur bétail, &  ils mènent une Vie tie h ns nt 
dure &  miferable 5 c ’eft pourquoi 
on les appelle Sumek R a je t i, ou 
parce que d’os en os, c’eii-à-dire, - 
de pere en fils, ils font fujets au n* font 
R oi comme les plus vils Efclaves ,S L ? iA‘ 
ou parce qu’on leur laide à peine 
dequoi fe couvrir les os.

Ils reiîemblent fort à des Sauva
ges , &  leurs principales familles ; 
s’appellent Chotz,e Tfchaubaniy Te- % ** j 
kle, Elm enku , Hat&ikaJÜu , Sut- \
thanbaejehelu , K arai , Ardendu- \
fchenlu  , Chaletz , & c. Je  parle ]
dans un autre Traité particulier de \
l’origine de ces familles, &  de la j
façon de vivre de ces Peuples. j

Le 14 e. F é v r ie r , nous fîmes j
trois lieuës, tirant vers le Septen- j
trio n ,&  nous logeâmes cette nuit-Gti I 
là parmi les Peuples H a tz ik a flu ^ u ff"  | 
dont nous venons de parler. Nous j

vîmes en pailànt une chapelle, où J
étoit le fepulcre d’un certain R a i- 
ram Tekle Obaft. Il fut un fameux 
Maraudeur ou Partiian ; i; vivoii meut h*. 
du temps du Schacb Abas ; il f e E f i * !  
mit à la tête d’une troupe de gens 
de néant &  de bandits, &  faifant 
des courfes continuelles il ne cef- 
foit de harceler le B ajfa  T zakal 
O g lf qui étoit entré en T e rfe  avec 
une armée formidable de Turcs;, 
de forte qu’il ne fe paiToit prefque 
point de jour , qu’il n’envoyât ou 
n’apportât lui-même au Schacb Abas 
quelques têtes de Turcs. Ces pe- 
tits avantages , &  le butin qu’il y & 
rauoit, engagèrent un grand non> 
bra de gens à fe joindre à lui, en 
forte cu’ïi eût bientôt un camp 
volant ’ de douze mille hommes ,

avec
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avec lequel il fit plus de mal auxinereux pour oublier les injures j iSiÉ-, 
Titres^ que ne faifoit toute l’armée car bien loin de nous faire le moin- 
■ royale. L e  Schaçh A b as reconnût, dre déplailir , il nous rendit to u -^ « “£  

îLfrc!resfes fervices en le déclarant libre, ¡tes fortes de bons offices &  ne p er-venc’ 
en ¡ ’honorant d elà  qualité de Chan?' dit point d’occaiion de nous obli- *
& en  lui donnant le revenu de quel-; ger, tant que nous fumes dans fon 
ques villages &  des terres pour fou- gouvernement, rejettant la cauf

foi? DE T A R T A R I E ,  et de P E R S E .  L îv. VL

par 
Schach 
Alias*

Allarme

tenir cette nouvelle dignité.
Nous-logeâmes encore cette nuit- 

là fous des huttes de Bergers, Nous 
étant allez coucher aÎTès tard &  
étant à peine endormis nous en
tendîmes le bruit de plulieurs 
coups de moufquet, dont l’un n’at- 
tendoit pas l’autre ; ce qui nous don
na Tallarme bien chaude , &  nous 

f;fÂ  obligea à nous retrancher de nôtre 
Rieurs. bagage , pour pouvoir mieux nous 
k ^  défendre en cas d ’attaque. Nous 

crûmes d’abord , que les K ifïR  
baçhs avoient deffein de fe refTen- 
tir du mauvais traitement que VA m- 
bailadeur Brugm an avoit fait faire 
le jour précèdent à un de leurs ca
marades; mais nous fçûmes aufïi- 
tôt que c ’étoit le Foflanik  ou En
voyé M ofcovïte A lex e i Saw inow its, 
qui avoit voulu donner la peur au 
Sieur Brugm an , quoiqu’il tâchât de 
nous perfuaderque détoit pour lui 
faire honneur, en faifant femblant de 
croire que c ’étoit le jour de fa 
naiffance.

L e  15^. F é v r ie r  , nous fîmes 
huit lieues à travers la bruyere, &  
nous vînmes camper à un quart de 

„ . lieue de la riviere de l 'A ras  ou
lis Vifin*  ̂ » T a 1  rr+ * .  » ^
Mntcam- A raxe. Notre aeiiem etoit ae
E û t .' venir loger cette nuit-là à

w a t , où nous avions déjà eu nos 
quartiers en venant en F e r  f i  ; mais

de la mauvaife intelligence, qui 
avoit été entre nous &  lu i, fur le 
Truchement pour la Langue F e r -  
fane appellé Ruftan , qui nous avoit 
quittez, &  lequel, à ce qu’il db 
fo it, lui 'avoit fait plufieurs mau
vais rapports de nous, ne doutant 
point qu’il ne nous en eût fait^au- 
tant de lui, &  proteflant que s’il 
le tenoit, il lui feroit trancher la 
tête. Dès qu’il eût appris que PE£ret3(: 
nous étions arrivez proche de la g 11 leUî 
riviere de X A ras AA envoya un des 31 * 
principaux de fa fuite pour nous 
recevoir, &  nous fit préfent de 
trois outres d’excellent vin ; qui 
nous vinrent bien à propos, parce 
que ce jour-là &  le précèdent nous 
avions fait fort mauvaife chere.

Ce même jou r, N e tz e fle g , qui vgm te 
nous avoit fervi de Mehemandar £ inL- 
dans nôtre prémier pafïàge jufqu’à henîaniiai: 
A rd e h if rendit aufïi vifite aux Am - baiîàdeufs. 
bafTadeurs, leur témoigna la joye 
qu’il avoit de les revoir, &  leur fit 
préfent d’une très belle levrette 
de F e rfe .

L e  17 e. F é v r ie r , nous pafTàmes Ils pafiërit 
la célébré riviere de Y A raxe au- E S .  
près de T z a w a t , où Ton avoit 
fait un pont de bateaux, qu’ils ap
pellent iz i j j i  ; mais on eil obligé 
de rôter tous les ans vers le mois 
de M ai, lorsque les neiges des mon- Ponr de

nous apprîmes q C A re b , Ch an de tagnes voifines viennent à fondre
Scam achie , y étoit logé avec toute 
fa C our, &  qu’il y demeureroit en
core le lendemain ; ce qui nous 
obligea aufïi à refier le 16 e. au lieu 

’ où nous étions.
Nous avions tout fujet de nous 

iisonttoüi défier âYAreb-CbdUi&c de craindre 
dte d’A- qu’il ne nous fit quelque avanie, à 
itb-chan. caüfe de cequis’étoitpaifé entre lui 

&nous à nôtreprémier paifage; triais 
il fitv connoître, que les F e r  fan s

bateaux 
quTon y  
met.&  que les eaux fe débordent, car 

alors cette riviere emporte tout ce 
qu’elle rencontre, &  inonde plus 
d’une lieue du plat-pays d’alentour, 
en forte que perfonne n’y peut 
voyager en ce temps-là.

Les anciens Hiiïoriens &  G éo
graphes, qui parlent fort diverfe- 
ment de cette riviere, m’obligent 
d’en dire ici un mot en paiTant. Ils S E  
la mettent prefque tous dans la h« * .

ont encore cela de commun a v e c  ! province où elle efl en effet; mais 
les Fran çois , qu’ils font ailes ge-jils fe trompent dans la deferiprion

de

cette n  v it
re.



ïtfî8. de fon cours ; parce qu’ils n’en
tendent pas bien fihiînte-Curce, qui 
en parle en deux divers^ paiîàges, 

o ù met-mais en un fens bien différent; car 
ttDt ^ 7  au Uv. v. chap. iv . il la met dans
te-Cuice fie ^  - ,  Â -,, r
Scrabon i la "Perfide, &  dit que ion cours 

tire vers le M idi; &  ŝxxJ îv . v u ,  
chap. i n .  il la fait palier par la 
M e die, 8c entrer dans la M er Cafi 

pïenne. Strabon au ü v.-x i. &  xv, de 
fa  Géographie fuit en ceci Quinte- 
Curce, &  ne s’explique pas mieux 
que lui. Radents dans fes Commen- 

Qu-en du ta ir es fu r  <%hdnte-Curce croid ren- 
Mcmï ¿jre ces paflàges très clairs, en di- 

fant que le fleuve du M e dus, dans 
lequel PA raxe  fe décharge, coule 
d ’abord du Septentrion au M id i, 
8c qrfenfuite fe tournant vers le 
Septentrion il fe jette dans la M er 
Cafpïenne il ne rencontre pas 
mieux que ces deux anciens A u
teurs; car il eil impoiîible s que 
cette riviere perce l’horrible mon
tagne de T aurus, qui a plufieurs 
lieues de large, &  qui coupe toute 
la P e r fe , &  même toute VAfie, 
&  qu’elle paffe de Perfepolis vers 
la M er Cajptenne. Ce qu’il y a de 
vrai en tout ceci , c’efl que l’on 
trouve en P erfe  deux rivières de

3:02,7 . V O Y A G E  d e

toiüx ri
vières en 
Perfe du 
nom d'A- 
tz x  c.

ne bien fouvent tout ce qu’elle 163$. 
rencontre. E lle prend fa fourceoâ 
dans les montagnes d'A rm énie, der- ai & ' 
riere la haute montagne dé A rarat / 0L!tce? 
&  groffie des eaux de plufieurs au
tres rivières, dont les principales 
font KarafU  , Senki , K e r n i, &
A rp a , elle entre auprès de Kara~ 
fa  bien avant dans la terre ,&  bien
t ô t  après elle fe précipite de fort où fe ^  
haut proche déOrdabath , avec uiïfiî10'^1' 
bruit qui s’entend à plus d’une lieue 
de là,dans la plaine de M okan, la
quelle eil fort baffe à l’égard de 
l’Arm énie &  du Schirw an .

Depuis cet endroit où elle fe pré
cipite, fon cours eil fort tranquil
le &  fort lent jufqu’à la mer. Après 
fa jonétion, au-deffus de T zaw at 
à üx îieuës de la m er, avec la ri
viere du Car ou Çyrus, qui n’efl 
pas moins grande qu’elle, &  qui 
vient du côté feptentrional de la 
Géorgie ou du G urtziftan , elle fe 
jette dans la M er Cafpïenne. D ’où 
il paroît que Ptolomée &  ceux qui 
le fuivent fe trompent, quand ils 
d lfent, que V Araxe 8c le 'Çyrus 
entrent dans la M er Cafpïenne par 
deux différentes embouchûres ; Sonem. 
comme aufli quand ils affûrent quefaotlthûie-

M O S C O V I E ,  roxg

Aurea»
notez*

ce même nom dé A raxe \ l’une dans! la ville de Çyropolis étoit celle qu 
îa M e die , l’autre dans la P erfid e : l ’on appelle aujourd’hui Scamachie.
Pour celle qui paffe aux murailles K f  eil ce que M aginus inféré des 
de la ville de P erfep o lis , aujourd’-j degrez de latitude, que Ptolomée 
hui nommée Schiras, ^uinte~Cur~\ lui donne; mais fi cela étoit, il fau- 
ce l’appelle A ra x e , comme il don-' droit mettre ces deux rivières, non 
ne au Ja x a rte , qui paffe aux fron-; point au-deiîùs 5 mais au-delfous de 
tieres du pays des Scythes, le nom cette ville vers le M id i; parce queSon 
dit Tandis, &  celui de Çaucafe à nous avons trouvé leur confluent,fe™ f c 
la partie orientale de la montagne que les P e r  fans appellent kaufehan, ° ym' 
de Taurus ; dont il feroit bienem- à trente-neuf degrez Sc cinquante-

«ommenc karraifé de dire la raifoii. 
ûpp elice Les Perfans nomment celle qui 
^ spec'e i l  dans la Perfide B en d-E m ir, à 

caufe d’un grand miracle", qu’ils 
croyent qu"Aly y a fait; elle fe dé
charge dans l’Océan auprès du 
Golfe P erfq u e. Celle que nous 
paffàmes dans les bruyères de Mo- 
kan , conferve encore fon nom , 
lequel elle tire, fi nous en croyons 
Ruftathius, du mot Grec 
qui fignifie arracher \ parce qu’en 
fe débordant elle arrache &  entrai

gnemenede 
c u  Scamachie.

ü 'où elle 
tire fou 
uomj

quatre minutes, &  Scamachie a 
quarante degrez &  cinquante mi
nutes, c ’efl-à-dire, à treize Iieuës 
de là, &  fous un autre Méridien.
E t à la vérité nous avons fait aU- Son cloi- 
tant de chemin entre-deux 
voyageant dans ces quartiers-là.
AuiE n’y a-t-il point d’autre riviè
re ailes belle ni affès grande, à neuf 
ou dix journées près de Scamachie, 
tant de pà que de là, à qui l’on 
puiffe donner ce nom.

L e  17 e. Février, nous vînmes
lo-



fetid«'

More de 
fcur I ’c in -

¿538. loger à T z a w a t , où nous fûmes [tard; il y en eut même pluiieurs,
K l  très bien .reçus &  magnifiquement! qui ne fuivirent qu’à minuit, &  
font ma- traitez par le M ehem andar, que le ¡quelques uns le lendemain matin.
£ t  l i -  Chan nous avoir envoyé. Ce vil- 

a U3r lage tire fbn nom du mot Arabe 
' ’ ■ tzarnuat, .qui iignifie fia jjiig e , par

ce qu’au paffage de cette riviere 
... en eil obligé de faire voir les paf- 

a\.u tîiti feports , ann d empecher par ce 
' I f  moyen les Turcs d ’entrer dans le 

Royaume.
L e  19 e. F é v r ie r  , nous fîmes 

jisvien- lieues prefque toûjours à tra-
iwnt J  i r
foui fa vers des landes oc un pays dciert 

8c couvert derofeaux, &  nous lo
geâmes la nuit au pied de la mon
tagne de Scamachie , dans trois 
matzuch ou huttes rondes, que Ton 
y avoir dreffées pour nous.

Ce jour-là mourut nôtre Peintre 
nommé T h ierrï Niem an•> après avoir 
■ été plusieurs mois travaillé d’une fiè
vre quarte, à laquelle fe joignit un 
flux de ventre , qui l’emporta, en 
quatre jours. Il mourut par le che
min dans une charrette &  par un 

enECr- mauvais temps. Nous le fîmes en- 
Its™c- terrer le n e. F é v r ie r  au cimetiè

re des Arm éniens , qui étoit aux 
portes de la ville de Scamachie 
8c cela avec les cérémonies ordi
naires de nôtre pays.

L e  10 e.- F é v r ie r , nous partîmes
fondue J e  -j 7 * r* 7 ,-y 7
k monta- ae grand matin, ann de palier de 
i f Sca' bonne heure la montagne "de Sca-mreie. O

m dchie-, laquelle s’étend en ces 
quartiers-là en forme de c roi liant 
vers l’Orient, depuis la m er, le long 
de la riviere du Cur,- &  on lap- 

s» suite pelle là Lengebus ta c h i, à caufe 
d ’un village nommé Lengebus, 
qui eil au haut de la montagne fur 
la droite/ ;

La pluye, qui étoit ce jour-là fi
abondante &  fi fro ide, que n ousj&  fort honnêtes, &  d’autant plus 
croyiôns rentrer dans l’h iver,avoit jobligeans, qu’ils ne manquèrent 

«uuWe. tellement rompu &  gâté les che-¡point de produire leurs effets?pen- 
mins, que nous eûmes une des plus ;dant le fejour que nous fîmes à 
fàcheufes journées que n o u s. euf- | Scamachie, où nous demeurâmes _ 
fions eu dans“ tout nôtre Voyage.:cinq femaines ; durant lefquellesqu-n  

Am- Les Ambaffadeurs, &  ceux de j on eut foin de nous divertir par kardc:3“£l- 
j leurs Domeiliques qui étoient les pluheurs parties de chaile &  par 
jj-tanuchic. mieux montez, arrivèrent de jour de gi*ands feiiins, qu’il faifoit faire 

à la ville de Scamachie ; mais les de temps en temps pour l'amour 
autres ne sV rendirent que b ien , de nous.

L e
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Les chameaux, qui ne pouvoient 
monter qji’avec bien de la peine , 
chargez comme ils étoient, par 
un chemin auiii droit &  auilî glif- 
fant qu’étoit celui de la montagne, 
n’arrivèrent qu’au bout de huit 
jours.

Le Chan nous avoit fait marquer I l s  y f o u i  

les mêmes quartiers , que nous 
avions eus à nôtre ' prémier paiîà-Arme'

i r  1 1  me us .
ge ; de iorte que nous nous trou
vâmes tous chès les mêmes Arm e- 
mens nos anciens hôtes. Ils nous 
reçurent fort bien ; 8c pour ce qui 
eft des Ambaflàdeurs, le Chan eut 
foin de leur faire apporter à fouper 
de fa cuiiine.

Je reçus en mon particulier plu- py rens & 
heurs pretens de mes bons amis p 'a™  
que j ’avois fait dans cette ville, 
qui m’avoient enfeigné la Langue 
A ra b e , tels qu’éroient Maheb A ly  
M olla , Im an cu li, &  ChaliC  qui 
m’envoyèrent chacun un plat de 
pommes, de poires, &  deraifîns,
8c qui me vinrent voir dès le len
demain , pour me témoigner la 
joye qu’ils avoient de me revoir,
& pour fçavoir les progrès que 
j’avois fait dans la connoilfance de 
leur Langue. .

L e  F é v r ie r , le Chan Sc 1ère
Calenter vinrent en perfonne voir K vlL 
les AmbafTadeurs, &  les prièrent f 01: 1“
v r  r  ,  Ambafii-
a louper avec quelques uns de leura«^. 
fuite. Sur le loir le Chan envoya 
des chevaux très bien enharna
chez pour nous venir quérir &  nous 
amener dans fon château, i l  nousie ĉ n

humée
lt(s ft- 
(V'clL* fii 
très in -

traita magnifiquement 5 8c nous 
entretint de difeours fort agréables

les traire

Dïvertitïè’
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y^g, L e  prémier jour-de M ars, A lè
se ei Savj'movjïts R ofanïk  ou En- 
voyé M ùfcovite fit un très beau 

i'En'/oyi feilin à. l’honneur de la naiflance 
MaLonte. ^  ju Qraiic[e Ducheilë de Mofcovze,

auquel il invita les AmbaiTadeurs &  
quelques uns de leurs Domeitiques, 
ce il les traita fplendidement. "

Le 3e. le 6e. &  Je io e. à.eM ars3 
tuiMzpiE le Ch an nous-traita encore ch ès 
je cim. fort fomptueuferaent, pour cé

lébrer le Nattrus ou nouvel an des 
Ter fans. L e  Mmatzam ou Àllrolo- 
gue du Chem appellé C halil m’en
voya en mon particulier pour mes 
étrenes un agneau gras*

©ii vie ne L e  i f .  M ars, un Gentiîhom-
cdnaèC!a me de la Cour dépêché par le R oi 
bknmiiï- vj-nt afïurer Areb-Chan de la con- 
Km. ttnuation des bonnes grâces du 

R o i, félon la coutume de T e r Ce, 
par le préfent d ’une veile neuve 
qu’il lui apporta; parce que quand 
les Chans ou Gouverneurs ont fait 
leurs préfens ordinaires le jour de 
l ’an, le R oi leur fait annoncer par 
un Exprès fa bienveuillance ou fa 
difgrace ; ce qui fe fait de la façon 
que nous allons dire.

Manière L ’Envoyé du R o i étant à trois 
Smfe0iou düai:re lieues de la ville en

io3 ï V O Y A G E  o-E

Êficannon̂ donne avis par un Exprès au Gou- 
ciunsfa verneur, &  lui fait dire qu’il lui por- 
bienveuii- te bonnes nouvelles. L e  Gou-
lance ou fa ; . n

verneur, qui bien iouvent n’eit pas 
trop alluré de revenir, prend con
gé de fes bons amis , fort de la 

. ville comme s’il n’y devoit jamais 
rentrer, &  va à un quart de lieue, ou 

.à une demi-lieue, &  bien fouvent 
jalqtf à une lieue au devant de l’En
voyé , étant accompagné de tous 
fes amis &  de.plufieurs autres per- 
fonnes. Dès que l’Envoyé void 
venir le Gouverneur, il s’arrête, 
&  le Gouverneur met pied à ter
re , &  quitte fon cimeterre, fa ve- 
ite , 5c don mendïl ou turban, &  
s’approche en cet état de l’Envoyé, 
qui tient dans une caifctte, cou
verte d’un tapis, des Lettres dé grâ
ce avec une veite neuve, ou bien 
de difgrace avec un ordre très ex
près d’apporter la tête du Gouver
neur. Si on lui envoyé fa grâce,

■ il reçoit des mains d e.l’Envoyé fes.

. Lettres de grâce.avec la vê ile , qu’il 163g, 
baife au collet,s’eii frotte le front,, 

j &  puis fe k  met fur le corps. Si 
¡l ’Envoyé .annonce la difgrace du 
¡Prince à quelque Gouverneur, il 
: ôte le tapis de deffus la caifette,
¡ montre les Lettres de mort feellées 
du fceau du Rot à ce Gouverneur,
&  lui dit, L e  R oi veut qzte tu h t  
envoyés ta tête dans cette edffette.

I Là-deiTus il lui fait couper la tê- 
! te fur le champ ? la met dans la 
| caifette, retourne à la Cour en tou- 
L e  diligence, &  préfente au Roi 
k  tête de ee Gouverneur.

On a plufieurs exemples de ces|p«¥« 
fortes d ’executions, tant du tempsJ f - d f  
du Scbach A b as, que de celui La cu:LÙ‘ii- 
Schach Sefi. L e  prémier fit exé
cuter de cette facon Ahm ed Chan 
de Hemedan, Kdban Chan àlDrumt,
&  B a ïjm k u r Suit h an Gouverneur 
de M agâsburt ; &  le dernier fit 
mourir de la même maniéré J  ara- 
¡y Su khan  de M a m , M oral Sul- 
than de B ajefid  ; outre cela il les 
fit étrangler, 8s enfuite écorcher, ■ Il 
&  fit mettre leurs peaux remplies ff 
de foin fur le grand chemin ; par- g
ce que félon lui ils avaient trop le- L

jgerement rendu -les places-qu’il ' Ç 
; leur avoit confiées. jN
| ' Areb-Chan iouhaita que les Am- TsZb. f  
¡bafiadeurs fuiTent préfens à une ,cirdn*a, ï 
; ceremonie , qu u fçavoit ne lui tr0U™ c L 
pouvoir être que.très glorieufe 
¡très -avantageufe. Avant que de p 
monter à cheval, il bût quelques 
bons verres de vin &  s’en donna à 

: cœur joye. Ï1 étoit monté fur un 
¡fort beau cheval rohan, fans cime- 
; terre ni autres armes, faifant me- 
1 ner en main devant lui plufieurs 
beaux chevaux richement enhar
nachez, &  ayant auprès de fa per- 
fonne quinze Gardes avec leurs ca
rabines , &  une fuite d’environ qua
tre cens hommes à cheval, outre 
les AmbaiTadeurs , 1e Caienter, &  le 
Ka/7, qui î’accompagnèrent avec 
leurs DomeÎEques. IL marcha en 
cet ordre jufqu’au jardin du R o i, 
qui étoit à une demi-lieu ë de la 
ville, faifant faire halte de temps 
en temps pour donner à boire à

tou-
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^ 8 .  toute la compagnie, &  faifant danfer 
devant lui pluûeurs jeunes garçons, 

K qui n étoient entretenus principa
lement que pour fervir à ce diver- 
tillement. Les deux fils du Chan-, 
dont Taîné n’avoit que vingt ans, 
&  le cadet dix-huit, &  qui étoient 
fort bien faits, fuivoient leur pere, 
avec la plupart des habí tans de la vil- 

| j. j le &  quelques hommes à cheval, qui
:fj étoient couverts de peaux de loup- 
if j cerner &  de mouton dtB u ch ar^  
p &  qui portoient au bout de lon

gues perches iix têtes de Turcs 
remplies de foin, &  des étendarts 
qu 'Areb-Chan avoir gagnez fur eux 
dans des batailles où il s ’étoit di- 

; iti ligué,
f :  A reh Chan étant arrivé devant
f  le jardin, defcendit de cheval, &  

entra dans le jardin, L 'E n voyé 
= du R o i le voyant entrer s’avança
I ; ' vers lu i, fuivi de trois V alets, &
[ s tenant à la main la caffette couver
ai ï Cérémo- te. Quand ïe Chan fut à environ 
j ■ font Entre dix ou douze pas de l’Envoyé, il 
.UdíSlc l'e &  ôter íes habits jufqu’à la ve- 
i î Aeeb Re &  le m endil ou le turban ailes 
¡ 1 chaIL , gayement; mais voyant que TEn- 
|  j voyé s’arrêtoit quelque temps fans
I I lui dire m ot, il commença à s’é-
] | tonner, &  alloit perdre contenan-

j c e , quand l’Envoyé lui d it , A i , 
.vi ' Areb-Chan !  A  quoi Areb-Chan 

répondit, N ed ïerfen , Que dis-tu?  
L ’Envoyé continua: SchachSefine- 
chalet kunderdi werakem  ; Schach \ 
S efi dufiï feu. C ’eil-à-dire , L e  ] 
Schach Sefi d envoyé une vefië îê  \ 
des lettres de grâce ; tu és anu dît ; 
Schach Sefi. A  quoi Areb-Chan 
répondit avec joye &  de bon cœur: 
Schahimg dow leti berkarar olfim , ■ 
w ebirkuni minknu olfim ; men Scha- , 
hung b irkari knlim. C ’eft-à-dire, ! 
Que les biens du R o i fiubfif i eut éter
nellement , &  quun jo u r  lu i fiait 
comme m ille % quant à moi, je  fu is  
un des anciens fe rv ite u rs  du R oi. 
Après quoi Areb-Chan  prit avec 
beaucoup de refpect la vefte neu
ve , qui étoit de fatin verd-marin ; 
TEnvoyé lui aida à la m ettre,com 
me aulli fon pourpoint de toile à 
fond d’or: ? fa ceinture, fon men-
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| d il ou rurban, &  farobbe longue. i 6f i ,  
! L  Envoyé eut pour fa peine un 
j prêtent de quelques tumains. Après 

cela leK a fi ou Juge fe mit à reciter 
tout haut, 3c Areb-Chan avec tous prière <pi 
les autres aflîftans tout bas, leurs*î’^ - 

| priere , qui commence Alhemdo 
lïïïa  8cc. pour la continuation de 
la famé. &  profpcrité du Roi. En- 
fuite le Maître d’hôtel du Chan 
cria à haute voix : Schach dowelet- 
fin e , R a filer knw etïne, Chan fa -  
glu km e A lla  dieltm. C ’eft-à - dire,
Nous prions D ieu  pour la profipé- 
r ïté  dit R o i, pour la force de fies 
Soldats, pour la fau té du Chan.
A quoi tout le peuple répondit,
A lla , A lla , A lla .

Ces cérémonies étant achevées, 
tout le peuple fe mit à fe réjouir res là.dsil 
au fon des trompettes &  des tim -1115' 
baies, qui firent un beau bruit ; &  
ils revinrent ainfi à la ville chan
tant, danfant, fautant, &  failant 
mille grimaces. Parmi tout ce tin
tamarre Areb-Chan fe rendit à la 
ville, failant porter devant lui les 
têtes des Turcs 8c les étendarts, 
que l’on avoit porté derrière lui 
en fortant de la ville. L ’artillerie, 
que Ton tira à l’entrée de la vil
le , ne confifloit qu’en deux pier- 
riers.

Areb-Chan  invita les AnibafTa- 
deurs &  leurs Domeftiques à venir XÎTdoV 
diner chès lui, où Ton avoit pré- ™ _
paré un très magnifique feftln ; d««». 
mais Areb-Chan  &  la pîûpart de fes 
Domeftiques avoient déjà tant 
b û , qu’ils furent contraints de fe 
lever de rable & d e  s’en aller ; ainil 
la compagnie fe retira bientôt après 
eux, &  fe fépara n’ayant prelque 
pas goûté de ce repas.

L e  2.2A M a rs , qui fut le jeudi SÂ  
faint, les Arm éniens célébrèrent la biem IeuE 
fête folemnelle de laver les pieds &  ™  1« 
les m ains, en mémoire du com- fF 
mencement de la Paillon de Nô
tre Seigneur. Ils fe rendirent 
tous à TEgliie, où le Prêtre lava 
le pied droit aux hommes, &  la 
main droite aux femmes, &  y  fit 
une petite croix avec du beurre's 
qui avoit été confacré pour cet 

Tom. IL" T t t  2, uû-
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1638. ufage. Cela étant fait, douze hom
mes prirent, le Prêtre , le  mirent' 
fur une chaife, relevèrent en l’air 
avec de grands cris de jo ye , &  le 
tinrent là juiqu’à ce qu’il leur eût 
promis de leur donner à dinen 

'm * «  L e  % s\ M ars , les Arméniens 
sueks ai- commencèrent leur nouvelle an- 
fo n d e u r  neej &  comme ce jour-la le îen- 

contra avec celui de-Pâques, ils 
firent une grande proceiîion hors 
de la ville 3 dans le même lieu que 
nous lavions vû à nôtre entrée en 
cP erfe. Le Ch an , qui de voit fe 
trouver à cette cérémonie, fit pré
parer tout près de là un grand fe- 
Lin pour nous y régaler, &  nous 
y  mena avec lui. Pendant le repas 
les Arméniens furent obligez de 
tenir leurs bannières, leurs c ro ix , 
&  leurs autres images levées en 
haut devant la tente du Ch an , fans 
doute pour donner du-divertifïe- 
ment aux T e r  fans? parce que quand 
le Tofianik ou Envoyé M ofcovite 
A lex ei Saw inow its, qui étoit f i 
ché de voir ces pauvres gens fi 
long temps en cette poiture, leur 
fit dire qu’ils s’en allaient avec leurs 
im a g e s i l s  répondirent qu’i f  ne 
leur étoit pas permis de fe retirer 
fans l’ordre exprès du Chan. L es 
femmes Arméniennes nous donnè
rent le divertiffement de la danfe ; 
elles étoient partagées en trois trou
pes , &  elles fe relevoient les unes 
après les autres, de forte que la 
danfe 11e ceifoit jamais.

D iverti île- L e  Chan de ion côté nous don- 
r  na bien du plaifir , en faifant lâ- 

cher plufieurs fois parmi le peuple 
deux loups attachez à de longues 
cordes, pour les retirer quand on 

. vouloit. Il fit auffi abattre la tête 
à un de ces chevreuils, que les 
T erfan s  appellent ahu , d’un feul 
coup de cimeterre • &  pour y 
mieux reüfiir il lui fit donner pré- 
mierement un coup dans le dos, 
qui lui fit drefier la tê te , en for
te qu’on ne le pouvoit pas man
quer.

eàAuteiS Cette nuit comme j ’étois au lit 
d’ün icoIS &  que je dormois, je fus piqué 
?iw'‘ d’un de ces feorpions, dont j ’ai
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heureux de n’en avoir aucun mal.

L c z 6c. M a rs , il arriva à S ca-im^ i  
machie Jm anvuli Sulthan , que le s!)lthanar- 
R o i de T e r je  envoyoit en qualité 
d’Ambailàdeur au Duc de Hùlfte'm- 
Gottorj> nôtre Maître.. L e  Chan 
le pria à diner chès lui avec les 
AmbaiFadeurs. L e  lendemain ces confeKn- 
trois Ambafîàdeurs eurent une Ion- w  * 
gue conférence entre eux pour re- AmM*. 
gler le voyage * auquel nous com- di:urï‘ 
mencames à nous difpofer depuis. 
ce jour-Lu

Le 2.9e. M ats  , Imancuü Sulthan î! iem 
vint vifîter les Ambafîàdeurs pour “fi' 
leur dire adieu, &  pour les ailurer 
qu’il les fuivroit infailliblement ■ 
dans huit jours.

L e  même jour A bafculi-Begnà- Lenr Mt. 
tre Mehemandar prit auffi congé 
de nous * &  fe mit en chemin 4'CUï- 
pour retourner a la Cour. On 
nous donna un autre Mehemandar 
nommé H ùjfeinculi-Beg , qui eut 
ordre de nous conduire jufque fur 
les frontières de T e rfe .

L e  30\ M ars ? nous partîmes ' 
de Seamachie , en la compagnie seamachie, 
du Chan &  du Caler te r , qui nous 
conduisirent avec un gros de Ca
valerie jufqu’à une demi-lieue de 
la v ille , où ils nous traitèrent ma
gnifiquement. Après que nOUS Honnête- 
eûmes pris congé de part &  d’au- 
tre avec les dernier es civilitez-, le d“ ch;!iiSc 
Chan retourna avec fa compagnie ter.CakIi" 
à Seamachie 5 &  nous prîmes le 
chemin de Tyrm aras , où nous 
arrivâmes fur le foi]', après avoir 
fait trois bonnes, lieues cette après- 
dinée.

L e  dernier M a rs , nous partî
mes fur les huit heures du matin, 
&nous fîmes ce jour-là fix lieues, 
toûjours à travers des montagnes w * *  
aiïes hautes, où nous ne vîmès p a s .^ “ ’ 
un feul village. Sur le foir nous * 
arrivâmes dans une vallée au villa
ge de Cochaniy où nous paifâmes 
la nuit.

L e  prémier jour d’A v ril?  nous 
fîmes fept lieues en traverfant toû
jours de hautes montagnes &  de 
vallées profondes, jufqu’au village

de
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de B a h e l, autrement appelle Sur-j que dans nos quartiers ; c ’eil pour- 161% i
p jy i  & « '-  
)c,.fur 
tu mit

Les K u r &  
les Kutdea

i atiüiuUu

rat , à caufe de la fertilité du 1 quoi nous ne perdîmes plus nôtre 
-ruur pays3 &  lur-tout de la grande abon- ; bagage de vue depuis ce temps-lin 
l1, dance de m il, qui y vient mieux ! Ceux dtSchabran  s’appellent en

qu’en aucun autre lieu de T e r f i .  leur Langue Kur\ ce qui a donné fu- 
L e  i e. &  A v r il  fortîmes de ! jet à l’erreur, qui s’ellgliffée dans les

la montagne pour prendre la plai-j journaux de pluileurs des n ô t r e s ,S ™ , 
n e , laiiTant à nôtre droite le ro- ! ayant cru que c’étoient ici les Peu- 
cher haut &  efearpé de B arm ach , i pies que l’on appelle K urdes; mais ils 
&  nous approchant de la mer dun fe trompent; car les Kurdes demeu

rent dans le K urde flan  ,qui eil l ’an
cienne Chaldée , &  qui eil une pro
vince bien éloignée de celle dont

^rce^ quart de îieuë. Nous vîmes fur nô- 
mpiithcen tre route, dans l’efpace de cinq cens
tti pas s plus de trente fources de 

naphthe, qui eil une efpece de bi
tume liquide, &  dont il fe fait un 
grand débit dans toute la T e r fii 
il y en a entre autres trois gran
des, dans lefquelies on defcendpar 
le moyen de certains bâtons 3 qui 
y font mis en forme d’échelons, 
jufqu’à quinze ou feize 'pieds en 
terre. On entendoit d’enhaut four- 
dre Limile à gros bouillons, qui 
envoyoit une odeur forte, quoique 
celle du naphthe blanc foit fans com- 

scui for- paraifon plus agréable que celle 
mpkhe. du noirâtre ; car il y en a de deux 

-fortes, mais bien plus de noirâtre

nous parlons.
L e  4e. & A v r ils  nous fîmes qua- Renccntr. 

tre lieues par un pays de collines d’une Ca-i 

toutes couvertes d’arbres &  très dCŵ - 
agréable. Nous trouvâmes en che-chantJs* 
min une Caravane de Marchands 
M ofcovites fkC ircajfes ,qui témoi
gnèrent bien de la joye de fe voir 
parmi n ous, de pouvoir achever 
leur voyage en nôtre compagnie,
&  d ’être ainfi à couvert des inful- 
tes &  des courfes de ces Voleurs.

II parut en ce lieu-là un de ces on donne 
Bandits, qui voulut nous reconnoî- 
tre ; mais le M ehemandar détacha

la  chaifç i  
un Bandîc.

que de blanc. Nous fîmes celauffi-tôt dix ou douze T e r  fan s ̂  qui 
jour-là fix.lieues, &  nous logeâmes [lui donnèrent la chaiTe jufque dans 
le foir au village de K ijîc h t , qui les bois, où il fe cacha, abandon- 
n’eil pas lo indu bord de la mer. nant le bœ uf qu’il avoir volé, &  dont

L e  3 e. d 'A v r i l  ? nous ne pûmes j le Mehemandar fit préfent aux Am* 
faire que deux lieues, &  nous vîn- baifadeurs.

i vîlîaoe de mes loger le foir au village de Scba- 
sthabtan. yrcm  ̂ après, avoir paffé ce jour-là 

trois petites rivières;
Il demeure dans les montagnes

Après dîner nous ai rivâmes 
M ïfih k a r , village limé dans un ma- 
rais à deux lieues du village de N ïà - a

dans 1 «
fabath^où nôtre navire avoit fait nau- bois.

de ces quartiers-là un certain Peu- fîrage. Les villageois, qui nous pre- 
fodir* pie, que l’on appelle T adar. C e  : noient pour des ennemis 3 avoient 
g J S i b D t  des gens qui ne vivent que de !tout abandonné , s’en étoient en-
babitenc- 
i ls ;

rapine, &  qui courent les grands ‘ fu is , &  s’étoient fauvez dans les
retiss*

leurs

paiTans &  de les détrouifer. On revinrent le foir dans leurs maifons.' 
nous dit 3 que le jour précèdent Nous trouvâmes dans la maifon 
quelques uns d’entre eux étoient!d’un de leurs Prêtres pluileurs: 
venus dans le village, pour s’infor- beaux Livres écrits à la main, 
mer du nombre de nos gens, de 3a j L e  5e. d 'A v r ils  nous fîmes huit 
façon de nôtre marche', &  de la gar- ; lieues par un pays defert &  couvert -, 
de que nous faiiions dans les quar- ; de bois &  de h ailiers, jufquau vil- ■ 

on doir tiers. L e  M ehemandar &  les habi-1 lage de K oftefie. Nous vîmes fur 
H T  tans du lieu nous confeillérent de ¡nôtre route le fepulcre d’un des^puîCTf 
¡j* faire bonne garde, &  de nous tenir ! Saints de T e r  Je  nommé T yrSch ich  

ferrez dans nôtre marche auffi-bien | M olla Sc nons rencontrâ-
i T t t  3 mes
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mes une troupe de vingt-cinq Ca* 
valiers bien montez &  bien armez* 
Ils diioient qu’ils étoient Payfans 
des villages voifms, &  qu’ils étoient 
contraints de voyager ainfi en trou- 

fteneomt» pe pour s’aifurer contre les W  
ÎdVca’ leurs, qui battent inceiTamment la 
valiers oll campagne en ces quartiers-là; mais 
deVükms iis avoient eux-mêmes bien la mi

ne d’être de ces Bandits. E t  de fait, 
nous fçûmes depuis que leshabitans 
du village de Koktepe^où nous logeâ
mes ce jour-là , étoient dé ces T a - 
dars , dont nous venons de parler, 

ftonnwi-Leurs maifons étoient bâties fur la 
Tons où & croupe de quelques petites collinesquelles; , r , T ii /, ■ . 1 t -v

très agréaoles; eues ecoient la plu
part à moitié dans la terre Si entre 
de grands &  beaux arbres*, éloignées 
les unes des autres &  difperfées ça 
&  là, ce qui faifoit une perfpeéHve 
fort agréable d’une maifon à l’autre. 

vy* de L e  6'. ¿ ’A v r il, nous fîmes trois

1638,
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comme de porte au Royaume de 
T erfe  de ce côté-là ; car elle tou
che d’un côté au pied de la mon
tagne , &  de l’autre à la mer, &  de fi 
près, que les vagues donnent quel
quefois par-deiîus les murailles. '

Les Auteurs T e r  fa n s , &  les ha- Par qtii 
bitans de la ville même , difentbâti£i 
que c ’eft Isban der, c ’eil-à-dire , 
A lexandre le G rand , qui Fa bâtie, 
non point telle qu’on la void au
jourd’hui, (car cet honneur eil dù 
à .leur R o i_N aufihirw an  de glo- 
rieufe mémoire) mais feulement le 
château, &  la muraille, qui envi
ronne la ville du côté du Midi.

Les murailles de cette ville font Fsmiï,7u~r  , . les quelle j;
tort nautes, &  Ont pour le moins

S^ frï lieuês à travers des bois &  des brof-

les Am-

failles, &  nous pailàmes les trois ri
vières du Ko f a r , du Sam bur, &  du 
Kûrgani. Celle du Sambur eil la plus 
confiderable, &  fort de la monta
gne d’E lêo u rs, fe féparant en ce 
lieu-ci en cinq branches, remplies au 
fond de petits cailloux,&  dont les lits 
font fi larges &  fi peu profonds, que 
nos chevaux en les paifant n’avoient 
point l’eau jufqu’à mi-jambe.

baflàcièurs 7** ¿ 'A v r il,  après avoir fait 
arrivent l  encore trois lieues, nous arrivâmes 
Derbenu  ̂ <j)eryen  ̂9 ville très ancienne &

très renommée. II n’y eut que quel
ques Kijïlbachs qui vinrent au de
vant de nous, parce que le Gou- 

, . verneur Schahewerdi Sulthan , qui
Pourquoi . r  A
k  c o u v e r -avoit quelque demele avec lesCa- 
vi>m point valiers , n’ofoit point fortir du châ- 
voir >ce" teiiu> ée peur que les Kïfdbachs 

ne s’en rendirent les maîtres.
Les T erfans mettent cette ville 

à quatre vingts cinq degrez de lon
gitude, &  j ’ai trouvé qu’elle étoit 
à quarante-un degrez &  cinquante 
minutes de latitude. Elle s’étend 
de l’Occident à l’Orient, &  elle a 
environ une lieue de long fur qua
tre cens cinquante pas communs 
de large, du Septentrion au Midi 
&  d’une porte à l’autre. Elle fert

cinq ou E x  pieds d’épais, de. forte 
qu’un chariot y -pourrait rouler à 
l’aife ; à les voir de loin on dirait' 
qu’elles font faites de très belles 
pierres de taille; mais quand on - 

i en approche, on trouve que ces 
'pierres font faites de coquilles de 
moules broyées &  de grez battus 

; &  fondus, que le temps a telle-'
■ ment endurcies, qu’il n’y a point de 
‘■ marbre qui les furpaife en dureté.
| Je  trouvai fur une des portes, mr«;?-' 
\qui relient du bâtiment d’A lexa n -1̂ ^
! dre le G ran d , une Infcription Sy- nui

■ j  » . .  1  , y  trouvent1.
| naque de trois lignes gravées fur 
| une longue pierre ; &  dans un autre
■ endroit je découvris quelques let- 
1 très Arabes, &  des car acier es étran
gers , mais tellement rongez par le 
temps, qu’ils n’étoient plus liiihles.

Cette ville eil divifée en trois Eit «a*
vïfée en

Situation 
S i étendue 
de c ette 1
Ville.

quartiers, fçavoir, le quartier d’en- trois quaro
haut, le quartier du milieu, &  le 
quartier d’en-bas.

L e  château , où demeure le ^ 
Gouverneur, eil au haut de la S A S ; 
montagne ; c’ejft ce qu’on appelle 
le quartier d ’en-haut; il . y  a quel
ques pièces d’artillerie &  cinq cens 
hommes de garnifon, qui font de 
deux nations, fçavoir, des A ju n m - 
ht &  des Koidurfcha.

Le fécond quartier ou du milieu eil 
au pied de la montagne, &  eil le plus 
peuplé ; mais vers le bas il eil fort ^  ' 
ruiné, depuis que le SchachEm ïr- 
H em fis fils du Schach Qhodabende,
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par quelques degr
ment..  ̂ [ Les Eerjans- racontent cette bel-

tEqUar- L e  quartier d ’en-bas-eflcelui qui ! le fable de ce Tzum tzuner après
5  ! touche à la m er; il a deux mille leur Poëte F ï e f i d ï qui l’a lailiee co”tt‘ï>t 

communs de tour-, il '

FaWe que 
les IJerI"jtis

pas communs ete tour -, il n y  a 
point de maiions, &  il ne fe void 
dans fon enclos que des jardins &  
des terres labourables, II'était au
trefois habité par des Grecs , &  
c ’eil pour cela que les E erfa n s  
rappellent encore aujourd’hui Scha
ber Jfunan , c ’efl-à-dire , V ille  G re-

ü(ftte Toute cette côte n’efl qu’un 
y di fort peuj roclier . ce qui fait qu’elle eit 
c. fort mcommoae &  fort dangereu- 

fe pour les vaiifieaux ; ce rocher 
fert de fondement aux . murailles 
de toute la ville. L a  monta
gne 3 qui eft au-deiïiis de la ville? 
efl toute couverte de bois 8c de 
haliiers.

Ru !n «  On void encore fur cette mon-
ii mu-11' tagne les ruines d’une muraille é- 

paiilè de trois pieds, &  qui a plus

par écrit. Ils difent, qu’E iJ/ï (c’eil 
ainii qu’ils appellent Nôtre Seigneur 
Je fiîs -C irrijï) paiTant un jour dans, 
ces quartiers-là, trouva en fon che
min une tête de.m ort, &  defirant 
fçavoir à qui elle a voit été 3 pria 
D ieu, auprès duquel il avoir beau
coup de crédit ? de rendre la vie à  
ce défunt ; ce que Dieu fit ; 8c 
alors E iJJi lui demanda, qui il étoit*. 
II répondit qu’il s appel loir Tzum t- 
z,ume\ qu’il avoit été un R oi très 
riche de tout ce pays-là; qu’il avoit 
eu une très belle 8c très nombreu- 
fe Cour ; qu’il fe confumoT tous 
les jours dans fa Cour autant dé 
fel que quarante chameaux pou- 
voient porter ; qu’il avoit eu qua
rante mille Cuiiïnîers , autant de 
Muûciens , autant de Pages por- 
tans des perles aux oreilles, &  au
tant de Valets. Mais t o i , . dit 
Tssumizume à E iJJi, qui és-tu, &  

avoir autrelois iervi de commum- quelle e i f  ra Religion ? A quoi 
cation , depuis la M er Cafp tenue C h r i s t  répondit, je fuis E ïjji^  &  
jufqu’au Eont-Enxin. Elle étoit ma Religion eit celle qui fauve le 
encore debout en quelques endroits i monde. Alors Tzumtznime lui
jufqu’à la hauteur de fix à fep tjd it; à lâ bonne heure, je fuis donc 
pieds, en d’autres elle n’en avoir!de ta Religion; mais je te p rie ,' 
qu’un ou deux, &  en d’autres elle fats que je meure bientôt ; parce 
étoit tout-à-fait abattue* qu’ayant été ci-devant fi purifiant*

vÎd-l On y void auiïi fur d’autres col- j iî me fàcheroit fort de me voir à 
KL.1 fines des relies de plufieurs vieux" cette heure fans Royaume &  fans

ce  T ï u t n t r

Z11BW-

châteaux 8c autres bàtimens, qui 
faifoient connoître, qu’ils àvoient 
été bâtis en quarré. Il yen  a enco
re deux d ’entiers avec des murailles 

cornue- extrêmément hautes &  où il y  a gar-
^  4u’il ni fon. Ils ont auffii çà &  là des co.ps- 

de-garde faits debois fur toutes les 
avenuesde laville ,où  l’on tient en
core à préfent des Soldats pour dé
couvrir de loin l’ennemi.

Sintere de
ble

Sujets. E iJJi exauça fa priere, &  
le fit mourir ; 8c c’eil ici où eft fon 
fepulcre.

Nous vîmes au-deçà de la ville 
plus de cinq ou fix mille tombeaux 
couverts de pierres bien plus gran- 
des que n’eil la taille ordinaire des 
hommes , arrondies en forme de 
cylindre, &  creufes par dedans , 
en forte que les corps y  étoient 

C e qu’il y a de plus remarqua- fort au large. On découvroit fur 
s auprès de cette ville, c ’eil le ’ ces pierres des épitaphes en cara- 

fepulcre de Tzumtzxemè.'' On void éleres Arabes &  Syriaques. 
fur ce tombeau pas loin des murai!-: Les E erjàu s  difent au fujet de 
les de la ville un vieux gros arbre, ces tombeaux, qu environ lé temps 
&  tout joignant on a bâti une ei- que flmpofleur Mahomet corn-

1 men-



1638'. mença à paraître, il y avait eu en M e- 
■ dis -un R oi nommé Kajfau &  O bis 

de nauTance , ( c ’étoit un Peuple
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bottrs, où habitent à préfent quanti
té de Ju ifs )  lequel étant en guer
re avec lesTartares deTDaguefihœn, 

dc qui qu’ils appellent L e fg i, leur voulut 
lÏÏwuT; donner la bataille en ce lieu-là ; 

mais qu’il y fut entièrement défait , 
8c qu’il fit enterrer les O fficiers, 
qui y furent tuez, dans les tom
beaux qu’on y void encore au
jourd’hui. .

Du côté de la mer il y avoit qua- 
combeanx Xante autres tombeaux environnez 
pus ede- d’une muraille , mais fans compa-
“rcs* ■ . ^ 1 1 1.raifon plus grands que tous les au

tres. C ’étoient, au dire des V er- 
fa n s , des fepulcres d’autant de 
grands Seigneurs & ' faints Perforï- 
nages, qui avôient été tuez dans 
la même, bataille. ‘ Chaque fepul- 
cre avoit fa bannière. Les V er- 
fan s  nomment ces fepulcres tz il-  
tenan^ 8c les Turcs de même que 
les Tartares kerchier, 

tes Pic- Les V er fans 8l les Tartanes vont
TmÎeIcs tous ês îQurs L ire leurs dévotions 
font leurs auprès de ces tombeaux. Ce Iieu- 
d" oti0DS'là  étoit autrefois fort célébré &  

bien renté par les grandes fonda
tions &  aumônes qui s’y faifoient ; 
mais aujourd’hui on fe contente de 
le faire garder par un vieux bon 
homme, qui y demeure, &  qui vit 
des aumônes que lui font ceux 
qui viennent vüiter ces tombeaux. 

Tombeau L î£ R.oi CaJJan -, qui-vécut en- 
caûff core L n g  temps après cette ba

taille , eft enterré auprès de Ta- 
bris fur le.bord d’une rivierenom
mée Atz=i) c ’efl-à-dire, E a u x  ame- 

Tombeau re s , où l’on peut voir encore au- 
ÎJiaRcine jour d’hui fon tombeau. On mon

tre le tombeau de la Reine B u rla  fa 
femme auprès de la fortereife-d’T -  
rrnni, &  l ’on dit qu’il a quarante 
pieds de long. :

Tarrares L e  I Z C. A w i l  ,  UOUS V Î m e S
qui y vien- plu fieurs T art ares ,  tant Hommes 
K  t T  que femmes, qui étoient à che- 
vorîoni. Val 5 &  qui ■ venoient en ce lieu- 

là pour faire leurs dévotions &  leurs j

leurs offrandes ; ils y alloient les 1638. 
uns après les autres, 8c baifoient 
les fepulcres .de ces quarante'Saints, 
fur lefquels ils mettoiènt les mains 
&  faifoient leurs prières. C ’étoit 
le dixième de leur S ilh a tz a , au
quel ils . celebrent la mémoire du 
facrifice d’Abraham.

Il 11’y a point de Chrétiens a 
È erb en t ; mais les habitans font DL‘fbenc 
tous Mahomet ans ou Mufulmans tlmhi 
à, la referve de quelques Ju ifs  ¡qu i 
fe difent être defeendus de la T r i
bu de Benjam in. Auili n ’y a-t-il Son Com_ 
point de grand com m erce, fi c e mer« 
11’efl que les Tartares y amènent ^  
quantité d’enfans dérobez,"même 
des Turcs &  des M ofcovites nez, 
qu’ils ont pris en quelque rencontre, ’ 
âc qu’ils y amènent vendre pour être 
tranfportez &  négociez plus avant 
dans le Royaume.

Les" Soldats, qui étoient en gar- s« som«i 
nifon dans cette ville , 8c m ê m e ^  
les Bourgeois, étoient des gens 
fiers, glorieux , &  infolens, qui 
bien loin de nous faire la moindre 
honnêteté ne cherchaient au con
traire qu’à faire naître quelque lu- 
jet de querelle &  d’en, venir aux . 
mains avec nous.

L e  M ehèmandar même nous 
avertit de nous tenir fur nos gar
des contre'ces gens-là, &  qu’il ne 
falloit pas beaucoup s’y.fier; c ’eil 
pourquoi le 8*. du mois, après la ■ 
prédication 8c les autres exercices fciftnr« - 
de pieté, les Ambaifadeurs firent S*™! 
des défenfes bien expreifes &  très 
rigoureuies a tous ceux de leur DomtiB. 
fuite, de.fe prendre de parole ni 
de fait avec , aucun Soldat ou Bour
geois., ni même de. fecourir c e lu i. 
de leurs camarades qu’ils verraient 
engagé dans quelque querelle avec . 
eux ; de peur qu’à l ’occafion d’un 
particulier ils ne priffent prétexte 
de fe jetter fur tous les autres ; &  
qu’il valoir mieux qu’un feul fouf- . ■ : 
rit 5 qu‘e toute la compagnie fut en 
danger de périr.

L e  9e, 88 A v r i l , le Prince d e ï  tS  ' 
Tarkn , qui avoit vifité les Ambaf- 
fadeurs à leur premier palfage dans'Amba®*. 
la ville de N lafabath , leur fit d ire ,*“ 1'.

que .
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11î  l’en 
font te- 
Dietcier-

que.le chemin, que nous -avions à ,re , qu’il avoir eu avis qu'Ofinin i 
faire à travers le pays àesTar tares de j Prince Tort are avoir affemblé beau- 
‘Daguefthan, étant fort dangereux, coifp de monde fur les frontières 
il nous prioit d’agréer le convoi pas loin de 2>erbent, où il fe t e - ieî 
qu’il nous offroit pour nous ei cor-J noit dans le delTein de nous arrê
ter. L e s  Ambafîadeurs confiée- ! ter &  de nous demander une ram 
rant que ces offres venoient de la j çon exceflive , &  en cas de refus 
part d’un Tart are deDaguefthan-, & j de nous dévaîifer tous &  de piller 
qu’il n’y  auroit pas plus de fureté ¡tout ce que nous aurions; & q u ’ain- 
en fa compagnie, que parmi les Vo-I fi étant refponfable au R o i des mal- 
leurs mêmes, l’envoyèrent remer-!heurs qui nous arriveroient, il ne
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I l î  font 
fai lp «ne
KPije ei'3 -
fte de leurs 
aimes.

Ils fe dif- 
pûfent a 
partie de 
Detbcnc-

c ier, &  lui firent dire, qu’ils ne lui 
voulaient pas donner cette peine. 
Nous ne laiifàmes pas cependant de 
faire notre profit de l’avis qu’il 
nous avoit donné fur les périls aux
quels nous allions nous expofer en 
traverfant le pays de ces Barbares, 
&  nous finies faire une revûe exa
cte des arm es, qui étoient parmi 
nous ; on trouva qu’il y avoit cin
quante-deux tant moufquets que 
fufils , dix-neuf paires de piflolets, 
deux pièces de campagne de fon
te , <k quatre pierriers, &  on or
donna de tenir toutes ces armes en 
bon état.

Après avoir fejourné cinq jours 
dans la ville de erb en t, en at
tendant Im anculi Ambaiîàdeur du 
R o i de T e r fe , qui avoit promis de 
nous fuivre dans peu de jours, &  
nous trouvant dans une ville, dont 
le Gouverneur au-lieu de nous 
fournir des vivres nous les faifoit 
acheter bien chèrement, les Am-

pouvoit pas confentir que nous 
partiiïions fans efcorte , laquelle 
ne pouvant pas être prête ce jour- 
là 3 il nous prioit d’attendre jufqu’au 
lendemain.

Nous ne fçavions que trop que Remercî- 

Fefcqrte, que le Gouverneur nous 
offroit, ne nous ferviroit de rien, j?* 
&  que le foin qu’il prenoit de nousÎ0£U 
ne procedoît point d ’aucune bonne 
volonté qu’il eût pour nous ; mais 
il falloir faire bonne mine à mau
vais je u , &  lui en demeurer obli
gez. Nous nous contentâmes de 
lui envoyer quelques uns de nos 
DomeÛiques pour le remercier des 
offres obligeantes qu’il nous faifoit, 
& p o u r le fupplier, puîfque nous 
étions déjà a cheval, de permetfre 
que nous pûflions camper hors de 
la ville , en attendant la commodi
té de I’efcorte. Il nous le p e r m i t ,«*-& /v > i pent hors

nous vînmes camper a un quart i* vnie. 
de lieue de la ville, au pied d’un 
vignoble, le long d’un ruiifeau , 
oui fert de frontière commune auxbaifadeurs fe préparèrent le 12.c. 

pour fortir de cette ville le 13  e, T  art ares de U aguefhan  6c aux îter-

le  Gou
verneur le: 
Mipèdse 

’ ^  partir.

&  ayant ordonné que Fon tint le 
bagage prêt , ils firent diftribuer 
pour quatre jours du pain à tous 
leurs Domefhiques ; parce qu’il y  
avoit grande apparence que dans 
ce temps nous n’en trouverions pas 
beaucoup dans les lieux où.a nous 
avions à paffer.

L e  ï b 3. d’A v r il?  comme nous 
* étions déjà à cheval, &  que nous 
. allions partir, on nous vint dire , 

que le Gouverneur avoit fait fer
mer la porte de 3a ville. Cette 
nouvelle nous fu rprit, &  obligea

trouvâmes encore en ce ~ri“!rrïIde deas

fans.
Nous

lieu-là les fepuîcres de deux Saints Saicîs kfa- 
Mahometans, l’un de f y r  M ucbar^hûnierani’ 
qui étoit dans la plaine &  au pied 
de la montagne, &  l’autre aim ait 
Kurchud, qui étoit fur la monta
gne même.

Les T e rfm s  difent que cet &>me m  
Iman Kurcbuà  étoit parent de M a- 
homei, &  qu’il fe tenoit toujours à J J  Kür~ 
fes pieds pour en être inilruit. Ils 
ajoutent, qu’il a vécu encore trois 
cens ans depuis la mort de Mabo-

les Âmbailadeurs à lui envoyer leur met > &  qu’il fe  ̂retira auprès du 
M ehem andar, pour fçavoir le fu-j R o i Cajfan , qu'il divertiffoit en 
jet de ce précédé; Il leur fit di-j jouant du luth, &  qu’ilanimoit in-
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i$$è. ceffamment à faire la guerre aux 
L e jg i ou Tartares de Tdaguefthan ■> 
qui étoient Payons, par les cMn- 
fons qu’il y  mêloitj mais qu’enfin 
ayant entrepris de venir prêcher à 

, ces Barbares pour tâcher de les con
vertir à la loi de M ahom et, ils le 
mafïàcrérent.

son repui E e  iepulcre de ce Saint fe void 
etc où ôc dans une grotte taillée dans le roc. 
^  Ï1 y a encore un autre creux dans 

ce même roc , où étoit ion cer- 
cueuil, fait de quatre aix clouez en- 
femble , &  élevé d’environ quatre 

yAuwnc pieds de terre* Je  Pavois viiité le 
plia “  ̂jour précèdent 5 8e je n’y avois Tien 

trouvé, fi ce n’efr une vieille fem
m e, qui avoit la garde du fepuî- 
cre ; maïs le lendemain je le vis 
orné d’un tapis de brocard d’o r , 
&  le pavé couvert d’une natte, pour 
la commodité de ceux qui y  ve- 
noient faire leurs dévotions.

Femmes & Il y vint le même jour quantité
q ie s q u i y. femmes &  filles de la ville &
viennen i . , ,
faîte  leurs de plus lom , qui entrèrent toutes 
& ku]Ts nuds pieds dans la caverne ; elles 
çfFcamieî. vinrent baifer le cercueuil du Saint, 

Se après avoir fini leurs prières, elles 
allèrent faire leurs offrandes à la 
vieille, qui étoit auffi eflimée fain- 
t e , &  qui laiifoit brûler une lampe, 
pendant la nuit auprès du fepulcre; 
les unes lui donnoient du beurre, du 
fromage , du l a i t l e s  autres du 
p a in , de l’argent, de la cire, 8c 
chofes femblables.

Bruit cnn- L a  nuit fuivante nous y  enten- 
d b f c jo ’ùn dîmes ,  de même que dans le lieu 
y 0ii nous avions vû les tombeaux 

de quarante Saints ou grands Per- 
fonnages, un bruit confus &  hor
rible , comme de perfonnes qui 
chantoient, danfoient, &  pleuroient 
en même temps, je  n’entendis ja
mais rien de plus épouvantable ni 
de plus desagréable.

ie! Am- L e  14 e. d 'A v r il , nous attendî- 
Î S l Î t UK m e s  encore nôtre convoi jufqu’à 
d’Jtiprès trois heures après le foleil. levé ; 
£n°er_ mais voyant qu’il n’en venoit point, 

nous nous mîmes en chemin, mar
chant dans l’ordre fuivant.

Les trois Lieutenans avec leurs 
Soldats, ayant la mçche allu-

io4f  V O Y A G E  d e
mée , faifoïent l’avant-garde.

Après eux fuivoit une pièce de 
campagne, de deux livres &  d e - £ £  
mie de calibre, fur un affût à qua- che‘ 
tre roués, de même que les qua
tre pierriers avec leur Canonier 
&  tout leur attirail fur un cha
riot. -

Enfuitemarchoient les chameaux 
avec le bagage , ayant des deux 
cotez une partie des Domeftiques 
commandez par le Sieur Crujîus 5 
8c à la tête un 'Trompette.

Après le bagage venoit une piè
ce de , campagne telle que la précé
dente. Enfin le Sieur Brugmmi 
faifoit faiTiere-garde', ayant avec 
lui un Trompette 8e ce qui reitoit 
des Domeiliques. Nous quittâ
mes ainii les frontières de P e r  j e ,
&  nous entrâmes dans le pays des 
Tartares de TJaguefthan.

Ptolomée ¿D enis Philofophe d1 A -  ̂  pays tiw 
k x  astérie, 8c Sirahon difent, que dè DagUB. 
ce pays des Tartares de 2 )Æg^c-fiJlanqUî!î 
fihan  eif une partie de Y Albanie 
iituée entre Xlberie &  la M er Caf- 

\j>ienne. 4 Quinte Çurcje rapporte au 
'//V. v i .  chap. v. que les* Am azo
nes avoient habité le pays, qui eft 
entre la M er Cafpenne &  le M ont 
Cane a f i  ; &  il ajoute que Thaïe- 

i ftr is  Reine des Amazones fut juf- 
qu’en H yrcanie pour voir A lexandre 
le G rand, &  qu’étant auprès de ce 
Prince elle lui d i t , qu’elle étoit 
venue pour avoir de fa lignée, 8c 
quelle fe croyoit digne de donner 
des héritiers à fon Empire.

Les P e r  fans appellent ces P e u -Sw hafci‘ 
ples -L ejgi, ce ils le nomment eux- a?, 
mêmes TDaguefthan T a ta r, c ’efl-à-pîIkz’ 
dire , Tartares M ontagnards, du 
mot tag, ou dag, qui fgnifie en 
leur Langue montagne ; parce quïls 
demeurent entre les montagnes 8e 
dans la plaine an pied des monta- - 
gnes, qui font éloignées de vingt 8e 
trente lieues de la M er Cafpenne " 
vers fOceident.

L ’étendue de ce pays le lon gSoRéfen_ 
de la M er Cafpienne, du M idi audue&foa 
Septentrion jufqu’à T erk i, eft d’en* JS?» 
viron quarante lieues, à le pren
dre par le chemin que nous fîmes.

L a
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j 6j 8. L a  montagne même s approché I &  ii n’y a aucun d ’eux fi pauvre i‘<s$8. 
quelquefois jufqu’à une demi-lieuë j qu’il foit qui n ’ait ces armes, 
de la mer 7 8c en quelques endroits ! Ils rançonnent terriblement rousnsn 
elle s’en éloigne de deux ou trois des Marchands qui y pafiènt; &  s’ils ^

fe trouvent les plus fo rts , ils les t« ««•
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Ses habi-

lieuës, y ayant dans les plaines de 
fort belles 8c bonnes campagnes, 
hormis du côté de la m er, où Ton 
ne void que des landes & des de- 
ferts.

Les habitans de ce pays ont le 
uns¡pdiî teint jaunâtre &  bazané tirant fin

ie noir, les membres forts &  robu- 
iles f  le virage effroyablement laid, 
&  les cheveux, qu’ils ont noirs &  
gras, battant fur les épaules. Ils 
font tous barbares &  fauvages.

, , Ils font habillez d’une longue rob-
biisj bon- be ou velie minime * ou noire , 
S ù ?  faite d’un gros vilain drap, par def- 

fus laquelle ils mettent un manteau 
de feutre, ou une peau de mou
ton. U11 bonnet quatre, fait de 
pluiieurs lambeaux de drap, leur 
•couvre la tête ; 8c leurs fouliers 
font de peaux de mouton, ou de 
cheval, tout d’une p iece, &  font 
confus fur le col du pied or au 
côté.

leuriReii- fe font tous circoncire, 8c 
gion quel- obfervent toutes les autres céré-

rançon
ne

pihent entièrement ; c’eit pourquoich-îl,di' 
les Caravanes, qui viennent à paf- ' 
fer par-là, font fi fortes &  fi nom- 
breufes, quelles peuvent fe défen
dre contre cette canaille,- ou bien 
elles prenent le chemin de la mer;

Ils n’apurehendent ni les T e r  fans*Uï ne rrai-
» y i  r*  r ' r, , * gncnc

lu les M ojcovites, parce quai n y ^ i e . .  
a point d ’armée qui les p u i f iè ^ ïy !  
pour fui vre dans les montagnes, vUis- 
où ils fe retirent &  fe fauvent, dès 
qu’ils voyent qu’ils ont du deifousî 
car ils montent de petits chevaux 
extrêmement vîtes &  légers à la- 
courfe.

T out ce pays n’efi: pas fujet à un Leur V i i ï i -  

feul 8c même Prince, au contrai- 
re , il n’y a prefque point de ville 
qui n’ait fen Seigneur particulier.
Ils appellent.celui, qui eit le C hef 
ou le prémier de tous , Schem- 
k a l, 8c il efl comme R oi parmi 
eux. Il fuccede à fon prédecefieur Commcr!£ 
par la voye de l ’éleclion, qui $’y on 
fait d ’une façon route particulie-

■Se quoi 
s'enu ericii - 
tient iis ?

monies des T u rcs , comme faifantjre; car après la mort du Schem- 
profeffion de la Religion M aho-' k a l, les autres M yrfas ou Princes 
met ¿me \ mais ils y font fi peu in-ls’afifemblent, &  remettent en cer- 
flruits &  fi ignorans, qu’il 11e fautjcle , dans lequel le Prêtre du Heu 
pas s’étonner de ce qu’ils ont fi p eu ‘jette une pomme d ’or , &  celui 
de dévotion. ; qu’elle touche eit fait SchemkaL

Ils s’entretiennent du bétail-Toutefois fon pouvoir n’eft pas fi; 
qu’ils nourrirent a dont ils laifTent j ablolu, que les autres Princes n’y 
le principal foin aux femmes, pen-|participent suffi, &  qu’ils n’ayent 
dant, qu’ils vont à la petite guerre,;pour lui qu’une déference fortm é- 
volant &  pillant de tous cotez ; ils ; diocre. 
ne font point confeience de déro
ber les enfans de leurs plus proches 
parens pour les vendre aux T e r-  
fan s , aux Turcs , &  aux autres 
étrangers

Nous entrâmes dans ce pays,
t -,. 1  1 bsflstkuîs

comme nous venons de dire , leen^n, 
14 e. d’A v r il. Nous fîmes ce jo u r- J*  £of_ 
là cinq lieues , paffiant par trois

ce qui eil caufe que ¡beauxvillages ayant tout autour de 
même entre eux ils vivent dans une j grands vergers &  de belles campa- 
continuelle défiance les uns ‘désignés; &  étant arrivez le foir dans 
autres. I le pays à ’0fa im , que les . autres

teurj aN Leurs armes défenfives , qu’ils appellent Ifinin* nous vînmes loger
¡J***- prenent &  quittent-avec l’habit, dans un village nommé Rufian.

font la cotte d’armes, le cafque, &  L e  Seigneur du pays, qui“ s’ap-yfayfa 
la rondache; &  les offenfives fontlpelloit auilî Ruftan, faifoit fa- re-S^«“  
le cim eterre, l ’a rc , la fléché, & ;fidence ordinaire dans ce village. 
le javelot, qu’ils lancent de la main ; î II envoya au devant de nous fon fils ' '
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i 53&. avec une fuite de quinze Cavaliers 
fort bien armez ; qui après  ̂ le pré- 
mier compliment le retirèrent à 
main gauche dans un bois, &  nous 
prîmes à la droite. Nous vînmes 

ut cam- _ camper auprès d’un village enplei- 
f t T È n e  campagne, fermant nôtrequar- 

t[er ¿ e nôtre bagage, &' nous aifû-
bonne gai- P  °  , .  -, 1t j
de. rant contre les iurpnies de ces y o- 

leurs, parpluiieurs fentinelles, qui 
furent pofées fur toutes les ave
nues.

Le jeune L e  jeune Prince Tartare revint 
ïare fur le foir à nôtre camp ; mais il 
Po£n!k ne vifita clue le ‘Pojlamk ou En- 
Mofcoviw.yoyé M ofcovhe A lex  et Saw inow ïts, 

qui étoit campé auprès de nous; 
parce qu’il vouloit fçavoir de lui 
qui nous étions, &  quelle fortune 
il y avoit à faire avec nous. On 

firent 1^1 aVon ¿effiné unpréfent de dou- 
ïmbaL ducats &  de trois pièces de fa- 
svoienf tin de T e rfe , s’il eût fait l’honneur 
deitinc. à nos Ambaiïadeurs de leur rendre 

viiite lui-même ; mais ne leur ayant 
envoyé que deux de fes Officiers 
pour les vifiter, ils retinrent leur 
préfent& fe contentèrent de le fai
re faluer de deux pièces d’artillerie 
chargées à balle , lorsqu’il fortit 
de chès l’Envoyé M ofcovite pour 
monter à cheval.

Payïtji cô- Le 15 e. d? A v r i l-, nous continuâ- 
pITiï' nies nôtre, voyage par un pays de 
s™* petits coteaux remplis de lievres ; 

nos chiens nous donnèrent le di- 
vertiiTement de la chaife en cou
rant après ces bêtes ; il s'en levoit 
cinq ou iix à la fois, &  nous en 
prîmes neuf en moins de rien, 

sei- Après avoir fait fix lieues ce 
S S /* jo n r - là , nous arrivâmes fur le foir 

dans la Seigneurie de Boinak , &  
nous vînmes loger auprès dun villa
ge du même nom iltuéfur la croupe 
d ’une colline, laquelle étoit ii efcar- 
pée du côté de la m er, que nous 

1« Am- étions en fureté de ce côté-là, &  
nous couvrîmes à la tête de 

nôtre camp d’un retranchement, 
que nous fîmes de nôtre bagage , 
en le difpofant en forme de demi- 

RîchtiTeî îune ffien flanquée. L e  Seigneur 
an s«- de Boinak a un petit nombre de 
***** Sujets, qui font fiers &  eiFrontez ;

ï o y i  V O Y A G E  b  e

mais en recompenfe de cela il a 1638, 
quantité de bétail, en quoi confi- 
flient toutes fes richefles.

L ’Amhailâdeur Brugm an fe fâ- impmî- 
cha de ce que ces gens s’amufoient 
à nous regarder, comme fi nousdeui 
étions des hommes fort extraordi- mat1, 
naires &  qu’il y eut quelque choie 
d’étrange en nos perfonnes ; de 
forte qu’il vouloit qu’on les chaflüt 
&  que l’on tirât quelques coups de 
moufquer parmi eux, mais fans hal
le , pour les étonner feulement ; &  
il enrageoit de ce. qu’on ne vouloit 
point executer un commandement 
fl impertinent, qui nous eût fans 
doute coûté la vie à tous; car ces 
Barbares, qui étoient flers &  mé- 
chans , oc qui temoignoient bien h&i- 
fans c e la , qu’ils 11e manquoient S î  
point de volonté, &  qu’ils ne de- ?T eJ £s 
mandoient qu un prétexte pour deu* 
nous attaquer, grondolent de cé 
que l’on avoit de la peine à les fouf- 
frir là , &  nous dirent fort bien, 
que la terre étoit plûtôt à eux qu’à 
nous, &  qu’ils avoient ‘autant de 
droit que nous de s’y tenir; que 
nous n’avions que faire .de les me
nacer, qu’ils avouoient que nous 
étions à préfent plus forts qu’eux, 
mais qu’au moindre flgne que le 
Schemkal leur donneroit, ils. s’af- 
fembleroient en ailes grand nom
bre pour nous aiTommer tous tant 
que nous étions ; qu’ils ne fe fou- 
cioient ni du R o i de B e rfe 7 ni du ’ 
Grand-Duc de M ofcovie ; qu’ils 
étoient ^Daguefthans ̂  &  qu’ils ne 
reconnoiiToient que Dieu au-deflus 
d ’eux. Ils 11e voulurent pas même on 1« 
permettre d’abord, que nous al-faicFeuf' 
lafîions quérir de beau finon en 
payant ; mais conflderant que le 
puits , où il falloit l’aller quérir , 
étoit à la portée de nôtre artille
rie , &  voyant que nous nous met
tions en devoir de nous en ouvrir 
le paflage, ils fe retirèrent, &  laif- 
férent paiTer nos gens pour a ller. 
quérir de l’eau.

L e  Schemkal nous envoya dire ^ ’rt “ 
le foir bien tard, que nous nous 
donnaffions bien garde de partir le aux Ani- 

lendemain, qu’il n’eût auparavant bafiwkUB-r
en-
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stfj S. envoyé vifiter nôtre bagage, poyr j mes de loin deux Taréarës, fuivis, 
voir d nous ne portions point de ; à deux ou trois cens pas, de huit 

 ̂ marchandises, L es AmbaiTadeurs ' autres, qui dès qu’ils nous apper- 
vfoZlrt lui firent dire, qu’ils n’étoientpoint purent, doublèrent le pas pour ve- 
«ue i«î M archands, mais AmbaiTadeurs , j nir à nous ; niais nous regagnâmes 

p. auili-tôt le chemin que nous avions
quitte. Les deux prémiers voyant 
que nous faiiions retraite, nous fui- 
virent à. toute bride le javelot à la 
main; jufqu’à ce que les huit au
tres fe doutant que nous ne fe
rions peut-être pas feuls en ces 
quartiers-là , montèrent fur une 
colline pour découvrir Je pays, &  
ayant vu toute nôtre compagnie* 
de laquelle nous ne pouvions être 
éloignez qu’environ de la portée 
du moufquet,îls rappellérent leurs 
deux camarades,leur faifant enten-

top ¿E TARTARIE, et de PERSE. Liv. VL 1074

¡que
■ font le* ,
¿nibafiâ̂  &  quen cette qualité ils avoient 
éslIi' droit de palier par-tout fans rien 

payer ; qu’ils prétendoient fe fer- 
vir de cet avantage ; &  que fi le 
Schemkal fe mettoit en état de leur 
faire violence * ils feroient ce que 
le droit des gens &  la nature leur 
perm ettoient, qui étoit de re- 
pouifer la force par la force. D e
puis cela nous ne vîmes plus per- 
ionne qui nous inquiétât là-defîus. 

vn Am- Nous apprîmes depuis, que FAm- 
ïwiBdeut bafîadeur CPolonois, appelJé Theo- 
fit [UC1 p.lC ■ fh ile de Schömbergs que nous ren- 
J" Taita'contrâmes en venant, &  duquel dre qu’ils ne trouveroient point d ’ar 

_  j ’ai parlé, ci-deiius, logeant à fon ! vantage à nous pourfuivre, &  qu’ils Dirais 
retour en ce même lieu avoit pris ! tomber oient dans Fembufcade. 
querelle avec ceux de Boinaks &  ; ce fignal ils fe mirent-auiîî-tôt au «y» tâchent; 
qu’ayant été le plus foible il y fut [pas, &  s’étant approchez tous en-

femble de nôtre compagnie, ils l a ^ u£ê
faluérent, admirèrent la façon d e S Î S ^  
nos habits, &  eurent la curiofité 
de voir nos piilolets ; mais on ne 
leur en donna point à manier ; de 
forte que voyant qu’il n’y avoit rien

tué avec tous ceux de fa fuite, à 
?rtÎ  la referve de trois V alets, qui trou- 
■&Mnau verent moyen de regagner D er-, 

bent, d ’on, le Mehemandar? qui avoit 
conduities AmbaiTadeurs jufque là, 
les ramena à la Cour, Pendant

¡iis font qu’ils y dem eurèrent, le Schach j à gagner avec nous, ils nous quit 
ÎTparie S efilc m  fit'donner à chacun trois itèrent, &  s’eii allèrent à travers 
schach A bat ou une piece de trente fols ! champs. Nous vîmes encore ce 

par jour, jufqu’à ce qu’il eût trou- ; jour-là pîuiieurs troupes de ces T ar- 
! . vé la commodité de les renvoyer \tares bien montez &  bien arm ez,
; - chès eux ; fe fervant pour cet effet ! dont les uns fe* préfentoient tantôt

de Foccaficn d’un Ambafladeur, ¡devant, tantôt derrière nous. L e s  
que le Grand Duc de M ofcovie lui 1 uns ne firent que paffer a côté de 

r: avoit ' envoyé, &  qui s’en retour- ! nôtre camp, les autres nous accorrr- 
■ . M ïïO rt à Mofcou. , I pagnérent un quart d efieu ë j il y
L , W Tg L e  _idc. & A v r ils  nous partîmes 'en eut même qui voulurent voir fi : ;

IfkfcjSèé du Prince de T ark u , où il ne .nous ne le voulûmes pas permet- A  • ■ * 
j f f V f s ’èn falluLpas \beaucoup que je  ne ‘tre. T  A'Th. : . :: ■
:.f.; les.jtmms de ces | 'A p rès avoir‘ fait fept lieue? ce
ffêrîii^afbares^^ càrî ayantf&u que ■ nous j jour-là, nous -arrivâmes • fur le foir &ûvàl*
*’■ ' h  n  1  A I-* rt 1 h jc in  Î--ffétions-qu’à-’Un de lieue devant la v ille ‘"de Tarhrs &  nous
rAmeut de la M er Cajpiennë, je  ’me déta- nous campâmes hors de la ville, au- 
-yfÿfeî’ cbai de la compagnie, avec le Con- près d’une belle fontaine, à un quart 
impari« tre-maître de nôtre navire CorueiT à t  lieue de la mer.
-anat«. ^  Claufèn, pour aller voir le bord j L e  lendemain 17  e. <£A v r ils  l e P£rqB 

de cette m er, &  pour en. obferver j principal Seigneur de cette ville &
1  .  / * .___ ______  ___ !  „  ^ ___ * „  .... ££,***. n n r -  f m  A l - m f  r-ri-rrì— W .k  fituation; mais à peine y fûmes 
nous arrivez, que nous déçouvrî-

;de fon territoire, qurenetoit com- rsiniîïï 
me le Qhm  ou Gouverneur , nous 
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i(îj8-. envoya foii frere, accompagné dé 
trois autres perfonnes de qualité, 
pour nous complimenter &  nous 
offrir fon amitié &  fon fervice.

L e  Chem ou Gouverneur de la 
Îo/cm ville étoit malade &  tenoit le lit ; 
iiccin'm ee qui l ’empêcha de viiiter en per- 
ci«n J* fonne les Ambaffadeurs, qui 1 ayant 
twtev‘ fçû lui envoyèrent leur Médecin, 

tant pour le remercier de fes hon- 
nêtetez , que pour lui offrir fon 
fecours pour le recouvrement de 
fa fanté ; il s’en fervit, &  en fut 
foulage ; de forte qu’au bout de 
quelques jours il envoya faire com-' 

Compli- pliment aux Ambaffadeurs, &  les 
ïÜ!'&u'U remercier du foin qu’ils avoient 

eu de lui, &  qu’il ne fçauroit af- 
fès reconnoître Je bon fervice qu’ils 

■ venaient de lui rendre.

ieyy V  O Ÿ A G E  d e
Ce principal Seigneur de la ville * 5 ^  

de Tarku. &  de fon territoire étoit 
un homme d ’environ trente-huit ^  u 
ans > &  il s’appelait Sur chou Çhan>élüUî 
il difoit qu’il étoit defcendu des 
Rois de Terfe^  avec lefquels il vi- 
voit en fi bonne intelligence, que 
quand les *DagueJlhms le font la 
guerre entre eux 3 celui-ci implore 
le fecours du Schacb, qui ne man
que point de fe déclarer pour fes 
intérêts. Son autorité eil affès 'on auto- 
grande parmi eux ; mais non pas ii mcyu'1Ieî 
abfolue pourtant , que plulieurs 
M yrfas ou Princes de fes parens 
n’ayent aufil part au gouvernement; 
il avoit même un néveu , fils-de 
fon cadet , appellé Iman M y rfa , 
qui étoit Seigneur d’une partie de 
la ville,

M O S C O V I E ,  tôÿtf

de La ville de T a rk u , qui efl la 
qudie & principale de tout le ‘D aguefthan ,  

mi eil fituée dans’ la montagne entre 
des rochers fort efcarpez, &  qui 
font iipleins de coquilles,qu’il fem-

ble qu’ils ne font compofez que de C oqu ilifi 

cela, n’y ayant point d ’efpace de la[£rJ iC0' 
largeur de la m ain, où l’on n’en 
trouve pour le moins cinq ou i îx , 
la plupart de la grandeur d ’une

noix.



¿38. noix.' ' Le' roc y  effidur comme des ! que nous y fûmes dans le plus grand 
idtoprai- cailloux, mais cela n’empêche point ! danger, où nous ayons été dans tout 

qu il n y  ait de fort belles prairies ! nôtre Voyage; car pendant les cinq
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Belles
Jources*

Autres
noms

tw ont.

fur- le haut de la montagne. D e 
ce s rochers fortent plufieurs belles 
fources, qui en découlent de tous 
cotez, &  qui entrent dans la ville 
avec, un murmure fort agréable. 
L a  vitre ira point de murailles ? &  
a environ mille maifons bâties à la 
Terjïenne> mais non pas ii bien.

On nomme ces Tartares de T)a- 
!L ue mefthan , comme auiii ceux de 

Bornak 5 &  les autres qur demeurent, 
vers le Septentrion¿K aïtak  ; mais on 
appelle ceux qui demeurent derrière 
T a rk a .à ans la montagne,vers l’Oc- 
cîdent, Ktmmk^ on K ajuktm uk, qui 
ont prefque tous leurs Seigneurs 
‘particuliers.

Les habitans de Tarku ne font 
pas moins barbares ni moins mé
dians - qué .ceux de Boïnak ; mais 
les femmes &  les hiles étoient plus 
civiles. Elles ont toutes le vifage 

&  11e font point reiTer- 
rées comme celles de B erfè . L es 
hiles ont les cheveux nouez en qua
rante treffes, qui leur pendent au
tour de la tête, &  elles ne faifoient 
point difficulté de fe famé regarder, 
&  de laiiler manier leurs cheveux.

Nous rencontrâmes là. un vieil
lard nommé M atthias M achm ar,

les liabî- 
tans de 
Tarku 
quels î

leurs fein.
mes sc si- découvert
les quel 
iesi

Vu Alle-

natif d 'Qttingen dans le Duché de doient du l a i t 8c qui difoient 
mi les Tat- fflïrtem hêrg  ; lequel ayant autrefois | qu’elles étoient M ofcovïtes de naif- Avîl

femames, que nous fûmes encore 
parmi les Tartares de *Daguefthan% 
nous n’entendions parler que de vo
ler, de piller, de tuer, &  d’aiïom- ' 
m er, dont nous étions auili mena
cez chaque jour &  à tout moment.

Nous.priâmes nôtrq M eheman-py re 
dar B e r  fa n  de nous accompagner T i iS ï  
jufqu’à T erki fur les frontières d eilsmafldac- 
Mofcovie^ ou au moins de nous laif- 
fer les chameaux &  les autres mon- 
tures, vu le peu d’apparence qu’il 
y avoit d’en obtenir des Tartares >
&  en reconnoilTance de ce fcrvice 
nous lui promîmes une recompen- 
fe fort coniiderable. Le Meheman- 
dar nous répondit, qu’il lui avoitI!,fiJeiîiÉ 
ete exprellement * commande demandai, 
nous conduire juqu’à Tarku ̂ 8c qu’il 
y alloit de fa vie, s’il entreprenok 
d ’exceder fes ordres ; que nous 
pouvions traiter avec les Condu
cteurs des chameaux, 8c qu’il nous 
y ferviroit ; mais au-lieu de nous 
obliger en cela, il fe retira la nuit 
fùivante avec eux fans rien dire.

L a  retraite malhonnête de nôtre 
Mehemandar nous laiiTa d’autant 
plus dans l’étonnement &  dans la 
crainte, que le jour fuivant deux 
femmes T a rta res , qui nous ven

de

mnÙiete quitté fon métier de TiiTeran pour 
aller à la guerre de H ongrie, tomba 
entre les mains des T urcs, qui l’a- 

.. voient vendu à ces Tartares. Il avoit 
été circoncis, &  avoit prefque ou
blié la Langue Allem ande ; il nous dit 
neanmoins, qu’il étoit encore Chré
tien^ qu’il croyoit en un feul Dieu en 
trois perfonnes, & q u e  Jefiis-C h rift 

. : étoit fon Sauveur &  fon Redemp- 
; teur ; il ■ nous recita auffi POraifon 

Dominicale, mais avec peine.
I-Jo, Les offres d’amitié &  de fervice, 
font en s que Surkou Chan nous avoit fait 
gjnddati- pqre? nous avoient en quelque for

te perfuadez, qu’étant fous fa pro
tection nous ferions en fureté dans 
le pays des Tartares de TDagueßhan, quer,
mais nous trouvâmes dans la fu ite , ! d’àge

ÇH5
fance- &c Chrétiennes . &  au5elleslear d(f*

• r f  -I r \ r i  1  1  • peut oaHavoient ete derobees dans leur jeu- 
nefïe , &  mariées en ce pays-là , TarLirei‘ 
nous vinrent avertir,, que les Tar
tares avoient eu deilèin de nous 
tuer tous ; parce qu’ils croyaient 
que nous emportions avec nous un 
thréfor de plufieurs millions ; que 
ceux d'Qjmin &  de Boluak avoient 
envoyé dire à Surkou Chan , que 
nous avions -paiîe chès eux , &  
qu’au-lieu de payer les droits de ' - 
nos marchandâtes &  de notre baga
g e , nous avions été affès infolens 
pour les menacer &  pour les mal
traiter de paroles ; qu’ils avoient 
refolu tous enfemble de nous atta- 

de tuer toutes les perfonnes
8c d’emmener le reite dans

un
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1638. un. miferable efclavage ; &  que 
pour cet effet ils avoient envoyé 
leurs Courriers à Surkou 'Chan , &  
qu’il y en avoit paiTé un pour le 
Schemkal.
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entre eux,

bonne mine a 
préfence de ces

h, font Nous fîmes 
leur profit mauvais jeu en 
detetavjs. ^eux femraes, &  nous leur donnâ

mes à entendre que nous ne nous 
mettions guere en peine de ce que 
les Tartares pourroient entrepren
dre contre nous ; parce qu’en eflet 
nous ne fçavions pas li nous devions 
ajoûter foi à ce qu’elles nous di- 
foient du deflein des Tartares ; ce
pendant nous ne laiflames pas d’en 
faire nôtre profit - d'autant plus que 

■ nous voyions, qu’on ne fe mettoit 
point en devoir de nous donner les 
voituresj dont nous avions beicin, 
que nous vîmes arriver dans Tarku 
une troupe de quarante Tartares de 
Boinak , &  qu’à toute heurç ils en- 
voyoient çà &  là des Courriers , 
comme s’ils avoient quelque grand' 
deflein en tête, &  qu’ils voulufïènt 
l ’executer.

iis daibc Les AmbafTadeurs , après avoir 
ftmbiTiiir les principaux de Jacom-
ecmq.iVypagnie &  leur avoir remontré 3e 
«dLÎf1' danger où nous nous trouvions, fi- 

occa' rent mettre en délibération ce qu’il 
y  auroit de plus expédient à faire 
dans une ii fàcheufe conjoncture. 
Il fut dit, que véritablement il eût 
été fort à propos de bien traiter 
ces Barbares, an-lieu de les irri
ter , comme on avoit fait ; mais

un rude &  cruel efclavage, &  en 1638. 
danger même de nous perdre éter
nellement.

Nôtre plus grand mal étoit, que DertlI1iOÎ, 
nous ne virions pas nous-mêmes en 
fort bonne intelligence entre nous.
L e  Sieur Brugm an faifoit fa cabale 
à p a rt , &  reprenoit &  condam- 
noit tout ce que les autres dïîoient, 
fur-tout ceux d ’entre nous qui fai
sons profefïion des belles Lettres ;
&  il efl certain qu au-lleu de c.on- Mawa.ft 
tvibuer à leur confervation, il eût vuioaié 
volontiers- aidé à les perdre , s’il 
l’eût pû fa ire , fans qu’il eût lui- 
même couru rifque de la vie.

Nous fçûmes depuis, que le def- 
fein des Tartares étoit en effet de 
nous attaquer , &  qu’ils renflent, 
fait, fi leur SchemkaL, qui efperoitMmr„ 
d’avoir le butin tout feul , &  qui £le Jyr 
croyoit nous attraper d’une autre simM 
façon, ne s’y fût oppofé. Il nous ¿ Y S  
envoya dire par un Exprès , q u etaies- 
nous euffions à prendre nôtre che
min par le pont de bateaux, qui étoit 
au-deffus de la ville de fa refiden- 
ce ordinaire, &  que fi nous pre
nions un autre chemin, même ce
lui du bord rie la m er,où l ’on petit 
paffer la riviere en bateau, il nous 
traiteroit en ennemis.

Cet Exprès ayant achevé ce beau 
compliment > il voulut fe lever &  
s’en aller; mais le Toftanik M ofcovi-u ^  
te le faififfant par le bras le retint , bm%>e * 
&  lui dit brufquement : V a dire^SZvt
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à ton Schemkal, q t iil 11 a que 
q u e, puifque la choie étoit fa ite, j de nous marquer Le \chemin que nous*1 scu™* 
il falloit prendre une bonne re- j devons tenir ; nous prendrons celui kai‘ 

RsfoiDiionfolution, faire provifion de c o u r s q t iil nous p la ira  % U eft v r a i, q iii l  
V!elis P«! gÊ 5 &  s’animer les uns les autres ! ne lui fe ra  pas fo rt  difficile ¿le fa irequ
flenr. en combattant vaillamment &  en \ affommer une poignée de gens ; mais 

vendant nôtre vie bien cher à ! q t iil fçach e , que le C zaar mon M al- 
ceux qui la voudroient. avoir ; j tre , qui eft celui qui eft le p lu s in- 
qu’auiTi bien il n’y avoit point d’au-j térejfê dans cette Ambajfade., ne 
tte moyen de fe fauver , parce ) manquera point de s'en reffentir &  
qu’ayant des deux cotez des mon- j de vanger notre mort bien cruelle- 
tagnes &  des rochers inacceflibles,, ment. E t ainfi s’en retourna l’È x- 
darriéré nous la mer , &  devant j près du Schemkal. 
nous les Tartares^ il y  avoit plus] Cette réponfe brufque , mais 
d avantage dans cette extrémité à : forte , de cet Envoyé fit quît- 
mourir honorablement , que de | ter aux T a rta res . le deffein qu’ils 
tomber vifs entre les mains de ces j avoient de nous attaquer de vive 
Barbares &  de finir nos jours dans; fo rce , 6c les obligea à prendre une

me-



î(q8. méthode tout oppofée ; de forte 
ni,ie« quC le zoc. à 'A v r il quatre de ces 
S X  Princes Tartares vinrent comme 
S i .  amis- rendre vlfite aux AmbafTa- 

deurs ; ils dînèrent avec eux dans 
leur tente , &  Ils furent allés 
bien traitez , pour le lieu où nous 
nous trouvions. T out leur entre
tien ne roula prefque que fur leurs 

ne voîeries &  brigandages, fur leurs en- 
tiemienc* levemens d’hommes,  &  fur le tra- 
ils- fie qu’ils en faifoient. Il y en eut 

un entre autres, qui d it, que de tou
te la fémaine il n’avoit pu dérober 
qu’une feule fille.

Après que ceux-ci furent partis, le 
vifte frere du Prince diOjinm  nous vint 

vifïter ; il étoit civil &  obligeant, 
d ^ nous grandes offres de
s Sut fervice. Après lui vint le ^Darugà 
tKoÎ  la ville de Tarku, Nous lui de

mandâmes la raifon pourquoi l’on 
tardoit tant à nous donner les voi
tures néceifaires pour nôtre bagage. 
Il nous dit franchement, que nous 
ne les devions point efperer, que 
nous n’euifions fait un préfent à 

paient Surkou Ch an. On lui en envoya
’̂ilse!î; un dès le lendemain, fçavoir, unevoyons a  w  .  7  Y  7

Sticehtm paire de bracelets d o r ,  une livre 
Ch3i1' de tabac à*Allem agne,"un  piftolet, 

un fu fil, un baril de poudre, deux 
pièces de fatin de T e r fe , deux piè
ces d’autres étoffes de foye, & p lu - 
fieurs fortes d’épiceries, lui faiiant 
dire, qu’on lui envoyeroif un baril 
d ’eau de v ie , dès que nous ferions 
arrivez à T erki.

r̂chou Surkou Chtm reçût ce préfent, 
avec bien de la reconnoifïance, &  

i Z Î l  ü ^  fut G agréable , qu’il promit 
tes & les auffi-tôt de nous faire avoir dans 
ïeu,3 deux jours pour de l’argent les voi

tures dont nous avions befoin; &  en 
même temps il pria les Ambafia- 
deurs à diner chès lui dans la com
pagnie de cinq Princes Tartares. 
L es Ambafiadeurs mirent d’abord 
en délibération s’ils y iroient ou 
non ; mais enfin il fut refolu qu’ils 
y iroient pour certaines raifons, avec 
une fuite de quatre perfonnes.

L a  nappe étoit mife à terre, à la 
mode de T erfe?  &  le feibn confi- 
iloit en quatre plats, dans lefquels
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on avoit mis de petites trenches de 163g. 
mouton rôti, enfilées dans des bro
chettes de bois, quelques merlans, Defmp- 
&  du lait caillé , &  en quatre autres ÎÎ^^T 
plats remplis de r is , accommodélcuidouce- 
avec des raifins fecs &  chargé de 
plufieurs pièces de mouton bouilli. 
L ’Ecuyer tranchant fe mit an beau 
milieu des plats,&  après avoir rom
pu le pain, ou le gâteau, qui étoit 
fort long &  épais d’un doigt, il en 
jetta un morceau à chacun des con
viez. Il déchira suffi la viande &  
le poIfTon en petits morceaux, qu’il 
préfenta à chacun de la compagnie 
avec les m ains, qu’il n’avoit pas 
moins noires que le vifage ; en for
te que la graille lui coulant entre 
les doigts, &  s’y mêlant avec la 
craife , dont elle prenoit la cou
leur, acheva de nous ôter le peu 
d’envie que nous avions de manger; 
cependant il fallut avoir de la com- 
plaifance &  prendre patience. Ils 
ne nous donnèrent à boire que de 
l’eau, dans de grands verres à bie- 
re à 1 Allem agne , &  puis de l’eau 
de v ie , dans des taffes d’argent ; 
car on ne pouvoir plus avoir du vin 
en ces quartiers-là.
. A P rês diner Surchou Chan fou- 
haita d ’entendre la fymphonie de 
nôtre mufique. Nous envoyâmes 
quérir fur le champ nos Muficiens, 
qui divertirent la compagnie pen
dant crois heures, à quoi les Tar
tares prenoient beaucoup de plai- 
fir. Après ce divertifïement on 
apporta un fécond fervice; j ’y re
marquai, entre antres viandes, le 
foye entier &  la queue d’un mou
ton, laquelle n’ étoit que graille &  
pefoit pour le moins cinq ou fix 
livres. Un des Ecuyers trenchans 
( car à ce fécond fervice il y en eut 
trois) les hacha enfembie fort me
nu, les fala très bien, &  les fervit 
ainfi avec la main à pleines poignées.
Il fembloit à voir cette viande , 
qu’elle avoit déjà été une fois mâ
chée 3 8c néanmoins elle n’étoit 
pas aufîi mauvaife qu’elle étoit dé
goûtante. Après le repas fini nous 
nous retirâmes tous bons amis cha
cun chès foi.
1 Totn. II. X x x  L e
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1^8 . L e  n e. à 'A v r il ,  un des autres 

,5 Princes T artares , nommé Iman 
M yrfa , pria les Ambaffadeurs à di- 

?rinceff' ner. Ce Prince étoit fort jeu n e,
de qui (ils î ,  ■ d a  J

n ayant pas encore atteint 1 âge de 
dix-huit ans. Son pere étoit frè
re de Surchou Chan , &  fa mere 
étoit de naiifance Kaflt-Knmuka, 
Ses Domefliques nous difoient,que 
Surkou Chan avoit ufurpé la Princi
pauté fur lui ? &  qu’il n’étoit pas 
même en fûreté de. fa vie de la 
partfon oncle.

fciKnqo'« Le feilin fe fit dans une grande 
fiît,*u* &  longue laile , qui n’étoit bâtie 
deurs. que d argille, oc ou nous nous ai-

i'ïmes avec Iman M yrfa 8c quelques 
uns de fes principaux Officiers fur 
des chaifes autour d ’une table affès 
baffe. Nous y fûmes fans comparai- 
fon mieux traitez que nous ne l’a
vions été au feftin du jour précèdent, 
&  les viandes y étoient auili mieux 
apprêtées. O nfervit entre autres 
un agneau gras tout entier rôti, 
dont chacun prenoit ce qu’il vou
loir. Tout autour des murailles de 
la falle il y  avoit quantité de véné
rables vieillards affis à terre , qui 
lie fe fervoient point de couteaux 
en mangeant, mais ils déchiroient 
la viande ; je remarquai parmi eux, 
que quand quelqu’un avoit mangé 
la viande d’un os , fon voiiin ne 
laiiloit pas de le prendre 8c de le 
ronger, 8c bien fouventil paffoit à 
la troifieme ou quatrième main, 8c 
jufqu’à ce que celui qui n’y  trouvoit 
plus rien, le caffât pour en tirer la 
mouëlle.

Leuu Leurs vafes à boire étoient des cor-
LcToif- nés de vache creufées, dans lefquels 
fon* iis boivent d ’un certain breuvage, 

qu’ils appellent bragga ; ils le font de 
millet, &  à le voir il ne reffemble 
pas mal en couleur 8c en cohfifmn- 
ce à'la lie de biere; ils en boivent 
avec delices, &  même avec excès, 
auffî-bien que de l ’eau de vie ; 6c 
ce jour-là ils en prirent fi b ien, 
qu’en moins de rien ils furent tous 
faouls, 8c que nonobflant la pré- 
fence de leur Prince ils firent un 
tintamarre horrible. Les fa r t  ares, 
après nous avoir traitez de la for-
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te,nous permirent de prendre con
g é , &  ils demeurèrent fort fatisfaits i^g, 
de la chere qu’ils 'croyoient nous 
avoir faite.

Quelques jours après les Ambaf- 
fadeurs furent encore traitez par un [[s f 
autre Prince Tartare nommé E m ir Par 
Chan, qui leur rendit auffi v i f i t e ,t ï ,  
de même que d’autres Princes ; 
mais tout ce que ces Barbares en fai- 
foient, n’étoit que pour avoir des 
préfens.

L e  2.3 e. àl A v r il ,  le T>aruga de 
Tarku nous fit avoir des charrettes 
pour nôtre bagage. Nous le fimes 
auill-tôt charger , dans le deffein 
de partir le lendemain ; mais fur 3e 
foir Surkou Chan nous envoya di- Avh ^

, ■ 1  - ,  a - J  ^ - .rcÇLiVentre , qu il avoit reçu avis certain ludion 
que Sulthan Mahmud (c’efl ainil quechai1’ 
s’appelloit le Schem kal) s’étoit faiii 
de tous les paffages de la riviere du 
K o ifu , que nous devions paffer, à 
deffein de nous arrêter 8c de nous 
rançonner, 8c que cela l ’empêchoit 
de nous laiffer partir.

Sur le foir fort tard il arriva Cavalier3 
auprès de Tarku une troupe de ^ vitn- 
vingt Cavaliers bien montez &  bien per auprès 
armez, qui vinrent camper auprès 
de nôtre quartier. Les Àmbaffa- 
deurs s’étant fait accompagner de 
quelques M oufquetaires, les allè
rent voir pour lçavcir d’où ils ve- 
noient, 61 le deffein qu’ils avoient.
Ils répondirent que le Prince E O f  
min les envoyoit au Schemkal, pour 
lui d ire , que quelques Ambaffa- 
deurs étrangers, amis du R o i de 
T e rfe  8c du C&aar de M ofcovie , e ]eyr 
étant arrivez chès lui, il les avoit rapp cr
iaillé paffer fans leur faire payerEent'ilsi 
aucuns droits ou péages, &  pour 
le prier d’en ufer de même avec 
eux ; ce que le Schemkal avoit pro
mis de faire, pourvû-qu’ils ne por- 
taffent point de marchandifes. Nous 
ne nous arrêtâmes pas fi fort à cet 
avis, que nous ne fiffions la nuit 
bonne garde, &  que nous ne tinf- 
fions nos armes prêtes.

L e  lendemain 1 4 e. d ’A v r i l ,  ces 
j Tartares partirent avant le jou r, 8c 
' incontinent après nous vîmes arri
ver chès nous deux Envoyez de

Siîl-



<q8.
Envoyez 
du Schern
i i  nus 
^ nil’.: lai
deurs , Si 
pourquoi-

Vilïte de 
Surch ou 
Chan aux 
ffièmes»

Suit ban Hiahmud^ qui demandèrent grande perplexité, parce que nous ic^iL 
aux AmbafTadeurs le  fujet du re- confiderions ,que l’arrivéede LAm -3* Con\, 
tardement de leur voyage, 8c leur baiîadeur d e T e tfe  étoit fort incer g r a n d e

~~ tjlssiié.
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offrirent de fa part toute la faveur

Certi Feue
«ju’il exige 
d’eux, &  
pourquoi.

Portrait 
hideux 
qu’ii leur 
£iit dsi
SdiemkaI,

le chemin qu’il leur avoit indiqué 
A  pein e. ces Envoyez étoient 

partis, que Surkou Qhan nous vint 
voir ; &  iiir ce que les Ambaifadeurs 
lui demandèrent, pomrquoi il les 
empêchoit de partir , il leur d it , 
que les- chevaux &  les bœ ufs, que 
nous avions louez bien cher, étoient 
prêts, &  que nous pourrions partir 
quand il nous plairoit, en lui met
tant^ entre les mains un certificat 
par écrit} comme nous avions vou
lu partir , nonobilant lavis qu’il 
nous avoit donné de la mauvaife 
volonté du Schemkal ; parce que 
fans cela il feroit obligé de répon
dre au R o i de T e r fi oc au Grand- 
Duc de M ofcovie, qui étoient tous 
deux les bons amis, des malheurs 
qui nous pourraient arriver. A  quoi 
il ajouta, qu’il connoifToit l e Schetn- 
kal mieux que nous ; qu’il ne fe 
loucioit ni de D ieu, ni du Diable, ni 
d7aucun Prince étranger 5 qu’il fé jou- 
oit de fa parole-, qu’il étoit un des

taure, & que cependant nous avions* 
a craindre de Surkou Qhan les mê
mes choies,qu’il nous vouloit faire 
appréhender du Schemkal ; c’ed 
pourquoi le ‘Pojlanik M ofiovïte &  
nous dépêchâmes un Courrier auIls «V- 
JVervode ou Gouverneur de Terki, C f fS ,  
pour le prier de nous envoyer une 
efeorte de S trelits  capable de nous 
mettre à couvert des infultes des 
T  art ares 5 mais il n’en voulut rien 
faire. Surkou Qhan dépêcha aufTi 
au nom des Ambailadeurs un E x
près à *Derbent > pour fçavoir de

fromefle 
qu’il leur 
fait.

Confai 
qu’ il leur 
veut d on
ner.

rAmbaiiâdeur du R o i de ’T erje  vers 
le Duc de Holfietn le temps, dans 
lequel il pourroit arriver à Tarku-, ce
pendant il nous fit dire au bout de 
quelques jours, que l’E x p r è s q u ’il 
avoit envoyé à ‘D erbent, étoit bien surchou 
revenu , mais qu’il avoit été aiTès cà: 
m al-aviie pour mettre la L e ttre , duptr. 
quAmanculi Sultfaan AmbaiTadeur 
du R o i de Œ*erjè lui avoit donnée, 
dans fon carquois, &  qu’il l’avoit 
perdue en voulant tirer une fléché 
fur une bête fauve, de forte qu’il 
avoit été contraint de le renvoyer 

plus infignes Brigands du pays; que-pour avoir une autre Lettre de 
fon plus grand divertiGTement étoit FAmbafîadeur. 
de voler &  de répandre le rangs & j Toutes ces façons de faire aug- 
qu’ainfi il valoir mieux que nous j montèrent bien l ’ombrage , que 
attendiffions encore huit jours, dans -nous avions fujet de prendre du 
lefquels il nous promettoit de nous j procédé de Surchou Qhan ; mais ce 
donner une efeorte fuffifante, fans qui acheva de nous jetter dans le Marché 
laquelle, a ifo it-il, nous ne pou- trouble, ce fut la retraite de quel- 
vions pas efperer de palier dans le s 1 ques Marchands Arméniens ■ îef- 
terres de ce Prince qu’en nous ex-; quels s’étant joints ici à nous pour CL! 
poiant au péril de perdre la vie, ou;être plus en fûreté en faifant le 
du moins tout nôtre bagage.. Que ! voyage dans nôtre compagnie , fe 
dans ce temps-là FAmbaiIadeur du | retirèrent dans la ville , fur un avis 
R o i de Tderfe vers le Duc de Hol~jqu’on leur donna, que deux cens 
flein -G ottorf nôtre Maître pourroit T art ares avoient formé une entre-

prife fur nôtre quartier pour nous 
y  forcer.

Outre cela l ’incoïnmodité, que Incomnîo- 
nous fouinions par le mauvais temps ffCSr- 
qu’il faifoit, augmentoit beaucoup ¡fjCVdl 
nôtre chagrin; car les pluyes conti-à 
nuelles i f  avaient pas feulement dé
trempé nos tentes &  nos habits, mais 
elles nous empêcholent abidlument 

!Tom. IL  X s x  i  ' ' de

arriver, &  qu’il lui apporteroit in
failliblement des Lettres du R o i 3 
avec ordre de nous donner une bon
ne efeorte ; vû-que fans cela il 
n’oferoit pas entreprendre de nous 
efeorter, de peur d’attirer fur lui 
l ’inimitié' de tous les autres Tarta
res.

Ce difeours nous mit dans une



ï <5’ 8. de faire du feu pour nous chauffer,
) &  même pour faire la cuifine. il

Etattiépiû- a point d’état ailes déplorable 
iiifêirou- pour pouvoir, etre compara a celui 
¥tm* où nous nous trouvions, abandon

nez que nous étions d’un chacun, 
dépourvûs de tout, &  deftituez de 
confeil &  de refolution , .n’oiant 
pas même entrer dans les huttes des 
T art ares ; parce que Surchou Chan 
nous avoir lui-même avertis, que 
nous courrions rifque d’être enle
vez &  vendus par fes Sujets, qui 
peuvent impunément faire ce beau 

, trafic.
vn¿lelents L e  1 7 e. A v r il, ce malheur ar- 
soidati «il riva à un de nos Soldats, nommé 
fo it r  Guillaume Haye Ecojfozs, lequel 
res' s’étant un peu trop éloigné du quar

tier à l’entrée de la n u it, fut en
levé par les Tartares , &  ne re
vint plus ; en forte que nous n’en 
pûmes jamais fçavoir des- nouvel
les , quelque recherche que nous 
en fiiîlons ; nous fçûmes pourtant 
depuis, qu’on l’avoit emmené dans 
îa Fortereiïe de Sachur à cinq oufix 
lieues de Tarku.

t o r c a -  L e  même jour il nous arriva un 
"ftbwfc- autre malheur, dans le temps que 
pi meme. nos gens g’amufoient à tirer de l’arc 

pour fe divertir; car nôtre Cano- 
* nier nommé A lbert Stnck de Ham
bourg s’étant approché de trop près 
du blanc pour ramaifer une fléché, 
un Valet M ofiovzte le bleiîà dans le 
petit ventre, dont il mourut le lem 
demain.

fm?me Le Valet M ofiovzte témoigna un 
M o S Îite  reë ret ^ fenfible de ce funeffe acci- 
fur ce rte dent, qu’il vouloit qu’on le fit mou- 
m°rt. rjr . xnais l’affaire ayant été mife en 

délibération,' on trouva qu’il n’y 
avoit point eu de defTein ; de for
te que le bleifé lui-même ayant in- 

l î i t L tercedé pour le pauvre M ofiovzte, 
«m. ■ on le déclara innocent 6c on le re

mit en liberté.
Nous enterrâmes le défunt fe- 

crettement par le confeil de queî- 
ILC7 ' ques femmes Tartares, qui étoient 
enterré. Chrétiennes dans leur cœ ur,au  lieu! 

où étoient nos chevaux, &  nous 
fîmes faire à la vûe de tout le mon
de une autre foife hors du quartier.
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dans „laquelle on fit defcendre un 
cercueuil vuide avec les cérémonies 
accoutumées ; &  on en ufa ainfi, 
parce qu’on étoit afîûré qu’après nô
tre départ les Tartares feraient dé
terrer le corps* pour le dépouiller - 
&  le donner à manger aux chiens. j

Il mourut aufli au camp des Am- Mon d-Un I 
baffadeurs proche de Tarku un j
riche Marchand M ofiovzte. Son 16' J I 
corps fut porté à T erk i, où il fut j
enterré au cimetiere de ceux de fa j 
Religion. j

Parmi toutes ces difgraces &  af-îtat & ! 
fliélions, les Tartares ne lailToient XTaÎÎ j 
pas de nous obliger preique tous j
les jours à leur faire entendre nô~ j
tre mufique, à laquelle ils prenoient, j 
un fingulier pîaifir ; &  nôtre état j 
dans cette occafion n’étoit guere j
different de celui des enfans à 'I f i  { 
r a è l , lorfque leurs ennemis, qui î 
les avoient emmenez captifs en B a - j
bylone, les obligeoient à chanter les J 
hymnes facrez de Sion fur les bords | 
de l 'Euphrate. . f

Le i .  jour de M a i, nous d é p ê -v w ^  1 
chaînes .deux M ofiovites à Sultban c Î Î al l 
M ahm ud , pour le prier de nous J5ehlKi I 
Iailier paifer librement. Nos deux an* f 
M ofiovites revinrent le lendemain |
avec quatre T artares , qui nous di- |
rent de la part du Schemkah qu’il f 
avoit été bien furpris d ’entendre 3 |
que Sur km  Chan le vouloit faire £ 
paifer dans nôtre efprit pour un in- | 
ligne Voleur &  pour un homme |
fans foi. Qu’il ne lui avoit point ]j
donné fujet de le traiter de la for- | 
te, &  qu’il trouveroit bientôt foc- I 
caiion de s’en reiîentir. Pour c e o ^ ,  f 
qui étoit de nous, qu’il nous offroit f 
tout Ion crédit &  tous les Su -balIWeurÎT j 
jets pour l’avancement &  pour la | 
fureté de nôtre voyage, &  que fi t 
nous ne nous pouvions pas refbudre | 
à nous fier en lui, il étoit prêt de f 
nous donner en otage trpis des prln- [
cipaux Seigneurs du pays, que nous j 
pourrions emmener avec nous, ou j 
les laiifer auprès de Sur km Chan , I 
jufqu’à ce que nous ferions hors des j
terres de fa jurifdiélion. • ' ;

Ces offres inefperées nous mirent 
encore en doute de ce que nous

avions
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rendu fi fameux par fes brigandages iert, jufqu’à un petit ruiffeau, qui 
que ion pere, qui portok le même Vert de frontière commune à Sul- 
iiom, (lequel, après avoir diffamé fon ' than Mahmud &  au Prince de T V - 
pays par des vols continuels, avoit ;kn. Nous rencontrâmes par le che- 
p risk  refolutiondansjun âge avancé [min quelques Seigneurs Tartar es , 
de

■ Ren comte

pie
res , Sc 
deisce

ic p n c , S i

de la M eque & d e  M edine pour viii-| avec eux pour vifiter un de leurs 
iis les sc-ter le temple &  le fepulcre de M a- amis, qui étoit malade dans le voi-^u’iIs *“ *

7  ,  i  a i  r V-  ~ J-  ^  _ a n :  A m .

homet) nous acceptâmes les offres 
qu’il nous fa ifo it, d autant plus 
volontiers que le 6S, de M ai nous

Surchou

fur
condì
tiens»

reçûmes des Lettres de Tderbent 
par lefquelles FAmbaiTadeur de Ter- 
f e  nous mandoit, que ne pouvant 
partir qu’il n’eût reçu les dépêches 
&  le Truchem ent, qu’il attendoit 
de la C our, &  né croyant pas pou
voir encore arriver d’un mois à 
T arkn , il nous laiiToit Fentiere li
berté de l’attendre, ou de conti- 
tinuer nôtre voyage.

Sur cet avis nous preflames Sur- 
chan con- kou Ch an de nous laiiTer partir ; à 
dépare, & quoi il conlentit, apres avoir reçu 

J.ylles encore un prêtent, qu’il ofa bien de
mander lui-même, &  après s’être 
alluré du retour des chevaux &  des 
bœufs, qui portoient nôtre baga
g e , par deux des otages du Schem- 
k a l, que nous lui lailTâmes, &  il 
nou s permit d’emmener le troïiieme. 

iis partent Nous partîmes donc de Tarku le 
de xarkn. , fur la parole douteufe

&  dangereufe de Su it h an Mahmud. 
Il y avoit déjà quinze joursquenous 
avions fait aceord avec les Charre
tiers de Tarku pour nos voitures ; 
mais quand il fut queilion de char
ger le bagage, ils ne voulurent pas 
s’en tenir au marché,que nous avions 

Cutic£y fait avec eux, &  ils nous obligè
r e n t  kuts relit à le renouveller &  àaugmen- 

ter la fomme que nous leur avions 
promife. Ils prétendirent faire la 
même chofe pour les chevaux de 
felle , mais les Ambaffadeurs n ’y 
voulurent pas confentir ; ce qui fut

image ; &  fur la difficulté qu’ils kANr?,- 
nrent de le laiiTer aller avec eux, 
parce qu’ils avoient fujet d’appre- 
hender qu’il n’en revint point, ils 
nous laifièrent deux de leur compa
gnie pour otages. Nous campâmes 
cette nuit-là en rafe campagne, fai- 
fant faire bonne garde. Nous n’eu- 
mes ce foir-là pour nôtre fouper 
que du pain &  de l’eau trouble.
Vers le minuit les Princes Tarta
nes ramenèrent nôtre Médecin à 
nôtre quartier.

L e  13 e. M a i , qui étoit le jour 
de la T entecôte, nous fîmes qua
tre lieues par un pays fort cou* 
vert. * Nous pensâmes ce jour-là 
refier par le chemin j parce que le 
Tojlanik ou Envoyé M ofcovite A le - 
xei Saw inow its ayant traité un des 
Charretiers à coups de canne, tous 
les autres voulurent dételler &  s’e n { ^ £  
aller ; mais nous les cajolâmes fi bien quitter * Sï 
&  leur donnâmes tant de bonnespuiirail0U 
paroles, qu’ils fe laifTérent gagner &  
demeurèrent avec nous jufqu’aux 
frontières de Circajfie. Nous pafTâ- 
mes la nuit dans le bois, &  ceux 
qui avoient enviede dormir- s’allè
rent coucher fans fouper.

L e  ï4 e. M a i, nous ne fîmesqu’u- JJ* 
ne lieue , &  nous nous arrêtâmes 
fur le bord de la rivlere du Koïjh* 
qui doit être , à mon avis 3 celle 
que Ttolomêe nomme Albmms. E l
le tire fa fource du mont 
Ses eaux font troubles ,&  fon cours 
eff extrêmément rapide. E lle eff:

| pour le moins auffi. large que l’A/-
I / CV. . * ^ * 3  ¿ J ___  _______  . 1 1 -caufe qu’une partie de nos gens, &| bey &  vis-à-vis de nôtre camp elle 

même quelques uns des principaux, ; avoit plus de vingt pieds de pro- „ 
furent obligez de faire à pied les [fondeur.
deux prémieres journées, non fans j L e  bourg ou village ddAndré ,
quelque raillerie de la part de leurs! dont Sulthan Mahmud faifoit fa de- 
ennemis. X x x  3 meu-



meure ordinaire, eft fitué fur une ¡eut quelques uns d’entre nous qui itfjg. 
colline, au-deçà de la riviere du firent des aftemblées particulières,
Koiju. Auprès du village on void une pour vaquer aux dévotions conve-on Cciehr5 
fource d’eau extrêmement chaude, nables à la fête de la Pentecôte, au- \l ¡^¿* 
qui fe décharge dans un étang, &  tant que le temps &  le lieu nous,1e “ *■ 
en rend les eaux fort commodes pouvoient permettre. Ceux d’en- 
pour le bain. ! tre nous qui faifoient profefïion des

Lés habit-ans de ce village font ; belles Lettres fe rendirent chès le 
plupart Pêcheurs , &  nous les Sieur Qrufius , où nous dînâmes, 

voyions en grand nombre occupez : n’ayant pour toute boiiTon que de 
à la pêche le long de la riviere , Toxycrat détrempé de larmes, que 
qui eft fort poiiïonneufe; Ils poüf- j nous verfions fur la comparaifon 
fent un crochet fort pointu &  am or-! que nous faifions de nôtre état pré* 
c é , qui eft attaché à une longue lient avec celui où nous ferions dans 

Lent ma- perche, jui qu’au fond de la riviere, nôtre chere patrie, 
pïirf &  prenent par ce moyen quantité' 1 p T“5
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Source 
d’ci h 
chaude.

S m  habi-

d ’éturgeons, &  une autre forte de' 
poiiFons qui font ailes iemblables 

'■  ------- J ’ai appris qu’ilsaux eturgeôns.

Couru me 
partialité- 
re (ju'iis 
ont dans
kurs ník

ont une coûtume particulière dans 
leurs noces ; c ’eft que tous les con
viez tirent chacun une fléché au 
plancher de Ja chambre nuptiale 3 
&  les Liftent là jufques à ce qu’el
les fe pourriilent, ou qu’elles tom
bent d’elles-mêmes ; cependant 
je  11’ai pas pû fçavoir le fondement 
de cette coûtume.

Dès qu’ils nous apperçûrent, ils 
s’approchèrent du b ord , &  oftfi-

Ils offrent 
de  pailèr 
les Ani-

l-kurblrent~ de n0lis PaHér, &  pour ' faci- 
m ™1 üter le paiTage du bagage ils joigni

rent enfembîe deux bateaux, fur 
lefquels ils couchoient une claye ca
pable de porter une charrette. Ils 
nous demandoient deux écus pour 
le paftage de chaque charrette, &  
nous en avions environ foixante 6c 
dix; 6c voyant que nous faifions dlffi- 

iis ne peu- clûté de les donner, &  que nous 
amnons mieux faire marché en bloc, 
ils pafterent à l ’autre rive , où ils fe 
mirent à nous railler &  à fe moquer 
de nous. Nous y vîmes aufiî le 
Schemkal? qui s’étoit arrêté à l’en
trée d ’un bois, <Sc qui étoit accompa
gné d’un bon nombre de Cavaliers; 
de forte que nous ne fçavions fi 
nous étions trahis ou vendus.

Nous fîmes des huttes de bran-

L e  15 e. M a i, nous pliâmes le 
Pojlamk ou Envoyé M ofcovite 
xei Sawinowrts de palier la rivie- v rd pouc 
re ; ce qu’il fit, &  parla au Schetn- ¡¡¡^ paf’ 
kal? fuivant rinfîruéfion que nous 
lui avions donnée, &  fit fi bien que 
les P art arec fe contentèrent de deux 
tumams?qui font dix pifióles,pour 
le pafiage de toute la compagnie &  
de tout le bagage. Nous paftames 
donc la riviere ce même jour., 8c 
les Ambafîadeurs firent aufti-tôt 
drefier leurs tentes fur le bord de 
la riviere, &  firent clorre le quar
tier avec leur bagage, qu’ils garni- 
rent de toute leur artillerie.

Bientôt après le Schemkal, accom- vîr«e &

ven h du 
prix,

Huttes de

cjiie ies w chages lur le bord de la riviere, où 
te £ n r 110115 nous mîmes à couvert; &  com- 
f-ire. me il ne fe faifoit plus parmi nous 

d ’exercice public de nôtre R eli
gion pour de certaines raifons, il y

pagné de deux de fes-freres 6c 
ne fuite de cinquante Cavaliers bienhiSkà̂  
équipez, rendit la première vifi- 
te aux Ambafïàdeurs. Il avoit la 
barbe rouffe. C ’étoit un homme 
d ’environ trente-fix ans, gros &  son Por- 
gras, vigoureux 8c de fort bonnetaÎ6. 
mine. Il portoit une vefte de faîin 
verd fur une cotte d’armes, 6c par 
dellus un manteau noir d’un grosses 
vilain feutre. Ses armes, auili-bien ï cf ac* 
que celles de fes deux frétés &  de 
fes cinquante Cavaliers, étoient le 
cimeterre, l’arc, 6c la fléché.

L e  Schemkal étant, à vingt pas Honnête- 
de  ̂nous mit pied à terre,, fit civi- g? 
lité aux. Ambaftadeurs, Se étant Aœhaa* 
entré avec' eux dans leur tente, il 
leur témoigna le plaifir qu’il avoit 
de les voir, 6c leur offrit de leur 
rendre tous les fervices qui dépen- 
droient de lui. ,,

Outre le préfent qu’il fit aux
- Arabaf-



tjii'iJ leur 
flit.

J(̂ g. AtnbafTadeurs de quelques mou-j 
ï/nèur lons ^  agneaux, il fit apporter pour i 

ceux de leur fuite une grande chau-j 
d ie re , pleine d’éturgeons coupez 
en petits morceaux 8c cuits à l ’eau 
&  au fel ; à quoi on ajoûtaune fau- 
ce faite avec du beurre frais &  de 
Fozeille, 8c on en préfentok à cha
cun d’eux dans des vafes.de bois. 
J e  puis dire avec vérité , que ja
mais je  11e fis un il bon repas, &  
que toutes les delices de B e r fi ne 
me furent jamais rien au prix de ce 
mets.

testée Les Ambaflàdeurs traitèrent le 
¿Hei Schemkal ëz ceux de fa fuite d’eau 
Tnbitti. de v ie , &  leur donnèrent le diver- 
<kurî’ tiflement de leur mufique, à laquelle 

iis prirent bien du plaifir, &  pen
dant laquelle on tira par intervalle 
quelques pièces d ’artillerie. Il fe 
divertit de cette façon environ 
deux heures, &  étant à moitié yvre 
il fe retira ; mais il revint bientôt 
après*

prfÎnî - L es Ambaffadeurs lui firent pré- 
font. fent d ’une paire de bracelets d o r, 

d ’un gobelet d’argent, d’un man
teau d’écarlate doublé de velours , 
d ’une paire de piftolets, d’une épée, 
d ’un baril de pondre, de quelques 
étoffes de foye de P e r  f i , &  de quel
ques peaux de marroquin de L e 
vant. Il mit auilx-tôt le manteau, 
&  donna le fien à l ’AmbaiTadeur 
B ru g n o n , qu’il lui pendit lui-même 
au col ; ce qui le rendit tout-à-fait 
gai &  de bonne humeur.

. L ’Ambafladeur Brugm on eut I V  
drelie de profiter de la bonne hu
meur du Schem kol, 8c il acheva 

t’Ambaffi-de gagner fon amitié envers nous, 
nm St par les bonnes paroles &  les gran- 
ve dega- des efperances qu’il lui donna, des 
ES i™  beaux préfens qu’il recevroit de 

nous, &  des avantages confidcra- 
bles qu’il tireroit de letablifiement 
du commerce, pour lequel ils fai- 
foient ce grand Voyage. H lui dit, 
que FAmbafladeur du R o i de B e r-  
f i  les fuivoit de près, pour venir 
achever avec le Duc de Holfiein 
le traité, qu’ils n’a voient fait qu’é
baucher ; que cet Ambaflàdeur lui 
confirmeroit cette vérité, &  qu il
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pourrait fçavoir de lui, qu’ils fe- 163g. 
roient obligez depafler tous les ans 
par fon pays avec des marchandé 
fes de grand prix. Il ajoûta que ce 
pays droit tout-à-fait inconnu aux 
A liénions, &  que leur Prince n’a- 
voit point fçû qu’ils y dûifent ren
contrer un ii grand Seigneur ; qu’au- 
trement il n’eut pas manqué de lui 
envoyer des préfens fort c.onfidura
bles ; mais que cela fe ferait à l’a
venir , &c que leur intention étoit 
de faire une amitié perpétuelle avec 
lui.

Ces difeours furent fi agréables m« e* 
au Schemkol 8c lui chatouillèrent fi dét’êdlCL’i 
bleuies oreilles, qu’il nous eût vo
lontiers fait hâter nôtre voyage, afin 
de nous voir bientôt de retour 5 
e’e il pour cela auili qu’il nous fit 
donner des chevaux de fomme, &  
vingt-deux de felle, à un prix fort 
raifonnable, pour nous conduire 
jufqu’à T erki.

L e  16 e. M a i , nous partîmes fi1 pvtcnï 
d’A ndré de fort bon matin. L e d AndK' 
Schemkol nous efeorta lui-même 
avec cinquante Cavaliers, à travers 
un bois fort épais, jufqu’à une de
mi-lieue à 7 A n d ré, où il prit congé 
de nous avec beaucoup de civilité.

Nous fîmes ce jour-là deux lieues, m 
&  nous traverfâmesune grande plai- 
n e , jufqu’à la riviere de Y A kfàï.
Elle coule en ces quartiers-là fort 
doucement, 8c n’a pas plus de cin
quante pas de large. L es Tartares 
nous dirent, que c ’étok un bras de 
la riviere du K oïfu  , avec laquelle 
elle fe rejoint pas loin de la M er 
G ifiïenne. Il fallut attendre an bord 
de cette riviere les bateaux &  les 
clayes que ceux ¿¿André apportaient 
fur des charrettes , &  cependant 
nous coupâmes des roieaux 8c des 6it* 
joncs pour combler les marais, qui 
nous empêchoient d’aborder la ri
vière. Nous la paiiàmes au clair 
de la lune, &  nous payâmes encore 
deux tumoins ou cent francs pour 
le paflàge. Ceux d’entre nous, qui 
n’étoient pas bien avec le Sieur 
B ru gn o n , furent contraints de s’al
ler coucher fans fouper.

Le 17 e. M a i , nous fîmes fept
lieues j

de P E R S E .  Liv. VL 1074
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rtf $8t lieues, en traversant une grande pial- ’ 
Grande ne fterile &  remplie de bruyere j où 
pUiae* nous commençâmes à perdre de 

vue le Mont Caucafe, qui s’avance 
vers le Nord-Onèfi.

Sur le midi comme nous avions 
pris un peu les devans le Sieur Fkm - 

■ mïng &  m oi, Meilleurs les Ambaf- 
fadeurs avec leur troupe s’arrêtè
rent en rafe campagne pour pren
dre leur refeétion &  faire repaître 
leurs chevaux &  leurs bœufs, plu
tôt que nous n’avions crû, &  quoi
que nous rebrouiTaflîons pour pren
dre nôtre repas,il n’y eut rien pour 

ï«rimiié nous, &  on ne nous voulut rien 
vcI'aÎT donner ; c’eil pourquoi nous fûmes 
teur* réduits à la dure néceilité , pour 

appaifer la faim qui nous preiToit de
puis deux jours, de tirer hors de ter
re des têtes d’ail fauvage, que nous 
mangions avec du pain bien dur, 
,8c de boire de l’eau d’un vilain bour
bier ; ce que voyant le F 0fiantk ou 
Envoyé M ofcovite Alèseei Sawino- 
wztsi il en fut touché de pitié, &  il 
nous fit donner une pièce de poif- 
fon feché au foleil.

Nous arrivâmes fur le foir à la 
ï  ¿ ^ n v ie r e  du B u ftro , &  nous fîmes 
¿ ¡e?r° drelTer nos tentes dans la forêt voi- 

ilne. Cette riviere eil une des prin
cipales du pays ; elle eil prefque 
auiîi profonde 8c aufïi large que 
celle au Koifit ; mais elle n’efl pas 
il rapide, 8c fes eaux font toûjours 
troubles. E n  coulant vers le Sep
tentrion, à environ cinq lieues de 
la M er Cajfi tenue, elle fe fépare en 
deux branches, dont l’u n e, que 

lS Î /  ^on nommoit autrefois T erk , &  au- 
queiiesi jourd’hui Tim enki, a donné le nom 

à la ville de T erk i, auprès de la
quelle elle paife ; elle a environ 
cinquante pieds de large. L ’autre 
s’appelle K ifila r  , à caufe de cer
tains grains reluifans comme de l’or, 
qu’elle entraine avec fon fable ; fon 
lit eil auiîî large que celui de l’au
tre ; mais elle eil quelquefois ii baf
fe , fur-tout pendant les grandes 
chaleurs de l ’été, qu’on la pafTe à 
fec ; fon embouchûre eil à huit 
lieues au-deilus de la ville de T er
ki.

il faut remarquer ic i, que toutes 1638, 
ces rivières viennent de YQnéfl- 
N ôrd-O uëfi, &  qu’entre celies du 
K ifila r  &  du W olga, qui font éloi- 
gnées l’une de l’autre de fo ix a n te -î^ f^  
cinq lieues, il n’y a point d’autre r i-ceiles 
viere; de lorte que luivant 1  opi- d a w o i p ,  

nion du Géographe BtoloméeY Akfiai 
fera le Cœfius , le Bufiro  fera le 
G é m is , le Tim enki ou le T erki fe
ra l’A lon ta , 8c le K ifila r  fera Y A -  
dont a ; parce que ce font là toutes 
les rivières, qui fe trouvent entre 
YAlbanus ou 1 z Ko f u  8c le R b  a ou 
le Wolga.

L a  riviere du Bufiro  fert de fron- F r o n * «  

tiere commune aux Tartares de T)a- 
guefthan 8c aux Tartares de C ircafi i» cfid l 
f ie ; c ’eil pourquoi les Charretiers 
de Tarku nous quittèrent là, &  s’en 
retournèrent chès eux.

L e  lendemain 18e. M a i , nousIcsAni- 
traverfàmes la riv iere ,  8c fîmes encrent'en 

paiTer nôtre bagage,. avec d’autantCircalfie' 
plus de joye , que nous Iaiilions au- 
delà de la riviere les Mahomet ans &  
les B a yen s , pour entrer dans la 
Chrétienté ; car quoique les Tar
tares de cés quartiers-là foient 
Bayens ou Mahomet ans, auiîi-bien 
que ceux du YDaguefthan 8c les au- A quï a£H 
très, ils font néanmoins fous la do- pâment cc 
mination d’un'Prince Chrétien ? quipayïï 
eil le Grand-Duc de M ofcovie ; le
quel a par-tout, fes Gouverneurs, 
fes Magiilrats, 8c fes Prêtres, qui 
doivent prendre foin des Eglifes 
qu’il y a fait établir pour l’exercice 
de la Religion Chrétienne, dont il 
fait profeiEon.

Les vivres é.toient il chers' dansLcs viyres
t \ ,  . y  font très

ce pays-la, que nous étions con- chers, 

traints de payer près de huit francs 
d’un mouton ; auiîî nous en don- 
na-t-011 fort peu ; de forte que 
pour avoir de la viande nous nous 
amuiions à nous divertir dans les 
bois à prendre les petits des cor- CarneiI1?! 
neilles, dont i ly a v o itu n e  prodi-nom bre, 

gieufe quantité en ces quartiêrs- 
là.

L e  19 e. M a i, nous primes des ^  fon 
Charretiers Circafifes, &  nous fîmes 
cinq lieues, par un pays fort uni, 
mais peu ou point fréquenté, &

tout

i
!
1

J

ï



1S38. tout couvert de rofeaux, avec quel- fiés divertiifant > particulièrement 
que peu d’arbres, qui étoient plan-1quand on en voyoit plüfieurs à là 
tez tous feuls en divers endroits fois s’élancer en l’air. On dit qu’il
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péchant 
endroit 
pout coti’ 
cher.

dans un grand rond.
Sur le ibir nous campâmes dans 

la bruyere auprès d’un puits , ou 
pîûtôt d ’une cloaque car fes eaux 
étoient tellement puantes, que les 
bêtes mêmes n’en voulurent point 
boire. Toute la terre y étoit plei
ne de trous, que les ferpens &  au- 
tres-vilains animaux y avoient faits, 
&  bien-que nous fuflions contraints 
de coucher à terre , il n’y eut pour
tant aucun de nous qui reçût le 
moindre mal de ces animaux.

L e  2,0e. M ai) nous fîmes enco
re quatre lieues à travers des lan
des jufqu’à la ville de Terki. Nous 
vîmes ce jour-là quantité de fer- 

nombïsc Peîis ? dont pluiieurs étoient auffî 
&nstof. gros que le bras, &  avoient plus 

de fix pieds de long. Ils étoient 
couchez en rond &  tout entortil
lez 3 &  s’égayoient à la chaleur du 
fo leil, qui donnoit un beau lufire 
à la vivacité des couleurs , dont

Serpenî

qu:
fe trouve quantité de ces animaux 
aux environs de Babylone 8c en 
A rabie  , où les habitans les màû- 
gent.

Ces mêmes animaux quittent km 
quelquefois les champs &  ie fo u r - ÎÆ V  
rent dans les maifons ; où ils s ac- & 
coûtument à dérober &  à cacher 
fort adroitement tout l’àrgent qu’ils 
peuvent attraper ; de forte qu’il 
faut bien prendre garde à eux , 
lorsqu’ils fe fourrent dans les mai
fons. L e  T e r f i n ,  que j ’emmenai 
avec m oi, 8c qui me fert encore 
aujourd’h u i,.nommé A chw érdï me 
raconta un jour à l ’occaiion de ces 
bêtes, que fon pere ayant remar
qué de temps en temps, qu’on lui 
déroboit de l’argent dans la cham
bre , en foupçonna d’abord fa fem- 
me &  fes enfans, jufqu’à ce qu’ayant 
un jour découvert par hazard un de 
ces jerb îia h  ou mulots, qui s’étoit 
tapi derrière le coin d’une pïecé 
de tapifièrie, il fe douta auflî-tôt 
que cet animal pourroit bien avoir

leur peau étoit marquetée»
Nous vîmes auili dans ces quar

tiers-là, &  fur-tout aux environs j fait le larcin ; 8c pour s’en âifûrer 
de T erk i, une efpece finguliere de il mit un Abas fur la table, &  for- 
mulots ou rats de campagne /qu ’ils j tit de fa chambre , qu’il ferma à 
appellent jerbu ah  en A rabe. Ils là c le f , en forte qu’il ne pouvoir 
font à-peu-près de la grandeur &  j pas appréhender qu’on l ’ouvrit, &  
de la couleur d’un écürieu , &  | y étant rentré peu de temps après.

Mulot* ou Us ne reifemblent pas mal à cet ani- ■ & ne trouvant plus fon Abas^ il fit 
clmpÎgne mal , qui efi: fi commun eh Europe^ fouiller dans le trou où cet ani- 
ÎcefinÎu ont P°^ un Peu P̂ us ^run5 *a mal fe cachoit &  où il l’avoit Vu, &  
pece inâU" tête toute femblable à celle de la on y  trouva en un monceau beau- 

fou ris, les oreilles iongues, les jam- ; coup plus d’argent qu’il ne lui avoit 
bes de devant courtes, &  celles de ! été dérobé.
derrière longues ; ce qui fait quìi s | C e même jour nous avançâmes à l« Am
ile peuvent courir qu’en montant, ; fouhait vers la ville de Terki , &
&  que dans la plaine ils nè font ¡comme nous n’en étions qu’à un 
prefque que fe traîner en marchant, | quart de lieuë, nous rencontrâmes 
fi ce n’efl quand ijs fautent ; carile frere du Prince M u ffa i ( dont
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liere.

couchée fur le dos, laquelle étant ¡accompagné d’un Colonel &  de 
longue &  pelée comme celle des’trente Cavaliers, que 1 zW eiw oâe 
rats, mais non pas fi groife, St ayant j ou Gouverneur de la ville envoyoit 
au bout un petit bouquet de poil ¡au devant de nous pour nouscom- 
blanc , ils reifemblent ailes bienjplimenter. Il nous reçut dans des poire
aux lions rempans , que l’on void tentes, qu’il avoit fait dreifér hors S  ; 
dans les armoiries ; ce qui étoit af- de la ville, &  ou l’on nous regala
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163B. d’une collation de pain d’épice, 
de biere, d’hydromel, &  d’eau de 
v ie , pendant que l’on marquoit &  
préparoit les logis dans la ville.

L e  lendemain x i c. M a i■, le ï¥ e i- 
wode envoya aux Ambaffadeurs un 

Pré relit préfent de quarante plats'de vian- 
S i r ^ d e  pour leur bienvenue, que nous 
vyeiwode. reç(imes avec bien de la jo y e , êz 

dont nous fîmes nôtre réfection fort 
■ agréablement.

C e même jour les Ambaffadeurs 
cornpiî- envoyèrent complimenter la Prin- 

ceffe Bika  mere du Prince M ujfal, 
&  quelques jours après ils vinrent 

Biuefle la vifiter en perfonne. Elle les re
çût fort honnêtement, &  les ayant 
retenus à dîner elle leur ht bonne 
chere. Ce nous fut une grande 
joye de nous voir délivrez de la 
barbarie &  de la perfidie des T ar
ières  de Oaguefthau , &  de nous 
trouver parmi les M ofcovites^ avec 

iis re re- lefquels nous avions fait connoiffan- 
(oÎfcn* ce &  amitié ; c’eit pourquoi ce fut 

de bon cœur que nous envoyâmes 
quérir nôtre muilque pour nous di
vertir chès le Prince M u jfa l, &  il 
nous fembloit que nous étions déjà 
dans nôtre chere patrie.

Nous avons promis dans la pré- 
miere Partie de cette Relation de 
parler plus amplement des Tarta- 

ymrss res Circajfes à nôtre retour de T e r- 
J i fp lu-fe ; parce qu’ayant pris nôtre route 
p]esî par mer en y allant, nous ne pû

mes prefque rien apprendre du pays 
de ces Tartares, ni de leurs cou
tumes &  maniéré de vivre. Il n’y 
a point d’Hiftorien, ancien ou mo
derne , que je fçache, qui parle de! 
ces Peuples. Scaliger en fait men
tion dans fes Exercitations contre 
Cardan clxvxï. &  cccm. mais en 
fort peu de mots, &  il les nomme 

. Z ig i avec Strabon, les plaçant au- 
Qiiei pays delà du Mont Caucaje, fur le T  ont 
ta»} l~ E u x in  &  vers les Talus Méotides, fur 
. les frontières de XAJie 6c de XEurope.

Au-lieu que ceux, que nous avons 
vus font Scythes ou Sarmates C a f 

p ie n s , &  occupent une partie de 
l’ancienne A lb a n ie , qui a pour 
frontières du côté de l’Orient &

. de l’Occident la Mer Cajpienne 6c

. 10/9  ■ V O Y A G E  d e

le Mont Caucafe, &  vers le Midi 1638, 
&  le Septentrion la riviere du

les effroyables lan d e sd e îV - 
^TvV ou d 'Aftrachan.

Leur ville capitale étoit Terki ; ucaPiuie 
mais depuis que. le Grand-Duc de 
M ofcovïe a étendu fes conquêtes 
jufque là, il a mis garnifon Mojco- 
d ite  dans toutes les villes 6c places 
fortes , &  ne laiffe aux Tartares 
Circajfes pour leur demeure que les 
bourgs &  les villages, fous le gou-Songou
vernement des Seigneurs du p a y s ,!™ * 1“ 
qui font pourtant tous Sujets du 
Gz-œr, 6c obligez de lui prêter le 
ferment de fidelité. L a  juflice , 
qui eft adminiilréepar ceuxde leur ra ta -  
nation, fe rend au norn du Ç zar 
&  en la préfence du W eiwode ou 
Gouverneur M ofcoviïe, particuliè
rement pour les affaires d’impor
tance-.

L e , tribut $ qu’ils payent ait wt« 
Grand-Duc de M ofcovïe, eff fi peu <iu’ils 
de ch o ie , quil ne va gueres au-^cïac. 
delà de ce qu’il faut pour l’entre
tien des Soldats M ofcovites, qui font 
dans le pays pour tenir en bride fes 
habitans.

Leurs maifons font fort cheti- Leurs mai* 
ves, &  font affès femblables à des £ \ 
chaumières ou cabanes de Bergers; - 
car la plûpart ne font faites que de 
terre 6c de branchages entrelaffez 
les uns dans les autres, &  par de
dans elles font enduites d’argille ou 
terré grade, comme les étables 
des Payfans dans les villages du, 
Holjtein.

Les hommes font la plûpart d’un 
tempérament vigoureux &robufte-, 
ils ont le teint jaunâtre &  bazané ; K ï 1* 
ils n’ont pas îe vifage fi large que " infr 
les Tartares de N agais &  de C ru  
mée% ils ont les cheveux noirs 5c 
longs ils fe font rafer le milieu 
de la tête, depuis le front jufqu’au 
col, de la largeur d’un pouce, laif- 
fant feulement au fommet de la tê
te un toupet treffé., qui leur bat 
fur le col.

Scaliger dit dans fon E xercita- 
tion CLXvlti. contre C ardan , que^SÎ«* 
les Tartares Circajfes font les plus 
perfides 6c les plus barbares de tous

les

M O S C O V I E ,  ï o Bô



les hommes; mais c ’eft ce-qui fe; verte, jaune, ou bleue, &  fendue
par devant jufqu’au nom bril, en

ï o 8ï  de  T A R T À R I E ,  e t  de  P E R S E .  L i t . VI. 1082,

leur bn-
giac.

pourvoit dire avec plus de raifon 
des Tartares de cDagîiefthmi leurs 
yoifins ; car les Cïrcajjés font un 
peu moins rudes &  moins barbares; 
ils font devenus plus traitables &  
plus accommodans ; de il y a gran
de apparence, que c’eil depuis 
qu’ils vivent fous la domination des 
M ofcovites, &  qu’ils ont la cdnver- 
fation avec les Chrétiens, qu’ils fe 
défont peu-à-peu de leurs moeurs 
groffieres 8c barbares*

Ils ont leur langage commun avec 
tous les autres Tortures ? &  avec 
cela ils parlent prefque tous la Lan
gue M oftovite , principalement de-

iorte qu’on leur peut voir le fein, 
l’eilom ac, &  même le nombril.

Elles font fort affables 8c de fort eh» 
bonne humeur. Dès le prémier jour 5S  * 
de nôtre arrivée nous en trouvâmesbonne ^. .  m eu f,
quatre* qui vinrent à nous avec une 
démarche &  une affurance, telle 
que les Poètes donnent aux Ama
zones ̂  qu’ils feignent demeurer en 
ces quartiers-là ; elles nous arrêté- . 
rent, &  ne voulurent pas nous bif
fer aller, qu’elles ne nous euifent 
bien regardez de tous cotez; ellesSm S  
n’étoient pas il difficiles, qu’elles 
ne foufififTent que quelques uns

du Grand-Duc.
Leurs h«- L es hommes font habillez com- !
tiis quels î

puis qu’ils font fous la domination des nôtres, qui îaifoient ièmblant 
~ de manier les chapelets d’ambre ou

de coquilles, ou les colliers d’é- 
me les autres T artares , iinon que | tain ou de cuivre , qu’elles por
teurs bonnets font un pemplus lar-lient au col, miifent la main fur le 
ges, &  prefque femblables à ceux j fein.
de nos Prêtres,. Ils portent un man-1 II y en eut d’entre elles qui nous
teau de feu tre , ou de peaux de 

* mouton, attaché fur -l’épaule avec
invitèrent d’entrer dans leurs m ai-Cii™ É
fons ; &  on nous dit là-deflus que la

&  Ita ie
n a m .

Lîs  fem 
mes tie 
CircaUxe . 
quelles J

fe mettre à couvert des injures de 
l ’air.

Les femmes de CircaJJîe font en

Leurs o r- , 
cemens de 
tête.

une éguillette , ou avec un cor- coutume du pays porte, que lors- 
don ; mais il ne joint point, de for-1 que le mari void entrer quelqu’un, 
te que ne pouvant couvrir qu’une | qui demande à parler à fa fem m e, 
partie du corps fils le tournent toû- \ il fort, afin de n’être point incom- 
jours félon le vent &  la pluye, pour j mode ; de forte, que fi elle vouloir

faire du mate elle le pourrait fans 
rien craindre ; mais ce qui ferait 
une occafion encore plus favorable 

general fort bien faites*, elles ont I aux femmes pour tromper leurs ma
le vifage beau &  agréable, le teint Iris, c ’eff qu’ils font fort rarement ui« 
blanc. &  uni, &  les joues d’un beau1 au logis * étant obligez de fe tenir S Ï L  & 
rouge naturel* Leurs cheveux, qui | tout le long, du jour à là campagne 
font fort noirs, leur pendent e n !pour prendre foin de leur, bétail, 
deux trèfles des deux cotez du vi- ¡dont ils s’entretiennent 8c fe nour- 
teger :qu’elles ont toujours décou-jriflent principalement; néanmoins 
v e r t . ¡ a v e c  toute cette liberté qu’ils leur 

Elles ont fnr la tête une efpece laiilent elles leur demeurent fidei- * 
de cduvrechèf noir , doublé d’u- les &  leur gardent inviolabïement î 
ne toile de cotton fort fine, ou de la foi conjugale ; dont voici un

exemple. .
je  fçai qu’un de nos Officiers de 

guerre s’étànt un jour laifie attirer & 
dans une de ces maifons, &  trou-£dîliti'

quelque autre toile ouvrée, qu’el
les nouent fous le menton. L es 
veuves ont derrière la tête uneVef- 
fie de bœ uf enflée-, couverte de
toile de-cotton, on d’un crêpe, oui vaut- la femme ailes-jolie, fit cou
de quelque autre étoffe de pluûeurs j noifîance avec elle, &  k  trouva dis- _ 
couleurs; de forte qu’à les voir de pofée à lui rendre mille petits de^
loin il femble qu elles ayent deux 

ituts che-'tètes. .Elles ne portent l’été qü’u- 
chemife, qui eft rouge.¡S ^ n e f i m p l

voir s, jufqu’aiui faire des mouchoirs, 
&  à lui laver 1a tête ; de forte que 
croyant avoir ville gagnée, il voulut 

T m . ÏL  Y y t  2 ri-iUpT*
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11538, palTer outre; mais elle lui dit, que 

cela ne fe faifoit point parmi eux; 
que la confiance, que leurs maris 
avoient en leur probité, meritoit 
bien qu’elles la reconnuffent d’une 
fidelité à toute épreuve, &  que 
quand même leurs maris feroient 
capables de conniver à leur faute, 

, le reile du peuple 11e leur pardon- 
. neroit pas une infidélité de cette 

nature.
Eil(s fi Elles ne faifoient point difficul
té!11 ¿ts de fcuffrïr tout le reile &  de fe 
qu'slks . laifier manier comme on vouloit ; 
ôrmS L  niais elles s’en faifoient bien payer, 

prenant 8c demandant hardiment 
les préfens, &  même fous prétexte 
de vifiter nos habits par-tout, elles 
portaient quelquefois la main dans 
les poches, &  en tiroient tout ce 
qu’elles pouvoient attraper.

aux
m e:.

Quoiqu’il y foit permis aux hom-r is fâ  
mes fuivant la loi de Mahomet d’é- 
poufer plufieurs fem m es, la plu- Leuf 
part néanmoins fe contentent d’une 
feule. Quand un homme meurt 

! fans enfans, fon frere- eft obligé 
I d’époufer fa veuve, pour lui fufci- 
f ter .lignée, &  félon cette coutume 
le Prince M u g  a l avoir époufé la 
veuve de fon frere.

Leur Religion eft preique toutept* mu: 
cPayenne ; car bien-qu’ils fe faffent Bl0n’ 
circoncire, &  qu’ils croyent un 
D ieu , ils n’ont pourtant ni Bi
ble ni À lcoran, ni Prêtres ni Egli- 
fes; Ils font eux-mêmes les Sacri* 
ficateurs, &  ils offrent eux-mêmes 
les facrifices en certains temps, &  - 
particulièrement le jour de Saint 
E lie ,

j
ï

U

J-
î

p

ifjljhB

S
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tms & ~ Quand- un : homme de qualité 
«wc ies meurt, les parens oc amis s aifem- 
•Sr̂ u-iis ^ ent  ̂ la campagne, tant hommes 

que femmes, pour facrifier un bouc; 
oc afin de fçavoir s’il efl propre pour

le facrifice 3 ils lu i coupent les par
ties-génitales, qu’ils jettent contre 
la muraille ou la clolfon; fi elles n’y 
tiennent pas, ils font obligez de 
tuer un autre bouc ; fi elles y tien

nent.



ï o 8j  d e  T ART A RIE* e t  d e  PERSE. Liv. VI. i o 8 6 ‘
nent j on achevé les cérémonies , 
on écorche le bouc , on étend la 
peau 3 &  on la pend au bout d’une 
longue perche, devant laquelle ils 
font leur iacrifice ; après quoi ils 
font bouillir &  rôtir la chair, dont 
ils font bonne chere. L e  feitin 
étant achevé , les hommes fe lè
vent, vont les uns après les au
tres faire leur adoration devant la 
peau-, 8c après les prières les fem
mes fe retirent. Les hommes de
meurent j s’aileent à terre, s’en- 
yvrent de leur bragga 8c d’eau de 
vie comme des bêtes 3 &  fe fé- 
parent rarement fans" fe battre. Cet
te peau demeure fur la perche, juf
qu’à ' ce que la mort d’une autre 
perfonne de qualité y en falie mettre 
une autre en la place, 

pcrihe 2 U Nous vîmes auprès de T e r k i, 
C lo u ta n t en allant qu’en revenant, pas 
éjcvés une ¿ e maifonde la P r ineeiTe i?/- 
Luc ^  ka^ Une de ces peaux tenaue avec 
<di' la tête &  les cornes fur une croix 

noire ; cette peau étoit coupée par 
le milieu en quatre endroits, &  éle-

A  'n i n i i\JL U i i O longue perche, 
dont le pied étoit environné d’une 

. petite h aye , pour empêcher les 
chiens’ &  autres animaux immon-,

• des d’en approcher &  de profaner 
le myllere,

leu« eu- Us enterrent leurs morts fort ho-
tetremeps norablément v ils ornent leurs fe- 

pulcres de pilliërs, &  font bâtir 
C  des maifons toutes entières &  fort 

belles lur ceux des personnes de 
: qualité. Nous en vîmes une fur le 
; fepuîcre du frere du Prince M u f  

■■■ fa l, dont les ais étoient de diver- 
- fes couleurs, placées en forme d ’é
chiquier, ayant fur le-,toit pluiieurs 

. figures de bois ailes mal faites, qui 
repréient oient une partie de chai- 
fe ; ainll leurs fepulcres ou maifons 
des morts, font beaucoup plus bel
les &  plus magnifiques que lesmai- 

. fons des vivans. ■
Uilt -dcait Pour, témoigner leur deuil ils fe
put ks déchirent le front ,, les bras, &-Fe- 

ilom ac, à coups d’ongles, &  d’u
ne façon fort barbare ; de forte que 
l ’on en void découler le faîig en 
grande abondance. Leur . deuil

rootti
âelî

[continue jufqu’à ce que les pîayes 
1 foient fermées ; &  s’ils veulent qu’il 
dure plus long temps, ils les rou
vrent fouvent de la même façon. 

a L e  xs. J u i n , nous recoin men- ^ ^ ; rs 
cames à faire nos préparatifs pour luiiers: <Jei 
la continuation du voyage. Com- Î J tS  
me nous avions à traverfer un de- ï ;qu’i 
fert de foixante &  dix lieues 8"A l- 
lenmgnè depuis Terki jufqu a Â ftra- 
chan 8c qu’il nous en coûterait 
trop de prendre des chevaux de 
felie .pour monter tous ceux de 
la compagnie , on s’accorda avec 
des Charretiers de T e rk i, &  on 
promit.de leur donner neuf écus 
pour chaque charrette à deux che
vaux ou à un chameau, qui porte
raient chacune trois ou quatre per- 
fonnes jufqu’à Aftracban.

Il fe joignit à nous une Carava- Caravane 
ne de pluiieurs Marchands de di- Ihïqm 
verfes- nations , comme Te?"fans , >oinL à 
T u rcs , G recs, Arm éniens, 8c M o f  
coviles î de forte que nous ne fai
sons-pas moins de deux cens clia* 
riots ou charrettes.

On nous donna fort peu de .vi
vres pour un fi long voyage î fça- 
voir à chacun, avec le -Jucharï bien 
dur &  du pain bis m oiii, la moitié 
d’un faumon fec &  puant, fans au
cune boîiTon ; car les T a rta res , qui 
difoient n avoir fait de marché què 
pour les hom m es, refuféfent de dï vivtw. 
charger des tonneaux êc des barils,
8c l’AmbafTadeur Brugm au ne vou
lut pas qu’on louât une charrette à 
part pour porter de la biereraù de 
Feau; quoiqu’il ne manquât pas de 
faire bonne provifion de Tout, tant- ■ 
pour lu i, que pour ceux de fa ca- : 
baie. A u commencement nous ne 

¡ nous en .mîmes pas beaucoup en 
|peine, parce que nous ne pouvions 
; pas nous imaginer, que l’eau, frai- 
:che nous dût manquer dans la rou- 
; te ; mais nous fûmes bien trompez,
\8c nous eûmes tout le loifïr de nous 
¡en repentir. -
i Nous partîmes de T erki le 4e. de 

Ju in  après m idi, & nous entrâmes pjqy- de 
auiü-tôt dans cette effroyable bruye- Tc*~1‘

! r e , qui s^étend depuis Terki julqu’à 
\ A firachan , prenant_ nôtre route à 

ï y v  ? g^i~



1638. gauche 5 en nous éloignant un peu 
de la Mer Gdfpenne. Ce fut une 
chofe étrange , &  néanmoins très 

ies atferts véritable-s qu’en onze jours de che
min nous, .ne vîmes ni villes ni vil
lage, ni arbre, ni colline, ni riviè
re , (excepté celle du Kijilar, con
tre ce que l’on trouve marqué dans 
toutes les Cartes Géographiques ) 
ni un feul oifeau ; ce n ’étoit qu’une
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d'Afttt-
tban.

vers le foir nous vînmes camper au- 
près d ’une mare. Nos Charretiers , 
Tartarës voyant qu’un de. leurs che- Les 
vaux alloit demeurer par le chemin j  res tuent 

le prévinrent, lui coupèrent la gor- 
ge , &  le partagèrent entre eux.
Sur le foir ils allumèrent un bon feu chas, 
avec des broilailles &  des tofeaux 
fecs, auprès duquel iis rôtirent leurs 
quartiers de cheval &  en firent bon-
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grande &  vaile plaine, delèrte, fa- jne cheré. Ils m’en donnèrent auiîi 
blonneufe, couverte çà &  là d'un un morceau à goûter, &  je trou- 
peu d’herbe, &  où l’on nu trou- vai que c ’étôit comme de la chair 
voit que des cloaques &  des mares de bœ uf bien dure, 
d ’eau lalée ou croupie &  puante;  ̂ L e  9 e. nous fîmes fept ïieuës,
Nous 11e fîmes ce .jour-là que deux &  vers le foir nous nous campâmes S T  
lieues , &  nous logeâmes le foir au- auprès d’une mare, que le regor- 
prés d’une de ces mares. igement dê  la mer y avoit faite.

L e  5 e. à z ju w >  n o u s  c a m p â m e s 1 L ’eau en étoit ii mauvaife, auifrî 
i a rîvîefe fur le bord de la riviere du K tfdan  bien que celle de toutes les autres* 
du Kifiu. ^Qnt nous venons de parler, &  qui qu’il falloit fe boucher le nez en 

eft la feule qui fe trouve entre T er- la beuvant.
ki &  Afirachai* I L e  io c. nous avançâmes encoreîâU(iouci

L e  6e. nous fîmes fix lieues, &  fept lieues, juiqu’à un endroit cou- 
Rou« que nous vînmes camper auprès d ’une vert de rofeaux, où nous nous ar- 
i-on mm. mareï ç es trojs premiers jours nous rétames * &  où nous trouvâmes un 

- prîmes nôtre route en tirant vers peu d’eau douce, tjue le voifinage 
VGuéft-Nord-Ou'éfi, les trois jours du Wolga nous four ni doit, 
d ’après vers le N ord* &  les jours Le nous fîmes encore fep t£aa
fuivans vers le N ord-E ft &  vers lieues, &  nous vînmes camper le 
Y Ê ft-N ord-E ft, jufqifà la riviere d u fo ir  auprès d’une mare , que le 
Wolga. ’ | Wolga y fa it, quand il fe déborde,

cnndaia- Le 7e. nous fîmes fix lieties à . L ’éau n’en étoit pas fàlée, mais tou- 
,aiî‘ travers; un grand marais, qui nous'te croupie &  tellement puante, qu’il 

donna bien de la peine à paifer, &  j n’y avoit pas moyen d’en boire, 
où nos chevaux fuérent bien pour] ‘ Ce même jour nous vîmes venir Doui* 
s’en tirer. La  chaleur &  la foifj du côté d’Occident douze gros fan- g iS/J 
nous incommodèrent beaucoup ce ! gliers , qui traverférent au milieu 
jour-là ; &  outre cela nous fûmes de nôtre Caravane, &  qui s’enfui-

Moudiej 
&  m ou
cherons 
fort in 
com m o 
des.

attaquez d’une quantité prodigieu- 
fe de mouches, de moucherons, &  
de guêpes, dont les hommes &  les 
chevaux eurent de la peine à fe ga- 
rentir. Les chameaux , qui n’ont 
point de queue pour chafier ces in- 
feâes , comme les chevaux, étaient 
tous en fang &  tous pleins de grof- 
fes ampoulles.

^ s L e  8e. Juhi, nous partîmes avant 
blonde u x. le jour ,  & c  après avoir fait quatre 

lieues, nous nous arrêtâmes dans 
un endroit fort fablonneux, pour 
prendre nôtre refeétion &  faire re
paître nos chevaux. Après diner 
nous fîmes encore quatre lieues, &

rent vers la mer. Quelques Cava
liers Tartares leur donnèrent la 
chafie pour fe divertir, &  le mal
heur voulut qu’il en vint paffer deux 
devant nôtre charrette. Les che
vaux en prirent lepouvante,accou
rurent de toute leur force à travers 
champs ; de forte que le Médecin 
&  le Maître d’hôtel furent jettez 
par terre avec le bagage. L e  -Sieur 
àfÜ çhtèrits &  moi , qui étions f u r ^ « '“1 
le devant de la charrette , &. qui 
confiderîons, que nous ne pou
vions point defeendre fans danger, 
nous nous tînmes ferm es, jufqu’à 
ce que les chevaux n’en pouvant

plus



1538. plus s’arrêtèrent fur le bord dun 
marais-.

L e  i i e. Ju in , nous fîmes huit lieues, 
&  nous trouvâmes à terre dans le 

wiJ ^  chemin un n id , où il y avoir deux 
fciü‘ oifeaux, qui étoient encore fans 

plumes. Il y eut de nos gens qui 
crurent que c ’étoit des petits d ’ai- 

Macaiî fa- gle. Nous pafîàmes auffi auprès 
*“ ■ de deux mai ais falans, dont rôdeur, 

qui approchoit beaucoup de celle 
de îa violette, étoit fort agréable. 

Lietid’üù L e  13  e. nous avançâmes encore 
v™tari"huit lieues, &  nous vînmes fur le 
ihin. foir camper dans un lieu , d’où nous 

pouvions découvrir la ville d'A ftra- 
cha.n ; ce qui nous réjouît extrêmé- 

' ment.
les Am- Le 1 4 e . nous fîmes trois lieues , 
airiîenï“ &  nous mîmes pied à terre fur le 
fid ew o i. bord de la riviere du Wolga vis-à- 

vis dA flra ch a n , où nous campâmes 
8c nous nous rejouîmes, après avoir 
elTuyé tant de fatigues &  rî’incom- 
moditez en traverfant les landes de
puis T erki jufqu’à Aftrachan. Tous 
nos gens, qui n’avoient point beu 
d ’eau fraîche depuis T erk i, couru
rent à la riviere où ils fe jetté- 
rent à genoux pour en boire à leur 
aife.

Dès que Ton fçût à Â firachm  , 
que nous étions arrivez fur les bords 
du W olga, il y eut divers bateaux 

Provîfions avec du monde qui paiférent la ri- 
en™”e!eur viere pour nous voir &  nous appor

ter quelque chofe, entre autres ce
lui de nôtre Pourvoyeur Jea n  Schu
macher , qui avoit foin des vivres, 
que l’on nous y avoit fait tenir, &  
qui nous apporta deux facs pleins 
de pain, des langues de bœ uf, des 
pièces de bœuf fumé, un tonneau 
de biere, &  un baril d’eau de vie, 
dont nous nous régalâmes, &  qui 
fut pour nous un grand rafraichif- 
fement. Nous demeurâmes ce jour- 
là fur le bord de la riviere^ en at
tendant que le W eiwode ou Gouver
neur à'Aftrachan  nous y  eût fait 
marquer &  préparer des logis. 

ï*AteW' L e  lendemain iy c. de ju in ,n o u s  
chanta paffàmes la riviere du W olga, &  
¡èitoT Î  nous fûmes logez dans un grand 
£C2‘ ambara, ou magazin, que Ton avoit

lûSp de T A R T A R I E ,  et

.bâti depuis peu fur le bord de la 163g. 

.riviere hors de îa ville5 mais outre 
que les appartenons en étoient la 

: moitié trop petits pour tant de mon
de , nous y fûmes fort incommo
dez des puces 8c des mouches.

■ Nous trouvâmes dans la ville unau- 
I tre magazin rempli de vivres, que [souvent, 
le Sieur ‘D a vid  R u tz , Agent de 
¡fon AlteiTe le Duc de Holftein à 
\Mofcou, y  aVoit envoyé pour nous 
I depuis fix mois,
! L ’Âmbaifadeur B ru m ân  entre- Procédé„  j * “ - t iüiufte de
prit de îaire porter tout le. bagage î-Amhaa*. 
dans ma appartement p a rticu lie r ,^ ®"® ' 
refolu qu’il étoit de le v ifiter, 8c 
il avoit déjà commencé à faire ou
vrir les coffres ; mais ceux de nos 
gens, qui n’avoient point changé 
d’habits ni de lingex depuis Terki 
furent tellement irritez de ce pro- on/èmo- 
cédé, qu’ils forcèrent la cham bre,ÏÏùÎ 1”  
&  enlevèrent leurs coffres, nonob- 
liant l ’ordre qu’il avoit donné à la 
fentinelle, qu’il avoit fait pofer de
vant la porte de la chambre, de 
maltraiter ceux qui youdroient y  
entrer, &  de les en-empêcher au
tant qu’il pourroit.

L e  dernier jour de Ju in , les Am- 
baifadeurs envoyèrent pour la fe-ÏT IEÎ 
conde fois leurs préfens auffîe iw o - baffideuri, 
de ou Gouverneur d’Aftrachan. 
Celui-ci pour leur témoigner fa re- 
connoiifance leur envoya récipro
quement le 1. de Ju ille t  un pré- 
fent de quatre moutons, d’un bœuf, 
de dix canards, de dix poules, de- 
fix oyes , d’un tonneau de biere,
&  d’un autre d’hydromeî.

Pendant le fejourque nous Ames 
à A ftrachan , les Ambailadeurs te- 
noient table ouverte ; mais on y  étoit 
fans dire m ot, fi ne n’eil quand il 
prenoit envie au Sieur Brugman 

' d’offenfer tantôt l ’un, tantôt fau- 
tre en leur difant des paroles pi-¿sVhm- 
quantes ; en quoi il s emportait tel- BnîgtJ!JÎ3i 
lement, qu’un jour il harcela avec 
tant d animofité le Secrétaire de 
l’AmbaiTade, qu’il le contraignit à 
lui répondre s &  il fut fi choqué . 
de la réponfe du Secrétaire, qu ïl 
tira le couteau fur lui &  le fit for- 
tir de table,- accompagnant cet ou-

rriîrf ■
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Plaintes 
Elites con
tre lui.

Craintes 
o ù  il eil 
&  pour- 
n̂oi.

Sott a vèr. 
Îïoû 3f a. 
nim oiité 
contre le 
W iniltre 
de l'A m - 
bailàde*

Son perni
cieux def
itti!.
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trage de paroles il injurieufes. &  fi 
offenfantes, que le Secretaire étant 
de retour en Holjîein fe trouva obli
gé d’en faire fes plaintes à la Cour 
de.juftice du Prince;, où on nom
ma des Commiiïaires pour exami
ner l ’affaire , &  les parties ayant 
été ouïes, rÂmbaiiadeur Brugman 
fut trouvé dans le tort, &  fut con
damné à faire une réparation pu
blique au Secretaire. Cette mau- 
vaife intelligence &  cette animoli
te, qui ne regnoient que trop entre 
nous, procedoient principalement 
de ce que l’Àm baila deur Brugman 
fc  fentoit coupable de tant d ’ex
cès, qu’il avoit commis pendant le 
voyage &  à ìa Cour du R oi de B e r
f e ,  &  de ce qu’il craignoir avec 
raifon d’en être repris &  cllatié à 
fon retour à la Cour de fon Altef- 
fe le Duc de H oljîein nôtre Maî
tre, fur le rapport qu’en feroient 
fans doute ceux qui en avoient une 
parfaite connoiifance, &  qui avoient 
pris la liberté de lui faire fouvent 
des remontrances fur ce fujer.

L ’averfion &  fanimofité de l’Am- 
baifadeur Brugman s’étendirent mê
me jufqu’au Sieur Salomon B  etri 
nôtre Miniflre , lequel ayant été 
obligé par le devoir de fa charge 
de reprendre feverement les péchez, 
qui fe commettoient dans la com
pagnie, encourut tellement la hai
ne de Brugm an, qui fe fentit pi
qué au v if de ces réprimandés , qu’il 
ne pût tirer de lui dequoi fe faire 
un habit; de forte que la fête l ’o
bligeant à prêcher &  à adminifirer 
la fainte Cene à Scamachie &  à 
Aftrachan , il fe vid réduit à le fai
re fans habit &  n’ayant que des ca
leçons fous fa fontane , au grand fean- 
dale de tout le monde, &  particu
lièrement du Bojîanik ou Envoyé 
M ojcovite A lere i Saw inow its, qui 
aimoit nôtre Liturgie, &  qui eût 
volontiers donné un habit au Pa
yeur , s’il n’eût point appréhendé 
la colere &  la violence du Sieur 
Brugman.'

Nous fçûmes au iïi, que TAm- 
bafladeur Brugman avoit eu dcileni; 
de partir A Â jîrachan , d’aller pari

M  O S G O V  I E j  i o ^

terre avec quelques uns de ceux 1638, 
qui étoient dans Ion parti' jufqu’en 
A llem agne, &  d ’abandonner fon 
Collègue avec le refie de la compa
gnie ? &  qu’il avoit déjà fait des 
préparatifs pour cela. A lexei Savoi- Par qui 

nowits , auquel le Sieur Brugman 
avoit communiqué fon deilein , 
nous le découvrit, &  nous avertit, 
que nous euiîions à obferver fes 
aéfions 8c fes démarches , parce que 
fon intention n’étoit pas meilleu
re que celle de Bouffel Am baila-. 
deur du R o i de France  auprès du 
Grand-Duc fon Maître , qui avoit 
trahi fon Collègue le Marquis d’A - 
x id e u if  l’ayant mis mal par fes fu- 
percheries &  fes calomnies, dans 
l’efprit du Patriarche de M ofcovie ,

&  l’ayant fait releguer en Sibérie.
Nous ayons rapporté ci-defius ce 
trait d’hiiloire.

Incontinent après cet avis don
né , le Bojîanik ou Envoyé Mofco- aKcï 
v ite  A lex ei Saw inow its prit congé 
de nous, &  partit pour fe rendre Mofco11’ 
à Mofcou par terre ; mais nous ap
prîmes depuis, qu’ayant trouvé en 
arrivant à N ife  des Lettres de fes. 
amis, par lefquelles on lui donnoit 
avis, qu’il ne feroit pas bien reçû 
du Grand-Duc, à caufe de certai-11 PrentMl1 
nés affaires qu’il avoit mal ménagées niemi. 
en B e r fe , Sc fur lefquelles il ne pou- 
voit fe jufiifier, il avoit perdu cou
rage , &  pris du poifon,, dont il 
étoit mort.

L e  xyc. J u i l le t , il arriva à A fira - 
ch an une Caravane M ofcovïte, qui 
venoit de Mofcou. Il y avoit par
mi eux un Allem and nommé A n dré

■ -i t  Keufner
R en filer ,  qui poitoit des Lettres arrive à 

de recommandation de fon AltefTe Miachaiî* 
nôtre Prince au R o i de B e r fe , &  , .
qui étoit refolu de fe rendre dans 
les Etats de ce Monarque. L ’Am- 
baiîàdeur Brugman l’entretint fort 
dans le particulier, &  ayant fait con-1 
fidence avec lui, il fut refolu en- 
tre eux, qu’au-lieu de faire le voya
ge de B e rfe  il retournerait fur 
fes pas, &  qu’étant arrivé dans le 
Holjîein il auroit foin de fes affai
res à la Cour du Duc nôtre Maî
tre , &  ne négligerait rien pour

tour-



1638. tourner les choies à ion avanta- à Aftrachau,Sc y fut enterré le 13 e. 163EL 
~ge* au cimetiere des Arméniens avec

ïS fd«  L e  premier jour d"Août, les les cérémonies ordinaires.
Mofcomîtes quiétoient îxAJraehan ,j Le 5e. Septem bre, il partit u n e ^ ^  

ia reciu- celebrerent avec de grandes folem- ; Staniza  ou Caravane d’environ,
£ £ *  nitez5 le Gouverneur ayant fait fai-1deux cens perfonnes, tant

re pluiieurs décharges de tout le  ¡A  tes que T  art ares, pour aller dLA 
canon de la place, la mémoire deiftrachan  à Mofcou par terre. A n
te. reduétion de cette ville conquiiè j d ré R enfiler fe fervit de cette oc- 
fur les Tartares N agais à' pareil i caiion pour partir avec quelques uns
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jour de Pan iyyq.
D™xCt>- L e même jour, deux méchans 
&ium ap- coquins de Cojaques fe rendirent 
luTir« auprès de nous, portant des Let-
ïïiadlurftres Pour ês Ambaffadenrs de la 

part du Bojlanik -pu Envoyé Mo J  
covite A k x e ï Sain in ow its, qu’ils 
avoient rencontré fur la riviere du 
Wolga. Après avoir remis , ces Let
tres entre les mains des Ambaffa- 
deursjils eurent Pinfolence de leur 
dire, qu’ayant heureufement atta
qué &  volé quantité de perfonnes 
de différentes nations , ils avoient 
envie d’efiayer comment ils reüffi- 
roient avec les Allemmts. Qu’ils

iiadeuri 
pin tir

gens]eil:î chero  vaux par
COm- t«re*

ilsi B î  f r o n t s

'j i n id l e n t

i q u 'i l s  S g t i r
3
3
%

t ie n ü e t i r .

1
Ü

des Domeiliques, qui étoient dans 
îes_ intérêts du Sieur B rugm an .

Les Ambaffadenrs prirent a u i l i 4m‘ 
cette commodité pour faire par- £fjaetir 
tir quelques uns de leurs 
avec leurs chevaux. Nous 
mençâmes aufîi à nous préparer 
pour les fuivre par eau, &  pour cet 
effet nous achetâmes deux grands u* ache- 
bateaux, chacun de foixante &  douze ¡“ ¡¿ S . 
pieds de long &  de quinze de Iar-te“lu* 
ge ; ils nous coûtèrent avec tous 
les agrez environ fîx cens écus, &  
nous donnâmes à chacun des Ma
telots , qui étoient au nombre de 
trente fur chaque bateau, douze

toit que pour les malheureux. Qu’ils | Feu de jours avant nôtre départ; d« mcqg 
avoient appris que nous avions fur : quelques S trelïts , ou Moufquetai- 
nos vaiffeàux certaines caiffes à ref-îres MoCcovites amenèrent à vendrerw a?e_5 ** m ÜCÜIÀ VCfl̂
fort, par le moyen defquelles nous;aux Ambailàdeurs une jeune h i l e ^  
faihons fauter en l’air tous ceux qui j de dix ans, qu’ils avoient enlevée 
en approchoient. Qu’ils n’enten-- ! d’entre les bras d’un Maître d’éco- 
dolent pas comment cela fe pou-¡le , qui étoit Tartare de B recop , 
voit faire ; mais qu’au pis aller ils j devant la ville a A jfo u , laquelle eft 
ne pouvoient appréhender que la j fituée fur les B ain s M eotïdes vers 
m ort, laquelle ils feroient aufîi bien I l’embouchûre de la riviere du Hou 
contraintsde fouffrir àu n  gibet,oulou Taudis , &  que les Cojaques 
fur une roue , &  que l’efperance avoient prife fur les Turcs le pré-
du butin leur feroit tout entre
prendre.

L e  6e. à 1 A o û t , Im anculi SnU 
thaii, Ambafladeur du R oi de B e r- 

A i h Î h vers ôn Ie Lhic de H ol-
& y fait fie ïn  nôtre M aître , arriva devant 
runeimAftrachan ; nous l’attendions de

puis long temps dans cette ville , 
comme nous l’ avions fait en d’au
tres lieux. L e  lendemain les Mo J  
cavités le vinrent quérir, &  il fit fon 

rnS? entrée dans la ville.

L'Ambaf-
iiiikur de 
Pctfc arri-

ni 1er jour d 'Août de cette même 
année, après qu’il y eut péri bien 
du monde de part &  d’antre. In-̂ , 
continent après, deux autres Stre- 
lits  ou Moufquetaires M ofcovites 
nous apportèrent encore une autre 
fille , âgée de fept an s, qu’ils 
avoient dérobée dans une des hor
des des Tartares N agais auprès 
K A ftrachan , comme elle 'étoit cou
chée la nuit auprès de fa grand-me
rs ; ils îavoient mife toute nue 
dans un fa c , duquel ils la jettérentL e  1 1 e. à ’A ou tyn n  de nos T ru- 

arordes chemens nommé H enri K rebs de ¡aux pieds des Ambafiàdeurs, com- 
£ !?* ' Hambourg mourut de la dyfTenterieime fi c eût été un cochon de lait,

*7 T.&ifi T T  r7  7  "7 R a çi  tf / f f 9 ¿ 1 *  ¿ i  ¿J U  V.-V-1
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I63 Ses parens,, fuivant la coutume des 
T artares3 lui avoient'fait aux joues 
deux marques bleues de la largeur 
d ’une’ lentille, afin que fi elle avoir 
le malheur d’être enlevée &  vendue, 
&  qu’elle fut un jour retrouvée, on 
■ pût la reconnoître facilement.

Dans celte occafion FAmbafFa- 
deur Brugmcw voulut faire une 
aétion fort louable &  fort genereu-

1 0 9 7  V O Y A G E

163p.

L ’ AmbaA 
lati eue 
Bcuomaii

& ctlfaicpe car confiderant qu’en achetant
prefènt a. 7 __ l  .
uDudicf-ces deux jeunes filles, en les fai- 
L Ï Ho1' faut inftruire dans la Religion Chré

tienne, &  en les faifant baptifer il 
gagner oit deux âmes à J ésus-C h r ist , 
les acheta toutes deux,Tune vingt- 
cinq éeus, &  l ’autre feize, les em
mena fecrettement avec lui en A l
lemagne ̂  8c à fon arrivée à Gottorp 
il en fit préfent à Madame la Du- 
chefTe de H olfteïn , époufe du Duc 
d e . Holftem nôtre . Seigneur &  
Maître. Cette pieufe PrincefTe 
prit à cœur le falot de ces deux 

eiiw font jeunes file s , leur f  t apprendre la 
bkn ne. Langue Allem ande, les fit inftruire 

dans la pieté &  dans la vertu, &  
les mit entre les mains de fes De- 
moifelles d’honneur pour leur mon
trer &  enfeigner toutes fortes de 
beaux ouvrages; en quoi ces deux 
jeunes filles reüflirent fi bien, fur- 
tout par rapport à la Religion , 
qu’ayant été examinées 8c ayant 
répondu pertinemment aux que- 
ftions qui leur furent faites fur les 
articles de foi, elles furent jugées 
dignes dëtre mifes au nombre des 
membres de l’Eglife Proteftante; 
ainfi elles furent toutes deux bapti- 
fées le 19 e. M al de l’année i 6a z .

vées tk 
bien in
fim i KS.

T  art are &  Turque, qui étoit auffi 
Tartare de naiftance, &  qui avoit 
été enlevé dès fa jeunefte &  mené
, JT r  V * 1  ■ 1 n Fermeté 5ca M ofeou, ou il avoit ete vendu &  comtan» 
baptifé , fut reconnu par fes pa~ 
rens, qui voulurent le racheter à j ltan“ ' 
prix d ’argent des mains des Ambai- cbernent 
fadeurs; mais il n’y voulut ja m a is f Ü î( 
confentir, proteftant que, puifque 
Dieu lui avoit fait la grâce de con- 
noître &  d’embralier la véritable 
Religion Chrétienne, il étoit reio- 
lu de vivre & de mourir dans la. 
profefticm de cette faintc Religion. 
Depuis ce temps-îà auift il ne s’é- 
loignoit plus du quartier des Am- 
bafladeurs, de pe,ur d ’être enlevé 
par fes parens, qu’il quittoit de 
bon c œ u r, quoiqu’ils lui fufient 
chers. C ’étoit un jeune homme de
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vingt-cinq ans , fort honnête , &  
officieux envers tout le monde.

Im anculi Sulthan Âmbaftadeur L,Amb{. 
du R oi de E e rfe  vers le Duc de fadeur de

w  v  - j .  _ . f j a r  fV ..

Holfteïn nôtre Maître s’acheta une chele

I I ] «  ren
dent rai- 
füft de leur

“ avec de grandes folemnitez, &  en
préfence de plufteurs Princes &  
PrincefTes, de quantité de Nobles- 
fe , &  d’autres perfonnes confide- 
rables. L a  Tartare de T recop , qui 
avoit nom Tanna fut appellée A n 
ne-M arie , &  la Tartare de Ma
gai s , dont le nom étoit Taubi^ re
çût celui de Sophie-Elizabeth .

Il arriva une chofe remarquable 
pendant nôtre fejour à Aftrachan ; ! 
c ’eft qu’un de nosDomeftiques nom
mé M artin-Albert^ qui nous fervoit 
de Truchement pour la Langue

femme à Aftrachan . E lle étoit Tar- 
tare de N agais, &  fœur d’unM yr- 
fa  ou Prince, qui étoit prifonnier,
&  qui la vendit à cet Ambaftadeur 
pour fix vingts écus en argent 
8c pour un cheval eftimé dix écus.
Cet Ambaftadeur avoit pour le 
moins foixante &  dix ans, mais il 
étoit encore bien vigoureux, 8c fe 
fervoit fouvent de la graine de che- 
nevi rôtie fous les cendres, que 
les Terftms- mangent en abondan
ce? dans l ’opinion qu’ils ont,qu ’el
le réveille la nature, &  qu’elle em
pêche néanmoins d’engendrer.

L e  7e. Septem bre, nous partîmes i u Am,. 
d’Aftrachan , 8c nous nous embar- baiîadeutl 
quâmes fur le W olga, les Ambafta- d'Ail̂ - 
deurs partageant les gens entre eu x,£haiu 
&  occupant chacun unbateâu. Nous 
vînmes mouiller à une demi-lieue- 
de la ville pour y attendre l’Arn- 
baftadeur de ÏPer/é, qui nous joignit 
le lendemain avec trois bateaux.
Nous fîmes faire une décharge de L'êmbaf: 
notre moufquetene &  de notre ca- perfe i«. 
non à fon arrivée, &  nous parti- }oînt’ 
mes ainfi de compagnie.

L e  io e. Septembre , nous pafta- 
mes devant File de Ruftm , où les

Tar-



■ I(̂ g. Tartares de Crïm 8c de freco p  ont 
carde* accoûtumé de palier la riviere à 
i» pour nage s parce qu elle y eit fort etroi- 
S rS “ -te. Les M ofcovites pour les en 
¡•«lew-S empêcher y avoient mis un corps 
8a. de garde de cinquante Sûre lit s ou 

Moufquetaires, dont quelques uns 
vinrent nous demander du pain, &

; à qui nous fîmes donner un fac de 
fiich ari.

u viih  ̂ L e  1 5 e. Septembre-^ nous mouil- 
lames devant la ville de Tzorno- 

<xt! g a r , que les M ofcovites appel
lent auili MIchailo-Novogoroâ, du 
Grand-Duc M ichel-Fedrow ïts, qui 
l ’a bâtie ; elle eit à trois cens wer~ 

Jie s  3 ou foixante lieues Allem a
gne ? d’Aftrachan, Le W eïwode ou 
Gouverneur de la ville envoya aux 

HMn3[MÉ Ambailadeurs une Lettre L a tin e , 
du cou- que le L ofan ik  ou Envoyé Mofco- 
LTah- v ite  A lexei Sü/wïm wits lui avoit 
^ ^ “ ‘laifîée pour eux, 8c les fit prier de 

vepir fe rafraîchir chès lui >qu’il tâ
cheron de leur faire goûter tous les 
plaiiirs imaginables, à la recomman
dation ôf A lex ei Saw iuow its ; mais 
les Ambailadeurs ne voulant point 
perdre de temps s’en exeuférent, 
8c le firent remercier de la bonne 
volonté.
■ L e  2,4e. Septembre- nous arrivâ- 

' mes devant la ville de Sarit& a, qui

i o ç 'j d é  T â R T A R Î E ,  e t

fallut remporter &  entraîner auba- 
teau faouls comme des bêtes. L é  
bateau ayant été mis à flo t,&  d a n s S ^ r

yv rêJic 
ie ÜïE-
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Saritis
ville.

à chercher querelle aux Strelïts  où 
Moufquetaires M ofcovites, qui lés 
efeortoient ; ils faiioient déjà jouer 
le bâton &  le  cimeterre fur ces 
pauvres S tre lïts , 8c l’AmbalTadeür 
lui-même, qui n’étoit pas moins 
yvre que fes gens? alloit tirer fur 
eux , quand nos Ambailadeurs y 
furvinrent 8c firent la paix.

L a  nuit de ce jour-là, uii des Pâ-vu Page* 
ges de lAmbaiTadeur du R oi d ê ^ 1̂  
F e r fe , qui étoit malade de la dyf-pwfc* 
fenterie, &  qui à caufe de cettent5ye= 
incommodité étoit revenu fur le 
bateau, fe laiflà tomber dans l’eau 
& fe noya, fans que l’on s’en apper- 
çût que le lendemain matin.

Le 6e. d "Octobre 5 nous arrivâ
mes devant Soratof, qui eil à trois 
cens cinquante <werftes ou foixante 
8c d ix lieues de S a ritz a . Nous y 
apprîmes qu’un parti Cofaque avoit Parti Céi 
voulu attaquer la Stauiza  o u C a ra - J jJs ^  
vane M ofcovïte 8c T  art are, qui avoit quer une 
pris les devans par terre ; mais que CJra7aflil 
ne l’ayant pas ofé entreprendre, 
voyant la partie mal faite, ils ’étoit 
contenté de traverfer leur marche

Reverie des
Mofcovi*
tes.

eft à deux cens werftes ou quaran-1 en faifant grand bruit, &  d’emme- 
te îieuès de T&ormgar. * |ner par le moyen de leurs cavalles

Le -ef- Septembre , jour de la quelques mrchimaques, ou chevaux
Saint M ich el, le vent nous .fut fi 
favorable, que nous avançâmes qua
rante veerftes ou dix lieues.* L es 
M ofcovites attribuoient la caufe du

fe r]m is  deiiinez pour le haras, que 
les M ofcovites appellent airrfi.

L e  14 e. à'O Bobre, il fe leva fur 
le foir un fi grand orage par un vent Grand ar* 

bon vent "au nom du G rand-D uc, de Sud-Oueft, qu’il écarta tous nos 
dont on celebroit la fête ce jour-là. j bateaux. Celui de lAmbaiTadeur 

ï f L Ï '  Le a,c. à'O Bobre, un des bateaux ! Cru fu s , &  deux de l’Ambafladeur 
ïfiuT de l’AmbaiIadeur du R o i de fe r fe , \ de f e r f e , qui portoient des che- 

chargé de chevaux, toucha au j vaux, furent jettez contre le bord, 
fond, &  fut arrêté dans le fable, ! 8c dans moins de rien prirenteau eu 
ce qui nous fitperdre beaucoup de j fi grande quantité, qu’à peine eû-
temps à le dégager. En  attendant 
qu’on le remit au courant de l’eau, 

les Am- les Ambailadeurs allèrent à terre, 
^ « 1«  0li j|s dinérent enfemble. Leurs 
T 'f i r Valets, Matelots, &  Soldats firent 
Sue!' auili connoiiTance entre eux , &  

ceux de FAmbafTadeur de T erfe

mes nous le temps de décharger nô
tre bagage , &  les f e r  fans leurs 
chevaux , dont il s’en noya un. 
Après que cet orage eût continué 
deux jours, nous tirâmes nos ba
teaux hors de Feau, nous les calfeu
trâmes, &  nous partîmes leryvtnais

prirent tant d ’eau de v ie , qu’il les j lAmbaiTadeur de f e r f e , qui en
> Tm, IL Z z z  z avoit
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1638. avoit deux hors d’état de fervir leur p a rt '& Je prier en même temps 
fut contraint ¿ ’envoyer fes chevaux de leur donner des quartiers dans
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L a  v ille  de 
Ssm ara.

Lite cele- 
fctée à 
l ’honneur

par terre.
L e  24e. VOÜobre, nous vînmes 

mouiller devant la ville de Sama- 
ra , qui eif à trois cens cinquante 
-werfies ou foixante &  dix lieues de 
Soratof.

Le 4e. Novembre , on célébra 
une fête au fujet du%om de l’Am- 
bafiadeur Brugman , ‘ lequel étoit 

stugmaH. O thon, &  l’on ht à ion honneur une 
triple décharge de la moufqueterie 
&  du canon fur les deux bateaux. 
Il arriva un accident ce jour-là ; 
c ’efl que comme on avoit mis fous 
le tillac un moufquet chargé à bal
le, &  qu’on mettoit le feu à un ca- 

Aceidint non dans le bateau , le feu prit en 
même temps au moufquet, lequel 
ayant tiré vint donner dans les jam
bes de G afpard S  eh 1er Laquais de 
F Ambailàdeur Brugman 8c dans cel
les du Tambour Chrïftofle B u t ; &  
l’un d’eux demeura long temps au 
lit avant que de pouvoir guérir de 
fes blefTùres.

Le 6e. N ovem bre, nous paiTâmes 
RîvîefeWe l’embouchûre de la grande riviere 

de la Coma, &nous entrâmes le 8e. 
fur le foir avec un froid extrême 
dans la riviere de la Gafanka. E t

&t&a.

la ville; mais il ne voulut pas per
mettre qu’ils vinifient chès lui, &. il 
leur fit d ire , qu’ils n’avoient qu’à 
s’en retourner au bateau, &  qu’il 
leur feroit fçavoir fa réponfe.

L e  lendemain il envoya au - bannie« 
teau du Sieur Brugman un Sïmbo- 

ja r  ou Gentilhomme, qui s’adref- & poac-' 
faut à lui lui demanda, lequel d’eux 
deux étoit rAmbailàdeur , &  le
quel le Marchand, Brugm an , qui 
le trouva offenfé de ce difeours, le 
prit par le bras, &  lui a it, J e  fu is  
un meneur d'ours. Va dire à ton 
M a ître , que j s 'i l ne fe a itp a s  liret 
i l  prenne quelqu'un qui le fçaeheÿ 
& qui lu i fa ffe  connoître les titres  
que le GrandVDuc nous donne. Ce
pendant avec tout cela nous fûmes 
contraints de demeurer plufieurs 
jours fur la riviere expofez à la ri
gueur du froid ; ce qui incommo
da quelques uns de nos gens, |u i 
n’étoient pas des mieux vêtus. Le UV 01U 
W eïwode nous fit bien d ire , quecSLSU 
nous pouvions entrer &  loger dans“ ^ ^  
la ville pour nôtre argent; mais en 
même temps il défendit aux habi- 
tans de nous recevoir dans leurs 
maifons. Il fit aufli donner la ba-

etv I

certes bien à propos pour nous, par- flonnade à la fentinelle, qui faifoit 
ce que dès le lendemain matin la 'garde à l ’entrée de la riviere de la

Le G011-

riviere du TVolga fe trouva toute 
prife. Nous nous arrêtâmes à un 
bon quart de lieue de la ville de 
Çafan vis-à-vis d’un Cloître.

L e  Weiwode ou Gouverneur de
ca7r radela vtlle, Ivan  TVafîlowits Moro fou , 
çoit ailes qUl , lorsque nous paffiàmes à M of- 
fis aS  cou , étoit Confeiller d’Etat du
fadeurs. Grand-D uc, nous reçût d’abord 

avec ailes de froideur ; tant parce 
que les AmbaiTadeurs ne s’étoient 
pas encore fait connoître à lui par 
leurs préfens,que parce qu’il favori- 
folt les Marchands M ofcovites ̂  qui 
s’étoient oppofez à nôtre négocia
tion, &  qui avoient voulu empêcher 
rétabMement de nôtre commerce. 

Prie« Ees AmbaiTadeurs lui envoyèrent 
ferrie ^ M a î t r e  d’hôtel &  leurTruche- 

aKÎ‘ ment M ofcovite avec le pafifeport 
du Grand-Duc, pour le fâluer de

la Cafanka? &  qui avoit laiiTé pai- 
fer le Maîtré d’hôtel &  le Truche
ment des AmbaiTadeurs, de même 
qu’à un jeune garçon, qui les avoit 
mené, fur fon chariot à travers les 
marais depuis la riviere jufqu a la 
ville.

L e  i ï e. Novem bre , l ’AmbaiTa-teî Ata-
deur d eT erfe  fit fon entrée, &  fut wSS* 
logé dans le fauxbourg ou la ville de
bois. Dès qu’il eût parlé au TVeiwo- botir° 
de en nôtre faveur, il nous fut per- Ca “* 
mis de venir à terre ; ce que nous 
fîmes le 13 e. mais avec bien de la 
peine , &  nous fûmes auiîî logez 
dans le fauxbourg.

L e  20e. N ovem bre, les Ambaf-
fadeurs donnèrent au TVeiwoâe leurs an w e - '

deux bateaux, 5c lui firent quelques>vcde' 
autres préfens , qui le mirent de 
bonne humeur , 3c nous aquirent 
fon amitié. L e



i6$ r  Le 6e. 'Décembre, les M ofcovi- 
L“ tMs0̂  tes célébrèrent leur principale fê- 
librcnc i» te dédiée à leur Patron Saint N i-  
Sco£.S'" colas ; elle dura huit jours, pendant 

lefquels les bons amis,tant hommes 
que femmes, fe vifitoient cordiale
ment les uns les autres, &  après 
avoir bien bû ils s’en retournoient 
chès eux tous chancellans, il y  en 
avoir même qu’il'falloit emporter &  
îrainer comme des bêtes.

L ’hôteiTe de nôtre quartier entre 
autres,qui étoit fort à fon aife, fut 
auffi vîfitée par quelques femmes 
jeunes &  vieilles fes bonnes amies. 
Comme elle avoit quelque honte à 
caufe de nous, elle mit fes bonnes 

qm amies dans*un endroit à part de la 
chambre derrière un rideau, &  les 
regala de pâtez, de gâteaux, d’eau 
de vie, de biere, &  d’hydromel. 
L es fumées des liqueurs fortes étant 
montées à la tête de ces femmes, 
elles perdirent toute honte, 8c ayant 
tiré le rideau, derrière lequel elles 
étoient, elles vinrent s’aflèoir au
près de nous, pour rendre partici- 
pans, difoient-elïes , de leurs li
queurs fortes &  de leurs plaiiïrs les 
N im tfch l, (c’eft aînfi qu’elles appel- 
loi ent les Alternons) 8c honnête
ment nous ne pûmes nous en dé
fendre , 8c il fallut fe réjouir avec 
elles 8c boire avec excès.

Le. Curé vint un jour à mon quar
tier accompagné de fon Chapelain, 

Entretien̂ tant pour encenfer les images, que 
Mofcowi Pour vifiter &  confoler fh ô te iie ,

n o r  d e  T A R T A R I E ,  e t

yy coin, 
mettent

avec l'Au- dont le mari étoit arrêté prifonnier 
pour dettes. Il me parla beaucoup 
de leur Religion &  des miracles de 
leurs Saints, il me conta entre au
tres, que depuis quarante ans on 
avoit déterré à Cafan dans le C ou

pourquoi donc il n’étoit pas guéri 163g. 
de la douleur à fon dos, dont il s e- 
toit d’abord plaint à fhôtelle, &  
pourquoi Ton voyoit à Cafan &  au- don 
très lieux de la M ofcovïe tant d’a- Cuti' 
vêugîes,de boiteux, &  d’autres ma
lades. L e  Prêtre eut la bouche 
ferm ée, &  fon Chapelain fe mit 
à éclater de rire. Là-deifus le Prê
tre commença à nous injurier l’un 
&  l ’autre, &  fe retira tout en co
lère.

Après avoir attendu à Cafan cinq Us Atn. 
fémaines , jufqu’à ce que la glace 
8c la neige pûlfent porter, nous en Cafan fui; 
partîmes le 13 e. de Décembre à mi- ÎLx?1' 
di fur foixante traîneaux, laiiTant 
par ordre du W eiwode l’AmbaiFa- 
deur de P e rfe  derrière nous.

Nous primes le chemin du 
8c nous arrivâmes le z i c.o  3 v  ̂ , logentrhes

cembre a N f e ,  apres avoir fait trois k sieui 
cens <werjïes ou foixante lieues de-Bcrnai” ' 
puis Cafan. Les Ambaiîadeurs lo
gèrent chès le Sieur Bernarts nô
tre Fa& eur, 8c leurs Domeftiques 
dans le voifïnage. C ’eft dans cette 
ville où nous avions trouvé la der
nière Egiife Luthérienne en tirant 
vers l’Orient, &  q u i, comme on 
nous d ifo it, avoit été cinquante- 
huit ans florifïànte. Leur Pafteur Esure tlI. 
Moniteur Chrifiofle Sckelïus, jeuneïh™™^ 
homme de bonnes mœurs &  d’une 7
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vie exemplaire,qu’ils avoientpofte- 
dé quatre ans, étoit mort depuis fix 
mois. Comme nôtre Pafteur avoit 
prêché dans leur Egiife le Diman
che avant N o ël, ces honnêtes gens 
prièrent inftamment Meilleurs les 
Ambaiîadeurs de demeurer jufqu’au 
jour de N oël, afin de pouvoir faire 
la Cene enfemble ce jour-là ; mais 
l’Ambaftadeur Brugmau s’y oppo- 

vent de S  fu s  les corps de deux M oi- ! fa, &c nous fit partir le a 3e. de D e- 
nes nommez W arfiiiofi &  K urct , \ cembre après dîner, quittant le fflil~  
dont la fainteté fe pronvoit, non \ga pour nous mettre fur la riviere 
feulement parce que leurs corps j de YQcca, qui étoit aüfti toute gla- 
avoient été trouvez tout entiers de- j cée.
puis tant d’années, mais aufft par j L e  2.5e. D écem bre, nous ceîe-1« Am
ie grand nombre des. miracles qu’ils j brames à deux heures du matin

jour de N oël en mémoire de k fc if» *  
bienheureufe naiiïance de je fa sA **  
Chrift nôtre Sauveur ; 8c nôtre M i
nifixe nous donna un bon Ser- 

Z z z  3

faifoient, n’y ayant point de mala
de qui ne recouvrât fa fanté, après 
avoir fait fes dévotions auprès de 
leur tombeau. Je  lui demandai

mon



mer vi 
ancienne

mon convenable à la circonilan- 
te  du temps. Cela Je  fit dans un 
village nommé Ju rïn o  , qui eft à 
cinquante werftes ou dix lieues de 
N ijè . Nous fîmes encore ce jour- 
là cinquante werftes ou dix lieüës. 

d. Le 2,9e. j)ecem bre, nous arriva
ge mes à l’ancienne ville de W oladi- 

* m er, qui efi; à environ deux cens 
werftes ou quarante lieues de Ni/è> 
8c à cent cinquante werftes ou tren
te lieues de Mo je  ou. Les ruines 
des murailles, des tours, &  des 
maifonsj que l’on y  void çà &  là -, 
font des marques certaines &  au
thentiques de l’ancienneté &  de la 
grandeur de cette ville.

L e  dernier jour de ^Décembre, 
S i c *  nous vînmes coucher à un village 

noîumé Riiboffdi qui eii à. quarante 
werftes ou huit lieues de Mofcoû , 
&  où nôtre T r ift a f  qui avoit pris 
les devans pour avertir le Grand- 
Duc de nôtre arrivée, revint nous 
trôhver &  nous dire, que dans deux 
jours nous ferions nôtre entrée à 
Mofcou.

Menaces L ’Ambafiadeur Brugmân fe mit 
¿alla de j  r de fort mauvaife humeur en ce fieu- 
ariigman.  ̂ menaçant quelques uns des 

principaux de la' compagnie de leur 
faire couper le nez &  les oreilles, 
dès qu’il feroit fur les frontières 
d 'Allemagne ; mais perfonne n’en 
prit lallarme, &  il n’y en eut pas 
un qui voulût s’enfuir.

L e  ï er. de Ja n v ie r , nous parti-
t« Am avant Jouri &  nous fîmes 
Sâd™« vingt-cinq werftes ou cinq lieues,! 
S nouvel jnfqu’à un village nommé B echray  
*>■ où étant arrivez de bonne heure 

housypaiTâmes le refie du jour pour 
celebrerle nouvel an&pourenten-: 
dre une prédication de nôtre Pafieur, \ 
&nous y achevâmes nos dévotions.! 

iis fom L e  ze. Ja n v ie r , nous fîmes nô-i
leur en crée tre entrée àAf<?^0»,étant conduits' 

par deux T rifta fs , que fa Majefié 
Qzarienne avoit envoyé au devant 
de nous j &  qui nous repurent avec; 
beaucoup d’honnêteté. Les Am~j 
bafîàdeurs étoient affis, chacun avec 
tin Briftaf.\ dans un grand 8c beau 
traîneau, doublé de fatin rouge 
cramoifi 8c garni de riches tapis de
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à Mofcou.

B erfe. Les principaux dè leurs m^p. 
Doffiefiiques étoient montez fur de 
beaux chevaux blancs, que le Grand- 
Duc leur avoit fait envoyer dé fon 
écurie au nombre de douze.

On nous logea à l’hôtel 'Ordinai-L*« ^  
i-e des Ambafiadeurs, &  Pon nous 
fournit, pendant le fejour que nousfourQit‘ 
y fîm es,de tout ce qu’il fàlloitpour 
la cave &  pour là cuifiné. Les che
vaux des Ambafiadeurs, &  les gens 
qui étoient partis dMftrachan avec 
la Caravane M ofcovïtè 8c T artare , 
étoient arrivez à Mofcou depuis 
quelque temps, 8cRèu/ner^qui étoit 
aufii venu avec cette Caravane , 
étoit. parti en toute diligence ^poüf 
le Holfteiu , fuivant la refolution 
fecrette qu’il avoit prife avec l ’Am - 
bafiàdeur Brugman.

L e  6e. Ja n v ie r  , fête des tro is J ’«««, 
R o is , les M ofcovltes célébrèrent1̂ “™  
leur fête foîemnelle de la confecra- tes Iblerft. 
don de leaubenite; à laquelle l e ndIfii* 
G rand-D uc, le Patriarche , toute 
îàCour,tout le C le rg é ,&  un grand 
nombre d’autres perfonnes fe trou
vèrent.

L e  8e. Ja n v ie r , les Ambafiadeurs Pré™;«* 
furent introduits à leur première 
audience fecrette, qui fe pafià dansbai&<iciî  
des conférences,qu’ils eurent entre 
eux pendant une bonne heure.

L a  nuit du 8 e. Ja n v ie r , le Knesù 
ou Prince Iva n  M ïc h a è lo w its fe- aTcz«, 
cond fils du Cacar, mourut, étant 
âgé de huit ans. Cette mort rem
plit toute la ville de deuil, Sc par
ticulièrement la Cour. Tous lèse««* 
Sujets, tant hommes que femmes ,«7« ^  
quittèrent leurs beaux ornemens, 
tout l ’or , l’argent, les perles, &  
les habits de foye,ne s’habillant que 
de vieilles rabbes ufées &  de cou
leur minime.

L e  x i e. Ja n v ie r , les Àmbafia- 
deurs furent admis à la fécondé au- s«onds
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dience particulière, &  ils eurent^«ïm- 
une conferencededeuxheures. O n b* % |! 
leur envoya 8c à ceux de leur fuite 
des chevaux noirs, &  ils trouvè
rent toute la Cour tendue de deuil,
8c tous les Sénateurs vêtus de ca
melot noir.

L e  3 oe, Janvier, le Sieur à'VcMe-



puur fe
HoUìsin.

i6jç- r 'iïs partie de M o f i  ou pour le H ol- 
ie sicuc fteln. il v avoit long temps qu'il¿’Vrille- J ,  . J r  y  i i
ms parc demancioit ion conge pour aller en 

Allem agne'■ & pour y donner ordre 
à fes affaires particulières ; mais il 
ne l ’avoit pû obtenir qu’alors de 
l ’A mbaffiideur Brugm an , &  ce fut 
encore fous la prom effequil lui fit 
de ne porter en Holftem  d’autres 
Lettres que de lui feul 3 mais il 
trompa le trompeur ; car ne lui 
ayant donné que des Lettres que 
P /imbaÎTadeur Crufius vouloit bien 
être vûes,il emporta les autres fans 
les lui montrer.

L e  2/-. F é v r ie r , le Sieur Je a n  
Gruneveald Patrice de D a n tz ig , 

Siew Gtu- qui étoit un des principaux de nô- 
imvj!d’ tre compagnie, &  qui avoit fait le 

voyage en qualité de Gentilhomme 
à la fuite des Ambaliadeurs, mou
rut à M ofiou d'une mort heureufe 
&  tranquille, &  fut enterré le 6\ 
de F é v r ie r  fort honorablement 
dans le cimetiere des Attentons. 
C ’étoit un véritable honnête hom
me , craignant Dieu , .  d’une hu
meur douce &  agréable , qui en- 
tendoit bien fon m onde, &  qui 
s'étoit toûjours foutenu dans lesca- 
lamitez &  les traverfes de cette 
vie ; il avoit fait avant ce voyage de

iroy d e  T A R T A R I E e x  d e  PbESE. Liv. VL ixori
Le Z3e. F é v rie r  , les AmbaiTa- 1659. 
mrs curent leur audience publi-

A u d ien ce  
de coujê

More & 
fine rte-
mene du

Son ¿loge.

deurs curent leur audience publi
que de congé de fa Majefté Cza- 
rienne, qui les reçût avec de gran- 
des marques de ion affeclion &  de * * 
fa bienveuiilance, de forte qu’ils fe 
retirèrent d'auprès de ia perfonne 
facrée très ailés &  très contens.

L e  7e. M ars , Imancttli Sulihau V  Amba f- 
Ambalfadeur du R o i de T er f i  vers S  ̂  
le Duc ds tîoljlein  partit de Mo f i de M°t- 
cou, prenant les devans, pour pal- c°u‘
1er d’abord en L ivo n ie ,&  de là fc 
rendre en Allem agne.

L e  iy e. ü/arj,les AmbaÎTadeurs Le* Am- 
partirent de M ofiou, accompagnez 
de leurs B r ifia fs , de quelques Stre- mo&ou. 
lits  ou Moufquetaires Méfie ov F  es ,
&  de quantité d 'Attentons ; ils fu
rent obligez de hâter un peu leur 
départ, afin de fe pouvoir encore 
fervir de .traineaux jufque fur les 
frontières d 'Allemagne', 8c craignant 
que le printemps, qui approchoit, 
ne gâtât les chemins, ils firent de 
fi bonnes journées, que le 18 e. ils ar
rivèrent à Twere.j 8c le 19e. à Tarfiok.

La  ville de Tarfiok eft fort petite, 
mais elle ne laiiïè pas d’avoir trente b? [~Vli' 
Eglifes 8c Chapelles, qui font fort 
fréquentées tous les jours ; il y en 
a une qui eft bâtie de pierre, &  qui

M oficovïe, de T a rta rie , &  de F e r -  \ paroit affès belle de loin. Les Mo fil 
fie celui des Indes Orientales &  Oc- cavités ne voulurent pas permettre

l1 Ambaf-

cïdentales, où il avoit vü &  appris 
bien des choies.

L e  fi. F é v r ie r  ? Imancttli Sulthan,

qu’aucun de nous entrât dans la ville.
L e  2,3e. M ars 1 nous arrivâmes au Honnie 

grand Novogorod. L e  W ehvode ou « ^ 7*

envers 
Amhjf- 

fadcürs.

qui

Audience

que nous ne fuiîlons point retardez avoit pris les devans. L e  lendemain ^  Am-Z L * -1 . baiTadeufï
, nous en partîmes de compagnie eQ£,en[ 

fAmbaiîadeur avec cet Ambaüadeur, &  le 2.7e. nous
dans nôtre voyage.

L e  i ï c. F é v r ie r ,
. Brurm an  demanda &  obtint une au-

paiticulîC- o  - #
redestug- dience particulière, fans en parler 

à fon Collègue.
L e  i z e. F é v r ie r  , les Ambaffa- 

SàSâ  heurs congédièrent les Officiers &  
cmgediratles Soldats, quils avoient pris avec 

eux â Mofiou pouiy le voyage_ de
lues,.

fortunes de la Moficovïe pour entrer 
dans VIngermanie.

Dès que nous fûmes entrez dans ^ 
VIngermanie, nôtre Médecin prit les f i  2 ‘L 
devans pour fe rendre à R e v e l en 
toute diligence, pareequ il avoit ap- 
pris qu'un des principaux de cette S L '

tout ce qui leur étoit encore dû 3 
dont ils furent très contens.

de îe voir, y  étoit dangereufement 
malade. Comme j ’étois attaqué de la

fie-
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L «  Arti-
baiUrfem s 
entrene à 
N erva.

L ’ Ambaf- 
í a [leur de

fievré , &  que d’ailleurs j’avois des raifons 
importantes de ríe.reílcr plus longtemps 
avec la compagnie, jeme joignis à nôtre 
Médecin,&  nous allâmes enfemble à R evel.

Le dernier de M a rs , les trois AmbafTa- 
déurs firent leu rentrée à N e rv a , ou le Co
lonel iFrangel vint au devant d’eux avec 
une fuite de cinquante Cavaliers 6e nous 
reçût fort honnêtement.

L ’AmbaíTadeurduRoi de Perfe fut lo
gé ches undes Sénateurs de la ville nom- 
né Jacob M ullern , où il s’aflembla une £1 

perte chès grande quantité de peuple , principale- 
qui luge ? ment qe feixLmes, pour voir la femme, 

lorfqu’elle defeendroit du chariot couvert, 
qu’il fe mit en grande colcre,& qu’il fut fur 
lepointdefomrde la ville &  d’aller loger 
à la campagne, afin qu’on ne la vîd point* 
de forte que l’on fut contraint de faire re
tirer le peuple, avant que fa femme defeen- 

u te met en dit du chariot. Cela l ’obligea à en ufêr au- 
eê u’un trement dans la fuite, &  à faire tendre une 
veuL voir tapiflerie depuis le chariot outraineau juf- 
n femme, qu’â la maifoii ou il devoir loger, entre la

quelle fa fem me avec ia fille de chambre paf- 
feroit, afin qu’on ne la pût point voir ni en 
defeendant du chariot, ni en y montant.

Le4e. d’A v r i l , lesAmbafïadeurs parti
ront de N e rv a , accompagnez des mêmes 
personnes , qui étoient venus au devant 
d’eux, lorsqu’ils y entrèrent, &  ils vinrent

i6jp.

Madame de
I ’Am üjflk-

l e s  A ra- 
baflâileurs 
partent de 
Nerva.

tout cé temps-là dans la joye 6e dans les 
plaifirs clics leurs bons amis dans la ville 
&  à la campagne. -

L e  fejour en cette ville ne leub fut pas 
fi inutile, que piuiîeurs de la compagnie 
n’y trouvaffent leur fatisfaétion dans Je c!eücCt«- 
mariage * car. rArabaÎTadeur Cniftus y 
époufa Mademoifelle M arie M uller fille 5Utr«i 
de Monfieur Je a n  M uller de Kunâa Sé
nateur de la ville* nôtre Médecin M r. 
Hartm an Gramcm s’y maria avec Made
moifelle Elizabeth  Fonnen fille de M r. Jea n  
Fonnen Sénateur de la ville* le Sieur Je a n  
Arpenheck nôtre Interprète pour la Lan
gue M ofcovite avec Frig ide d'Acken * Adam  
M ollets un de nos Trompettes s’y maria 
auifi * &  M r. P a u l Fleming nôtre Pa
yeur y fit fes fiançailles avec Mademoi
felle Anne N ïehufen fille de M r. H enri 
N iehufen Echevin &.un des principaux 
Marchands de la ville.

L e  i ie. Ju ille t , les Ambafïadeurs avec m s’™*, 
celui du R oi de Perfe  &  un Pofanîk  
M ofcovite, que le Grand-Duc envoyoit 
au Duc de Holftein , s’embarquèrent à 
R evel fur quatre navires, &  après onze 
jours de navigation ils arrivèrent fur les 
côtes de Holfie'm  auprès de l’île de Fe~. 
meren. Leur defTein étoit de gagner le 
havre de K id * mais le vent contraire les 
obligea à relâcher devant N e u f ad à deux

coucher au village de P aris , oùilsdemeu-1 lieues de Lubec, où ils jettérent J ’ancre vant NeJ-.

Ils fe ten
dent 4 
K u ad a .

Ils  arrivent 
à  R eyei.

rérent un jour pour changer de chevaux.
L e  8e, a  A v r ils  ils fe rendirent à K im ' 

da , maifon appartenante à un Sénateur 
de R iga  , où ils demeurèrent quatre jours. 
Ce fut là où nous fûmes contraints de lait
ier nos traineaux faute de neige, &  de 
prendre des chevaux &  des chariots.

L e  i T- d'A v r il  ̂  nous arrivâmes à R e- 
v e f  où le Sénat nous reçût fort magnifi
quement. Les perfecutions continuelles, 
que le Secrétaire de l’Ambaflade oui’Ail

le aze. Ju ille t  * mais ayant appris par lq 
PoiHllon, qu’ils avoient dépêché dans la 
ville, que la pefte y ■ étoit &  y faifoit 
de grands ravages, ils levèrent l’ancre fur 
le champ &  firent voile vers Fravem un- 
de pour tâcher de relâcher devant le 
port, où ils entrèrent le lendemain 
Ju ille t ,

De Fravemunde les Ambafïadeurs en
voyèrent leurs gens &  leur bagage pat- 
mer à K ie f  ë i étant defeendus à terre ils

a  Travc-

îls  y  fç- 
îournenc 
trois mois.

teur de ce Voyage étoit contraint dé fouf- j fe rendirent le 2 8 e. Ju ille t  à En fin  lieu de la Iis f  
frir de l’Ambailadeur Brugm an, l’obligé- j refidenceduDue je a n  de H o lfein^Evêque dent à Eu
rent à fe fervir de l’occailon d’un navire,; de Lubec, frere de nôtre Prince, où ils du* 
qm .partit le 1 yc. d’A v r il pour Lubec, &  furent reçûs &  traitez magnifiquement.

L e  30e. Ju ille t , les Ambafïadeurs arri- nsarrivent 
vérent \ K i e f  où ils laifférent l’Ambaflà- 1 V i
deur du Roi de P erfe  &  le P o fan îk  ou En
voyé M ofcovite, &  ils partirent en toute 
diligence pour, Gotiorp, où ils arrivèrent 
heüreufement, & y  ayant trouvé fon Al- I[îVÎeil. 
telle ils vinrent lui faire la reverence le neni: à 
premier jour &  Août * ainfî finit avec le 
fe cours du Ciel leur Voyage de M ofcovk 
Sc de P erfe , "

F I N  D  V  T O M E ,  S E C O N D ,

i/AmeQc ^  l’Auteur prenant le chemin du. H ol- 
fe 'mec fur fiein  il fe rendit fans'perdre temps à la 
pomfe" P rlnce 3 qui fe tenoit à Gottorp,
rcndmi h où fi attendit l’arrivée des AmbaiTadeurs* 
noifieîi demeurèrent , encore trois mois en

tiers à R evel fans aucune néccffité,mais 
feulement parce que l’Amb.allàdeur B rug- 
raan, qui apprehendoit le retour, le 
vouloit ainfi. . Cependant les Ambafîa- 
deurs avec leurs Domeftiques pafféreut fon  AkclTîj
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Contenues dans ces Voyages.
Â.

A  bas M yrfa, Roi de Perfi, f in  hifioire, 901. 9Z3 
:— il fa it exécuter f in  Gouverneur , 901
— Ses guerres, 903-910.916-919

1— Sa cruauté envers fis enfans, 910. 913
Sa cruauté envers les Gouverneurs de province, 914

•— Sa maladie, fil mort, <■ 920
— Sorn caraùhre , fis quatitez, 921
Ab 2  s , Roi dePerfie, rognant du tems de l’Auteur, 940
— Vaijfdie d’or qu il fit faire , 946
A b dallas, Moines de Perfe y comment vêtus , 972. 973
----  Ce qu’ils font) ibld.
■----Hifioire tragique d'un d’entre eux, 973-976
A bii, dont parle S f  Cures, quels Peuples c étaient, 174 
Abfyntlie venimeux oh-, 60S
Accident arrivé à un Moufquetaîre, 24
Achibaba, village de Per f i ,  ̂ 993
Achmatskigori, montagne, où, & quelle, 434
Achmatzko, île, où, 435
Adirbeitzan, province de Perfi, quelle, 5Z2._ 5x3
■---- Ses frontières, ibid.
—  Ses autres provinces, ibid.
t----  Ses deux villes principales, ibid.
Adrinou Puitino , Couvent, où, 390
A ga, Officier Per fa n , fon sxtraclim', 943
A b u , efpece de cerfs en Perfi 605
■Ali-fai, rlviere, ou, or quelle, 1074

' *—- Marais qtt'eUe fa it , ibid.
Alcoran défend le vin aux PerfariS, Soo
A lcsei M icbaëlowits, Grand-Duc deMofcovïe àutems 

de l'Auteur, 287
—  Cérémonies de fon couronnement, 287-290
—  Son mariage avec la fille de Mïlofiauski Gentilhomme 

Mofiovitej 2.91
-  Regai qu'il donne aux Strelits &  à  plufieurs Bour

geois, après l’incendie de Mofiou, 300
•---- Difiours qu’il fit au peuple qui s'était foulevêf 30.1
■—  Il envoyé une Ambajfade en Suede , e? pour quel fit- 

je t, 302
— U conclud un traité à Stokholm , ibid*

>----  il fa it un payement à la Suede, ‘ ibid.
-----  il achevé de payer la Reine de Suede, 304
•-—- il donne ordre a ajfieger Plefiou, qui f i  Journet h  lui,

ibid.
Alexei Sawinoivits , Envoyé Mofiovite, fa  m on,

1092
A ly , neveu & gendre de Mahomet, ce qu’il fit à VAlco

ran , 957
<— Sa fifie puïffante en Perfi, 959

Ses premiers fucceffeurs comment efiümez par les Per- 
fans, 959- 96°

— Râbles que les Per fans en content, 962
— Pour quel efi-il reconnu par les Turcs, 964
Ambaifade au Roi de Perfi cp* au Grand-Duc de Mofco- 

vie, _ 1
Ambidïadeur de France, qui U était, &  ce qui lui ar

riva , 70
A  quoi U s'occupait, ibid.

Amba fladeur de P erfe au Duc de Bolfietn arrive à Afira- 
can, es? y fait fon entrée, IC93

—  Il y acheté une femme, 1096
---- Un de fis Pages f i  noyé, 1098
-—- il fa it f in  entrée à Mofcoti, I l 05
t—  il part de Mofiou, itc6
■---- Chès qui logé a Nerva, 1107

il fs  met en colers de ce quon veut voir Jh femme,
ibid.

AmbaiTadeurTurc, fon entrée dam Mofiou,
—  Son portrait,
----- Sa cavalcade,
---- Il efi conduit à Vhotel des Ambajfadeur$,z? par qui,

—— Sà premiere audiance à Mofiou, f f
-----■ Ses préfins au Grand-Duc, ibid!.
Amballadeurs étrangers en Mofcovïe comment y font- 

ils traitez, 259.260.26r
-----  Voitures qu’on leur fournit, ib id .
■—— Logemens qu'on leur donne, ib id .
1— -  Maniéré dont Us font traitez £?  regahz, ib id .
A m b a ffa d c u rs  du Duc deHolfieîn auGrand-Duc de Mofi 

covie est au Roi de Perfi, qui,
—  ils partent de Gotîorp,
•— -  Ils arrivent à Hambourg ,
----- Ils y fim leur équipage,
-----  Ils en partent,
-----  Ils fi rendent à Travemunde,
'— -  Ils s'embarquent,
— -  Ils fie mettent en mer,
—  ils font un reglement four U Voyage,
-----  Ih reçoivent le prêfint duMagiftrat de Riga,
— -> Ils traitent les principaux de cette ville,
-----  Séjour qu'ils y font, pourquoi,
-----  Ils partent de Riga,
----- - Ils arrivent à Weimar ,
— - Ils partent de Derpi,
— - Us arrivent à Nerva,
----- Leur fijour dans cette ville, &pourquoi,

ils s’y divertijfint très bien,
----- - Ils s'y ennuyant de leur retardement,
— -  Ils font partir une partie de leur train,
—  Incommodité qu'ils ont,
-----  Jh vont à Rsvel, zcrils y fini ires bien repus, ib id .
— - Us partent de Revel, ibid
—  ils retournent a Nerva, ibid.
----- Us rencontrent des Ambajfadeurs de Suede, ibid*
■— Us marchent vers Novogorod par la Carslie O1 le ‘lac

de Ladoga, ibid.
Us h  font fiavoir au Gouverneur de Novogorod, c? 
pourquoi, * ibid,

----  Ils partent de Nerva, 13
----  Us arrivent k  Kapurga, ibid.
’—~ Us y font très bien repus’, ibid.
1---- Ils en partent, ibid.
----- Ils f i  rendent à la maifbn d’un Sojsr, oh ils font

bien traitez, ibid.
—  Us arrivent h fohannes-Thal on la Vallée de St.

Jean, 14
-—- Incommodité qu’ils y rencontrent, ibid*
—  Avis qu'ils reçoivent, ibid.
—— Us partent de NeU-fihems, 15
---- Ils arrivent a Notebourg, ibid.
---- - Séjour quüs y font, ibid.
■— ■ ils y tiennent table ouverte , ibid.
— - Us partent de Notebourg, ibid.
----  Ils arrivent fiir la frontiers de Mofcovïe , ibid,
—— ils envoyant leur Truchement au Prifiaf, ibid.
—-  Réponfi du Prifiaf a leur Truchement, 16
----  Ils arrivent a  Labs , 19
---- - Leur reception dans cette vide, 20
---- - Collation quïls y fo n t, 21
----  Ils continuent leur Voyage, , ibid,
-— ■ Demande qui leur efi fane par le Prifiaf, ibid.
-—  Maniéré dont ils trouvent à propos de f i  nourrir, ibid*
-----  provifions qu’on leur donne chaque jour, 24
—  Us arrivent à  Ladoga , ibid,

Tom.XI, " A a a a  ■ Ambat-

ib id .
%

ib id ,
ib id .
ib id .
ib id .
ib id ,
ib id .

i
ib id .
ib id .

7
ib id .

9
ib id .
ib id ,
ib id .
ib id ,
ib id ,

10

S3
ibS



A m  b a (fadeurs (les) de Holfiein arrivent ,q Revel, & y re- 
fient quelque temps 7 99

—  .Ils font publier d leurs Domefiiques les reglemens du
Voyage, • ' '

rrivent 0 Corodiza p  fiupent fur le bord de là

ib id . 
ib id , 
ib id .

. ib id . 
29 

ib id .

T  A B L  Ë D É S

Ils ai 
■ r'eviere
Ils fie diversifient avec un ours, 
ils arrivent a Seltza, 
ils viennent à Grimza,
A  quoi ils paffient la mût,
Us voyent un grand nombre de grues 
Ils fi rendent h Wifcko,
Ils arrivent a Krïfzevnfa, où ils demeurent un jour, 
(V pourquoi, _ _ ibld-
ils f i  rendent 0 llovogorod, ou ils font bien reçus,

ibid.
Ils en partent, 3°
Ils arrivent à Crasmïfiansky zp à Gham Chrefià, 31 
ils viennent à fazclbitza, ou ils f i  trouvent încom-

ib id .

3*
ib id .
ib id .

33
ib id .
ib id .

modez,
____ ils rencontrent divers officiers congédiez,
___ , Entre autres les Colonels lachs p  Charles
i----- , ils traitent ces deux Colonels,

—  ils viennent loger à Cûlomna,
------  ils y  trouvent de grandes pierres hleu'ês,
.-----  ils arrivent à Budevua,
____ ils y  font incommodez des abeilles , ppourquoi, ib id .
— ______  Ils viennent h Torfoch, p  y pafiènt la nuit, ib id ,
-— r  ils arrivent d Twere, _ 34
■—  ils reçoivent des complimens dit Prifiaf p  un pré-

fient, _ ib id ,
—  ., Leur entrée àMofcou,pV ordre de leur train, ib id .
-—  Courriers qui viennent au devant d'eux, _ 3 Î

-  ils paffient à travers un grand nombre de Mofcovités,
ib id .

rr—. Prifiafs p  Ecuyer du Grand-Duc qui viennent d 
leur rencontre, P  qui leur font un difiottrs , 36

—  Leur réception d'ans Mofcou, ib id .
t- ils marchent entre les Prifiafs, _ 37

* ------ Leur logement a Mofcou quel, ib id .
— - Bafraichiffiemens qu'ils reçoivent du Grand Duc,

ib id ,
■ »rr. Garde qu’on met d la. porte de leur logis, & pour

quoi, 3 ®
d— Leur Truchement quel, ib id ,
— — Entretien qu’ils ont avec les Prifiafs avant leur au- 

diance, p  fur quoi, 3 9
ils font préparer'toutes chofes pour leur audiance, ib id , 

b —  ils vont 0 l'audiance du Grand-Duc, p  comment,
i°: 41

ta—  lis fini reçus 0 Vaudiance, p  avec quelles cérémo
nies, . 4 1  “.45

— ils font, ramenez de la même maniéré- qu’ils avaient
été- conduits à l  audiance, 46

1—  Le Grand-Duc les fait régaler par un Kmz, ib id , 
•—rv Libériez qu'on leur donne d Mofcou, 47
■ ta—, ils font inviter d dîner quelques Domefiiques du Czar, 

mais on défend d ces derniers d ’y  aller,  p  pourquoi, 
- ,  ' 4 8

~  ils ont deffiein 0 aller thés les Ambaffadeurs de Suède7 
mais, ils en. font empêchez, g g

* - ils rendent des Lettres de lEieHeur de Saxe au Grand-
Duc, . , r 5 7

't a _ , jls ont leur derniere audiance particulière du Grand- 
Duc, 59

ta—, 6)uefi-ce quils en obtiennent, ib id .
ils fi divertiffient chès leurs amis d Mofcou, ■ ib id . 

—r-. ilsprenent leur audiance de congé, 6 3 . 6 4
ta r -  Ce qui s y paffie, ib id .

ils font.regakz des mets àè lit table.du Grand-Duc, 6 4  
~—; Préfins qu’ils font aux Domefiiques du Grand-Duc 

■ p  aux Prifiafs, " 6 4 ,6 5
■—  Préfinsque ‘k  Grand-Duc leur faite? d ceux de leur 

fuite, ib id .
----- Offres obligeantes que le Grand-Duc leur, fait, ib id .
—r -  jls refufent ces offres, p  ils je- difpofim d partir, 66 
t a -  ils envoyant de leurs gens- 0 Nijfe, à?pourquoi', ib id . 
- —  ils partent de Mofcou, p  prenent congé aè leurs a- 

mis, ‘ ib id .
jls reviennent d Dovogorod, ib id .

5-— fis  en p a rte n t} p p o n r fu iv m t  leur ch em in , 67

A m b a(H ideurs (les) de Holfiein viennent d Lilienhagen, 
ou ils font bien traitez, P  par qui, (fi

—  ils arrivent d Bevel, ib id .
——. ils y font quelque fiio u r v  ...ib id , 
— r- Ils en partent p  y laifibnt là plupart de leuri gens,

' ibid.
ils pafient deux nuits d Kegel, p  y font bien trai
tez , v , . . ib id .

----- . Ils arrivent d Parnan, o.k l’Auteur efi gàrentï d'un
grand malheur', . , ib id .

t a — ils font complimenter là Comtefie de la Tour, 68
-----  Becompenfe qu'ils donnent d leur hôte d Parnau, 69
—  Ils arrivent d Riga ,P y  font très bien regalez, ib id . 
— . Ils en partent avec un Àmbajfadeur de France, ib id .
-----  Ils viennent' dDoblen, oit ils font très mal reçus, 7 j
t a — . fis fi rendent d Travùenbérg, oit ils ne ¡font pas bien

traitez, ib id ,
•—ta  fis arrivent d Gador * jz
— — Préfcns qu’ils font d un Gentilhomme , ib id .
>— -  fis fi rendent d Koningsberg, 73
— -  Ils arrivent d Dantzig, 7 5
— — Ils partent de Schonberg, & viennent d Lubeck, 79 
<— -  fis font très bien reçus par le Prince d Arensbock, 8 q 
-----» fis viennent d Prêts, ib id .
—  Leur retour d Gottorp , oit ils font le rapport de leur

négociation, 8 1
------ Préparatifs qu' ils font pour k ficond-Voyage de Mof-

covie, ib id ,
-----  Leur fuite, g j
------Leur train efiaugmenté P  entretenu d Hambourg, 83
•— > K oms , titres, emplois, p  lieux de nàïfi'ance de leurs 

Officiers p  Domefiiques, 8 1
— — fis partent de Hambourg, p  arrivent d Lubeck, 87
------ fis font embarquer leur bagage, ib id .
------ lis s'embarquent eux-mêmes, ib id .
—  fis ont de la peine d fortir du port, p  pourquoi,

ibid .
—  ils mettent d la voile, ib id ,
-----  Ils font expo fez d un grand orage, ib id .
----- ils font pouffiez fur les'cotes de DannemarC, : V . 88

*— “ fis découvrent l’Ue de Bornholm,. 1 ïb id .
—  Leur navire donne, fur un écueuïl, ib id ,
------fis. fi voyant dans un grand' danger y. ibid*
—  fis fè refolvent d mourir enfembU, 89
------  fis font des vœux p  des prières, ib id .
----- Dieu exauce leurs vœux, ib id .
—  fis veulent fi fervir de la chaloupe pour tâcher dé fi

fi-mer,. ib id .
------Cela ne leur re'ùffiit point, ■ ib id ,

fis reconnoiffient l'Ue d’Oel'anâ, 90
*— ^ fis font fecourus par deux Pêcheurs, • ib id .
—  fis courent rifque de fi perdre, . ibid»
1—— fis fe fimvent tous, excepté le Maître Charpentier,ihïà.
—  ils r envoy cat un Page p  unLaquais d Gottorp,P pour-

quoi, _ 9 1
—  fis f i déterminent d continuer leur Voyage, par mer,

ib id .
------fis reprenent. leur route,. ib id ,
----- ils font expofiz d une violente tempête, ib id .

fis évitent de faire naufrage, ib id .
■----- fis rencontrent un vaiffieau Hollandois, 93
—  fis fe trouvent engagez dans un paffiage très dange

reux, ib id .
fis font encore battus de la tempête, 9 4

—  fis arrivent dans l’Ue de Hoglande. ib id ,
•r—  fis viennent d terre, ib id ,
—— fis fi rembarquent, 9 5
-— > fis font naufrage, ibid»
— - fis fe fauvent tous., ib id .
-----  fis fi retirent dans des cabanes de Pêcheurs, ib id .

fis fauvent quelque chofe de leur naufrage , ib id ,
----- - Ih perdent une belle horloge, g'6

Crainte qu’ils ont par rapport aux vivres, ib id . 
------ fis s’expofint d une navigation perilkufi, 97
—  ils arrivent dans une île defirte, ou Us font, maigre

there, ib id .
—  fis font encore en ■danger de périr , 98
—  Comment ils évitent de périr),. ib id .
------  fis arrivent enfin en Livonie, ib id ,
-— ? fis vont à Knnda s ou Us demeurent trois fémàmes,

9 9
A m b a l-
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Ambafîivdeui'S (les) de Hdfiein continuent leur Voyage, n 6  
~—. ils partent dp Revel, ■ 117
—  Ils arriven t à N e r v a , ibid.
.___ ils fo n t obligez, de décharger lès bateaux dans la ri

viere de N e r v a , ibid.
—  ils partent de cette v il le , i z j

Remontrances qu'ils font à leurs Domeftiques, 122
ibid, 
ibid.
129 

ibid.
130 

ibid, 
ibid, 
ibid.

ibid, 
ibid.

T A B L E  D E S

„__Promejfes qu'ils font de part or d'autre
—— ils rencontrent un Priftuf,

ils reçoivent des rafraïchiffemens ,
----- Ils partent de Novogorod,
-—  ils fe mettent fur la glace ,
---- ils reprenent leur chemin par terre,
.—-  lis rencontrent dé mêchans pajfages,
----  Ils font obligez, de pajfer divers torrens,
_— ils arrivent À Nicobz-Darebna ,
—  Ils y attendent les ordres du Grand-Duc -, 
ta—  ils font leur entrée dans Mofcou,
—  Pluftenrs troupes de Cavalerie viennent au devant

. feux , _ ibid.
----  ils rencontrent deuxPrifafs , .132
.—-  Leur reception dans Mofcou, ibid.
----  Ordinaire qui leur efi fourni chaque jour, ibid.
—  Garde devant leur hôtel y 133
- — ils font v i f  ¿esc par les Prifafs, ibid.
—-  -Leur premiere audiance publique, 134
s—  Leur cavalcade en quoi différente de la premiere,

ibid.
—— Courriers qui viennent an devant d'eux, ibid. 
----  Contenu de ce qu'ils propofent au Grand-Duc, 135
—  ils font traitez, par un Ecuyer tranchant du Grand-

Duc , - ibid.
—  Santéz quil les oblige de boire, ■ ibid,
----Préfint qu'ils lui fo n t, ibid.
.—  Ils font méchante chere, ca pourquoi -f ibid.
—  ils font excitez à bien, boire, ibid.
•—  Leur premiere audiance fecrette, ibid,
>— . Ils font enterrer un de leurs Laquais, 13 6
—— Leur fécondé audiance fecrette, ibid.
- — Ils ont le plaifir devoir les Pâques fleuries à Mofcou,

ibid.
ils ont leurs dernïeres audiances particulières avec 
lesBojares, 139

ta—  Leurs Gentilshommes fe trouvent à  la chafe de l'oï- 
feau, ibid.

<“  Collation qu'on leur ilonne, ibid.
>— ■ Ils fe préparent à partir pour la Perfe, 141
•—  ils font embarquer une partie de leur bagage, 142
■----Pajfeport qu’ils reçoivent du Grand-Duc , 144
’— - Leur depart de Mofcou, . 146
!---- Leur pajfeport pour la Perfe, 3^3
----  Ês font traitez, ar par qui, 3^4
-—  Ils fortent de Mofcou, za avec qui , ibid.
-----ils s'embarquent, 3%
*—  Honnêtetez qu'ils reçoivent du Gouverneur du jeune 

Prince Morofou, ibid.
lis le régalent bien, ibid.

---- Us font bien du chemin, ibid.
—  ils rencontrent des bateaux chargez de marchandi

s e
ibid, 
3S7 

ibid, 
ibid, 
ibid. 

. ibid-

fe s ,
m— As arrivent devant Colomna ,
---- ils  défendent â terre, ,
*—  Ils fe rembarquent,
—— ■ ils  pajfent d eva n t p lu feu rs villages,
■—  Us arrivent devant la ville de Peresla ,
“ — ■ ils  pajfent auprès de R h e fa n ,
•---- ils rencontrent quelques Tartares, _3.9 r
*— ’ Us fe mettent À couvert de leurs infultes , ibid.
—— Us arrivent devant Ntfimvcgorod, . 392
- —■ ils viennent-coucher dans leur vaijfeau, - lbid.
"—  ils demeurent quelque temps devant Etfenovogorod,

393
—  ils enveyent remercier le Gouverneur de Nîfinsvoga- 

rod, _ ' ' .394
*—  Réception que leur fait ce Gouverneur, ibid.
---- - Comment il les traite, et où, f ibid.
-—  Entretien agréable qu'ils eurent enfimble,  , 305
—— Us partent de NÎfinovogorod, 3 91
■----P ar ¿qui font-ils accompagnez, ib id .

Leur navire s'arrête dans. U fable, _ ibid. 
ils demeurent À l'ancre, ZAfont leurs dévotions, 39S

ibid.
399 

ibid, 
ibid.
400 

ibid.
’406
407

ibid.
ibid.
ibid.
4c8

ibid.
409

ibid.

A  m b a {Fadeurs de Holfte'm, Leurs amis s'en retournent, 30 g  
Reglement qu’ils font pour la garde de leur vaijfeau,

___  T . ib id .
.Leur navire s arrête encore fur le fable, 

r Leurs Gentilshommes défendent à terre,
• ■ Leur navire eft encore arrêté fur le fable
• ■ Plufeurs de 1‘équipage perdent courage,
—  ils arrivent devant Bafligorod,
-----  Ils reçoivent des Lettres d'Ailemagnè,
~~~~ ils arrivent h Kufmademianki,
-----  ils mouillent a Vile de Krius,
— ils arrivent à Vile de Turich,
'-----  ils découvrent des Tartares,
" ils arrivent â Sabakzar,
-----  Ils arrivent 'à Kokfhaga,
'-----  Ils vont a terre, o r penfcnt fi perdre,
-----  ils arrivent àSvjiatski,
■ - ils arrivent 1levant Cafan,
—— Ils rencontrent la Caravane de Perfe ZA de Circajfe,

ib id .
-----  Us rencontrent leWeivode deTerkï,
----- - ils font menacez ¿ïêtre attaquezpar les Cofaques, 4 10
-----  Ms'veulent éprouver leurs cens, ib id .
------ Ms reçoivent des Lettres de Mofcou, 4 16

ils rencontrent des Moufquet¿lires , qui viennent 
efeoner la Caravane dePerfi, 42,7

:-----  Ms arrivent à Samàrei, ■ a_xç)
-----  Ils rencontrent tins Caravane de Perfe g? de Tarta-

436
■ -- Ils font complimentez par le Prince des Tartares, 437
—  Ils font complimenter ce Prince, crpar qui, ib id . 
——  î:s envoyent leur Secrétaire pour complimenter le

Cuptzi du Roi de Peifi, ib id .
■ -----  Réception que leur fait ce Cuptzi, 4 3 g '
----- Ms font complimentez par les autres Chefs de la Ca

ravane ,
-----  Ils partent tous ênfimble,
—  Gn leur envoyé des Tartares, & pourquoi,

----- - Ils rejoignent la Caravane â Saritza,
-----  ils partent de Tzôrnogar,
----- Des Pêcheurs leur apportent des poijfons,
——  Prefent que leur envoyé le Prince Tartare,
-----  llr arrivent devant Aftracan, w faluent cette ville

de leur artillerie, 4 7 r
----- Honnêtetez CA préfins qu’ils reçoivent de plufeurs

perfonnes, 463,464
----- Préfins quils font aux Pet-fans o r au Prince Tartare ,

■ 463
—  Leur préfint au premier Weîvode d'Aftracan 
-----  Yîftie que leur rend le Prince Tartare,

Réception qu'ils lui font,
-----  Leur compliment au Cuptzi de Perfe,
—  Vifite que leur rend ce Cuptzi,
— — Préfins qu’ils reçoivent du Weivûde d'Aftracan, 467 
— — Ils font complimentez de la part de V Ambajfadecir

de Pologne, .  ib id ;
—  Viftte quils rendent au Prince Tartare, 468
—  Collât ton 'magnifique, que ce Prince leur donne, ibid.
------ Ils font vifttez par le Poflanik Mofiovite, 469

Ils font invitez à un fifisn par le Cuptzi de Perfe,
i’~ïi ̂

—— ils y font traitez magnifiquement, ib id .
---- ■ ils vont voir les habitations dés Tartares - 4 7 3
____ Ils font regalez par un autre Cuptzi de Perfe, ib id .
—  Viftte capréfint quils reçoivent d'un Prince Tartare ,

,4y 4
—  Préfint que leur envoyé le Wervode d Aftracan, ib id .
—  ils partent d’Ajircican, _ 476
—  Ils reçoivent la viftte ca le préfint ¿Tun Prince Tar-

M A T l E R E  S.

439 
ibid.
440 t 
441’
447

ibid.
450

.4£S 
ibid. 
ibid. 
4 66 

ibid.

tare, ibid.
___ Ils arrivent à Ventrée de la Mer Cafpîenne, 47P
---- Ils arrivent â Terki, .4^7
----  Ils manquent d'être furpris par les Cofaques , ibid.
*__ prêfent de fruits qu'ils reçoivent du Cispiéi de Per

fe , /  f .  . 487
___ L'équipage de leur navire f i  mutine contré eux, 4SS
__Honnêtetez que leur fait la mere du Prince Muftal ,
- . ■ . ibid.
__ - Ils font vifttez dims leur navire par sm Eunuque du

Rai de Perfe, x̂ ‘
. .— Leurs préfins au Gouverneur de Terfo s . 4^9

A a a a 2 Ambai-



A m baÎTadeurs de Holfiein, Réception s  regal que kur font 
le Prime Muffal er la Princeffe fa  mere, - 489 " 49 1

-----  Préfens que cette Princejfe leur fa i t , 4P1
- —  ils font vifitez parce Prince, 493

■ - —  Préfens que le Weivode de Terki leur envoyé, 494
-----Ils f i  trouvent en danger de périr, 50Ï

■ —— Leur navire échoué, 5°7
■ —— Préfont qu’ils reçoivent du Gouverneur de Berbent,

533
—  ils font fçavoir leur qrrivêe au Gouverneur de Schirr

van pourquoi, ‘ 534
.—  ils font vifitez par le Prince Part are deBaghuefian-,

■ , . ■ .537
----- il leur fait un prèfent, ib id .
■—  ils font un prefont à ce Prince > ib id ,
— - Ils partent de. Niafabath, er en quel équipage, 540
—  Réception que leur fait le Chan de Scamach'te, 552-560

: — Vifite er traitement que ce Chàn leur fa i t , 566
ils font complimentez o 'v fitez  par l'Evêque Arme
nien, _ 567

---- Préfent qu’il leur fa it, _ ' 57°
»—  Pefiin magnifique que le Lieutenant de Rot deStama- 

chie leur donne, 571
—  Leur spréfen s au Chan deScàmachie, 572
;—  Requête qu’ils prêfentent à ce Chan en faveur des

Armeniens, ib id .
*—  Ils reçoivent un Courrier d’Ifpahan, 573

- ---- ils font vifitez par leChan deScamachie, 575
*—  ils vont voir des Colleges pour l’infiriitlion de la jeu-

neffe, . '575» ST0
»—  vifite que leur fait un Regent d’une Ecole Arabe, 578

■  ----  ils font vifitez par un Moine Catholique Romain, 579
*-— LeursBomeftiques font attaquez de lafievre chaude, 580

Courrier qu’ils reçoivent du Roi do Per fie, 584
■ 1----  Ils font traitez magnifiquement par le Chan de Sca-

machte, ■ ib id .
*— • ils partent de Scâmaehie, 601
-—  ils arrivent d la montagne de Scamacbie, 602

- »—  Mehemandar du Roi de Perfi qui vient au devant
d’eux, 608

»—  Leur entrée dansArdehil, 60Ç
---- Bépenfi qu’ils font dans cette ville, 614

■■ ——, ils font traitez par le Gouverneur d'Ardebil, 621
——' Préfens quils en reçoivent, 622 ■

; — Ils celebrent la naiffance de l’Ambajfaâeur Crufius,
. _ ib id .

ils font vifitez par le fils du Chancelier de Perfe, 623
—  Regal quils lui fon t, ■ ibid.
—— Ordres qu’ils reçoivent du Roi de Perfi, 648

ils partent d'Ardebil, er comment, 649
ils continuent leur Voyage, 650

1—  ils partent de Keintze f 651
---- ils font régalez a Hatfimir, 653
— * Avanies qu’ils reçoivent de la part des Per fans, 654
*----■ ils partent de Suit ante, 661
-—  ils continuent leur Voyage, 66%

ils arrivent a la ville de Caswîn, ib id .
‘---- Comment Us y font reçus, . 664
■—  ils envoyent vfiter le Prince Indien Polagi, 1 671

■ —> ils font, invitez par le Gouverneur de Çafowm à un
divertiffement, . 671
ils partent de Cafwin, , . 6 7 7

-—  ils arrivent h'la vue de Sdba, 678
i—■— Leur arrivée à Kom, 679
*—  ils arrivent devant Kafehan t - 683
—  Comment ils y font reçus, ib id .
—  Leur départ de Kqfchan, 689
■—-  ils arrivent à quelques lieues â'ifpahan 690

' —— ilsfont vifitez er reçus par les gens du Rai, 6g 2
——  Querelle entre leurs Domefiiques er ceux âel'Ambaf- 

foadeur du Grand-Mogol, 692, çr fidv.
Suites fâcheufes qu’eut cette querelle, ibid.

■-—  ils font leur entrée a Ifpahan, er comment, 7 02-709
6---- Ce qui fe pafid dans leur premiers audiance, ib id ,
•—  ils font traitez magnifiquement par le Roi, 709 -712
—  ils reçoivent la permiffion d'être vifitez par des na

tions étrangères, 712,
Leur première audiance particuliers auprès du Roi, 713

*—  ils fe trouvent à une fête folemnelk des Armeniens,

V- fites qm hur rendent trois Seigneurs Armeniens ,715

. T A B L E  D t S
ÀmbaiTadeurs de Holfteïn, Ve f in  que leur donnent les 

mêmes, - 715
—— Ils font régalez par le Gouverneur d'Arménie ,717,

. . . .  Vr8
Leur, féconde audiance particulière', - .718

----  16 donnent le divertiffement de leur Mufique au Roi,
■, ' ‘ ibid.

*—  16 font traitez magnifiquement par les Marchands 
■ Anglais,- y - 7 l 9~722

----  Pc.fin magnifique quils font âit Gouverneur à'Ar
ménie , , 722

—-  Plaintes du Prieur des Moines Mfpàgnols. Aùgùfims 
Contre la vie fcandalenfe d'un dlentre eux ,- 723

----  Ils vont à la chaffe avec le Roi de Perfe er prenent
d’autres divertifiemens avec lui , 730-738

-— - Ils font traitez magnifiquement par le Chancelier de 
Perfe, ^ - ^ 740

—;— Conférences qu'ils ont avec ce Chancelier fur leurs 
'affaires, _ 743» 744

—— Ils traitent à diner Sèferâs-Beg er Elias-Beg, qui 
étaient’venus les vfiter, 744» 745

—  Préfins quils reçoivent du Roi de Perfe, 745, 746 
16 dînent pour la derniers fois avec le Roi,_rv, en quel 
équipage, _ 746

----  Us prenent congé du Roi er le remercient, 747
----  Prefins que leur font les Seigneurs de la Cour de

Perfe, , , ; - ibid,
----  Ils donnent leur feffin de congé, 748
■----■ Ils reçoivent ordre du Roi de Perfe de paffer par là

province de Kilan, ej? pourquoi, çg^
— * Us f i  voyent abandonnez de plufieurs de leur s gens, 983

M A T I È R E S ,

984
985 
98.6

ibid,
989
090

----  I7r partent d'Ifpahan,
-—  Ils envoyent complimenter le Rot,
•— - Ils celebrent le nouvel an,
—— Us arrivent à Kom,
----  Ils rencontrent un Ambaffaâeur de Pologne,
----  On refufi de les recevoir à Arafeng, u

----- 16 arrivent à Cafwin er y fifiurnent quelques
jours, _ _ 99 x

—  16  font regalez par ïEnvoyé Mofiovke, 992
—— Leur départ de Cafwin, er leur arrivée à Achiba-

ba, pp j
---- Regai que leur font le Calent er &  le Chan de Kefi

ber, ' _ 10 10
—  ï6  arrivent fur le bord de la Mer Cafphnne, 1012 
*—- Ils fin i reçus er traitez par leChan d'Afiara, 1014 
—- 16  ont une allarme, &  ils viennent camper proche

de V Aras, 1015
—— 16 font bien traitez par Areb-Chan , 1016
—- Ils paffent l'Aras, ibid*
" — 16 font magnifiquement traitez à Tzqwat, 1029
---- Leur arrivée à Scamachie, ibid.
—  Ils font vifitez er bien traitez par leChan &  le Ca-

lenter,  ̂ 1030
**—- 16 je trouvent à une cavalcade d’Areb-Chan, 1032
—  16 font regalez par le même, - 10 3 4
1—  Honnêtetez qu’ils reçoivent a Scamachie, 1036
—  Leur départ de cette ville, - ibid.
---- 16 arrivent h Mifchkar, 1038.
•—  Réception qu’on leur fa it aBerbent, ■ 1039
“—■ 16 remercient le Prince de Tarku de l’offre qu il leur

avait fa it dè les efeorter, = îo45
---- 16 f i  âifpofint À partir de Berbent, ' ibid,
*■—  Bifficultez quils y rencontrent de la part du Couver- 

m ur,  ̂ 1046.
—  16 partent d'auprès de Berbent, er dans quel or

dre, _ _ 1047, 1048
■ —  16 arrivent dans le pays â’Ofmin, 1050
—- 16 font complimentez par le Rufolan., ibid.

-----16 arrivent a la Seigneurie de Boînak, 105 r
*—  Avanture qu’ils eurent là , j 053
— - 16 arrivent fur les terres du Prince de Tarku, ibid*, 
r—  16 font en danger. d'être dêtrouffiz par les Tartà- 

tts , 1054
-----Leur arrivée devant Tarku, •- ibid.
■—  16 Je 'trouvent'm grand danger ebés les Tartares ,

„  , , . ïon-— Comment us s en tirent,, io&x
•—  16 font vifitez d’un Primé .Tartare er du Baruga de 

Tarku, ibid.
“**" Préfont qu'ils envoyent à Surthou-Chan, ’ ■ ibid.

Ambaf-



Affibaûadeurs de-Bdfiem font traitez, fa r  & Ckan, par 
h Prince Iman Myrfa, <&par Emir-Chan,io6z -1064 
Ib Je trouvent dans de grands embarras- &  dans une 
viande perplexité , 1064 -1068

— Ils acceptent les offres dit StiUhan Mahmud, e? par
tent de Tar ht t _ , ïo6S, iq6q
Us remontrent des Primes Tartares , 107 a
\l; Je rendent h André, lQ~i
Ce qd leur arrive ¿ans ce village , 1071 -1074

--  ils entrent en Circajfie, 107 A
— Ils arrivent À_ Terkj., , 1078
é— Us y font bien reçus es? bien traitez ,  ibid.
— Ils vont vifiteres? complimenter la PrincejfiBiha, ibid.
— Ils continuent leur Voyage avec une Caravane de plu-

peurs Marchands, 1086
'—*» Leur arrivée fur leWolga, - 1080
— Provif ons qu’ils reçoivent, ‘ ibid.
— Ils fe rendent à Afiraian, oit ils pmi afsës mal lo-
- gev, ibid.

— Préfint qu’ils font au Gouverneur, 1090
— Mort es?enterrement d’un de leurs Truchement, 1093
'— Ils font partir leur équipage ejr leurs Domefùques à’A -  . 

•firacan, -1094
— Us partent d'Afiracan, &  font joints par b Ambaffâ-

àeur de Fer f i , ibid'.
— Ils arrivent devant la ville deTzormgar, 1097
■— Bonnêtetez qu'ils reçoivent du Gouverneur, . ibid.
■— Ils arrivent P, Sariîza, 1097
<— Leurs Domefitques s’enyvrent zv f i  battent, 1098
— Ils fiuffrenp beaucoup de dommage par un grand o~

. rage, ibid.
Ils arrivent devant Samara, . -, 1099

— Us célèbrent m e fête à  bhonnettr de bAmbaffadeitr
Bragman, ibid,

— Us paffent les rivières du Cama g? duCafanha, ibid.
— Ib arrivent à un quart de lieue de Cafan, ibid.
— Ils font reçus fort froidement pàr le Gouverneur de

Cafin, , ibid.
Ils dephtént per s ce Gouverneur pour lui demander 
des hgemens dans la ville, ' . 1100

>— Ce Gouverneur en ufi fort cruellement envers eux, ibid. 
■— \ls viennent loger dans le fauxbaurg de Cafan, &  

font un prêfint au Gouverneur, ibid.
— Ils partent de Cafan fu r  des traîneaux, l i a i

Ils arrivent' a N ifi, es1 logent ches ImrTàdkur, ibid.
•— Ib celebrent le jour de Noël, . - ibid.
‘— Ils arrivent à Woladimer, 1103
1— Ils celebrent le nouvel a n , ■ ibid;

• 7*« Us font leur entrée u-Mofcou, ' ibid,
■— On leur fournit le logement er lés vh fteî, - Ü 04

Leur première &  fécondé audiance & Mafiosi $ ibid.
“  Ib congédient leurs Bomefiiques, ÏIOJ ̂
■— Us ont leur audiance de Congé j ïlCp
t-  Ils partent de Mdfiou, ■ ibid;

Leur arrivée h Novagorod, ibid,
Bonnêtetez qu'ils reçoivent du Gouvernent j, ibid. 
Ib entrent en Ingermànie, ibid;

'— Ils font,fort bien reçus æ Nerv4, I107
— Ils partent de cette vide, - ibid,
— Ib f i  rendent a Revel, Ibid.
-*■** Us paffent par plufeurs villes es? arrivent à Gottorf,
; - 1108

Alüba fadeurs ( les) de Pologne f in i leur' entrée dans 
Mofcou, r 143

“  Leur conduite fiere, ‘ , ibid,
Ambaffadeurs (les) de Suède fin i fort bien reçus & trai

tez a Mofiou, " 1 7
*- Ib prénom le divertiffimmi de H ehaffe dans h  pays

d'Opnca, ■- j.8
*“  Ih fimconduits à r audiance publique , 49

1 Ib obtiennent ce qu’ils'demandent au Grànd-Duc, go 
*— Ib font conduits h l'audiance particulière avec ceux 
■ , de Holfiém, ' ibid.-
—• Perfinnes qui affftent ù  cette audiance, '.  ibid.

Peponfi des Am'bajfâdeurs à la demande d'un Bojare, 5 ï 
*“  Ce qui leur efi dit par les Cammijfaïres du Grande 

Tue, '  ibid.
■*- Noms des Gom??nffaires Mofsovites, 5’
’ 1 Ib donnent leurs propofitions par- écrit - j ibid.

^dles font communiquées au Grand-UttCf ibid- 
Ce que leur dit le Vite-Chancelier} . ■- ibid;

T  A  Ê  L  E  D E S

A m b a ffa d e ü K  (lei) âeSxeâeotttUurtUritiereattâtamt —
1 lb  vont voir la cavalcade d’un Arnbaffadeur Turc. <4 

Ib ont leur îroifieme audiance particuliers, \ g  
' ' IA ont leur quatrième audiance particulière} r g
A m koiio Dos Anios prend conge des Ambaffadeurs à 

Scamachie,
Anachorètes ou Hermites de Mofiovie, ^70
André j vidage, ou, cjy quel, 1070
—  Ses habitant, e r  leurs maniérés, Io7l
A n g e i , île j ou, 16 0
A n im a u x  domefiiques de Per fi,  78c
A n t o in e , (St.) fin- Couvent, I2.q
—  Labiés que les Mofcovites difent de ce Saint, ib id  

Les étrangers ne peuvent pas entrer dans ce Cou-
* J nt’ . ib id .
Arafeng, village, ou, e? quel, 677
—- Ce qu’on y trouve, ib id .
A rarat, montagne, quelle ,<& oh, 49g
—  Chien content les Arméniens & les Perfâns j  499
A r a x e , deux rivières de ce nom enPerfi, I 0 1 7
'—  Bavière dans la Medk\ Ib id .
—  Son Ut, fis eaux, cr fis bords, 603

Son pont de bateaux, lo i6
—  Auteurs notez an fit]et de cette rivière j ibid.
—  Rivkre dam la Perfide, 1 0 1 7
—  D’ou elle tire fin nom, ib id .
“  Sa fource, fin cours, fin embouchure, îo z 8
™  Son éloignement de Scamachie, ib id .
A l'b re  qui fait des miracles, 992,
A rb re s  fruitiers de Perfi quels, 804
A rb u c h in r ,  montagne, ou, 4 1 3
A r c h a n g e ! ,  ville, on, & d oh elle à fin nom-, 1 5 8
™ * Sà fituâtlon, 1 7 9
—  Son grand commerce, ' ibid.

Les droits que le Grand-Duc en tiré,  ibid.
A l'ch e rs  CT Moufiquetahss de Perfi, . O43 ■
—  Leurs gages quels, ibid.
A rc h e v ê q u e  (T) de Riga & le Coadjuteur de l’Ordre

Teutonique ont recours au Roi de Pologne, 103
"A quelles conditions ils f i  foumettent à ce Roi, 104 

Ardiévêques de Mofiovie quels, 364
Archiprêtres de Mofco-àie a quoi ils font obligez, . 36B 
Ardebil, ville, ou, cr quelle, ’ 513
■i—■ Tombeau qui s’y void, ibid.
—  Ses habitans Comment difiinguez , 61 g
—  Sa defiriptionev celle de fis environs, 6 2 9 - 0 3 4  
— 1 Revenus que le Roi de Perfi tire de cettê ville &de fies

environs, ce qu’il y poffede, 641,642
— Ses eaux minérales , 646,647
Areb, quel Officier, er* dois, 943
Armes des Soldats Perfâns quelles, ’ 942
Arensbock j ville, oh fines, Cjrpar qtit pojfeâée, 80
Arméniens, comment celebrent-ils la fête du batème de

là Croix, 5^7
—  Leur proceffwn quand Us vont bénir beau , 368
■—■ Cérémonies qu ils obfirvent pour bemr beau, 56 8 -57 0
—  I b  s’êxpofent à la rifie des Perfâns, ' . î ^ p
—  Cérémonies de leurs mariages, 7-4
—  Leur communion, \  _ 7-57 7^ 6
—  Comment Us appellent Iss gens a ïEglifi - _ TJ&
—  Leurs cérémonies dans le batême des petits enfans, ibid. 
™  Comment Us cultivent les vignes, çr es qit ils jont

du vm, r t 77^
__ Comment ils font le vin, & quelle forte ils aiment, Soi
— Ib marient leurs filles fort jeunes, &■ pourquoi, 940
__ Leur fête de laver les.pieds quand- <gr comment célé

brée , I 0 34
1035 

4 1 9

453. 
ibîdi 
ibid,
457 

ibid, 
4 5 S  

ibid. 
ibid.
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*— P'rocefiìon quils font leur jottr de bdn,
A lalia , riviere, oh, , .
Aftrakan, v ille , quelle, &  par qui ba tte ,
— Sà fituation,
■—. Son- c im a i quel,
—  Quand par qui prifi,
;_Son éténdas&fin apparente qusUes,
— Son ariUlerìe or fagarnifim.
— . Son grand commerce, J

— Sgueis Tartara n y  dsmeurent pomi,
—  Rsdutiionde cette place .celebrée filem m llsm en t p a r  k s

M ofcovites, _
Aiirologue Arabe qui explupss les Siemens d  Euc.id?, 57 7 
Aferologues m  grand membri en.Perfe, ' f j  t

A d a s  3 AltìO-
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AilrologueS f quelles gens ce fon t, 881
■—- Letirs fourberies çjr leurs illnfions, 882
À trobe, riviere, oh, 423
Avanturc fa i  f  ante , mais un peu tragique, 207, 208
«— .-Autre p ia f ante av maire d’un Moine, 299
Avis que reçoivent les Ambaffadeurs Suédois, , 15
Avis donné au Grand-Duc fur. ¿les mines d'or, 172
Auteurs notez, au fiijet de la riviere de t'Araxe, 1016

B.

-3S9
53°

.53°
1037
1024
ibid.
632

162

abino , village, ou,- . ^
: BabyÎone, ville, oh f  'tuie,

Bagdad, ville, oh fi tace,
Bahel, ou Surrat, village, fertile m  mil ,
B ai ram Telile Obafi qui,
—  Son fepulcre,
Balachlu, riviere, oh elle paffe, r . . t - j*
B arma ch, montagne, qtiélk, oh fituêe, 0 1 ce qu’on- y void

, . . '  544> 545
Baille, ( Ivanoiuits ) Grand-Duc de Mofcovte, marche con

tre Mendltgerï, _ , , 41.3
<f— Jl son retourne au plus vire, . ibid.
Bafiligorod, ville, oh, ter a qui, 40,1
— Par qui bâtie est fortifiée, ibid.
— Ses maifins quelles, ibid,
Baülowits (Jean) exerce de grandes cruautés, dans No-,

vogorod, 116
1—. 1/ pille fis Temples etrfin Archevêché, ’ 127

11 maltraite f in  Archevêque zz autres Prélats , ibid, 
—. Ce quii dit à cet Archevêque, &  0 quoi U le contraint,

ibid.
s— H fait mourir tous les autres Moines, ibid.
~  Son inhumanité contre un riche Marchand, 127,128 

11 affvege Cafan,
>•— Jl prend cettè ville d’affant,
—- il la fa it reparer le château,
.— H en fait fin ir  les Tartaree,
—“ Abregé de fonHtfioire,
— Il revient 0 Mofcou,

---- Il déclare la guerre 0 Sapgeri,
— U met lefiege devant Cafan,

' — Ilefi contraint de le lever,
Batrach, île, oh,
Beca, riviere, oh,
Beitma, riviere, oh,
Betzirvan, pays, oh,
Biela, ville, oh, g? quelle",
Bielej ezoro, province, oh, &  quelle 
Bielskfe, province, oh, es? d’où ainfi nommée', 
Betzwodn3, village, du,
Bœufs es vaches de Perfi,
Bojares qui, ZS leur charge quelle,
■— Leurs noms, e? leur nombre,
Boinak, Seigneurie, oh,
Bois remplis de loups <S d’ours,
Bolloklea , riviere, ch 3 
Bonheur arrivé 0 Simon T ri fie,
Borholm, château, oh,
Bornholm, Ue, oh,
•—■ Son étendue quelle, -- ÆU1Ui
Boris Gudenou, Grand-Duc de Mofcovte, abregé de 

fon hifiaire, _ 264-166
BorÜlhene, riviere, oh, ■ 161
<— Sa fource , jon cours, f in  embouchure, ibid,
Botenska, île, oh,
Bourreau , fur quel pied confiderò en Mofcovte, 326.-327 
Brooth, village, oh, 39°
Brngman, qui, ' ’ 139
—. Audiances ficretfes, qu’il a , 'I3 9 ,140
i— Ses foupçons mal fondez contre les Domefltqûes, 443
— Reponfe es1 prière qu’ils lui fon t, ibid.
— Son imprudence , ■  ̂ 448,473,480
*=— Plaintes âuWeivode â’Afiracan contre lui,
*— Son opiniâtreté &  incivilité mal-entendues,
— Se» imprudence & indiferetion,
*—* Il fait des plaintes -au Juge de Niafabath,
-— Son emportement, . ; ' '

Il irrite le Roi de Perfe, &  0 quelle eccafion, 
t— Autre trait de fin  imprudence ,

Démêlé qu’il a avec le Mehmandar,

416 
ibid. 
ïbid. 
ibid.

2.69, 270 
415- 

.ibid. 
ibid, 
ibid. 
430 

- ■ 68 
422 
603

' IJ?
161 
157
400 
787 
. 4Z 
305

10$ I.
119 
440,

• ~5 
pi

3
ibid.

475
533
5 3 9 .
541
602
749
7<°
985

Brugman, Il tombe de, f in  cheval cA.fi hleffe ’dangereux 
, foment, 988

1/ e(l maltraité par un Soldat Perfan., &  h quelle oc- 
cajion, - ' 1019

¿a- Plaintes quil fa it là - dejfus. ,  or reparation qu’il 
demande, . . _ 10 10 -10 2 3

A— Son procédé 'mjafte, f in  .emportementy. c? fis  violen
ces , ■ 1090

—* -Plaintes contre lui, cr craintes fih il efi, ' . royr 
Son averfion o 1 animofité contre le Secretaire de l’Am- 
bafiade, - ibid.

.— Son dcjjéin pernicieux par qui découvert, ICçir, 1092 

.—■ l i  demande une audiance particulière du Grand-Duc 
e? l’obtient, ’ \ . n o y

Bufles de grand ufage en Perfi,- 53s:
■—  Ceux de Perfe quels, 787
Buladi, riviere, oh, 102 6
—— Gpuendifent&lJSurce, Strabon, CRüdefttS, 1026,1027 
Bidgara, ville, oh, ' ■ ■ ■ 420
Buila qui, 4043
—■ Son tombeau oh, ibid*
B n ftro  , rhtere, oh, & quelle j  1075
—  Ses deux branches, ibid.

d  .

C adavres nageant fur l’eau oh trouvez, 388, 389 
Cama, riviere, oh, ‘ I099

Capucins François , leur Cmvent à ïfpahan, 773 
Caravane Mofiovite défaite &  pillée, ■
Carvanfera, quoi, ztr de quel ujage, 542 - $44
—r Ce qu’on y void, 677
Cafan , - ville, quelle, e? oh fituêe, 41 q
—  De quoi bâtie, ibid.
— Son château, ibid.
— Ses Gouverneurs , ibid.

Ses habitans, ■ ibid.
Par qui conquife, ibid,

—  Son Métropolitain, ■ ibid.
Cafan , Royaume, oh fituê,  . ibid.
— Ses rivieres, ibid.
—- Ses habitans, 1 4 l î
—-  A  qui fhjet autrefois, ibid.

Subjugue p a r  les M ofeovîtes, ibid.
-—  C h e f qui y efi mis,
— De qui implore-t-il le fecours9 1 Ibid.
— Son Gouverneur qui, 417
Cafan, Roi, qui, 1043
■—' Son tombeau oh, ibid*
Cafanka, riviere, oh, 1009
Cafwin , ville, oh, & quelle ,  664

, — ■ Sa defeription, 664 - 667
*— Chofes curieufes qu’on y void, 667
Caffimogorod, ville, quelle, &  oh, 389
Catholiques Romains ne font point foufferts mMofcovie,

3g3> 384■ Cavalcade de trois Ambaffadeurs Tmrtares, 52
— du Grand-Duc &  de la Grande-Ducheffe, 140
Cavalier fans pieds Xy fans mains, 655
Caucafe , mont, quel, oh , 497
*—* %u en racontent les anciens Postes, &  qu’en dit Quin

te Curce, ' 498
, Cedrenus &  Zttnaras que difint-ils de la tonvêrfion des 

Mofcovhes au Chrïfiianifine, 331
Cérémonies que ht Mofiovite s font tous Us ans pour-les 

morts, ' 1%
des mariages des Livoniens, ■ 107

•— qui f i  font entre les Chans CP les Envoyez du Roi de 
Perfi, C? pourquoi, ■ 1033

Chaldéens enMoftovie, quelle forte de. gens, ' 338
—’ Peux' d’artifice qu’ils' font, cr. qui ils repréfintent à 

leur dire, ■ ibid,
— Comment on les traite, e t fur quel pied on les regar

de , ibid:
Chambres des comptes & de jufiiee à  Mofiou , en qud 

nombre , &  comment n o m m é e s ■ 312 
Chambre pour les affaires des Ambaffadeursdes pojks, 

ztr des Marchands étrangers, . ibidi
-— pour les regitres des Gentilshommes du Royaume, des 

exploits de guerre, zz.des avantages quit en tire, ott 
perte qu’il y fa it ,  ' ' ibid.

Chant-
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Chambre pour les regïtres des fiefs <&■ pour les procès qui 

les regardent,  ̂ 313
_  Pour les procès des provinces de Caflan- de Sibérie, cp

pour les regïtres des revenus des fourrures, ibid,
__pour les affaires de la Cour zp lu maifion du Grand-Duc,

ibid.
_ Pour les Officiers de guerre étrangers, . ibid,
_Pour les affaires de la Cavalerie Mofcavité-, ibid.

Ou les Receveurs du Grand-Duc rendent leurs comptes,
ibid.

*— De Suff ice pour les Grands Seigneur's, 314
De fufiice pour les Gentilshommes du Grand-Duc, ibid.

— De Jufike contre ceux qui commettent des brigandages,
larcins autres chofes femblables, ibid.

i— Pour ceux qui travaillent à. V Arfanal} ibid,
— Pour régler les courvées, .315
__ pour les Secretaires, Commis, ?p autres , ibid;
v— Pour les caufis civiles des Bourgeois de Mcfiou, ibid.

Pour les Efdaves, ‘ ibid.
pour les regïtres des étoffes de la Cour, fous laquelle 
efi le lieu du Threfor ou de l'Epargne du Grand-Duc,

ibid.
—  Pour les caufis des principaux Marchands SP des Pa

yeurs du Grand-Duc, . _ 316
_  pour les affaires des Ecclefiaftiques, ibid-.

Pour les différends des Charpesitiers &  autres Ou
vriers , ibid,

_Des comptes des revenus des villes de Novogofod zp
Hifinovogorod, ibid.

■_Pour les revenus des provinces de Gallits &  Vdodi?ner,
.3 J7

Pour les revenus des tavernes de Mofiôvte, ibid.
— Pour les revenus de Cafirom, Jerojlaw, e t antres

places, ibid,
_Pour les revenus d’Ufioga&Cotmogorod, ibid.
__ Ou l’on garde les pierreries de. la Couronné, ibid,
— De V Apothkairerïe du Grand-Duc, des Médecins, zp

CS autres, 318
Ou Von garde les armes du Grand-Duc éP autres,

ibid.
Dé la Douane, _ ibid.

m  De la retepte du dixiéme denier, ibid,
*— Pour les. affaires extraordinaires, ibid.
Chambres du Patriarche à  Mofiou, combien, &  te quan

y fiât* , 3 x9
Chameaux âe.Perfi.,.leur nombre leurs divetfes effa

ces , 7 89
*— A  quoi.on. s'émfort, ep comment, .79* "7 9 3  
—. Naturel de ces animaux, 793
j— S'ils o?it de Vaverfion pour- Us. chevaux , 794
^ - Comment ils s’accouplent, ibid.
— Si l’on en mange, . 795
Chan (le) de Scamachïe envoyé des f  réfins au Roi de Per-

f i ,  . 592
■Cim\ (le) d'ArdebU q u i ' 611
:— Defiripîion de fa  mai f in ,  6 12.
•r— Regai quH donne aux Ambaffkdeurs, 611
Chan (7e; d'Afiara que fait-il aux Ambaffadcurr,  lo i  4 
1— Sa refidence, fit capacité, ibid.
Chancelier às Perfi-fait. tous les ans un préfint au- Roi-, 

cp quel, qffii
Chanega, village, ou ,ZP ce quon y: trouve, 546 
Chans (les) de Perfi,leur emploi, k u r p o u v o ir h q u o i  

Us, font, obligez la plupart, 941
.Château hors .de, la ville de Novogorod-, 128
— Il efi joint à la. ville, par un grand, p o n t . ibid...
Chevaliers de Livonie quanâcrpar qui. infiituez 1 0 5  
Chevaux de Perfi quels e? comment-faits t . 795

- A  qmhzp comment on les: employe., ibid.
r—.Comment on les exerce été gouverne, y 96

- Leur, extrême; vjteffk, 5 8 5
.Chevres dePcrfi, ' 7S7
Chiens marins quels,,. 47%

Conte, ridicule que les: Perfans font fu r ces animaux ,
; - 7  B p
Chorafan^ provinceah., ç p q t t e â 515 
-— Ses villes quelles, 526
ChûtpsddiW-tresdangereiifisdiins la, nvisrs-ditWslga,%^ 
Chuiiiian , province, oh, zp quelle , 529

Ses villes quelles, ibid.
— Température de fin  air > . . .  : -ibid*

C i co g n e s  quelles, . ¿_-q
C im e tiè re s  efiïmez dés lieux faims ènMofcovU} 360. 
C irc a fiïe  à qui appartient-elle -, io~6

Cherté de fis vivres, lb id .-
—  Corneilles qu'on y voïd', ihid.
—• C'efi un pays uni zp peu frequente, ibid.
Çirconciiion cornment elle f i  fait chés les Perfans-, 976 
Citrouilles de Perfi, leurs diverfis efpeces., 199'
Civilité d’un Moine Mofiovïte recornpenfée-, 2 7
Cloches ¿es Eglïfis de Mofcovïs oh placées-, 391
— ' Quand ep comment on les firme -, ibid.
—  Necejfité de les finner , ibid'.
C o lo m n a , ville, ah, zp quelle j  38(7
—  Son Gouverneur , ibid.
—  Son pont de bois , ibid,
—  Son Evêque, ibid;
C o l o v a ,  île, oh, 1 6 0
C o m m e n ta te u rs  de ÏAlcoran quels fini les meilleurs }

9 6 1
C o m m u n io n  mMofiovie quelle, 3 7 4
—  Coutume des plus dévots de dormir âpres y avoir par

ticipé, ■ ' ibid;
—  Elle fie donne en Mofiovie aux jeunes enfans -, éP d'oh

vient cette coutume, 3 7 j
!—  Elle fi donne aux infenfez., ibid;
—  Quand efi-ce que les Prêtres ne peuvent pas la don

ner , ibid;
~  Coutume de la porter au logis & h la campagne j

ibid;
— - Quand fi donne-t-elle aux criminels, 3 7 6
—— A quels malades on la donne, ibid;
Conducteur Mofiovïte pour les Ambàffadeufs étrangers -, 

nommé Prifiaf, 1 \
— . Perfan pour les mêmes, mmmé Mehemandar, ibid, 
Confluent duSamarÇpde l’Afiula avec leWolga, 429 
Conte ridicule fur un Roi de Perfi, 674-676
Contes que les Perfans ep les Turcs font à Poccafion dtt 

divorce, B 53 “ % 4
Controlleur (le) des Ambaffadeurs de Hdfiein arrive 

devant Mojcou, mais il ny peut entrer,  140
Copono , île, oh, 449
Corder (Michel) Pilote des Ambaffadeurs , 7.
.Co&ques qui apportent des Lettres aux Ambaffadeurs $

—  ' Difiours infolenî qu'ils kur tiennent* ib id .
Cotton abonde en- Perfi, 78j
C o u r la n d e  (la) quand cp cotnmmt f  épatée de la Livo

nie, ■ 70
—  Elle fi donne à- la Couronne de Pologne', ibidi

Par qui érigée en Duché, ep a qttï cédée, ibid;
-— A qui enlevée CP refiiiuée , ibid;
-—  A qui donnée, Î04

Son Prince efpere d’ètre indépendant, 7 1
*—  Un de fis Gentilshommes arrêté en Màfiovié, ibid-. 
Coutume infâme des Turcs quand ils veulent reprendre 

leurs femmes après le divorce, 832
Couvens font en grand nombre m Mbfcovte, eppourquoi,

369
C o u v e ï l t  de filles nobles à Prêts , 8b
Crants (Albert) Profeffeur cp B.eêïeur hRofiock, 78
C iu ü u s ,  Ambaffadmr , fie s varie ÂRavel, çpavait qui,

1108
Cunofîtez ,  qu un- Moine Mofiovïte montre dans fin E- 

glifi, _ ‘ 2 7
Curopaîate (Jean) ce quH dit de la convcrfion des

Mofcovîtes auChriffiànifime, 3 3 j
.C y r n s , rhume, oh, CP quelle, - 603
.1— > Son confinent avec celte de VAraxè, ibid;
—  Son lit, fis eaux, çp fies bords, ib id ; 
,C z a r , Grand-Dtar- de Mofiovie, ainfi appelle pPr les Mofi

covîtes, • ï d
—  Signification de ce mot t ‘ 2r r i

B
ï B.

âgbueflan, (prince de) fa  fierté-brutale j  493
Dame Angloïfi, fan éloge, fur-tout par rapport h  

fa  confiance dans la Religion, 342-347
—■ Avec qui mariée, tP de qui ffi-k, 343
—  Èlkeffifalüàtée h  embraffer- laRelipm-Mofiovïte, ibid. 
m~.̂ EiIe demeure inflexible, £? efi maltraitée'avec f in
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pere, 343

Pâm e Angloïfe , efi baptizée par force, 344 "
Son courage z a  fa  fermeté, îbid-

.— Elle efi renvoyée avec fan mari,. lbid*.-

.—■ Elle efi renfermée dans un Couvent, ibid.
i— Elle fart dtt Couvent & jouit de la liberté de con- 
*“  faïence, ’bid.
■— Elle efi fouvent vïfitée par l’Auteur, lbid.
.— Sa mort\ ïâgeçÿla mort de fan pere,  ̂ 345
Danois ( les ) négocient four la première fois avec les 

Groenlanàoïs, / S i
!— Ils f  retient quelques uns (Ventre eux fur leur bord, ibid; ■ 
■— Comment ils en ufarent a leur égard, 182-185
Danfeufcs Indiennes décrites,
— de la Cour de Perfa, quelles femmes ce font,
D antiig, ville, ois, et? quelle,
— Quand zapar qui bâtie,
— Par qui pojfedée,

A  qui elle Je donne,
Safituathn,

■— 1 Ses bâtimens publics & particuliers,
<—  Son fauxbourg quel, CA de qui il dépend-,
■— Ses beaux privilèges,
— Son commerce de bled,
•— Son Magifirat za [es Membres,
—■ Son autorité par rapport aux affaires civiles ©* crimi- 
f; nelles, ' • ibid.
Daruga, Gouverneurs de Perfa, quels, 941
D am  Kherman, herbe, quelle, za oh croit-elle, 528 
Demetrius (faux) comment découvert, 251
— Abrégé de fan hifioïre , 267
Demetrius [fécond faux) , abrégé de fan hifioïre , 269 
Demetrius ( troificme faux ) , abrégé de fan hïfioire, 269 
D erbent, ville, oie, z a  quelle, - 1039

Sa deftripthnzA celle des chofis qù on y voïd, 1039-1044

720-
741-

. 7T 
ibid. 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid.

76
ibid.
ibid.
ibid.
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ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid. 
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1087
' 90 
996 
883 

ibid. 
55-9 
53o 
399  
007

Derpt, ou Torpat, ville, ou, ZA quelle,
— Sa fituàtiàn -,
<— Par qui pojfedée,
*—  Elle efi érigée en E vêché ,
*— Elle efi frjfa par les Mofcovites, 
l—. Elle revient à la Couronne-de- Pologne }
— Elle efi prifa par les Suédois, 
n— Elle demeure entre leurs mains,
— Son Vniverfitê quelle, za par qui fondée J 
Deferts d’Afiracan quels,
Detroit de Calmer oh , zA quel,
Détroits d’Hyrcanie quels,
Devins ou difenrs de bonne avantnre en Perfa ,
■—  Leurs dïverfes fo r te s ,
Diarbelt, province, quelle, zaou fituêe, 
t— Ses villes quelles,
D ioploi, d e ,  o h ,
DiÛe, village, defirt a caufi de lafefie',
Divorce permis en Perfa aux hommes za aux femmes,

852.
Diwizagora, montagne, oh, ZA quelle, 426
DobrimnOitrow , île, où, . 389
Dolgo , île, où, ZA quelle, 454
Domefnes (le caf de) où, 4
D o n , riviere, ou, za quelle, 441
D onr, eurs d'avis fa ruinent d'ordinaire, 172
DubÜ , village j dont les habitant ont tous été extermi

nez. , ZA pourquoi, l o i8
D udina, Couvent, où, 392
Dumeni D uoraini, Seigneurs de Mofaovie, quels, 306
— Leurs noms, ZA leur nombre,
Dumeni D ialû , Seigneurs de Mofaovie, quels ,
•—< Leurs noms, ZA leur nombre,
D une, riviere, où,
Dunemonde (le fart de) où, ZA quel,
D wina , province, où, za quelle,
«— De qui elle dépendait,
►— Son étendue quelle,
— Quand za comment devenue confiderable ,
D w ina , deux rivières de ce nom, où,

Leur fiurce, za leur embouchure ,

ibid.
ibid.
ibid.

4
ibid.
158

ibid.
ibid.
ibid.
163

ibid.

E.

1C  cclefiaiiiqties de Mofaovie quels,  &  comment difiin- 
ffttx,, . 354

Ecclefiailiques de Mofaovie, ce qui leur , efi défendu, 364 
Leurs habits, / ‘ 3 5?

Ecole publique à Mofcou quelle, \ 333
Ecrivains, les meilleurs en 9 erfa, quels f  948
Ecurie .du Roi de Verfe de quoi bâtie, 773
— Conte que les Verfans en fo n t, ibid.
Eglifes Mojbovkes quelles, za  comment bâties, 3 95
►— Elles n'ont point de basics ni de chaîfes, ZA pourquoi,

ibid;
—  Elles n’ont point â'inflrumens de Mnfique, ibid,

Quelles croix elles"'ont, za en figne de quoi, : 36 0
■—- EHïmées des lieux faints en Mofaovie, ibid;
E ider, Roi de Perfa, abrégé de fan hitioire, 896
Elbing, ville, où, 74
— Sa fitnatïon, z a  fa  grandeur, ibid;
—  Ses fortifications, , ib id ;
— ■ Gomment elle pourrait devenir marchande, 7 j
E lb o u r s , montagne, oh, z a  quelle, 60 0
Elephant prodigieux , fa deferiftion, 67 3

■ Erreurs des Anciens fur les êlephans , ibid.
Elliefdu , village, quel, ZA oh, 1019
Elwend, montagne, oh, za quelle, ¿73
Embrafenaent extraordinaire à Mofcou, 299
Emir - Ernie , Roi de Perfa, fan hifioïre, 899
Emir - K une , offeier Perfhn, quel, 943
— Il savante z a  fie fait eftïmer par le Roi * 944
Emplois z a  dignhez en Perfa ne font point vénales, 941 
Enterrement cl un Gentilhomme Perfan, 565
Entretien d’un Curé Mofaovite avec 1 Auteur , 1101
Envoyer Mofao vite, piaffante rencontre quïl a avec un

Tartars, 5 96
Erak , province, oh, ZA quelle, 520
—  Ses principales villes-, * ibid.
Erdholm , écueutls, oh, 3
Erivan, province, oh, zA quelle, 521
— Ses villes ZA bourgs, * ibid.
— Son fort quel, ibid.
Erm es, chateau, oh, . 8
Erreurs de quelques Voyageurs au fujet des Peuples fepten-

trtonaux, 177
Efclaves , nombreux en Mofaovie, 22 r
—- Ils y rendent les chemins dangereux, 223
'—* Leurs Maîtres dijpofant dieux abfalument, ibid. 

I Etrangers, comment ils s’habillent en Mofaovie, 200
— Comment ils y font traitez, _ 219
<— ils nont ni temples ni maïfins dans Mofcou, ZA pour-

quoi, . 382
Etuves des Attepians en Livonie &  en Mofaovie quels,

:234
— Gomment on y efi fervi, ibid.
Evêque unique de Mofaovie quel, 3̂ 4

R

F ars, ou Farfiftan, province, où, &  quelle, _ 20
— Ses villes quelles, ibid.

Fêla , riviere, où, 68
Femm es za  concubines- du Roi de Perfa quelles, i fa
“  Maniéré dont elles fartent, ibid.
— En quel équipage elles vont â la chaffe , ibid.
“  Par qui elles font accompagnées, -ibid.
Ferftat, fort ruiné, où, 91
Fête folemnelle des Mofcovites, 57
— anniverfaire fur les funérailles de Holy grand Saint des 

Perfans, quand z a  comment celebrée , 580-584
•*- autre en l’honneur du même Saint, 584
F ien te, où employée pour faire du feu , 5o8
Fierté Mofaovite ZA Suedoffe, l 5
Figuiers que la terre produit en Perfa fans aucune cultu

re , 606
Filles (Jeunes) amenées aux Ambaffadeurs, &  pourquoi,

x 1094
— . Les Ambaffadeurs les achètent, ibid.

Ils en font préfont â la Ducheffe deüolfiün , 194
1— Elles font ïnftruïtes za baptizêes, ibid.
Fœdor Boriflowïts, Grand-Duc de Mofaovie, abrégé 

. de fan hïfioire, 266
Fœdor Ivanowits, Grand-Duc de Mofcovk, abrégé de 

fan hïfioire, ZÔ2 - 2O4
Foin rare en Perfa, q86
F o rt-n eu f, voyez, Neu-fchans, , -

Freres



Freres ou chevaliers de l'efpadon quels ,
___A  qui joints , O1 de qui dépendant,
F  rife (' Simon ) qui,

. Bonheur qu'il a ,
Frontière de Daguefihan &  de Circajfie, 
Fruits admirables z? très excellent apporter 

fadeurs,
•j— . excellent ou , Z? quels ,
—— de Perfe quels,

T A B L E D E S  M A T I E R E S .
106 

ibid.
' M 

ibid,
.. - ï:=7î

apportez, aux Ambaf-
4 4 9  

' 45 S 
797

G.

G abiloska, village, oit, 389
G ain, fo r t, quel, z? où, 13

___'-Sa fituation quelle , ibid.
_-t fortifications quelles, ibid.
Gedino, village, où, . ■ _ ■ 387
Glace au mois d'Aout dans quel endroit $ 418
.----Comment les Perfans la font,- . 781
Glacières en grand nombre à Jfpahan, ibid.
Globe de verre du Roi Sapor, 87 S
-—  très grand z? très beau , qui fe void d  Gottorp, ibid.

7 86 
41' 
ÿz 

ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid.

Gouverneur ( h )  d'Ardebïl complimenté les Amhnffa-
- ' 62,4 

626 
64 6

•3 
42

4**45  
57 

ibid.

Gontfcliech , herbe, ou, z?
Gofes quelles gens,
Gotlande, ile, fa  filiationz?fon étendue, 

Plufieurs bons havres qui s’y trouvent, 
—— il si y a qu’une feule ville ,
-— . Ses habit ans quels,
~— Par qui poffedêe,

Son trafic quel,

3*9
ibid.
ibid.
ibid.
32Q
180

ibid.
192

dears,
-—* il leur donne un bean feu d'artifice, ■
■----- Sa maniéré de vivre,
Graman (Hartman) de qui Médecin,
Grand - D u c deMoJcovie, fon throne quel,

. Pompe avec laquelle il donne audïance,
— s- il reçoit des Lettres de l’Eleëleur de Saxe ,
‘—  É fait des honnitetez aux Ambaffadettrs,
— -  il va en pèlerinage, fttivi £  un grand cortege, 5 S
----- Il donne auâiance de congé aux Ambaffadeurs, 140
}-----  A celui de Perfe , ibid.
— - A ceux des Grecs, dès Arméniens, z? des Tarta- 

res, . ibid.
*—  Ses titres,, fes armes, f in  grand fceàti, 252
'*■— Crualitez qu il prend, 253
—— il efl adoré de fes Sujets, ibid.
■— -  Eloge de celui qui vivait du temps de V Auteur, 2.5 5
* -----Sa puijfance abfolue, Ibid.
— ■ il crée feul les M a g t f i r a t s 256

il nommez? change les Gouverneurs de province, ibid.
-—  il déclare la guerre, z? fait lapmx, ibid.

------- il conféré les dîgnitez, y 2 5 8
* -. Il a feul le droit de battre monnaye, ibid.
——  Il leve feul les tailles z? les impôts, 259
— -  il envoyé feul des Ambaffadeurs, ibid.
—— ■ Ses Ambajfadeurs comment appeliez > ibid.
—— Pré fens qu'il envoyé, _■  260

Taxes z? impôts qu'il met & iems de pàïxzp de guer
re, 308

“— ■ Ses revenus quels, ibid.
’—  Ses revenus de la traite foraine, ibid.

Ses revenus des tavernes à Here , à vin, - 'à hy-
----- dromel, z? a eau-de-vie, 309
----- - revenus des fourrures c?1 de l'argent quit fait

valoir, ibid.
■i-*— Marchand qui lui fait banqueroute, Z? quil fait 

pourftivre , " ibid,
“ — - Sa dépenfe quelle, . ibid.
* - Sa table comment firvïs, ibid. "
- —  Son Médecin quel, 3 1 1
■— • Ses gages, penfons, z? ptéfins , ibid.

Ses Trmhemens, z? celui dont il fe fir t à préfent,312 
—— Sa Cour z? fes Courtifms, ibid,
.----- Son ConfeiL comment âhnfé, ibid,
- —  Ses chambres des comptes Z? de jufiicê-, ibid.
G ra n d  marais oîi, - * 10 S 7
G r e c s , privileges qu’ils ont mMofcovie, 58
G re c s  Ecclefiafiiques ont leur „ suâïanct a part avec des 

Prêtres Mofcoviies, 56
Leurs préfens, ibid .

Greffiers z? Clercs des chambres dit Grand-Duc zjr du P a 
triarche, ' ’

- Us ne peuvent point prendre des préfins,
-—  ils fe laïjfent corrompre,
■— ■ lit trompent de hur côté,
1— ■ Oh Us écrivent ¡es ailes z? procès,
Groenlande ( la ) efi terre-fe rme,
~~— Higreffwn de l'Auteur touchant te pays-là,
-—  ¿sî mines de fiufre z?chargent, _
-—-  Broderie III. Roi de Danemarc y envoyé un vaijfeau, 

qui rien rapporte rien de nouveau, 180
—r- Second vaïffeau envoyé dans ce pays-la, 181
-—  Les Groenlandois viennent le reconnaître, ibid.
----  ils veulent négocier avec iéquipage, ibid.
Groenlandois, leur langage, 186
—  Leurs habits 'quels, 188

----  Leurs exercices ordinaires, ibid.
- —  Leur maniéré de prendre les baleines , ibid.
---- - Leur nourriture z? leur boijfon, 189
— • Leurs viandes ordinaires, 19a
—*■ Leurs mœurs quelles, ibid.
----  Le peu de connoiJJ'ance qu’ils ont de l’or Z? de l’ar

gent , T _ i _ ïp t
----  Leur commerce quel, ZPComment ils l'exercent, ibid.
- — Marchandées qu’ils aiment le plus, 192
—"  Leur Religion quelle, ibid.
----  Une de leurs idoles ou trouvée, 193
— - ils fimblent adorer le fokil, ibid.
■ - Cérémonies qu’ils obfervent dans leurs maladies, ibid.
----  ils font tous égaux, ■ ' ibid.
---- Leur couleur, z? fa  dïverfité filon les différem fujets,

d’oh elle procédé t 194
----  Leur couleur noire, 195
Groenlandoifes, defcripthn de quelques unes de ces fem

mes, ‘ 18 4 -18 6
----  Prifes par les Danois, de quoi capables, 19 r
Grimewal {Jean} qui, z? £  oh, ' 1107
■ ----  Sa mort, z? fon éloge, ibid.
Guerre entre les Turcs z? les Perfans , 813-815
Gurkim , village, oh* 400
Gusreka, riviere, oh, , 389
Guwoftofski, lac falé, oh, 454

H ;

Halm et, château, oh, . 8
H aîy , conte que les Perfans en f in i , 754

---- Sa moufiache, conte ridicule qu en font les Perfans -,
S°8

Hammershaufen, maîfon royale, oh, "3
Hatzemir, village, oh, . . 653
Hazenabatli, fauxbourg dTfpahan, 775
----- Ses habitans quels, 776
Heiligliolm, havre, oh, 92
Helmes (Jean) premier Truchement du Grand-Duc -,

42
Hérodote, ce quil dit des têtes des Perfes z? des Egyptiens-,

812
Hiérarchie de Mofcovie de quelles perfinnes elle efi com- 

pofée, _ 36 ï
Hiftoire des derniers Rais de Perfe, S88
- — de deux Princes Arméniens, 895.
:—— £  un vieux Moine Allemand, 457
___fabuleâfê que font les Perfans £  Alexandre h  Grand-,

2 . 865-870
---- tragique £ un loup, n o

finguliere £im ours,
—  de divers ours,
Hoglande, V-e, oh,

L>’oh elle tire fin  nom, ,
—  Quelle efi fon étendue,
—4  Quefi-ce qu’on y trouve,
Hondeshuig, paffâge très dangereux, ou , 
fÿittes Tartares de quoi faites,

ibid.
Î2I
94
96

ibid.
ibid.

93és?

L

jablaneucas, vallée, oh, z? quelle, - 
J  Jacub , Roi de Perfe, . _
J a q u e s fils de Guillaume, pojfide là CotirliTïde 
Jardin du Roi de Perfe oh, 1~4

B b b b Jardin

¿16
S89
71

B b bb



Jardin , fa'defeription, ' ' 77?
Jaroilaf, provhke, oh, &  par qui pojfiedéecfprife, 155  
Idole qhu y avait autrefois dans Novogorod, 128
— - Tablas qui on conte de cette idole, ibid,
■— Couvent qui en porte le, nom? ibid,
Jekatm a, village , oh , ' 390
Jerufalem, Egüfi à Moficou, 57
Jeunes, filles amenées aux Ambajfadmrs, &  pourquoi,

ïop4
«—  Les Ambafifiadetirs les achètent, ibid;
—~ ils enfant préfint à la Duchcjjé de Bplfiein, 1095"

------Elles font infimités Cf baptisées, ibid.
Im ages, les Mofiovites-en ont par-tout? 361
Iman Kurchud, Saint ¿h -Perfie, .. 1046
«—  Son tombeau, ■ Ï047
---- ' Conte que les Per fans font de lui', ibid*
înian M yrfa , Prince Tartare, donne un fifiln aux A m 

bu fadeur s , 1063
ïinanculi Sulthan, Envoyé, de ¿qui, &  à qui, 103 6 
«— - il vient trouver les Ambajfadmrs à Scamachie, est

T A B L E  DÈ S

ib id -
18

700
Îgï
687 

, ibid.
t6

ibid.
212
213

ibid.

conféré avec eux,
In c o m m o d ité  caufée par des moucherons? 
in d ie n s  quelles gens,
■-----  Leursfieches quelles, ,
In fe ifte  venimeux quel, est ou,
-----; Remede contre fan venin,
In fo  îles importuns oh ,
?----- Maniéré de s’en garentir,
In fo l  en  c e s , qui fie commettent en Mofcbvie,
-----  Reghmms faits pour les arrêter ,

------  Amendes ordonnées la-dejfus,
■Infini mens de mujiqùe permis aux-Alltmans en Mofco- 

vie, 3^0
*— . Défendus'aux Mofcovit-es, - ibid,
Johannes-Thal, vallee, oh, . 14
iftnaël I. Roi d e ‘Perfie, abrégé -de fon htftoîre,890-893 
Ifinaël IL Roi de Perfie , abrégé de fon htfaire , 897
Ifm aël, Roi de Perfie, fan hifioire, 900
Ifphhan, ville, ou, Cf-quelle, . 771

Ses noms anciens Cf modernes, ibid.
Sa ftuation, &  fies limites, 752

'**----  Son étendue quelle , _ 75-3
Ses remparts, fies bafiions, & fies fiojfiz,, ibid.

‘—  Riviere qui la traverfie-, ibid.
— “ Son pont, ibid.

fionUion que U Schach Abits voulut en fictife mec
une autre-,

— — Combien de fiais détruite , .
*— . Quand £7 par qui rétablie e r  repeuplés, 
- —  Ce qui contribue le plus » ‘fa1 grandeur, 
*— -  Ses jardins quels,
*— Ses maifions dspiaifitnee',
-— . Ses hôtels e r  fis palais,
-—  Ses rues dautrefois cr d’ù-préfent,
■—  Son marché'comment fiait, .

Ce qtiori y void,
——  Sa citadelle oh, & quelle,
»—  Sa première Mofiquêe quelle,
------  Ses autres Mofquées,
——  Son Bafiar ou véritable marché ,
■— - Balle qu’il y a ,

7?4
y  as

. îbid. 
ibid.

■ ' 7î<5
7 57
jsß
ibid. 

758-767 
ibid. 
762 

762 - 764 
’ 764 

767 
ibid.

Marchands' de diverfis nations qui s’y trouvent, 768 
—■ Ses vivres , es1 leur cherté, _ 770

»—  Ses:hôtelleries publiques? 772
=—  5e; Couvens de Motnes-îtaliens &  Efpagnolf, ibid. 
r-— Sa Campagne quelle, 780
-—  Son air quel, " ibid.
>— ■ Cefi me ville très commode, 782

. Chaleurs du jour er froids de la nuit qui s y font 
fientir, * " ibfd-

*—  Maladies qui y régnent, ibid.
IsbililetSs village, ou, 392
liperuth , riviere, quelle, ou, 995
•—  Son pont quel, ' 990
Itldburski, île , oh, . 450
Ivanogorod, château, où, &  par qui pris, 118 
Jugarie} province, où, 157
Juftice où or par qui elle fie rend -à Mofcou, gzo
*— ■ Quand, par qui, çp> oh 'admnifirée en Perfie, 953

K.

’ âbangarigarpromontoire, oh, 
t  K ab râb ath fatixhourg d’ifpahàn ; 

—>**■ Ses habit ans quels,
—  Leur créance■<& leur religion, 
Kainkowa, lac f i lé ,  oh,
K a l l im in o . village, où,
K am , riviere, ou,
K a m a  , riviere, où,

M A T I E R E S .

4 ?o
776
777
778 
454 388 
410 
418

Sa fource, fon cours, fin  embouchure, fia largeur,
' ‘ - . ibid.

KamouSj rivière, où, & quelle, ,
Kamuiinski, rivière, où, '
— ■ Montagne, où ,
Kancha, Gouverneurs de Perfie, quels ?
Kapurga, ville, où,
Karafu , rivière, où,
■ ■■■—11 Son pont de pierre, ■
Kargam , quel ̂ Canton, ce1 où ,
Iiarib Schach d’-où, er qui,
—“  5e;. aidions quelles,
Kartfuchu, Offiaef perfan, fan cxîràêlion,
Karu Chan de Perfie, •expédition où il fie fignale,
Kafanka , riviere, où ,
Kafchan, ville? où -,
— ■ Sa defeription, cr celle de fies environs,
Kafiende, riviere, où, 1 ' '
Kaiilu, village, où , '
Katai'inski, où,
Ka'tnitzà, village, où,
Kelheran , village, o ù f&  quel,
K ésker, province, où,.cy,_quelle 
—  Ses villes quelles1,
K o lto f, île, où,
Kolutin Serge Monafth', Couvent-, où,, 

fondé,
Kom  , Ville, où , ,
■ - Sa defeription c? -de fies environs.,
Königsberg, ville,.où-,
■— - Sa ftuation quelle,
’----  Quand &  par qui bâtie,
—— Son étendue quelle , ,
'*----- -Son palais quand- eT par qui h k û ,
*-—  Salle & Bibliothèque qui s'y voyait,
----- Son Unïverfté par qui fondée,
—— Elle efi fort marchande e f fort peuplée,
>—  Langues qu’on y parle,
’-4“  Marchandées quon y apporte -¿Tailleurs 
Kopanowo , vidage, où-,
Kofotabj village, où,
K ohn, île, où, ''
KôiTai", riviere, où,
Kodow ata , île, où,
Krem onsld, bourg ,• où ,
Krius', île, où,
KriUsna, île, où,
K u r , - riviere, où ,-®> de quoi éüe fiert
■----  Peuple, quel,
Kurab , ville, quelle, Cf où, - 
Kurdes, Peuples, quels,
K u i’gani-, riviere, où,

■ Kurman, île, où,
Kurtzibafchi, village, où, Cf quel,
Kufmademiansld, ville, où f in ie ,
----  Forêts dans fies e n v i r o n s 407

L .

aba, ^9
^Ladoga, lac, où, 14

—  Pays, où, . 2 2
—  On y trouve un grand mmbredejeimes enfans, ibid.
—  On y a de la peine,a âïfmgucr leur fixe , ep' pour

quoi, - . - f i , ibid.
'Lahet2.au, province, où, 524
----  5e; villes quelles, ibid.
L e c h i, village, où, • 39*
Lengerkun.cn, provmce,où,
---- Son pajfage quel,  ‘ ibid.-
—  Baye qu’il y a? - ioz6

Lenkeran,

442. 
436

■ ibid. 
941

*3
608. 
ibid.
:iOL2 ■ 
IO02
ibid,
943 

1004 
410 
683 

683-685-
i-Qi-6
■603
449
400
■609

ibid.
432

& fur -qui 
' 386
. '6 79 

679-682
. 7 3
ibid*
ibid.

■ ibid, 
ibid; 
ibid, 
ibid. 

74
. ibid. 

» ibid.
388 
4*9 
408

I 0 39
4*4
400
.407

' 434
■ 604 
1038 
i o r r  
1038 
r °39

3'89
99b



T A B L E  D E S  M A T I E R E S ,

310
430

.V
ibid.
ibid-
i'bid.
ibid.
ibid.
ibid.

80 
ibid. 
52 S

Lenkeran, hburg\ oh , zp d'oh U tire f in  'nom-, 1015- 
Lesley, officier, quel, &  pourquoi il fort de Mofco- 

vie, 341
il y revient, zp pourquoi, ibid.

.. _  Ce quil obtient du Grand-Duc, . . . .  ibid,
__plamtes contre fa  femme, qui né peut f i  jufiifier en

tièrement, _ _ ibid.
-,___ il ernbraffij la Religion Mofiovite avec toute fafam il-

le, ■ - 342
■,__ il reçoit de grands prefins, . ibid.

- les P ayfans de fin  gouvernement demandent un au-
' ---- tre Seigneur, ibid.

, . -  il efi contraint d'abandonner fa  terre, ibid.
Lippono Iftado , maifon de campagne, oh, .388
Livonie, (fi) fa  fituation zp fin  étendue, • 102
— . Sa dlvifion, ibid.
___ Ses villes capitales, ibid.
,__- Depuis quand fujette ù ? Empire, ibid.
----  Le Mofiovite y entre Zp, y efi battu, 103
—  Le Mofiovite y revient zp efi obligé de f i  retirer, ibid.
---- Par qui pojfedée -, 104
----Sa fertilité, fur-tout en bled,, ibid.
---- il y a quantité de bétail zpâe gibier, 105 -

Ses habitant quels, ibid.
,—- Quand éclairez, des lumières de l'Evangile, ibid.
;—  Son gouvernement politique , i iy
—  Quand zp comment les procès y font terminez, 116
_---- Les fuges qu'il y a ,ZP pourquoi, ibid.
Locraan, Médecin Arabe, vénéré par les Perfiœs,66q
----Tables qu'ils content de lui ZP de f in  fils, 667
Lois csr coutumes de’s Mofiovites,
Lopatim, île, ou,
Lubeck,-ville, oit, &  quelle,
—  Sa fituation, ,

Par qui elle fu t bâtie,
~—  Par qui reünie à VEmpiré,.
—  Ses privilèges quels,
■—-  Contributions quelle fournit f  
*—  Son rang dans les Dietés, . ‘
—  Paix qui, sfi fa i t ,

Quel Evêché y a été transféré ,
Lur, Peuples, quels,
Luthériens ou ils avaient leurs temples, pourquoi on

les leur a ètez, - S®2,
*—  Oh ils ont aprêfint leurs temples, 3^3

Ils vivent bien avec les Reformez, ibid.

M .

\  Mahomet Chodabéîide , Toi de Per f i ,  abrégé de fin  
-LV-À hiftoire, ~ 89S
Maifon de campagne du Toi de Per f i  ou, ZP quelle, 99,0 
Malades qui font obligez de f i  faire Moines, s'ils revien

nent en fahté, 37 6
Maladie de mer, . 3
;----Sa caufi, . 4
M aleowa, village, oh, 3%
Malheur arrivé h un Evêque, 25
Mandeîflo qui, zp f in  dejfein quel, p?1
Marais quel, zp oh, ' 1087
Marchand Mofiovite afsés bien tnfiruit, 373
Mariage des Prêtres de Mofiovie efi un des différends en

tre l'Eglife Greqne ZP la Romaine, 3 ^
Mafa, bourg-, oh, 4QO
M allof, île, oh, 407
Maiïacre que les Livonîens font des Chrétiens, 105 j
Médecins comment traitez en Mofcovie, ¿19-221.
Mehemandar, voyez Conducteur.
Melons dîme, grojfeur extraordinaire, - -417
■---- de Perfi quels, 797^799
1—  Leurs diverfis efpeces, ibid.
M em el, ville, oh, zp quelle, 7.2
—=  Sa fituation, zp fis noms, ' ibid..
"—  Son château, ZP fin  havre , ibid.
’— - Quand bâtie, ZP ù  qui vendue , ibid.

— 'Par qui pojfedée, t ibid.
Mendligeri, Tartare de Cftm , au ficours dé qui vient-il,

4X2
'—  É prend Cafan zp en chajfe le Gouverneur , ' 4 r 3
1—  il pille zp factage par-tout où ilpajfe, ibid.
r~~~ Il f i  rend maître deMofiouzpds f in  château, ibid.

Mendligeri fait ériger fa ftatue à Mofion, . ¿^ 4
------  Il fait affieger le chat eau de Rhejdn, ibid.

----- - il fait fimmer le Gouverneur, qui lui refifie, ibid-
—— il levé le fiege de Thefan, " 4 1  j
■ - 0 «  abat fa fiatue h Mofcou, . ib id .
M é n a rd  qui, cp à qui annoncè̂ t-H VEvangile, i g j

M e r  Cafiïennc ou, zp quelle, ¿ 7 p
1-----  Son entrée quelle, - ' ibid.

‘ *-----  Ses divers noms d'oh tirez, 507
------  Opinions qu'en ont eu divers Anciens, y 08
‘— ■  Tàvieres qui s’y jettent,  çpque deviennent leufs eaux,

5 0 8 -5 10
l~ —  Elle efi plus haute qu'aucune montagne, y io
■ - Siî longueur zp fa largeur, ibid.
-— ‘ La nature de fis eaux, . 5 r i
—  Elle était peu connue aux Grecs, y n
----  Qu'en difint Arrien, QjZurce, zp Pline, ibld.
------  Elle napoint de flux ni de reflux, g
•—— Elle efi fort profonde au milieu, ibid.
------ - Sa navigation efi dangereufi, ibid.
— — Ses ports ZP fis rades quelles , ibid.
— — La couleur de fis eaux, 5 1 4
■ - lies quelle firme, ib id .
—  Elis m nourrit point de gros ferpens, ibid.
-— • ’Ni de certains gros poijfons, dont on tire de ïhuile,

_  , . ,
“ —  Poijfons dangereux qui s y trouvent, ib id .
■ - Elle abonde en toute forte de bons poijfons, 5 1 6
—  Elle fournit de grands revenus au Roi de Perfi, 5 1 7
Mercier (ifaac) qui, cppar qui ajfommé, ioo
M efched , ville, oh, ZP quelle,  57 5
—— Tombeau qu'on y void, ' y i f j
Métropolitains deMofiovie quels, _ ' 3 6 3
Meurtre comment puni en Mofcovie, ' 3 2 3
Michaelovrits 3 (Ivan) fécond fils du Czar, H 0 4
- —  Sa mort, zp grand deuil là-dejfus, ibid.
Michaël Federowits , Grand-Duc de Mofiovie, abrégé

de fin hifioire,
Milollausld (Ilia Danilowits) qui,
——  Sà mauvàïfe conduite,
-----  Comment il abufe de fin élévation,
M illobe , montagne,  oh, zp quelle ,
M ira c le  de St. Nicolas oh fait ,
M ifckar, village, su,
M it t a u ,  ville, quelle, & où fituêe,
----- Elle efi prïfe zp fortifiée par les Suédois,
Modes invariables en Mofiovie,
Moine Mofiovite grondé, zp pourquoi ,
M o in e s  de Mofiovie quels,
- — > Leur vie dufiere,
-----  Leur craffe ignorance,
M okan, bruyère, où, .
-----  Ses noms-, zp fin étendue j
—  Ses habitans quels,
M olske ,  petite riviere, où,
Monnoye de Mofcovie quelle,
—  Ses differentes éfpeces,
■ - Comment marquée,

—  Villes où elle fi bat,
-----  On 71 y en bat point £ or ,
Monnoye de Perfi quelle,
------ Ses noms, ZP fis diverfis efpeces
----- Sa valeur, zp le profit que h Toi en tire, 7 7 1 .  7 7 1
Montagne d'où les Mofiovites tirent du f i l , 4 2 4
----- des Cofaques où, zp pourquoi ainfi appeliez, 4 3 0
■ -- aux pilliers quelle, ZP où , 4 3 5
——  de Scamachie où, 602,
——  Sa belle perfiectîve, r ib id .
-------Specidaire quelle, ZP ch, 807
Montagnes de fil où, 454
M ordon ,  village, où,  54e?
----- Sa âefiription, $ 4°*  541
M o r o f o , village, où, r 3®7
M o r o f o u ,  (M ic h a ë lo w its )  Tavori & premier Mnifire 

du Grand-Duc de Mofcovie, _ . ‘ -go
—  il fe marie, ZP avec qui, - 9 ?
____il f i rend maître de l'ejprh du Grand-Duc,  ^291
■ -U difpofe des emplois , 7 ' ibid.
. —  il veut marier le Grand-Duc ZP il y fenffit, ib id .
—  Il vend les charges, - fÇ l
—  il împofe uns taxe fur les âmes tpfttr h fil, ibid.

r » ¿ . I L  B b b b  2  M oro-,

173-1/5
292

ibid.
ibid.
435

¿8
13S

7o
7 r
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ibidi. 
1023 
ibid-. 
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257 

ibid. 
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T A B L lî1 D E S
Morofou, ( Michael owits) Sotdevemcns dit peuple cm-

293-Z96 
ibid.
, 19$
ibid, 
ibid.
297
298 
3 0 1

.391 
ibid. 
163
146 

ib'id.
147

ibid. - 
ibid.
' 148
ibid, 
ibid.
.HP 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid. 

1 3 0  ■ 
ibid. . 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid.

îre lui ,
Plaintes qu'ils font contre lui,

■ -- Il tâche d'appaifir le peuple,
—  il void fin hotel expofé. au- pillage ,
-----  Sa femme eft en grand danger,
-—  ;Lé peuple le veut tuer,
—  il fi fauve au château,
- — ! l i  fe montre civil au peuple $

'M û l'fn a R e k a ,  riviere, ou , '
’M o r u m ii j  ville, où , zp quelle ,
— ■ Par qui, habitée,
M o fc a  , riviere, où, ZP quelle,
M o l c o u , ville , où, ZP quelle,
—  D'où elle tire fin nom,
——■; Sa fituption, ■
——  Son étendue,

Gjuand ZP par qui brniée,
—  Ses maifons de quoi bâties,
------ Ses toits de quoi couverts,
——  Elle e(l 'expofée à de fréquent "incendies,
-—  Moyens qu’on employe pour les arrêter,
•—  Facilité avec laquelle on y bâtit les maifons,

—  Ses rues quelles,
—  Elle eft divifèe en quatre quartiers,

-----  Le quartier de Kitaigorod quel, zir où)
■ - Le château de la ville,
•-----■ Ses demi clochers quels,
-,— - Cloche qu’il y a dans l'un quelle 
*-—  Quand cp comment la fimm-t-on, _
- —  Le palais du Grand-Duc où,
■ - L'hôtel du Patriarche oh,
------  Palais de pierre pour le fils du Czar où,
“ —  Le thi’efir de l'épargnée?les magasins où informez,

' ■ ■ ib id .
- —  Couvens, Eglifes, zsrChapelles oh, ib îd .
-— -  La grande Eglife où, zp à qui dédiée, Ib id .
t—  Son Architecte a les yeux crevez, - 1 5 1
--—  Le grand marché de la ville où, ZPquel, ib id ; 

—̂-■ Quelles fortes de Marchands ZP Marchandes y font,
■ 1 5 2

—  Mie oh bon ne-vend que des images, ib id .
*—  Le marché pouilleux où, zp pourquoi ainfi appelle,

. ■ . ■ 1 5 3
■—— Quelles maifons on y void, ib id .

— ¿’o« quartier de Czctrgoroà quel, ZP où ,  ib id .
- — - L’arfenal zp la. fonderie s’y voyeni, ib id .
— ■ Son Directeur quel, zpd'où, ib id .
*=—  Quelles maifons on y trouve, _ ib id .
^—  Le quartier de Skoradom où, ' ib id .
—  Son étendue, 1 34

' Marché au bois zp aux maifons qu'il y à, ib id .
— - Le quartier, de Strelltza Slawoda quel, z?oh, ib id .
------ Par qui Z?pour qui bâti i ■ - ib id ,
------ Par qui habité, ib id .
1— ~-.Se$,Eglifis, Couvens, zp Chapelles en très grand 

- nombre, _ ib id .
’•—  Son air ZP celui des provinces Voifines, 16 3

------  Pefte qui infeëte cette ville, zp quand, ib id .
-—  Gardes qu on y entretenait de nuit, - 2 2 2
----- Defordres qui s'y font, 2 2 3
M o fc o v ie  (la) d'où elle prend fin nom j 1 5 5
— , Son étendue, - _ ib id .

■ -Ses frontières, • ib id .
" —  Elle eft divifée en plufteurs provinces, ib id ;
“—  Variété de fin airzpde fin terroir, 16 3

• Froid exceffif qu’il y fait, ' ib id .
■ Quand les’arbres commencent À y pouffer, 16 4  

“— Traîneaux dont on s’y fert, ib îd .
—  Flàture des chevaux qui y fin i, ZP ce dont ils font

capables,  ̂ . . .  ibid.-
‘ 11 Incommodité de la chaleur qu'il y fuit, ZP d'oh elle'

vient, _ _ Md.
----- .. Sa fertilité, fur-tout en bleds Z P  ffl pâturages, 16 5-
— Différence de fin teivoir d’avec celui'de Livonie fi b id . 

Quand s'y font les fimailleszp les-moffons, ib id ;'
~ —  Différente maniéré d'y ferrer le froment,
—  Nature des fruits qui y croffeni, 1
" —  Melons extraordinaires qui y viennent,
~—  Maniéré de les cultiver, ■ '

166
ibid:
167 

ibid:
Efpece de citrouilles fort extraordinaires qn'-il y Ú, 167"

Mofcovie (la) Comment appellêeSyZP qu’en dît fuie Cê- 
fa r , ' • , 167

----  Depuis quand on y voïd- des fleurs, 168
----  Qui font ceux qui y ont apporté les afperges, ibid.

. Les noyers zp lg£ vignes y 'manquent, mais non pas 
le vin , ’ . 1 . ■ ibid.

A — Le chanvre zp le lin y croiffent en abondance, 169
-----Il y a beaucoup de miel ZP- de cire, ibid.
— 4  Le gibier, les oîfvaux de proye , zp la venaifin y 

abondent, ’■ ibid. 
- 7 -  Oifiaux qui ny  font point eftiwez,, ibid.
----  Singularité par rapport aux lièvres, ibid.
----: Ses bêtes féroces, _ 170
—  .Ravages que les ours ZP les loups y fon t, ibid,
—■- Maniere-dont les Payfans s’en d é f e n d e n t 171
----  On y'apprivoifi les jeunes ours, ' , 172
---- Elle abonde en poïffon, . ibid,
—— il ny  a point de carpes , „ ib id ..
----  Mine de fer qui y eft découverte, ibid.
----  Son DireSleur quel, - . ibid,
——- Gouvernement politique de, fis  Etats’, 231
^ — Changemens dans fes ajf'aires zp fon 'gouvernement,

, 3°4
Mofcovites (Jes) ZP les Per fans défrayent les Ambaffa- 

dturs étrangers, ' U
—  Leur civilité envers les étrangers, t 14

Leur coutume de dormir après dîner, , 16
'—— 'Leur muftqùe quille, 2Ï
^ — Leur danfis, ibid.
'—u. Leur dévotion, ' ibîd'.
—  Ils ceUbrent la fête de ÏAfcênfton, 38

ils finffent leur june , . ibid.
Quand commencent-ils- leur nouvelle année’, 48

-—™ Leur coutume de baptïfir les enfans quelle, 53 
—;— ils f i  marient fort jeunes, - 13 O
^ — ils célèbrent la fête de Pâques, zp comment, 138
***— ils filemnifent le jour de là naffance .-de leur jeune 

Prince, 139
—— Leur couleur ZP leur taille, ,195
n— . Que font - ils de leur barbe ZP- de leurs cheveux,

< ■ .y '- -  ibid.
—i- La taille zp U vifitge de leurs femmes-, ibid:

■-—  Vfage qu’elles font du fard, - 196
—— Ce quelles font de leurs cheveux , ibid.
j—- Leurs habits-, hongrelines, ZP bonnets, Í99,20a
-—  ils coupent les .cheveux à leurs -enfans, 196'
-j— Leurs habits, leurs kaftans, leurs hongrelines', 197-199
■ - Leurs bonnets, leurs bottines , zp jouliers, 199
~¡— ils font la plupart. Cordonniers, 202
---- ¡ Les habits zp les fiuliers- des Pay fans, 20 r
~  Leurs moeurs, ZP leur ignorance, 203
—— ils èftiment les Mecheins, ' 204

. Leur averfion pour les. fquelettes,zP quelques hiftoires 
.’ l'à-deffus, ■ 204. 205

■ -: Leur genie, ZP à quoi ils l’employent, 205
—— Leurs rufes zp leurs maximes dans le commerce, ibid:

 ̂ Leur âefiànce, zp leur inclination au menfonge zp ù 
la calomnie, 206.207.
Moyens qu’ils employe/rt pour bannir la calomnie, 209 

- — ils font itiftâülles, brutaux, déréglez, dans leurs pafi " 
fions, ZPorgueuilleno;, 209, 210.

—— ils font incivils aux étrangers, zpfians eomplaifance,
, - ibid.

- s —- ils eflîment leur Prince, 21 o
■ -ils font querelleux, z? infiohns en paroles, 211,212
—— Leur impolitejfe, ZP leur averfion peur les fçîênces, 213 
— Leurs entretiens ordinaires, ■ 214
—  Leur abandon â là débauche, ibid,
■— Leurs Violeurs-,-Charlatans, zp Meneurs d'ours, ibid.
■ - ils font fans pudeur, pareffeux, ZP- luxurieux, ibidl
— Leur ivrognerie, 215-218

----  ils font nez- pour' être Eficlaves ÿ- 218
Ils font endurcis aux coups, ibid:

—  lh  nefliment point la liberté, 219
Ils font extrêmement fournis- h  leurs fiiperktirs, ibid: ■

---- - ils engagent leurs enfants ù firv ir , quand, zp pour
quoi, ■ 223

-7— ils font bons Soldats, mais plus propres pour défen
dre des places, que pour livrer des batailles , 224

■ -' Leur menagi, leurs maifons, meubles , lits, z? poi-
■ les i . 217

Mofeo-
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Mo fc o vite s , Leur nourriture ordinaire, M oie O vîtes , ne font point de Sermons, est pourquoi, 347 
—  Ils panifient les Prêtres, qui font des Prêches, '348 
—- Ils ont un Livre, oh les hïftoires de VEvangile font 

toutes ccrrompiies gr fa im , 348.
ils ont U tête mie dans les Eglifis, ^49
Leurs figues de croix myfierieax Cpfréquent, 349.370
rfli/Vf r:-,' *1'7. r--j i-*i '

. T ' A  B L E  D E S  M A T I E R E S .
2lS

ils préfèrent le poifibn çp les legumes à la viande, ihid.
__ ; Leurs piroguen, Zy lu, maniéré de les faire , . ibid.

_ Leur càvayar, c? comment .ils le préparent, ibid.
__ . oh l’on fait le meilleur, Ibid.
JL__ Où. on le tranfporte, ¿28, 229
___ _ Leur ragoût pour dïffiper les famées de la. débauché,

229
. — Leur bùiffim ordinaire, c? maniéré de la confirver 

■ l’été, _ _ ibid.
. Lear hydromel, & la maniéré de le faire, 230
__ Leur hydromel commun, ibid.
__ , La dêpsnfi c? le train des perfinnes confidérâbles par

mi eux, 230. 231
i__ , par-où ils croyent faire . le plus d’honneur â ■quel

qu'un , 231
i__ _Comment ils pourvoient à  leur entretien, 232:
, - Leurs cloches proâigieitfes, 233
___ _ Leurs étuves ou bains domefiiques, 233. 234
3—  Libériez, qu’ils y p'renent , ibid.
„— lis font endurés au froid &r au- chaud, ibid.
__ _ Leur complexion robufie, • 233
:— . Cérémonies de leurs mariages zsr de leurs noces, -233

' 'L'iA-'~rr
-—  Leurs femmes for tent rarement, 244
—  Leurs occupations quelles, ibid.
----- Leurs habits quels , Ibid.
. —. Chariots dont elles fs  fervent l’été % ibid,
i— ■ Leur équipage quel, . . ‘ 246
---- Leurs dïvertiffemens quels, . . ibid-.

'Pourquoi elles font maltraitées de leurs 'maris, 247
---- Si elles aiment à en être battues, ibid.
----En quoi ils font confifter tadultéré, 248
— . Comment ils le pun'tfjhnt, aujfi-bien que la pajllardï-

. f i . ,  . ' ibid.
,---- Leurs divorces, z?pour quelles caufes ils tes fon t, ifia
.—  Leur fuperfiltion à  l’égard du commerce avec les 

femmes, 250
—  ils ignorent ce que c’efi que liberté pourquoi, 254
~— Quel gouvernement leur convient le mieux, 254
.—  A  quel t emps il faut rapporter leur 'efcUmage} ibid.
—  Ils s'émancipent quelquefois, 302
—  S’ils fin i fiifieptibks depréfins -, . 320
*—  Leurs Voix ZL coiit'umes, - ibid.

Leur Corps de Droit, -, , 3 2 1
Leur ancienne maniéré de procéder en jufike par k  
ferment, . ibid.

«—~ Comment ils en ufent 'aujourd’hui k  cet égard, 322
—  Quefiïon de quelques Dofenrs Luther'wis, f i  ces Peu

ples font Chrétiens &  hommes, 32S
ils fe croyent hs fiais véritables Chrétiens, ibid.

«— Leur Religion fur quoi fondée, ibid;
■—  Ils ont en eftïmè quelques Peres de l'Egltfi, ïbïdv
*■—- Ce qttïls racontent de S.Ephrem, 329’
----ÿpols Docteurs ils ont en vénération, Ibid.
“— Symbole qu’ils reçoivent, . . . .  ibid.
■—- ils rendent un culte religieux aux Saints &  Saintes e?

aux images, . ibid.
-—  En quoi ils font confifier leurs bonnes œuvres, 330 
-—■ De quoi ils fe vantent touchant leur Religion-, ibid. 
■~1- Quand ils ont embrajfé k  Chrifiïamfmt, ibid. 
- — ils aiment lés Grecs, - 331

Leur Religion quelle, '.332
— Ils ne peuvent dijputèr de Religion, ibid.

*— Leurs carabieres quels, zfi dû où pris , ibid.
“— Leur Langue quelle, - ibid.

- Ce qu’on peut ejperer d'eux par rapport àttx fciences,
333

-̂-7 Leur- exercice de Religion, 334
—  Leur baptême, Cries cérémonies qui s'y offer vent, fait 

pour les ènfims, fait pour les perfinnes âgées, 334~337
;—  A  quoi obligez, quand ils changent de religion, 345 
-■— Comment ils croyent folemnifir leurs fêtes, ibid.

Leurs abus lâ-deffiis reformez par un reglement dit 
Patriarche, \  ibid*

*“— Leurs fêtes falèmnellés quelles, or leur grand nom
bre , 34 6

—"g Leur Calendrier, . ibidi
—  Leur dévotion aux grandes fêtes, s? comment ils lés

célèbrent, * ■ 347
Leur Mcjfe Cr Communion > ibid.

-----Leurs images, zsrce qu’ils en difent,
— lis ont un marché à Mofcou,, oh l’on He vend nue 

des images, _ , ib id .
fis conîraignorent autrefois les étrangers d'avoir des 
images dans leurs maifons, 3 70. 3 ^

----- ils ont des Eglifes'toutes couvertes d’images , 3 7 1
-—  Ils ont beaucoup de vénération pour le s images, ib id . 
■ —  Ils les fabsent en entrant dans une chambre, ib id .
*— "  Us attribuent la vertu des miracles aux images, ibid* 
J— ils f i laljjém tromper par leurs Prêtres est Mûmes., 3 72 

Leur extravagance fur les images, ibici,
.—  Ce qu’ils enfieïgnent k leurs enfans, 3^3

—  fLf tl s’en trouve de bien- infiruits, ib id .
-—  Ce qu'ils font de leurs vieilles images., 3^7

Ils attribuent k, leurs Saints la vertu de faire des mi
racles , _ ■ ib id ,

•7 ^  Leurs pèlerinages ou, e?  quels, 37 9
------  Ils jùnent frdquefhtnens, quand e? comment, 3 7 0
-—- Comment ils obfirvent k Carême, 3 - x
■—-  Guçiind ils mangent de la viande, ib id .
■— -  Coutume fingidiere qu’ils ont dans leurs fines, ib id .
;—-  Ik efiiment la confijfion nécejfaire, 3 7 1

—  Comment ils s’y préparent, ib id ;
-—  Penitences qu on leur ïmpofi après l’âbfilution, ib id .
----- Ils attribuent de la vertu à Peau benne, ib id .
—  Quand lxcomment ils communient, 3 7 3

— Ils fi fervent de pain kvê dans la communion, 37 3

1 - _ 3/4*
77— Ils croyent une efpe'ce de tranfubfikmiàfton, 374
- — ■ Pain de la communion quand Zy pour qui il efi con-
— faer‘ > ‘ v , . 37,3

—  Ce qu’en fait le Prêtre après la confierai!on, ib id .
Leurs enterrement, ' 3 7 6

—  Leurs lamentations, c? demandes qu ils font au dê-
— ■ f unt> - /> ,, 377
——  Ils envoyent des prfens - aux Préires, afin qu’ils fafi-

fint des prieras pour fame du défunt, ib id .
—— Préparatifs qu'ils font avant l’enterrement, ib id . 

Comment ils font leurs cercueuds, 37g

j ± j „  ....... ; J £’  ̂ j ¡y
-=— Üs mettent un certificat entre les doigts dit mort y 3S0
■—  Ils menant deuil & font des fiftins après Venterre

ment , ibid.
—  ils bâtiffent des huttes fur les tombeaux, zrpour

quoi , ibid.
—d_ ils -¿royent deux réceptacles pour les âmes après la. 

mort, _ 3S1
Ils font des aumônes, Zy pourquoi, ibid.

- î— Leur manière de pêcher en voyageant fur h  Wolga,
421

— Ils-font accoutumez à  f i  contenter de peu, 422
-*—̂ Ce qu ils employant a leurs feux djartifice, 628
__Leur fête. folemndk de la conficrâtion de l’eau bénite,

- ' - 1104
Moucheron ( Balthaïar } qui,
Mouches Zy moucherons fort incommodes,
Moufquetaires Mofiovites \ appeliez Strdlts,
Moutons dePerfi quels,
---- ~de Tartane quels,
M'ozakofskï, kc  falé, oit,
Mulets de Perfi quels,
---- Leur grand nombre,
—  L’ufage qu’on en tire,
Mullér (Jean ) qui, z? £  oh-,
M uratou, village, où,
Muskur, pays, où, ZA quel,
---- Combien il a de vidages,
■----Son terroir quel,. 1
Mufuiman, d ’où v ie n t ce m o t , . y
— ' Pourquoi les Perfass çp les Turcs prenen

hté , iu“
Mj^rfa, Prince Indien, envoyé a la Cour de Perfi, 69 

Ce qui f i  paffa-entre luizykRei, ' ¿9:

38
10 8 7

i<S
7S6 

. ibid: 
474
d?6
ibid.

7 9 6 . 79 7

SH
ibid.
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f  acluuiin ou C hittiaa spaf o f .C o u ven t y ou 3 &  quel,
11 ' . 29

-------- . A  quoi efi obligé fou Abbe’, ibid,
Nagaja {pays de) oh fitué , . ■ 453
— Ses habitant quels, .457
— ffiuwdcy ptir qui fubjuguez, . ibld.
Naphthe, bitume, dont ilfe fait un grand commerce en

Perfe, . , So7
N arga, rie, ois, ' 9 4
Nanvjg, havre, oh-, , 9 -

..Naiibnofko, 'île, çy montagne, oh} 444
Natens { ville , oh , çy quelle, '  ^9°
.— Ce quon y void, 1̂ o ‘
Nations que Von fouffre en Mofcovie, 3° 1
Navolkus Konsky, Couvent , où, _ , __ 11
Na z a ri Ivanowits Tziftou , Chancelier de Mofcovie, 

fa fâcheufi defihiée,
Nerva, riviere, cà, , r .r 7
v_ Sa four ce , çy fin  embouchure, ïbid.
■— Cat arable ou chiite d'eau quit y-à, ibld.
— Effet fmgulier quelle produit, . ' ibid.
Nerva , ville, oh, g? fa fituation quelle, ■ ibid.
“  Par qui bâtie, prije, CSTpojfedée- : 'a ibid. -
— Scs gouvernement, ' ibid.
■— Son commerce,. _
i— On la nettoya çy l'agrandit, ibid.
Nerva M oie o vite, bourg, oui, . 4 ibid.
Neufchans, cèfi-k-dire , le Fort-neuf, où, 14
Niafabath, village, oh, çy quel, 53z
Nicola Nachinski, village, où, ’ 34
Nicolai Nepoftiza , Couvent, oh, _ 26
Nicolas (St,), /été celebrêe par les Mofcovites, i r o i  
-— Excès qui s’y commettent, ibid,
N iem an, (Thierri) Peintre dss-Amba/fadeurs, jozç 
•— Sà mort, c? fin  enterrement, ibid.
Nife 7 ville, oh, 1 roz
q— Eglife Luthérienne qu’il y a ,  " _ ibid.
Nifcnovogorod , ville, où , çy pourquoi ainfi appeüée,
1 - .393
■— sa fituation quelle, ibid.'
■—1 Par qui bâtie, ibid.
■— Ses fauxbourgs quels, 394
— Ses habit a ns quels, ibid.
— Son Eglife Protefiante, ibid;
— Sà citadelle çy fin  Gouverneur, ibid.
— Comment on y vit h bon marché, ’ ibid.
Noabine, riviere, où, . . . .  1026
Nobleife (fi) de Livonie efi fort libre , 114
— De qui elle a reçu fis privileges, I ï  q
;— A  quoi elle efi obligée, ibid.
■— Quand fie. mit-elle fous la proteblion de. la Suede,

ibid.'
Nofimld, Couvent, oh, 392
Notebonrg, ville poil, i8-
— Sa fituation quelle ; ibid.
■— Elle efi f  rife par les Suédois , v ibid.
Novogoroi ,  ville, oh, 123
— Sa fituation quelle, ibid.
— Elle était fort marchande , 124
— Elle a été très puiffante, ■ ibid,
— Sa grandeur, ' ibid.

. d— Refies de fim ancienne grandeur., 125
— Ses murailles, çy fies modifions, . ibid.
— Quand çy 'à qui elle fu t obligée de payer tribut, ibid.
»  Quand çy.â qui elle fu t forcée de f i  rendre, ibid,
— Ses richejjh immeftfes tranfportêes ' en Mofcovie,

ibid.
-5«  habitant maltraitez, çy emmenez ’m  Mofcovie,

ibid.
— Par qui ruinée, 116
■— Maffacre qui y fu t fa i t , ibid.
— Pefie dont elle fu t infédité, ‘ ibid.
■— Le refie de fes habitant efi taillé en pieds, ibid..
Novofolski, village, où, 388

°*
O bdoiie, province ,o h ,&  d’oh élit tire fim nom, 161 

Oblozitza, Couvent, où, 3SS

. - 3oy 
3°5’ 306

ibid.
.99

387
Occa , riviere, où , ey quelle,

Pays qu’elle àrrofi,
Occafion du Voyage en Perfe,
Ocfolnits , Seigneurs, quels en-Mofcovïe, 
i— Leurs noms, cy leur nombre,
O der, ( i’ ) riviere, où ,
■—  EUe prend divers mnts, . '
Oeland , île, où,
Officiers principaux de Mofcovie, letïr rang j 306" 
Officiers de guerre Perfans, quels la plupart, • .943
Officiers de la Cour de Perfe , dé quelle 'naiffance la 

■plupart, ■ _ 947-.952
■— .Leurs fonctions quelles ÿ - . ibid.
Offino, île, oh, , ' 445
Oifeaux m  grand nombre où ibid.
Olearius {Adam).qui, ' . ■ _ " 140
-— li a une audiance, d'où il fort très -coûtent, ibicL
— Malheur qui lui arrive, 79
—- Mâlheur qu'il évite, ■ 80 ■
—- Le Grand-Duc veut l’arrêter en Mofcovie, & pour-

. quoi, 203
— Pour qui il paffe en Mofcovie i - ibid.
Omuta , village, où , 387
Orage, ' - 3=
Ordre admirable pour le guet dans toutes lés villes de

Perfe, . . .  848
Ofmca , pays, où, çy quel, 18
O fm in, pays \ oh,  ̂ Î050
Offino, tie, oh, 432
Oftérgaar, petite île, oh ; 92
Oftergaar ; havre, où, ' 92
Oyes extraordinaires où, 430
Oy.es , ou cygnes fauvàges, o;fi 478/ 479

F .

P adàrs quels Peuplés, & où ils habitent, 1037
Padintzan , fruit de Perfe, quel, - 799

Pagântzina, village, o h ■ 41 9
Paillardife commune parmi les Mofiovitès-, . 237
Pays des environs de Prewofpalo, . ‘ 392
Pays fable mieux oh, _ Î087
Payfajis (les), de Letthie &  d'Efihonie quels , ïo6 
*— Habits zy ormmens de leurs femmes, ibid.
■— Leurs filles comment elles portent leurs cheveux, ibid. 
— Leurs habits & fonUers de quoi font-ils fa its, ibid. 
Payfans (les) de Livonie fin i mauvais Chrétiens, 108 
— Exemple de leur crajfe ignorance dans lu Religion, çy 

d'où elle procédé, ' ibicL
— il y a été pourvu-par les Rois de Suede, .109
■—1 Leur fervïtuàë , çy l’envié qu’ils auraient de s’en 

délivrer, ibid.
~  Leur opinion fur la vie éternelle, ibid.
— Serment qu ils font en jufiiee, { 110
— Difficultez que les Minifires trouvent h les infiruire, 
— Leurs dévotions çy prières quelles, çy où ils les font

ibid.
— Leurs pèlerinages, ibid.
— Ils font accufez d'être Sorciers, " ibid. '
— Coutume qu'ils obfervent au fujet du fort, HZ 
'—■ Quand çy pourquoi ils rebaptizent leurs enfans, ibid. 
— Leur opiniâtreté â obferver leurs vieilles coutumes s

ibid.
—-  Exemple finguVter lù-âe/fus, ibid.
— Pourquoi ils font traitez’fi  rudement, ibid.
—■ Défonfes qui leur font faites, çyfur quoi, 1 13. 
— Punitions qu'on leur infiïge, lorfquils les violent ,

1 1 4
— ils font obligez de donner tout leur argent,.. ibid.. 
Palais du- Roi de Perfe oh, ■ 759
— Ce quon y void, 759, 702.
Pântzina, riviere-, oh, 430
Parjure feverement puni en Mofcovie, 323
Pavnau, riviere, ou, 68
Parnau, ville, oh, çy quelle, . . ibid.

Elle efi [auvent prife Çy reprtfc , ■ ibld.
Paflage dangereux dans le Wolga où , , . 42S
Paftapolie, village, oh, 388.
Patriarche (le) de Conftantinople par qui élù autre

fois , par qui à prêfent, çy comment, ’ 362
—■ Lettres Patentes quon lui donné après ïéledlion, 363

, Patfiar-



patriarche de jerufdem bien traiti à  Mofoau, 331
Pauvreté du peuple, zy richeffès des Grands , d'où eh Per-

T A B L E  D E  S

P4Ó 
477 ' 
477 
387 
15 7 

ibid.

pêche principale des Mofcovites où, ey m  quoi, 
pêche cy patiffade dans le Wolga,
Peresla, ville, oh fi tuée}
Permie, province, où, zy quelle, .
,—  Sa capitale où fiituêe,
__  Le langage, la nourriture, &  le tribut de fes habi

tant, ibid.
Pemkeia, riviere, où, -  ̂ - 68
Perfanes (les) comment habillées &  ornées, 81 S. 819
----Comment elles vont dans les rues, - ïbid.
,— : Elles font fort rejfirrêes, 849
PerfanS, divers noms par lefquels ils f in t  defignez, 518
—  Leurs bateaux comment fa its , 465
—-  Peurs timbales quelles, 466
---- Leur premier zy fécond mets, 471. 471
---- Comment on Ut fort k  table, - _ ibid.
-—  Leur pmdenc-e <y honnêteté, 1 474
— * Coutume fmgtdiere qu’ils ont dans les fefiins, 570
-----Leur dextérité dans les combats à  cheval, 5-87
—— Leur quatrième fabbat trifie, fê te , quelle,pourquoi

■ aînfi appelles , (y comment célébrée, 586. -587
—  Leur premier jour de ïan  quel, 588
—  Leur année de combien de-jnois compoféc, -588

----- Quand ils la commencent, , 589
—— Ils vencrent quelques arbres, 597
=.—  Leur feu perpétuel, ’6 01
—— Leur Kurban ou facnfice quel, ' 614
----  Cérémonies qli'ilï y obfervent, - -615

-----  Leurs pèlerinages à la Meque, -ibid.
—— Comment ils les fo n t, 616
—  Quand u? comment Us célèbrent 'leurs dévotions à la

Mequej - 716. 617
----Tables qu’ils racontent cd Abraham, de Sara, çy

â'Agar, - . 617-611
----  Ils font des prières pour les m o r t s L o i  1
—-  Leur fête particulière en mémoire d’-Hofife'm, 62 1
•—- Comment ils la cekbrenp, . 624
*—  Leurs Mtifitiens quels, . - -61$
-----De quoi ils f i  fervent pour paire leur ¡ fu t ,  Æ artifi

ce , ■ ' ' 6iq
— Proceffon quils font pour repréfenter P enterrement 

d’Ho foin un de leurs Saints , 628, 619
—  Ou ils fe retirent en .été e? en hiver , 661
»—  Leur maniéré d’expliquer la Morale, 6~j6

■■—  ils n'aiment guère .le travail, 685
—  Avec combien de fervtces ils traitent, i l 10
1—  Leur maniéré de s’affèoir a table, pio
—  Ils efiiment beaucoup la chair des ânes fournages, 735
■—-  ils jouent aux échecs, “¡66

Comment ils appellent ce jeu,, ibid.
;---- Contes quils font Ik-dejfus , ’ibid.

Leur manière de. compter, ' ’TT1
1—  Maniéré dont ils arrofint leurs terres , - 7®4
”—~ Leurs charrues quelles, 7^4  :
- — De quoi Us fement leurs terres, "7 S5
""— Conte ridicule çy /aie métis font de deux Anges,

'■800. Soi
Ils ne font point de-vin,  ̂ ■ -:8ox .
jis pont ¿u fjrop de vin doux etc de moût, &  com
ment , " 802

*—  Leur taille z? corpulence, '808 ■
—  Combien ils rafent leur tête , - ibid. ■
1— Ce qu’ils font de leur barbe, ibid.

Ce .quils font a  leurs - cheveux &  -à leurs corps , ■
'809

Leur démarché quelle, - ‘S io ;
■—  Leurs habits quels, ibid. 1

 ̂Leurs bonnets quels " 810-813
-— i-Quand c?pourquoi Us ont frât tme'fiPle.particuliere, -

’813 !
1—  Leurs:habits, leurs bas, leurs fiuliers, - -815 -818 
— ..Us fe deçhmffent- avant que d’entrer ’iartsumeham- 

bre, _ - _8l8
” Leur propretéleur efprit, e t  leur:jugement * ' 819 

Leur honnêteté ey leurs compliment, " 820
Ils ne font point foigneux de. dire la vérité ibid. 
ils ne gardent guère leur parole, - ibid,

— Ih font fiddlet dam kurs amitiez particulières, 821

P é r ira is , Maniéré dont-ils les Uct#,
——  ils font inviolables dans leurs alliances $ amitié 
■—  Comment ils les rctablïjjent,
-----Ils paroi font chaftes çy modefes,
—  Ils font fort adonnez, à la débauche,
—— Leur dépenfo y leur propreté,
T ” -  Leurs utenfiles,
----- Leur fobrieté, ç ?  leurs mets,
—— Leur nourriture, .

Leur boijfon ordinaire,
LJfage qu’ils font de l’opium,

—  ̂ Ils font grands amateurs du tabac,
—  Leur café, cy l'ufage quils m  font,
—— Maniéré de le préparer,
—  Contes qu’ils font de L’un de leurs Rois an fujet du

: C£Zf é> , , 8 3 3 - 8 3 5— Leur thé, <zy l’ufage quils enfantf -§35
—  Maniéré de le préparer 7 8 35 . -836
■—  De quoi ils fubjifient, g 3 g
“— Ih dm un grand nombre de-.Copifos, çy pourquoi 1836 
*-— Ils prenant plufeurs femmes, c ?  pour quelle fin ,-839 
—— .S’ils tolèrent les incefies, 845
—  Leurs mariages zy leurs cérémonies, 8 4 5 -8 4 7  

Leurs mariages extraordinaires 17 particuliers, 849

M A T I E R E S .
■821 

ibid.
. 822

f 4827 
-ibid, 
ibid.
828 
-830 
ibid.'

830 841
«31 ■

■ *33 
-ibid.

Leurs enfant font tons legitimes, 8<
—  Leur ftperftition touchant Vaccouchement .de leurs.

femmes, 850
— ■ Leur jalotifie, C? leur rigueur envers les femmes in

fidèles, 851
—  Ils ont la fermïjfmi de tuer les adultérés , ibid-
—- ils font fertiles en enfant, ’855
■“—  Education qu’ils donnent à leurs enfant, 8 54 . ‘8 5 6  .

Leur maniere de lïre-zy d]écrire, -856
—  Leur papier, leur ancre, leurs f  Urnes, 857-
—~  Leurs langues, ' -858-860
— - Leur origine, . 859
-—  Leurs lettres ou caraêîeres, 861

Leur amour pour les fciences, ibid.
—■- Leurs Colleges et A c a d e m i e s -862
---- Sciences auxquelles ils s’attachent, 862-865
-----Ils aiment .la philofophie , PUifmrs, ï-Eloquence. çy

h  Pdêfoe, ' . 863-S73
----  Leur Poefie , leur jurisprudence , leur Medecïne

, S75. 876
—“ Leur Aflro/wnie, leur Aftrologie judiciaire, S77.

- ‘ S S - r
—  Leur armés folaire-zy lunaire, . -S79 -,
----Leur jour de l’an, ibid.
—— Leur principale Epoque , ibid.
—  Leur Almanach ancien <y nouveau,  ̂ Sgo
---- Les noms de leurs ■mots, *  ibid.

Maniere de .compter fours années, ibid.
—  Par où commencent-ils la fiémaïne, 881
—^ 'Les.noms de leurs jours, -ibid,
-—  ils punïfifient fo-jeremmt les poltrons, 9 4 4
---- Ils ne s ajfem'blent guère fans faire des fefiins, 954
----:Leur religion quelle, 955
—-  En quoi elle différé ‘de ■ cèle, des Turcs, 955-960
—  JtËur vénération pour Iss -Saints, q6q
-—- Leurs pèlerinages-sti, • . ' ibid.
—  ils méprtfint les Saints des Turcs , 961
- — Ce qti.ils - rejettent dans la -religion des Turcs , 964
-—  Leurs purifications quelles, ibid.
-—  En . quoi elles different de celles - 'des Turcs ,-964-966 
---- Pierre facrêe dont ils fo fervent dans leurs prières

065
---- Leurs -prières ■ quelles,. 966
—  En attelle pofittre ils les fon t, £? avec quelle dévo

tion, . -966-968
— Leurs chapelets, ÿ6B

---- Leur fête ordinaire-quelle, ibid,
■—  Ce-qu’ils lïfoni ce jour-là, ibi'd.
-— Cas quils font de notre Eible, . 909
—  Leurs opinioni fur-la, création du monde, le Paradis,

(y IEnfer., . _ ibid.
__  _4 qui cy à quoi vouent-ils leurs enfant, 969- 970

Leur Carême, comment Us-bèbfirvsnt, - 97°
- cérémonies qu ils obfirvent - dans leurs ■ emetremms ,

. . 9 7 5 - ^ '
—— -Beverie qu’ils ont fitr-U jugsmtnt -itrmsr , & fur 
deux Anges, '  7
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5*7
518

ibid.
5 r9 

ibid. 
516 
661 
-78 r

ibid.
4-3
*57
158
3°3

■Perfe , fa meilleure 'Cane géographique,
-----  D'où ce nom efl tiré, ■

Quels ‘elle comprend aujourd hui,
——  Etendue ett filiation de ce-Royaume,
-----■. Î êî principales provinces , .

O» »’y iw /7 brochets ni anguilles -,
X4m- en Perfi oh il fa it froid,■
5«« iPe efl ,

, — - £//e e/2 coiiÿie îî» fzb/ie/f par te mont Taurùs ,
. . ' ibid.

Son terroir quel, 783
.■----  Ser rt ît e? d’argent i , 807
’ —— Métiers qm y font les plus communs, 83 7
, — ~ Ses plus belles étoffes, lbid.
■—  Ses étoffés de.fiye, e?" grand commerce quij en: fait?

, . 838
—— Ses plus riches Marchands. , ' ibid.
'——. Le grand nombre de Soldats qu’il y a , 839
— -. Son gouvernement p o l i t i q u e - 884

. —  C’efiun Royaume héréditaire , 886
Ses armes quelles, . ibîd.

■ -Ses provinces er villes par qui gouvernées, 888,940
P.erfepolis, capitale de Perfe, 1 ‘ 510
Fetfcherslu, montagne, où , es? quelle, , 429
Petzora, province, ûb fltuêe, . 161
■ -Quelles montagnes il y a , c? e» ¿j/roi e&f abondent,

ibid,
. - —  "Froid excefflf qu’il y fa i t ,
Pierre /n/er des Infor iptions de fu s  zttdeffbus,
Pleicoil, province, où, est par qui poffedée,
-----  capitale quelle,

' ;---- Ses habitant fe mutinent, ,
"i—  Ils tâchent d 'mtereffer dans leur querelle ceux de 

Novogcrod -, ‘ ibid-
—— Réflation qu’ils prenent conjointement, ibid.

ils envoyent trois Députez a Mofcou , qui y font 
arrêtez, 1 303

. —  Iîl maltraitent le Weivode e? un Bourgeois , ibid. 
PleiTeou ( Leponti Steppanowits ) fuge inique a Mofiou,

292
■ ----  Le peuple fe plaint de lui, et le .veut tuer , 294 -

298
■—  Ü efl livré au peuple, qui l'affomme çy qui traîne f in  

corps par les rues, " 298
Poëtes Perfans, leur grand nombre, ' 873
----- Leurs habits quels, ■ 874
Poiles fies) font mal-propres en Mofcovie, 130
PoilTon flngulier vendu auxAmbafadeur s , oh 441 
Polagi, Prince Indien, fin  hïfloire, 669. 670
Polo won , montagne, oh 448
Polygamie ‘défendue parmi les Mofiovites, ■ 235"
-----  Ses inconvénient, est les defirdres quelle caufi, 840-

843-
Popowitza Gurka, cap, OÙ, &’ pourquoi ainfi appelle,

' ' 445
PotiînokTatarsko, village, où, 390
Pourceaux rares en Perfe, - 787
*—  Conte ridicule &r file que les Perfans font fur ces 

animaux, - ^ 7 8 8
Frafnick, fête filemnelle chès les Mofiovites, 57
- — Ceremonies qui s’y obfcrvent, ibid.
Prélats fies) de Mofcovie ne f i  marient'point, ' 364
Préfens d’un Moine-Mofcovite, 27
P relent du Patriarche au Grand-Duc , &  pourquoi,

138
Prêt permis en Perfe, 9^4
Prêtre Mofcovite, qui prêche contre le culte des images,

3 5 4
’—-  Il efl dégradé e? enfermé dans un Couvent, . ibid. 
Prêtres de Mofcovie, leur grand nombre, .
——r Maniéré de les recevoir est confiicrer,.
“ — A  quoi ils font obligez,
•—- Avec qui ils doivent fe marier,
'—“ Quand eft-ce qu'ils ne peuvent pas faire t  office, ibid.
'— 1 quittent fouvent .la Prêtrifi, pourquoi, ibid.
PretzifteHefensko, Couvent, où, .391
Prewofpalo , bourg, où , çy a qui ü appartient, ibid. 
Prince Tartare demeurant dans un vieux château près 

de Caffimogorod, 3 §9
'  ®}i viiiî l engager à embrajfir la religion Mofiovke,

■ibid.

366
367
368
369

----  Ce qu'il refttfi en homme fage, .ibid.
-—  Il reçoit des compliment Ct des préfens des Ambctfa

deurs de Holflsîn, 1 .7 390
----  Il leur fait des civilitez esc des ixeufes-, g? Uur en

voyé ïm préfent, _ ibid.
Princes du fang en Perfi, leurs privileges , _ 886
P r ift a f B ogi aan T  2 e rgo wits Gomodof, qui doit conduire 

les Ambaffadeurs de Holfteïn, . . 65
\__ il envoyé fin. Truchement à. ces Ambaffadeurs, 16
— . Autre nommé Simon-Aftdré’Karecki'chm, . 19
---- Avis qu’il donne aux Ambaffadeurs Cruflns w

Rfttgman, . ■ , ■ ibid.
i-1—- de Soltza s’enyvre avec un Knes, 18
—i- Autre édifié de la prière de table des Ambaffadeurs, 

/  y , • , 2 9 '
— 7- i l  dépêché u n  Exprès a  M ofcou, /  34
Priftaf, qui rencontre les A m baffadeurs de Holflein,  m
----- ’Çnii il efl, e t comment vêtu , ibid.
----  §lffe dit-il çt1 lit-il à- ces Ambaffadeurs , ibid,
----  Quelle incivilité il fa it À ces Ambaffadeurs,

. .923
-—  Comment il tâche de s’exmfir,- ibid.
Piïftaf, voyez Conducteur. . . ' , ;
ProceiÊon des Mofiovites pour bénir l'eau de la riviere

- à Brunîts, - - 30
Proceffion, des Mofiovites a Mofcou -, 49
Proceiîlon filemnelle des Mofcovitesquand, <9
—  Ordre qu'on y obferve, - . 60

Pourquoi elle fe fà it, - , 61
Proceffion des Mofcovites à Pâques Eleuries, 136
Proleikarfa, île, ou,.ç?pourquoi ainfi appellee, 419
Profelytes (les) en Mofcovie a quoi font-ils obligez, 339
----  Ils font en grand nombre à Mofcou, '  ̂ibid.
Prude (le Duché de), quand, à qui, w  par qui cédé,

7 4 '
Pyle Rubar, village, ou &  quel, 998
Pyr Mardeclian, Saint de Perfi, > 601
•----  Sou fipulcre, oh &  quel, ibid,
P yrM uchar, Saint de Perfe, . ■ 1046
=■— Son tombeau où , & quel ibid.
Pyr Schich Molla Juiuf} Saint de Perfi,  1038
■---- - Son fepulcre où', est quel, ibid.
Pyruski; He, où, _ 449
Pytmaras, village, où, est en quoi célébré, 546

O :

Q-
ueftion (U) efl fort en ufage chès les Mofiovites, 323 

—^ Comment ils la donnent, ; ibid*.

R.

R aifins en Perfe , leurs dîverfes fortes,  ̂ S03
Rats de campagne d'une efpece fmgulkre ou, 1078

- —  Leur adreffe à' dérober largent est a le cacher, ibid. 
■Reformez (les) où Us avaient leurs temples en Mofcovie,
. ' . ' .3̂ 2
---- Pourquoi on les leur a btez, ibid.
----  Oh ils ont k pré fini, leurs temples, 3̂ 3
Religieux de Mofcovie, leurs alimens cr leur boiffon, 365 
Renards â’une efpece finguliere en Perfi, 531
R ene , animal, oh, çrquel, l l&
----  Services quon en tirs, ibid.
Refcht, province, où , e? quelle, . 524
—  Ses villes quelles, ■ . ■ - ibid.
Refcht, ville, où, ' - 1008
•— ■ Sa definption ztt de fis  environs, roo8. ioop* 10010 
Revel ( havre de ) quel,
R evcl, ville, fa  fituatïon,
---- - Par qui fondée, est k qui vendue,
—— Sous la protcflion de qui elle fe m et,
——■ Sieges quelle foulient,
----  Qui'là rend confidérable,
—— Shtiind &  comment elle devient marchande, 

Quand elle perd fin  commerce,
—— Ses privilèges quels, quand ùt par qui confirmez, où 

otez en partie, ‘ . ibici.
-1—  SonConjifloirs zst fin  Ecole illuflre quels, ibid.
---- Son gouvernement quel, to i
=—  Ruines d’un Couvent quon void proche de cette vil

le , " ’ ibid.
- . - f t * .

94
ICO ■

ibid,
ibid.
ibid.
ibid
.101

ibid.



Romano u (RnezMikitalvanoudts) q u i ,.
— I l  efi envoyé pour haranguer le peuple, .

---  I l  tâche de ¿appaifër,
■—  i l  efi obligé de Je retirer,,
--- Réponfi ep  dem ande que lu i f a i t  le peuple ,
--- Promeffe qu 'il f a i t  au  peuple,.
Rofe (Reinold) qui, ' -■
■—  Que canje- t - U à  T o rp à t,
Rofthou, province , oh -, &  quelle,
--- P a r qui pojfedêe cp prïfe  ,
Roftock, v il le , o u , ep  quellef  
•— — Sa fitua tïon  quelle,
--- Q uand z p p a r  qui b â tie ,  -
■ --- Son port q u e l,
■ ---  Son U niverfité quand €P p a r  qu i fondes ,
--- Q uand  £v p a r qui p r ïfe ,  . ■
RllbofTa, v illage , o h ,
Rubbtka, v illa g e , où,
R n fes de guerre fo r t  en  ttfitge d i ts  Us P erfans, 
R u fia n a riv ie re , o ù ,  ■
Rufián, v illa g e , 6 k ,

. S*
Ç a b a , v il le ,  o ù ,  e? quelle,

—  Sa fitu a tïo n  quelle,
~  Ce q u o n  y  v o n t,
Sabakxar, v il le , quelle, tP  où f i î u é i ,
“—  Son G ouverneur, ep f a  g a m tfo n  ,  
Sableftan, province , o ù ,  e s  quéÜe,  ,
“ “  Ses Peuples quels,
“ — Ses villes quelles,
Sahadi, Saint de P erfe ,
*“—  Conte que?} fo n t  les Perfans .
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Revel, ville, A  qui elle demande du fecours, 103
___  Riponfe que lui fait le Roi de Suede, ibid.
___plie fs met fins la protection de ce Roi, ibid.
Reuiîier (André) qui, . . , 1092
__ Son mtretim avec VAmwffadeur Brugman, ibid.
Rhei, ville, e k , CP f i t  ruines, 678
___Infertilité de fin  terroir, ibid.
Rhefm , province, ou fit  née, - _ 1 r 5 - 3 88
„__Sa grande fertilité, &  en quoi, 177
„__ Ses villes quelles, ibid.

Ses villages , CP Convene , 3S8
Rhefan, gros bourg, quand e?par qui ruiné^ 387
- — Son territoire, ibid.
___ Oil çp par qui rebâti, \  ■_ 388
„—. Son Archevêque, ibid.
Riga, ville , où, ' g
—  Sa fondation, ibid,

G) ’¡and érigée en Archevêché , 6
___5 lie Je donne à la Pologne, cp pourquoi, ibid.
„—  filU ejl affiegée par les Suédois, ibid.
__— fille efi prife par les mêmes , ibid.
___Elle efi fortifiée par les mêmes r - ibid.
---- Ses fortiJîcaiïons ̂ quelles, . ibid,
—  Sa fituatïon quelle, 7
.—  commerce, ibid.
- — Ses denrées, ibid,
■---- Sa Religion , ibid.

.----Ses Langues, _ ibid.
Ringen, château, ou, . _ , 8
Ri fa, faux Prophète de Perfi, f in  hifioire 669
Rlftlalcs fies) ont cours en Mofcovïe , 259
-—  Comment on les y appelle, . ibid.
Roi de Perfi, f in  naturel, 738.739
----  Scs concubines, . . 824
---- Maniéré dont il fa it annonce? aux Chans fa  bien-

venïllance ou fa  dïfgrace, 1031
Rois de Perfe , jalon fies continuelles entre eux cpks Prin

ces Jndïens, 670
-—  Ils accordent leur protection fu r  leurs terres à des Pria- , 

ces indiens j ïbîd,
v—  Ils changent de demeure filon les faifims , 781
;---- Leurs noms çp titres, . ‘ 887. 886
•—  Leur couronnement, &  cérémonies qui s’y obfervmt,

887
►—  Avantage qttils tirent de l’ordre quoh tient pour 

la fithfiftance des Soldats, 94*
«—  Leurs ennemis redoutables quels, ibid,
—— Leurs armées de quoi compofées, ibid.
1—— Leurs revenus, CP fur quoi pris, ' ; 949. 946

Ve qui ils font accompagnez, quand ils mangent, 973

T A B L E  D E S
- 9*3~94Q 

924 
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Sain M yrfa , Roi de Perfi, f in  hifioire,
—-  Prognofiiques de fin  régne Cruel,
---- - Ses iriiaiitcz•envers fis proches,
----  Envers le Chan chfa,
—  ̂ Complot tramé contre lui, '

■ Sa cruauté envers celui qui h lui découvre,
— Ses cruaiitez envers le Chancelier du Royaume, 

le Grand-Maître dhôtel, cp fa tnere même, 931-
935

—-  U manque d'être empoifinné, 936
----  Ses cruautez envers les femmes du Serrait, ibid.
“ Commencement de fin  régné illufire par des vîSloires,

936. 937
—— Ses débauches,
-■— Ses femmes ep fis concubines,
•---- Sa mort,
'—-  Son portrait,
Salle Aauâiance à Mofcou quelle,
Salma , officier Perfan, quel,
---- Son extrathon quelle,
Samar, rîvïere , o k , ep quelle,
Samara, vdle, où, ep quelle,
Samar a , ville, où, '
Samhur, riviere, où,
Samojede, pays, 6lt, ep quel,

■ Comment dïftîngué de la Saffioguâe,
SaMojedeS, quels Peuples,
■—  Depuis quand ainfi appeliez,
;—  Leurs maïfims ott cabanes quelles,
-— Allées de communication quïl y a ,
---- ils ont fix  mois de jour <tp fin mois de nuit, ibid'.
—  Quand.leur été commence, ibid.
---- Fable de certains Peuples â cette occafion, ibid.
—  ils ne cultivent point la terre, ibid.
—  Leur nourriture, ibid.
—  Leur taille , tp leurs habits, 175. 176
•—- Occafion qua l'Auteur de s'entretenir avec deux

¿Rentre eux, 173
—  Pourquoi il lé fa it, ibid.
-— Leurs fouliers ou patins quels, 177
---- Leur adreffe à s’en fervir, i / â
—  Avec quoi ils cottfint leurs habits, ibid.
•—-  De quoi ils font leurs bottes, ibid.
—  Leurs mouchoirs quels, ~ " ibid.
---- Ce que les Hollandoîs rapportent de ces Peuples, 179

Demande que ¿Auteur fait à ¿un d'entre eux, ibid.
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173
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174
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ïSo

---- : Réponfi qu'il en eut,
—  ils étaient autrefois Payent,
—  Quand devenus Chrétiens,
S a n d w ig , havre, oh,
S a n g lie rs  en quantité oh,
S a p u n o fk a , île, où,
S a r io i  K u r g a n , plaine, quelle, ip oâ,
—  Ce que Iss Mofiovïtes en dïfent,
S a r i t z a ,  ville, oh,
S a te o ^ v a , village, oh,
Sauterelles fort gràjfts oh ,
S c a b r a n , village, oh,
S c a m a c h ie  (montagne de)  ah, & quelle,
-----  Ses noms quels,
-----  Son étendue quelle,
S c a m a c h ie , ville, oh, es? quelle,
------Ses différent noms, „
—  Sa dtfiance de Derbent,
— Capitale de la province de StMrvcm,
----- Sa fituatïon quelle,
----- Par qui bâtie çp ruinée,
—r -  Comment dhtfée,
— — Ses rues tP maifbns, ‘
— ^  Ses habit ans quels,
-r—  Leur langage quel,
---- .Son commerce quel,
---- : Ses boutiques ,fim marché,&  fis magafins, 595.596
----- Ses bains publics, ^  rtî  rrt“

Son Gouverneur, fis funcûom, rPM
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455
434
418
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X097
393
651

1037
Î029
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ibid,
593

ibid.
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ibid.
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ib id .. 
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- —  S'il y a des Antiquitez,
____ Ruines d'un château frjs de cette viUs.
___ chapelles dans fies environs , •
S c h a h e ru th ,  riviere, oh,
■-----  Son pont quel,
S e b é a le ,  Ros de Cafan,

Tom- IL C c c c.

596.597.
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994
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606

. 17
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21ÿ
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1025
388
511

ibid.
431

™53
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T A B L E
Scheçhrnum , 'village , oh,
Scheiding (Philippe) qui, ^
.—  Sun entretien avecun Prifiaf,
Schein ,  Général Mofiovite, A ou ; e?1 qui ,
——. Sa conduite au fiîege deSinolensko,
----  Sa deflinêe, or telle de fa maifin, t .
Schich Eider , Roi de Perfe, abrégé de fin  hifioire, 889 
.Schich Sahadan, village, oh, cr quel,
Schilko., ■village, oh,
Schirvan ,  province, oh ,  £r quelle,
,----  5^ i.’i/fc.t principales quelles,
Schisniamago, ¿&, c« >
Schömberg (Theophile de) qui, er à'oh,

.----  De qui Atnbaffacleur, ZS? dfiÿm de qui,
----  Il efi tué par les Tartares,
Schonberg ,  château, ou, ztr à qui,
—  Les Ambajjadeurs de Holßein y font bien traitez.,

ibid.
Schutze A.din, Meunier à Medine, 688
■— . Tables que les habit ans de Kafihan en racontent, ibid. 
Seit es que l on foujfre en Mofiovie, 381
Seelza, village, oh, ■ 387

■ Seid quelles gens parmi les Per fans,  ̂ _ 97 9 7 1
Seinel-Chan ,  Mimfire de Perfe, f in  hifioire, 917-930 
Sel 'abondant où, 474
Seloy, village, oh,  ̂ 3^8
Seloy Periowo, village, où, 39°
Seloy Rubets, île, oh , 3^9
Senkàn, ville, oh, or quelle, 654
■*—■ Par qui ruinée CT pillée,
----  Son Gouverneur quel,
—— . Ses environs quels,
Sépulcre â'Imdn Sade oh, & quel,
Sépulcre d'un St; Tartare oh,,
Sépulcre de Tzumtzime ah,
------ Ce que les Pêrfans content de lui,
Serge ,  Saint des Mofcovites, f in  hifioire -, 357, 358
Serpens en grand nombre, effort dangereux, oh, 686
----  Remeàe contre leur venin,
Serpens en grand nombre, er fort gros, oh,
Serpînki, fie, oh,
Seftrea ,  torrent,  oh,
Sibelift-( Wendelin) qui,
- —  De qui fait Affeffeur,
—— il taquine exactement de fin  emploi,
Sibérie ,  province, oh ,  zsr quelle, *
-—  A  qui elle payait tribut,
~ — Contre qui elle f i  révolte, cr h qui elle f i  donne,

ibid.
■— ■ Sa capitale er fis autres villes, ' ibid.
Sifran, riviere, oh, 430
Simberska-gora, ville détruite, oh, 412
Simples d'une grojfeur extraordinaire oh, 476
Sitziilan, province, oh, er quelle, 517.
—r— Ses villes quelles, ibid.
Slackhof ( le Comte de') qui, er à'ou, 339
—— Ce quil fit accroire au Roi de Dahnemarc, er en-
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656

1007
477
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1077
442
130

2
3
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158
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fuite h Mofcou,
“ — Pourquoi èfiïmé par ter Mofcovites, 
—  Ses prétcnfions quelles,
----  Quelle fille il époufe,, .
—— il efi découvert comme, impofieur,. 
Sliedhaf, havre, où,
Smrowa ,  montagne,  ' oh, &  quelle ,
■—  Pourquoi ainfi nommée,
Smolensko ,  province, où, er quelle,
■----  Ses limites quelles,
Smolensko, ville, quelle, or oà fituée, 
*—  Sa citadelle quelle,
'— : Elle efi fouvent prifi er reprïfe,
---- Par qui poffedée,
---- Elle efi ajfiegée par les Mofcovites,
•—=- Affront qu’ils <y reçurent,
Soccobei, montagne, quelle., &  oh, 
Sodomie  ̂en vogue purrntfis Perfant, 
Sôkol, village, ciû,
Solofka ,  île , oh,
— — Ce qu'on y void,
Sélotoi ,  île , oh,
Sdlüttogori ,  montagne , oh ,

Pourquoi ainfi appelles, '

339* 340. 
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445 
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Sophi-^#i,
----- Conte qu’m  font les Perfims,
Sophu qui, er de qui defiendu,
----  Ses Ecrits reçus par les Perfans,
— - Tables que. les Perfans en content,
Saratof ,  ville , où fituée,
—  Ses habiians quels,
Sorok Oftrova, îles, quelles, tir oh,
Sofnon, île, oh,
Sources de naphthe en abondance ou,
Soye {la) fait le commerce principal en Per f i ,
Spiering (Arnohl) qui,
----  il arrive devant Mofcou, &  en quelle qualité,

— il efi reçu ejr reconnu par les Mofcovites, .
Stadler (Jean-Rodolphe) qui, cr- d'oh,
----  Son hifioire, &  fa  fin tragique J
Staritzo, île, oh fituée,

-----  Pierres fingtdierés qui s'y trouvent,
Sterling , forte de poiffons, où f i  pèchent-ils , - 
S tetin , ville ,-OÙ, er quelle,
—  Sa fituation quelle -,
----  Ses fortifications quelles,
---- Son palais quel, or par qm fondé,
—  Chofes quon y admirait,
-—  Ses privilèges ,
Stoba ,  village,  ou,
Stolbiza, village, oh,
Strehlna ,  montagne de fable, oh,
Stupin ,  pays ,  oh, & quel,
Subfinki, île, ou,
Suchater ,  pays ,  où, e?‘ quel,
Sudatworets (Philippe) q u i, '
----  Son hifioire, ■
Suédois fies Ambaffadeurs) premnt leur auiiance de

cmgê du Czar , 59
-— ■ ils partent de Mofcou-, ibid.
Sultânie ,  ville, où fituée, . 657
——• Ce quelle efi à prêfeht, CL ce quelle était autrefois,

ibid.
----  Par qui bâtie, er par qui détruite, ibid.
■-—  Nombre de fis hâbïtms, 661
----  Refies d’un beau château quoït y void, 658 _
----  Ses-Mofquées décrites, 558-661
Sultans de Perfe qui, 941
----  Leur emploi, ZJ leur pouvoir, \ ■ iBicf.
Supplice du fouet, comment on le donne en Mofiovie,

3M -3Ï6
----  Contre les mêchans payeurs, 327
Supplices les plus ordinaires en Mofiovie, 324
—  de Perfe quels, 954 - 955
Surchou-Chan promet des voitures aux Ambaffadeurs

. de Holfiein,
----- il leur donne un fifiin ,
-----Defcriptton de ce fifiin ,
Sufdal,  province,  oh, zl quelle,
— - Par qui poffedée or prifi,
Swiatski, ville, où fituée,
•----  Ses bâtiment quels,
Swintzus ,  village, où,

T .
T abac autrefois commun en Mofiovie■

----  il y efi défendu à. préfont,
Tabareftan , province, où ,  or quelle,

------  Ses principales villes queues,
— . Son pays quel, ' ■.

— Qu'en difent les Perfans,
Tabrüabath ,  fauxhourg d’ifpahan ,

- Tageroort,
Talifch, Peuples, quels,'
----- Leurs femmes quelles
—— Leur Langue quelle,
Tam as, Roi de Perfe,abrégé de fin  hifiotre-, 893-896 
T am erîan ,  conte quen font Us- Perfans, 963 .

Tapis de Perfe, les plus beaux oh f i  font-ils, 526 
T à rk u , ville, où, ■& quelle, _ " 1055
---- ' Son Seigneur qui, • 1056
— Ses habitant quels, ‘ 1057
T arfok , ville, ôù , or quelle, 1100.
Tartares de quelle nation ils font, 62

Moyens dont on f i  .fort pour arrêter leurs cour fis * 
.. ; ibid.)

■L - Tartares
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ibid. 
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ibid.
388

218
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ibid.
775 

94 
looç- 
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. .Tartares :tat4ja, Leur maniéré de pêcher.,  ̂ ; 411
____ S m  quel nom connus aux-anciens Géographes, 451
__ Quand ont-ils été connus, 451

jÿg/f fint-ils venus , ibid.
,__ _ ou fe font-ils. établis, . . ibid,
_ En combien de hordes ou troupes ils font divifez, ibid.
Tartares Circaffes quels Peuples, 1079
_ Pays quits habitent quel, Ibid.
___ Sa ville capitale quelle, 2080
__ San gouvernement quel, ibid.
___Tributs qu'ils payent au Czar , ibid.
___. Leurs maifns quelles, _ ibid.
_ _  Lew temperament, &• leur teint, * îbid,-

— Leurs mœurs quelles, icid,
Leur Langue quelle, 2081

—  Leurs habits quels, - ibld.
__ Leurs femmes quelles, ' ibid.

___ leurs habillement,  ̂ - ïo 8z ■
____ Leur affabilité, &1 leur liberté, ibid.
___. Coutume entre elles es1 leurs maris , 1083
_ _  Leur chaf été, . -2084
__ Leur religion quelle, ibid.
—  Leurs facrïficcs quels, ibid.
—  Leurs enterrement, 1085
---- Leurs fepulcres, ibid.
■—- Leur deuil pour les morts, ibid.
---- Leurs demeures quelles, 487
Tartar es de Crim , Ambajfadeurs auprès du C zar,

quels, ■ 61
—  Leur nombre, leur cavalcade, ibid.'
—  Leur audiance auprès du Grand-Duc, ibid.
----Préfens quils reçoivent dit Grand-Duc, ibid,
Tartares de Crim quels, _ ~ " 458
---- 'Leur demeure en été &  en hiver ou ,  459
—— Leurs 'mortels ennemis quels, ibid.
—-  ils font fe courus par les Mofcovites , 460
- — A  quoi obligez envers le Grand-Duc } ibid.
----Leur taille , a? leurs traits, ibid.
■----Lears enfans À qui confacrezf 461
—  Comment Us vont, ' ibid.
—  De quoi ils vivent, ibid.
----Leurs befi'iaux quels, ■ 462
— Leur viande &  hrüvage ordinaire, ibid.

—  Dur religion quelle, ibid.
—— Leur civilité, 463
Tartares Czeremiiies quels, 4or
—- Quel pays ils habitent, Ibid.
—— Leurs bornes quelles , Ibid.
----Leur demeure on, ■ ibid.
— Leur nourriture quelle , ibid,
----Leurs qtialitez, 402
■— Comment Us font difiinguez &  appeliez, - ibid.
*—  Leur religion quelle, ibîd.
•—  Ce quils croyent de la Divinité ç? de P immortalité

de lame, ibid.
Entretien qu eut l’Auteur avec l’un £ entre eux ,401,

4 °3—  Ce quits croyent de l’Enfer-, . 403
- — Oit cm comment ils font leurs fekrtnages ,. ibid.
----Leur opinion -touchant le Diable, 404
*— Leurs facrïfices quels, - 403
---- . Cérémemes avec lef quelles ils les fo n t, ibid- ■

, —  Ils adorent le foltil, la lune, e? autres créatures, Ibid.
‘—■ Pis nom ni Eglifes, ni Prêtres,  ni Livres, ibid.
---- Leur Langue quelle, ' ibîd.
-—" La polygamie efi commune parmi eux, 4c6
-----Comment ils-font habillez, - ibîd,

ils font effrayez de-voir les Ambaffadmrs de'Hol- 
fi* » , ' ibid.

Tartares de Daguefthan quels,  , 1047
— - Leur pays quel, ' ibid.
■— ■ Ses habïtans quels, " . 2048
—  Son-terroir quel, ", 2049

Leurs habits quels, ibid.
-----Leur religion quelle, . ibid,

Lear nourriture quelle,- ibid,-
*—  Leurs armes quelles, ' ibld.

Ils rançonnent les Voyageurs, ~ ïo 50
" Lis ne craignent ni les Per fans ni les Mofcovttes-,

ibld:
Lmr Prince, f in  pouvoir, f in  éleHion, ibld.
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1075
388
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Tartares de Nagais quels,
Leur demeure en été & en hiver où,

■ Leurs mortels ennemis quels,
----  Ils font' fecourus par les Mofcovttes,
— ■ A  quoi ils font obligez envers le Czar,
• Leur taille, ee leurs traits, .

— Les habits de leurs femmes,
—  Leurs enfzns_ a qui confacrez,
“—• Comment ils vont
----  De quoi Us vivent,
---- - Leurs beftiaux quels,

Leur viande O1 brâvage ordinaire j 
— ~ Leur religion quelle,
----  Leur civilité,
Tartares ( femmes ) quelles,
Tatgin ïtz , village, où,
Tauris, ville, où, e? quelle,
Tanriis, mont, une de fis branches où,
Tenkofski, taverne, où,
■----  banc de fable, où,
Tericho , Couvent, où,
T  erk i, ville, où, y  ù qui,
---- Sa fit nation, fin  étendue,
—— Ses bâtimens, e? fon artillerie,
—— Ses fortifications, zs? fia garnïfon,
TetUS, ville, où , ZV quelle,
Ticby , montagne, ou, zp quelle,
T im enki, riviere, où, & quelle,
Tiiiersko Slowoda., village, où,
Tletinski, île,
Tom anoigor, montagne, où,
Tombeau fur le mont Taurus, de qui,
—  de Mahomet Chodabende où,

Sa àefcriptïo/i, er les chofies qu'on y void, 658-660
---- de Said'Ibrahim où, 546
—  Ce quen difient les Per farts, ibîd.
— - Sa defcrsptïon, 546-548
—  d ’un Saint, où les Tartares vont m  pèlerinage, 421
— . de Said Sebrail où, * 644
—  Defcription de ce tombeau CA de tout ce qui s’y void,

644-646
---- de Schich Sefi où, 634
---- Sa defcription &  des chofies qu'm y void, 634-640
---- de Tirïbabba, Saint de Per f i ,  où, 549
—  Ce quen difient les Perfims, ibld.
_—  Sa defcription, ü *fies infcrïpthns, 5 4 9 ” 55^
----de divers Pais de Perfie où, 640
---- d’une Princejfe de Perfie m , 6ûO
Tombeaux en grand nombre avec des épitaphes, où,

1042. 1043
T orpat, voyez Derpt.
T o rfo d t, petite ville, où, ‘ 33~
T our {la Comtejfe de la) reçoit fort obligeamment lés 

Ambaffideurs de Halfleïn-, 68-
—  Elis leur rend vifite avec fis  fils, _ 69
■—  Ses fils fimpsnt avec ces Ambajfadeurs, ibid.
----Elle leur donne des’Lettres pour fon heàu-pere,

' leur recommande fis fils, _ ibid;
Trachartiftou ( Pierre Ticliouowits) qui, 292 
-— Son hifioïre, &  fil fin tragique, 2.92 - 299
T roitza , Couvent, où, _ .358
—  L e  G rand-D uc y  v a  en pèlerinage, ib id .
T  roi tzka-SI ow o d a , village, o u ,  , . 39-
Truchement M ofcovitè, f a  répcnft_ a u x  A m bâffaâèurs

Suédois, . r6
Tumulte ù Moficûw, que IcsOfikiers çyrSoldats Aïïemans 

tâchent £  arrêter, _ - 9.7
Turcs ( les ) méprifint les Saints de Perfie 5 
T m ich , île', où,
Turquoifes les plus belles ois,
Twere 3 province, où,csr quelle,
.— D'où ainfi nommés,
—- Sa capitale quelle ,
Twere, ville, o ù ,ç? quelle,
—  D'où elle prend fon m m ,
Tza'watj village, oh , .
—  Autre village, où, £  où ü tiré fin  nom, 
T zeîan , île, où,
—  S) u en dit George Demander,

Sa filiation, &  fon étendue,
__ Ce ans hs Ambaffideurs y trouvèrent,
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. Tzetzchina, village, où,
■Tziberika, yÔ>* ¿A? piffons, c h  fe  frenent-ils,

■ T zili, r iv ie re <?«,
Tzim onsld, village, ou,
Tzirra-Chan 7?«, . _ .
r—  A 'van tü re entre lu i f i t  Schïch Sefi,
Tzitellu ou Kellabath' village, oh',
Tzornogar, v i l le ,  o h , zy à  q u i ,
1—  Quand zy oh bâtie,
— -  OÙ tranjportée,  Z? pourquoi, ' ■

■ - — Sa fi tuât ion, CT fit fortifications j
Ses habitant quels ,

-— Pourquoi elle à été bâtie zy fortifiée,
Tzcrnogar, ville, oh, zypar qui bâties,
Tzulfa , faux bourg d'ifpahan $

Jaches de Perfe, ' ^
V  U chterits. qui, zy de qui porte-t-il les nouvelles, 97 

-—  il part de Mojcou pour le Holftem, est trompe Brug- 
man, ■ ‘ 1105

Verole ( la graffe) efi fort commune m  Perfe, 767 
"Vers h foyecomment élevez, zy nourris en Perfe, 805.806
----  Profit que les Per fans en tirent ; 807
Vigiles en Per f i  comment elles y crotffinî, 800
Vidages auprès d'ifpahan, zy  leur nombre, 779
Villes de Perfe, qui ne font gouvernées que p a r  unDa- 

ruga, â quoi obligées, . '. 94Ì
Vin défendu par ÏAkcran, 776
.—  Piaifante exeufi des Perfànt la-deffus, ibid.
Uladiflas, Grand-Duc de Mofcovie abregé de fan ht- 

ftoire, ■ , 271-273
Vologda, province, où, &  par qui pojfedée, 161
.—  Sa capitale, feule ville de Mofcovie. ceinte de mut ail

les de pierre,  z y  pourquoi, ibid;
Vols ci recelemens comment punk en Mofcovie, 313
Urakofs Makarul, montagne,  oh,
---- D'oh elle h fin  nom,
TJüa , riviere poh, zy quelle,
Uitingha, province, oh fituée,
-— De qui elle dépendait,

------. Sa Capitale quelle,
■—  nourriture de fies habitant,
U fu in  G affa n , Roi de Perfe, abregé de fin hi foire, 889
U  fu  re défendue en Perfe, 
Ü t k a  , riv iere , o h ,
>—  Sa j auree,

w.
\ r i 'e l ik o f r a t? village, oh,
* - W efowoi, île, & riviere, oh, 

W iathka, province, o h ,
---- Son territoire quel,
----  Par qui pojfedée, s
W isbuy, ville , oh , &  a qui,
-—  Sa f tu a t io n , zy  f i s  fortifications y
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Wisbuy , Marques de fa  grandeur &  fie Jori antiquité,
-----Ses habitans quels, ■
---- Son port ruiné,
Wiimar, ville, où, zy quelle ;
---- - Quand zy par qui bâtie.,
-----  Son port quel, .
-—  Sa jituatïon quelle,
----  Sa citadelle,
—  Quand zy par qui prïfezy poffedeèp 
Wolga, fleuve, oh, zy quel,
■— ■ Sa àefcnpthn,
—  Son cours, zy oh il fie décharge,

— Sa four ce où,
----  Ses divers noms, s

Ou fa  rive droite efi fort haute,
~ Sa Jour ce,zy fon cours ,
-  Sa largeur près de Nifinovogorod,

En quel temps il efi le plus navigable,
----- Sa Carte exaéïe,
1 ^  Maniere doni les Mofiwites tirent leurs bateaux fur  

ce fleuve, 3pp
Arbres zy ancres dans fin  fond, 409

”  bl abonde en poiffon, ‘ 455
Son cours depuis Nifinovogorod jufquâ Cafan, 417 
Sa rapidité dans cet endroit, ' ik;j.
^  il firme plufieurs branches zy îles,
Sa premiere branche où,

1 Sa feconde branche oh ,
”  Sa troijteme branche où,
——> Sa quatrième branche où »,

" Sa cinquième branche où,
' Sa fixieme branche oh j 

Sa feptieme branche où,
W olgda, riviere,ou,

Sa fource, zy f in  embouchure,
- Elle efi abondante en poiffon, .

—- Elle efi très propri pour le commerce de Novogorod, ibid, 
W okdim er, ville, quelle, zyoh, 1103
Wolodimer » province, oh, zy quelle, 155
“ Sa capitale quand zy par qui batte, ibid,
—- Dans quel pays fituée, ' -  ’ ibid.
'—* Refidence des Grands-Ducs autrefois, 156'
Wolodinerski U tfga, riviere, oh, ' 445
—  Son embouchure oh, ibid,
Woskreffenia, Egltfi, oh-, 391

Z.
Z agerinsko. île, oh, 43a

Zagra, riviere, oh, 431
Zarefgorod, ville, où, 441
---- Sei ruines, ibid.
Zariza, ville,  oh fituée, zy quelle ,■ 442
Zerdik, riviere, ou, 419
Ziichtsko Oftrow, île, où, 39Î
Z u s l fa u x )  fin  hiftoire, 275-287
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Portrait d’AdamOlearius, v is -à -v is  
**** ou efi l'Eloge de VAuteur. 

Carte du Dannemark, Pag. r 
Riga,Ville,
Torfock, Ville,
Tweere, Ville,
Audiance des Ambaifadeurs 

Mofcou,
S. Trinité, on Jerufaîem,
Grande Pologne fePruffe,Cartel2 
Les trois Iles, 73
Elbing, Ville, ' - 74-
Daritfig, Ville, 75'
Livonie, Carte, 102
Novogorod, Ville, 123
Château Kremelin, 136

M ofcou, V ille , fuiyantOlearius,
146

----------- ---------en profil, de Mr.
W itzen, 147

Carte de la Mofcovie Septentrio
nale, 155

—;---------------Meridionale , 156
Michael Federowitz, Czar, 273
Colom na, V ille , 386
Caffimogorod, V ille , 389.
M oruma, V ille , 391
Nifen-Naugorod, V ille î; 393
W olga, R iv iere , 397 '
L a  grande Tartarie, 401
Samara, Ville , 429
Soratof &  Tzornogar -, V illes, 433

Zariza, Ville , 442
Aitrakan, Ville, 4 5 3
Mer Cafpienne, Carte, 479 
Terki j Ville * 486
Perfe, Carte, ■. 517
Bagdat, Ville, 530
Scamachie, Ville, 593
ArdebF Vi]le,. . S29
Solcarne, Ville, 657
Saba, Ville, 678
Kom, Ville, . 680
Kàfchan, Ville,  ̂683
FeitinduRoi de Perfe donné aus- 

Ambaifadeurs, 709
Ifpahan, Ville, 752
DerbentVille» 1039
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moogen Drucken m foodamge Taalen en Formaten als hy Supplt. bevinden foude met fynlntereft beft 
over centeiu llenkoom en, een Naaukeunge Verfamelingh der voonmmfte Zee en Landt Reyfen, naa 
Ooil en Veft-Indien &c._ Synde yder Voyagie m hetOrigineeleOaroy, waar af de Copie aan ons gefehi- 
beert is, uytgedruckt; mitsgaders nog eenige Voyagien tot de voorfz. Verfaamdingh behoorende, die'den 
Supplt. beiooft, en wclckers naameo hem doenmaals noch onbekentwaaren, welche Verfaamelingh den 
Supplt. reets federt eemghe Jaaren mtNedcrduyts hadde gedrukt en uytgegeven, fynde defelve nu belieb om 
de voorn- Verfaamelmgh mde Franfle taale te drucken, füllende in die laafte Taal daat by voegen de vol- 
gende Voyagien (die voormaals den Supplt. waaren belooft, maar niet ter Hand gefeit, dofe federt beko- 
meil) natnentlyck, Benjam in, R . Bapon^ TÄandevilIc, Ambr. Contarenus, lÄ arc. Paulus j/enetus, Haiton,  
Olearim , Hiandelflo, H erbert, Ftgueroa en Deila Halle, dogh alfoo den Supplt. ter fyner groote fchaade fe* 
dert eenigen tydt verfcheyde Boeckeil waaren naa gedruckt, niet tegenftaande hy met onfe O&oyen daar 
opwas begunftight, en die hy om de geringe peene van driehondert gülden naa behooren niet hadde kun- 
nen aghterhaalen, ende bevreeft fynde, dat defelve, of andere nydige en baatfughtige menfehen, hemSup- 
plt. nu weder fchaade moghten doen,foo was hy te raade geworden (fchoon het voorfz. Oäroy noch meer 
■als vyf jaaren duurden) om lig op nicuw weder te keeren tot Ons, verlockende vernieuwingh van Ons 
voorfz. Odtroy opde voorfz. Naaukeurige Verfaamdingh der Voyagien met de daar nu van Nieuws elf by- 
gevoegde, hier booven genoemdt, voor den tydt van vyftien agter een vollende jaaren van dato deefes af 
te reekenen, foo voor big felfs als ook voor die geene dewelke naamaals iyn reght of adlie foude moogen 
koomen te verkrygen, omme defelve alleen, met feclude van allen anderen te moogen drucken, doen 
drucken, uytgeven en verkoopen infoodanige Taalen-enFonnaaten, alles by inalkander of elck apart foo 
als hy Supplt. bevinden foude met fyn Intereft beft over een te koomen, met expres verbod, waardoor

len, ofte ook eenige aparte Voyagie o f Voyagien daar 'uyt, in eenigerhande Taalen naa te drucken, te 
doen naa drucken, uyt te geeyen, te verhandelen ofte te verkoopen, ofte elders buyten deefen Onfen Lan
de gedruckt, o f naagedruckt, defelve te moogen inbrengen, te verhandelen ofte te verkoopen, telckens 
op verbeurte van alle de gedruckte, naagedruckte, ingebragte, verhandelde, ofte verkögte Exemplaaren, 
foo dikwils en meenigmaalen als de felve foudenwerden aghterhaaldt,en daarenbooven eenBoefe vandrie 
duyfent guldens by Ons tegens de Cantraventenrs te fiel len. SOO IS T , dat W y de faake ende 5t verfoek 
voorfz. overgemerkt hebbende endegeneegenweefende ter beedevandenSupplt.uyt Onfe regte weetenfehap, 
Souveraine Maght ende Authoriteyt den felven Supplt. geconfenteert, geaccordeert ende geo&royeert heb- 
ben, confenteeren, accordeeren en oäroyeeren hem mitsdeefen, dat hy geduyrende den tyt van vyftien 
eerft aghter een volgende jaaren het voorfz. werck genaamt Nami-wkemige Verfamelingh der 'voornaamfte 
Zee en Landt Reyfen, naa Oofi en Weft Indien, &c. &c. fynde yder Voyagie in het origineele O äroy uytge- 
drukt, waar a f <fe Copie aan ons geexhibeert is , mitsgaders de elf bovenftaande Voyagien tot deyoornoem- 
de verfamelingh behoorende, binnen den voorfz. Onfen Lande alleen fal moogen drucken, doen drucken 
uytgeven en verkoopen, verbiedende daarom allen ende een yegelycken, de felve Verfämeling in ’ tgeheel 
ofte ten deelen te di'ucken, naa te druckende doen naadrucken, te verhandelen ofte te verkoopen, ofte 
elders naargedruckt, binnen den felven Onien Lande te brengen, uyt te geven, te verhandelen ofte te 
verkoopen, op verbeurte van alle de naargedmekte, ingebraghte,- verhandelde ofte verkoghte Exemplaa- 
je n , ende een boete van drie duyfent guldens daar en booven te verbeuren, te appliceeren een derde part 
voor den Offerier die de Calangie doen fal, een derde part voor den Armen der plaatfe daar het Cafes 
voorvallen fa l, ende het refteerende derde part voor den Supplt. ende dit t’elckeus foo menigmaal als de
felve füllen werden agterhaalt, alles Indien verflanden, dat wy den Supplt. met deefen Onfen OSroye 
alleen willende gratificeeren, tot verhoedinge van fyne fchaade , door het naadrucken van de voorfz. 
Verfameling, daar door in genigen deele verftaan, den inhouden van dien te authorifeeren ofte te advonee- 
ren, ende veel min het felve onder OnfeProteeHe endeBefcherminge eenig meerder Ctedit, aanfien ofte re- 
putatie te geven, neemaar den Supplt. in Gas daar inne lets onbehoorlijeks fonde influeeren, alle het fel
ve tot fynen laßen fal gehonden weefen te verantwoorden, tot dien eynde wel exprefielycfc b ege er ende, 
dat by aldien hy deefen1 Onfen Oclroye, voor defelve Verfameling fal willen fiellen, daar van geen gea-

-j —. —  eenige - ---- ------------------  - , „ -
houden fal iyn een Exemplaar van de voorfz. Verfameling, gebonden ende wel geconditioneert te bren
gen inde Bibliotheecq van Onfe Univerfiteyt tot Leyden ende daar van behoorlyk te doen blycken, alles 
op Peene van het effeét van dien te verliefen, ende ten eynde den Supplt. deefen Onfen Confente ende

koomentlyck genieten ende gebruyeken, cdferende alle beleih ter contrarie. Cedaan ifeen Haage onner 
Onfen grooten Zegelc hier aan doen hangen op den aghtienden September in t jaar Onfes Heeren en 
lighmaakers feventien hondert en feventien. • ^

A . H E I N S I U S ,

' Ver Ordonnance van de Staaten

S I M O N  van B E A U M O N T .
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